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La séance est ouverte à 10 h 5. 

Normes impératives du droit international général 
(jus cogens) (point 9 de l’ordre du jour) (A/CN.4/714 
et A/CN.4/714/Corr.1) 
 

 Le Président invite le Rapporteur spécial pour le 
sujet « Normes impératives du droit international 
général (jus cogens) » à présenter son troisième rapport 
(A/CN.4/714 et A/CN.4/714/Corr.1). 

 M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il souhaite 
tout d’abord présenter ses excuses pour la longueur de 
son rapport. Bien qu’il se soit lui-même plaint par le 
passé que certains rapports soient trop longs, il a jugé 
prudent d’être plus exhaustif que d’habitude en raison 
du caractère délicat des questions abordées. Bien qu’il 
s’agisse d’un document relativement court lorsqu’on le 
compare à d’autres, il aurait sans doute pu l’être 
davantage. Il prie également les membres de la 
Commission de l’excuser pour les erreurs qui se sont 
glissées dans le texte. En particulier, dans la version 
anglaise, au paragraphe 2 du projet de conclusion 11, il 
convient de lire « becomes » et non « becomes 
become ». Une autre erreur semble avoir été introduite 
au cours de l’édition du document : dans le titre de la 
section B du chapitre III, les mots « sur le droit 
conventionnel » ont été supprimés par erreur. Le 
Rapporteur spécial demandera au secrétariat de publier 
en temps voulu un rectificatif, lequel serait d’ailleurs 
déjà en cours d’élaboration.  

 Le troisième rapport se compose de six parties. La 
première (Introduction) retrace en détail l’historique de 
l’examen du sujet par la Commission. Le chapitre II 
décrit les débats tenus sur le deuxième rapport à la 
Commission et à la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale. Le chapitre III, qui constitue la 
majeure partie du rapport, est consacré aux 
conséquences des normes impératives (jus cogens). Le 
chapitre IV, quant à lui, contient les projets de 
conclusion proposés, qui découlent des analyses 
figurant dans le chapitre précédent ; ces deux chapitres 
seront donc examinés ensemble. Le chapitre V concerne 
les travaux futurs du Rapporteur spécial.  

 S’agissant du chapitre I et du débat tenu à la 
Sixième Commission concernant les travaux de la 
Commission sur les normes impératives du droit 
international général (jus cogens), le Rapporteur spécial 
dit que la plupart des États se sont déclarés favorables à 
ce que le sujet soit examiné, mais que certains ont 
exprimé des réserves. Pour certains États, l’article 53 de 
la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 
devait être le point de départ des travaux. Si la plupart 
des États étaient d’accord avec les critères 
d’identification des normes du jus cogens qui avaient été 

suggérés par le Comité de rédaction, la Fédération de 
Russie a toutefois recommandé d’inclure un troisième 
élément, à savoir la « non-dérogeabilité ». La Grèce a 
pour sa part proposé d’ajouter la nécessité pour la norme 
concernée de refléter les valeurs fondamentales de la 
communauté internationale en tant qu’élément distinct. 
Certains États, comme la Slovaquie, ont estimé que 
« l’acceptation et la reconnaissance » devaient faire 
l’objet d’éclaircissements supplémentaires, tandis que 
selon le Royaume-Uni, ces notions n’étaient pas 
suffisantes et la pratique devait aussi être prise en 
compte. Des opinions divergentes ont été exprimées 
quant aux sources du jus cogens mais la quasi-totalité 
des États sont convenus que le droit international 
coutumier en faisait incontestablement partie, ce qui 
porte à croire que le Comité de rédaction a su trouver le 
juste équilibre.  

 De nombreux États ont estimé, comme le Comité 
de rédaction, que le caractère impératif d’une norme 
devait être reconnu par une « très large majorité » des 
États, mais certains ont préconisé une norme encore plus 
rigoureuse. La Pologne a très justement fait observer 
que la majorité requise, qu’elle soit large, très large ou 
écrasante, devait être envisagée non seulement d’un 
point de vue quantitatif mais également du point de vue 
de la représentativité des États la constituant. Comme 
par le passé, les débats ont principalement porté sur les 
caractéristiques des normes du jus cogens, la question 
étant notamment de savoir si ces normes reflètent des 
valeurs fondamentales de la communauté internationale 
des États ou si elles les protègent, si elles se situent au 
sommet de la hiérarchie du droit international et si elles 
sont universellement applicables. Le Rapporteur spécial 
dit qu’il a jugé utiles nombre des observations formulées 
et qu’il en tiendra compte lors de la rédaction des 
commentaires. 

 Certains États, en particulier l’Autriche, ont 
soulevé un point de procédure important en ce qui 
concerne la méthode de travail suivie pour l’examen du 
sujet et le fait que la Commission n’avait pas adopté les 
commentaires en plénière. M. Nolte a exprimé la même 
frustration lors d’une séance antérieure, à l’occasion de 
la présentation du rapport du Président du Comité de 
rédaction sur le projet de conclusion qui n’avait pas pu 
être examiné l’année précédente. Le Groupe de travail 
sur les méthodes de travail devrait se pencher sur la 
question. Tout en comprenant que les États puissent 
trouver déconcertant d’examiner un rapport qui ne 
contient pas le texte adopté par le Comité de rédaction, 
le Rapporteur spécial estime que cette méthode ne doit 
pas être abandonnée. En revanche, le Groupe de travail 
sur les méthodes de travail pourrait envisager de publier 
le texte adopté par le Comité de rédaction, par exemple 
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sous forme d’annexe ou, si cette idée semble trop 
radicale aux yeux des puristes, trouver un autre moyen 
de signaler encore plus clairement que le Comité de 
rédaction a adopté le texte et d’indiquer où on peut le 
trouver.  

 Pour élaborer ses recommandations à la 
Commission et au Comité de rédaction, le Rapporteur 
spécial s’est fondé sur deux éléments sans lien entre eux 
mais qui se renforcent mutuellement. Premièrement, 
certains membres de la Commission avaient fait valoir 
que les questions à examiner lors du premier débat 
étaient interdépendantes et qu’il fallait savoir comment 
elles s’intégraient les unes aux autres avant de formuler 
des conclusions. Bien que les membres concernés 
n’aient appliqué ce raisonnement qu’aux 
caractéristiques du jus cogens, le Rapporteur spécial est 
d’avis qu’il s’applique en fait à tous les projets de 
conclusion. Deuxièmement, et c’est là le plus important, 
le Rapporteur spécial a relevé que la Commission avait 
traité le sujet de la détermination du droit international 
coutumier de la même manière. Il est vrai qu’en l’espèce 
il s’agissait plutôt d’un « accident » lié au fait que 
souvent le sujet avait été examiné en fin de session, ce 
qui avait empêché le Rapporteur spécial concerné 
d’élaborer des projets de commentaire à temps pour 
qu’ils puissent être adoptés. De l’avis du Rapporteur 
spécial, cependant, cette procédure « accidentelle » est 
plus efficace que la procédure ordinaire. Par exemple, il 
y a eu moins de modifications que d’habitude au cours 
de la première lecture du projet de conclusions sur la 
détermination du droit international coutumier, et la 
deuxième lecture s’est mieux déroulée que pour tout 
autre sujet à l’examen duquel il a participé au sein de la 
Commission. Quoi qu’il en soit, il serait utile que le 
Groupe de travail sur les méthodes de travail étudie la 
question soigneusement. 

 Le Rapporteur spécial rappelle à la Commission 
que dans le plan d’étude sur la base duquel elle a décidé 
d’inscrire le sujet à son ordre du jour, il avait indiqué 
que la question des conséquences serait sans doute 
l’aspect le plus compliqué à traiter. Son troisième 
rapport porte donc essentiellement sur cette question 
difficile, controversée et délicate. Le Rapporteur spécial 
a bien conscience que la réalité est souvent plus (ou 
moins) palpitante qu’on ne le souhaiterait. Lors de la 
rédaction de son rapport, il a gardé à l’esprit que pour 
certaines personnes, y compris certains membres de la 
Commission, le jus cogens est doté de pouvoirs 
extraordinaires et peut réaliser des prodiges qui 
dépassent les rêves les plus fous, tandis que pour 
d’autres, les conséquences du jus cogens ne sont pas 
différentes de celles des autres règles du droit 
international qui s’imposent aux sujets de droit 

international. Dans la pratique, il s’avère toutefois que 
les conséquences du jus cogens, à l’instar de la réalité, 
sont moins sensationnelles que ne l’imaginent les 
rêveurs mais plus intéressantes que d’autres voudraient 
le laisser croire.  

 L’analyse qui figure dans le rapport est structurée 
en fonction des deux principales conséquences qui ont 
été reconnues dans les travaux antérieurs de la 
Commission et dans la pratique, à savoir les 
conséquences des normes impératives sur le droit 
conventionnel (chap. III, sect. B) et les conséquences 
des normes impératives sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite (chap. III, sect. C). 
Les autres conséquences du jus cogens sont examinées 
dans la section D du chapitre III. Le chapitre IV du 
rapport contient 13 projets de conclusion découlant des 
analyses qui figurent dans les sections B, C et D. Le 
Rapporteur spécial dit que sa présentation portera 
essentiellement sur le chapitre IV et qu’il ne fera 
référence au chapitre III qu’en cas de besoin. Toute 
proposition, en particulier du Comité de rédaction, 
susceptible d’améliorer les projets de conclusion − dont 
le libellé est peut-être un peu lourd, comme le sont 
souvent les textes juridiques − sans rien leur ôter sur le 
fond est la bienvenue. Cet équilibre a globalement été 
respecté lors de la session précédente et il est sans doute 
possible d’améliorer encore le texte actuel.  

 Le projet de conclusion 10 (Nullité des traités en 
conflit avec une norme impérative du droit international 
général (jus cogens)) ne devrait pas poser de difficultés 
car il est fondé sur la Convention de Vienne et, pour 
reprendre l’expression déjà utilisée pour décrire les 
travaux menés à ce jour sur le sujet, il s’apparente à « de 
l’eau pure sans vin ». De fait, la plupart des dispositions 
relatives aux traités, sinon toutes, sont tirées de la 
Convention. 

 Le paragraphe 1 du projet de conclusion se lit 
comme suit : « Un traité est nul si, au moment de sa 
conclusion, il est en conflit avec une norme impérative 
du droit international général (jus cogens). Un tel traité 
ne crée ni droits ni obligations. ». Le paragraphe 2 
dispose qu’« [u]n traité devient nul et prend fin s’il est 
en conflit avec une nouvelle norme impérative du droit 
international général (jus cogens) qui survient après sa 
conclusion. Les parties à un tel traité sont libérées de 
l’obligation de continuer à l’exécuter ». Ces deux 
paragraphes sont tirés presque mot pour mot de la 
Convention de Vienne. La première phrase du 
paragraphe 1 reproduit pratiquement à l’identique la 
première phrase de l’article 53 de la Convention. La 
deuxième phrase décrit les incidences de la première et, 
avec le recul, est peut-être redondante ; le Comité de 
rédaction voudra peut-être se pencher sur la question. La 
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première phrase du paragraphe 2 est fondée sur 
l’article 64 de la Convention. La deuxième phrase, qui 
est fondée sur l’article 71, figure à cet endroit parce 
qu’elle énonce les conséquences directes de 
l’expression « devient nul » dans la première phrase. 

 Le paragraphe 3, qui dispose qu’un traité doit être 
interprété d’une manière compatible avec les normes 
impératives du droit international général ( jus cogens), 
n’est pas fondé sur une disposition particulière de la 
Convention de Vienne mais est une conséquence 
nécessaire de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31, 
selon lequel il doit être tenu compte, aux fins de 
l’interprétation d’un traité, « de toute règle pertinente de 
droit international applicable dans les relations entre les 
parties ». Les normes impératives du droit international 
général sont des règles pertinentes de droit international 
et sont applicables dans les relations entre les parties à 
tout traité. Il existe donc une obligation d’interpréter les 
traités d’une manière compatible avec les normes du jus 
cogens. Les conséquences de cette obligation sont 
également apparentes dans la pratique des États et les 
décisions des juridictions internationales. Au cours des 
débats du Conseil de sécurité sur l’intervention de la 
Turquie à Chypre, Chypre et le Royaume-Uni ont tous 
deux fait des déclarations qui, bien qu’arrivant à des 
conclusions différentes, laissaient entendre que le Traité 
de garantie devrait être interprété d’une manière 
compatible avec le jus cogens, faute de quoi il serait 
frappé de nullité. Les deux principaux organes de 
l’Organisation des Nations Unies ont adopté une 
position similaire. 

 Sont également pertinents deux arrêts de la Grande 
Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne 
concernant des accords conclus entre l’Union 
européenne et le Maroc, à savoir l’accord entre l’Union 
européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures 
de libéralisation réciproques et l’accord de partenariat 
dans le secteur de la pêche entre la Communauté 
européenne et le Royaume du Maroc. L’arrêt relatif à ce 
deuxième accord est, sur le fond, semblable à celui 
relatif au premier. Toutefois, dans le rapport, c’est 
l’accord relatif aux mesures de libéralisation 
réciproques et non l’accord de partenariat dans le 
secteur de la pêche qui aurait dû être mentionné ; cette 
erreur sera elle aussi corrigée dans le rectificatif. Bien 
que le Tribunal de l’Union européenne ait annulé ces 
accords parce qu’ils étaient incompatibles avec le 
principe d’autodétermination (une norme du jus cogens 
décrite par la Grande Chambre comme étant « un droit 
opposable erga omnes ainsi qu’un des principes 
essentiels du droit international »), la Grande Chambre 
a décidé de les interpréter comme excluant le territoire 

du Sahara occidental et les eaux y adjacentes, la validité 
des deux accords restant ainsi intacte. 

 L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire des Plates-formes pétrolières (République 
islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique) est plus 
explicite. La Cour, s’agissant de l’interprétation de 
l’article XX du Traité d’amitié, de commerce et de 
droits consulaires entre les États-Unis et l’Iran, a estimé 
que l’article 53 de la Convention de Vienne générait un 
puissant principe d’interprétation, de sorte qu’une 
disposition conventionnelle doit être interprétée, dans la 
mesure du possible, d’une manière qui ne soit pas en 
conflit avec les normes du jus cogens. En conséquence 
de quoi, la Cour a jugé que l’alinéa d) du paragraphe 1 
de l’article XX du Traité d’amitié devait être interprété 
de telle manière qu’il soit compatible avec l’interdiction 
de l’emploi de la force. Dans son opinion individuelle 
dans la même affaire, le juge Simma a déclaré qu’à la 
lumière de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de 
la Convention de Vienne, les normes du jus cogens 
deviennent « une limite juridiquement infranchissable 
pour l’interprète ». Le juge Al-Khasawneh a exprimé le 
même avis dans son opinion dissidente. 

 Enfin, la Commission, dans le cadre de ses travaux 
sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, a déclaré que les normes du 
jus cogens « génèrent de puissants principes 
d’interprétation qui devraient permettre de résoudre la 
totalité ou la plupart des conflits apparents ». Les trois 
paragraphes du projet de conclusion 10 sont fondés sur 
la Convention de Vienne et devraient donc convenir à 
tous les membres de la Commission. 

 Les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne 
disposent que les traités qui sont en conflit avec les 
normes du jus cogens sont nuls. D’autre part, il n’est pas 
prévu dans ces deux articles que les dispositions des 
traités concernés soient divisibles. Toutefois, dans des 
circonstances normales, la divisibilité est un aspect 
important de toute discussion sur la nullité des 
instruments. Cette question est traitée dans le projet de 
conclusion 11 (Séparabilité des dispositions 
conventionnelles en conflit avec une norme impérative 
du droit international général (jus cogens)), qui est 
fondé sur l’article 44 de la Convention, dont le texte 
anglais emploie le mot « invalid ». Le Comité de 
rédaction souhaitera peut-être se demander s’il convient 
de conserver ce mot dans le texte anglais du projet de 
conclusion ou de le remplacer par « void », le mot utilisé 
dans le texte anglais des articles 53 et 64. Le 
paragraphe 1 du projet de conclusion dispose qu’un 
traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit 
avec une norme impérative du jus cogens est nul dans 
son ensemble, et qu’aucune de ses dispositions n’en est 
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séparable. Ce libellé est inspiré de celui de l’article 53 
de la Convention de Vienne, lu conjointement avec le 
paragraphe 5 de l’article 44. 

 Le paragraphe 2 concerne la divisibilité des 
dispositions d’un traité devenu nul en raison de la 
survenance d’une nouvelle norme du jus cogens après sa 
conclusion. Conformément aux dispositions de 
l’article 64 de la Convention de Vienne, qui ne prévoient 
pas la divisibilité, ce paragraphe dispose qu’un traité qui 
devient nul en raison de la survenance d’une nouvelle 
norme impérative n’est pas divisible. Ce paragraphe 
prévoit toutefois trois exceptions : la première, lorsque 
les dispositions qui sont en conflit avec la norme 
impérative sont séparables du reste du traité, la 
deuxième, lorsque les dispositions en question n’ont pas 
constitué une base essentielle du consentement des États 
à conclure le traité et la troisième, lorsqu’il ne serait pas 
injuste de continuer à exécuter le traité délesté de ses 
dispositions frappées de nullité. Le libellé du projet de 
conclusion est fondé sur celui de l’article 44 de la 
Convention de Vienne. 

 Puisque l’exécution des obligations 
conventionnelles produit parfois ses propres 
conséquences, la question se pose de savoir si ces 
conséquences restent valides lorsqu’un traité est devenu 
nul en raison d’un conflit avec une norme du jus cogens. 
Cette question est traitée dans le projet de conclusion 12 
(Élimination des conséquences des actes accomplis sur 
la base d’un traité nul), qui est fondé sur l’article 71 de 
la Convention de Vienne. Le paragraphe 1 du projet de 
conclusion concerne les traités qui sont nuls parce qu’ils 
sont en conflit avec une norme du jus cogens au moment 
de leur conclusion. C’est le mot « invalid » qui est 
employé dans le texte anglais, et le Comité de rédaction 
pourrait envisager de le remplacer par « void », par 
souci de cohérence.  

 Le paragraphe 1 reprend les termes de l’alinéa a) 
du paragraphe 1 de l’article 71, lequel dispose que les 
parties à un traité sont tenues d’éliminer les 
conséquences de tout acte accompli sur la base d’une 
disposition de ce traité qui est en conflit avec une norme 
impérative du droit international général ( jus cogens). 
Selon l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 71, 
l’obligation d’éliminer les conséquences ne s’applique 
qu’aux dispositions en conflit avec le jus cogens, et non 
à l’ensemble des dispositions. Le paragraphe 1 du projet 
de conclusion 12 devrait donc se lire comme suit : « Les 
parties à un traité qui est nul parce qu’il est en conflit 
avec une norme impérative du droit international 
général (jus cogens) au moment de sa conclusion ont 
l’obligation juridique d’éliminer les conséquences de 
tout acte accompli sur la base d’une disposition de ce 

traité qui est en conflit avec une norme impérative du 
droit international général (jus cogens). ». 

 Le paragraphe 2 concerne les traités qui 
deviennent nuls en raison de la survenance, après leur 
conclusion, d’une nouvelle norme impérative du droit 
international général. Il est fondé sur le paragraphe 2 de 
l’article 71 de la Convention de Vienne et comporte 
deux éléments distincts : premièrement, les droits ou 
obligations créés par l’exécution du traité avant qu’il ait 
pris fin en application de l’article 64 ne sont pas affectés 
par l’extinction du traité et, deuxièmement, ces droits ou 
obligations prennent fin s’ils sont eux-mêmes en conflit 
avec la nouvelle norme impérative. 

 Les dispositions des projets de conclusions 10, 11 
et 12 sont relativement simples et, à l’exception du 
paragraphe 3 du projet de conclusion 10, entièrement 
fondées sur le texte de la Convention de Vienne. On 
pourrait dire que cette dernière a tout bonnement été 
copiée et collée dans les projets de conclusion, mais le 
Rapporteur spécial estime que c’est à bon escient 
puisque la Commission n’a pas pour mission de créer un 
nouveau droit. 

 Le projet de conclusion 13 (Effets des normes 
impératives du droit international général (jus cogens) 
sur les réserves aux traités), en revanche, ne repose pas 
sur la Convention de Vienne puisque celle-ci ne régit pas 
directement les effets du jus cogens sur les réserves aux 
traités. Cela étant, le Rapporteur spécial a estimé qu’il 
fallait rester fidèle aux travaux antérieurs de la 
Commission sur les réserves, à moins qu’il y ait des 
raisons précises de s’en écarter. De ce fait, les deux 
paragraphes du projet de conclusion 13 sont fondés sur 
la directive 4.4.3 du Guide de la pratique sur les réserves 
aux traités. Le paragraphe 1, compte tenu du fait qu’une 
disposition conventionnelle peut coexister avec une 
norme impérative, dispose qu’une réserve à une 
disposition conventionnelle qui reflète une norme 
impérative du droit international général ne porte pas 
atteinte au caractère contraignant de cette norme, qui 
continue à s’appliquer. Comme il est expliqué au 
paragraphe 71 du rapport, dans la plupart des cas, les 
réserves à des dispositions conventionnelles qui 
reflètent une norme impérative seraient en conflit avec 
l’objet et le but du traité et ne sont donc pas autorisées. 
Toutefois, cela découle non pas du caractère de 
jus cogens de la norme mais des règles sur les réserves 
aux traités. C’est pour cette raison que la Commission 
avait choisi la formulation qui figure dans le Guide de 
la pratique plutôt qu’un libellé plus ambitieux qui 
invaliderait ce type de réserves en tant que tel.  

 Le paragraphe 2 dispose en revanche qu’une 
réserve ne peut exclure ni modifier les effets juridiques 
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d’un traité d’une manière contraire à une norme 
impérative du droit international général. Cette 
disposition s’applique à toute norme conventionnelle et 
non uniquement à celles reflétant des normes du jus 
cogens. Par exemple, un traité disposant que les écoles 
doivent offrir trois repas par jour aux élèves ne 
refléterait probablement pas une norme du jus cogens, 
mais une réserve dans laquelle un État déclarerait qu’il 
n’appliquera cette disposition que dans les écoles 
destinées à un groupe ethnique particulier porterait 
atteinte à la neutralité de la disposition d’une manière 
incompatible avec une norme potentielle du jus cogens, 
à savoir l’interdiction de la discrimination raciale. Le 
paragraphe 2 vise à préciser qu’une telle réserve serait 
sans effet. 

 Les membres de la Commission et certains États 
ont fait valoir que le fond des articles 53 et 64 de la 
Convention Vienne ne pouvait pas être envisagé sans les 
garanties de procédure prévues à l’article 66 de la 
Convention, sans lesquelles les articles 53 et 64 
n’auraient pas été acceptés. M. Forteau, un ancien 
membre de la Commission, s’est déclaré 
particulièrement inflexible sur ce point. Le Rapporteur 
spécial rappelle que lors de la rédaction du texte qui est 
devenu l’article 53, que ce soit au sein de la Commission 
ou à la Conférence de Vienne sur le droit des traités, de 
nombreux États ont dit craindre que les articles 53 et 64 
mettent en péril la stabilité des relations 
conventionnelles. Cette crainte s’est révélée injustifiée, 
mais une disposition sur le règlement des différends a 
été incluse à l’alinéa a) de l’article 66, en vertu de 
laquelle toute partie à un différend concernant 
l’application ou l’interprétation des articles 53 ou 64 
peut le soumettre à la décision de la Cour internationale 
de Justice, à moins que les parties ne décident d’un 
commun accord de le soumettre à l’arbitrage. Il s’agit 
de fait d’une clause compromissoire. Il est cependant 
difficile d’inclure une telle disposition dans les projets 
de conclusion tels qu’ils sont actuellement rédigés car 
une clause compromissoire figurant dans un instrument 
non conventionnel n’a pas force obligatoire. C’est 
pourquoi le paragraphe 1 du projet de conclusion 14 
(Procédure recommandée pour le règlement des 
différends concernant un conflit entre un traité et une 
norme impérative du droit international général ( jus 
cogens)) ne fait que recommander une procédure. Le 
paragraphe 2 indique clairement que le projet de 
conclusion ne constitue pas une clause compromissoire, 
en cela qu’il dispose que le simple fait qu’un différend 
mette en cause une norme du jus cogens ne suffit pas à 
établir la compétence de la Cour internationale de 
Justice. Conformément à l’alinéa a) de l’article 66 de la 
Convention de Vienne et de l’arrêt rendu par la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire des Activités 

armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Ouganda), le projet de 
conclusion 14 porte uniquement sur l’application des 
articles 53 et 64 de la Convention de Vienne; en d’autres 
termes, il ne s’applique qu’aux différends relatifs à la 
nullité d’un traité dans lesquels une norme du jus cogens 
est en cause et non à tous les différends relatifs aux 
normes du jus cogens. 

 Pour les parties à la Convention de Vienne, le 
projet de conclusion 14 n’apporte évidemment pas 
grand-chose, puisqu’aux termes de l’alinéa a) de 
l’article 66 de la Convention, la procédure de règlement 
des différends prévue dans la Convention s’applique à 
tout différend portant sur la nullité d’un traité. 
Cependant, dans les cas où la Convention ne s’applique 
pas, le projet de conclusion 14 encouragera les parties, 
en cas de différend sur la nullité d’un traité en raison 
d’un conflit avec une norme du jus cogens, à se tourner 
vers une instance de règlement judiciaire, notamment la 
Cour internationale de Justice.  

 Passant aux projets de conclusions 15, 16 et 17, 
qui traitent des conséquences des normes impératives du 
droit international général sur les autres sources du droit 
international, en particulier le droit international 
coutumier, les actes unilatéraux et les résolutions 
contraignantes de l’Organisation des Nations Unies, le 
Rapporteur spécial dit que le projet de conclusion 15 
porte sur les conséquences des normes du jus cogens sur 
le droit international coutumier et qu’il est fondé sur les 
paragraphes 138 à 145 du rapport.  

 Le paragraphe 1 du projet de conclusion dispose 
qu’une règle du droit international coutumier ne se 
forme pas si elle serait en conflit avec une norme 
impérative du jus cogens. En d’autres termes, même si 
les conditions concernant la pratique et l’opinio juris 
sont réunies, une règle potentielle du droit international 
coutumier ne se forme pas si elle serait en conflit avec 
une norme existante du jus cogens. En un sens, le projet 
de conclusion est l’équivalent de l’article 53 de la 
Convention de Vienne. La formule « ne se forme pas » 
a été préférée à « est nul[le] » pour traduire le fait que 
l’émergence d’une règle du droit international 
coutumier s’inscrit davantage dans la durée que la 
conclusion d’un traité. Ce paragraphe s’inspire de 
jugements de juridictions diverses, notamment des 
États-Unis, du Royaume-Uni, du Kenya et d’Argentine, 
bien que certaines des décisions citées au 
paragraphe 140 du rapport n’emploient pas les mêmes 
termes que le projet de conclusion. Alors que celui-ci 
dispose que la règle du droit international coutumier 
concernée ne se forme pas, les décisions citées dans le 
rapport sont plus prudentes et affirment que les normes 
du jus cogens prévaudraient sur la règle du droit 
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international coutumier en question. De l’avis du 
Rapporteur spécial, affirmer que les normes du jus 
cogens prévalent sur celles du droit international 
coutumier revient à dire qu’elles peuvent invalider 
celles-ci ou les empêcher de se former. Il serait en effet 
étrange que les normes du jus cogens puissent rendre 
nulles des règles conventionnelles mais non des règles 
du droit international coutumier. Le projet de conclusion 
reflète donc l’esprit, sinon le libellé exact, du jugement 
de la Haute Cour du Kenya selon lequel les normes du 
jus cogens « rendent nulles » les autres règles en conflit 
avec elles, y compris celles du droit international 
coutumier.  

 Le paragraphe 2 du projet de conclusion concerne 
les effets du jus cogens sur une règle préexistante du 
droit international coutumier et correspond à l’article 64 
de la Convention de Vienne. Ni le mot « void » ni le mot 
« invalidate » ne figurent dans le texte anglais, la 
formule retenue étant « ceases to exist ». Le 
paragraphe 3 dispose que la doctrine de l’objecteur 
persistant ne s’applique pas aux normes du jus cogens. 
En droit, très peu de choses peuvent être qualifiées de 
banalités, mais cette disposition en est une. 
Premièrement, le fait d’invoquer la doctrine de 
l’objecteur persistant pour empêcher qu’une norme du 
jus cogens s’applique à certains États serait contraire à 
l’idée, acceptée par le Comité de rédaction et largement 
appuyée au cours des débats en plénière, que les normes 
du jus cogens sont universellement applicables. En 
outre, l’inapplicabilité de cette doctrine aux normes du 
jus cogens est souvent considérée comme allant de soi 
dans la pratique des États. Des décisions de tribunaux 
de la Suisse et des États-Unis ainsi que de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme ont confirmé que 
les normes du jus cogens liaient tous les États. 

 Le projet de conclusion 16 dispose qu’un acte 
unilatéral qui est en conflit avec une norme impérative 
du droit international général est nul. Si les États ne 
peuvent contracter des obligations contraires à des 
normes impératives, il s’ensuit qu’ils ne doivent pas 
pouvoir contracter de telles obligations au moyen 
d’actes unilatéraux et donc que les actes unilatéraux qui 
sont en conflit avec une norme du jus cogens sont sans 
effet juridique. Le Rapporteur spécial dit qu’il avait 
envisagé d’utiliser l’expression « est sans effet 
juridique » mais qu’il lui a finalement préféré 
l’expression « est nul », qui est plus proche du libellé du 
principe 8 des Principes directeurs de la Commission 
applicables aux déclarations unilatérales des États 
susceptibles de créer des obligations juridiques. Dans la 
version anglaise du projet de conclusion, le Comité de 
rédaction souhaitera peut-être remplacer l’adjectif 
« invalid » par « void ». 

 Le projet de conclusion 17 porte sur les résolutions 
contraignantes des organisations internationales. Le 
rapport vise les résolutions contraignantes et non les 
résolutions en général parce que ces dernières ne créent 
pas d’obligations contraignantes. En outre, le projet de 
conclusion vise en particulier les résolutions 
contraignantes du Conseil de sécurité. Le Comité de 
rédaction pourra toutefois vouloir reformuler le texte à 
la lumière des débats tenus en plénière pour viser les 
résolutions en général et remplacer l’expression 
« n’établissent pas d’obligations contraignantes » par 
« sont sans effet juridique » ou une formule similaire. 
Le projet de conclusion disposerait alors que « [l]es 
résolutions des organisations internationales, y compris 
celles du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies, sont sans effet juridique si elles sont en 
conflit avec une norme impérative du droit international 
général (jus cogens) ».  

 Le paragraphe 1 dispose qu’une résolution 
contraignante en conflit avec une norme du jus cogens 
n’établit pas d’obligations contraignantes. Dans le 
rapport, il est dit que la probabilité que le Conseil de 
sécurité ou une autre organisation internationale adopte 
une résolution de prime abord en conflit avec une norme 
du jus cogens est extrêmement faible. Cette affirmation 
est appuyée par la majeure partie de la doctrine. Le 
Rapporteur spécial souligne qu’il cite notamment dans 
son rapport un ouvrage récent de Daniel Costelloe, 
intitulé « Legal Consequences of Peremptory Norms in 
International Law » (Conséquences juridiques des 
normes impératives en droit international), qu’il a 
trouvé très instructif. Il indique qu’il affirme dans son 
rapport que Costelloe fait valoir que la thèse selon 
laquelle une résolution du Conseil de sécurité en conflit 
avec le jus cogens serait nulle n’est étayée par « aucune 
pratique » mais que celui-ci lui a écrit pour l’informer 
qu’en fait il soutient dans son ouvrage qu’il y a « guère 
de pratique » pour étayer cette thèse. Le rapport sera 
modifié en conséquence dans le rectificatif y afférent.  

 En tout état de cause, on trouvera au 
paragraphe 153 du rapport des exemples de pratique en 
la matière, plus précisément des déclarations publiques 
d’États selon lesquelles les résolutions du Conseil de 
sécurité sont soumises aux normes impératives du droit 
international général. Le Rapporteur spécial n’a trouvé 
qu’un seul exemple d’État ayant défendu une opinion 
contraire (les États-Unis), mais sans faire de déclaration 
définitive sur l’état du droit. L’État en question s’était 
contenté d’avertir la Commission qu’elle ne devrait pas 
s’aventurer sur ce terrain. À cet égard, le Rapporteur 
spécial rappelle qu’il était clairement dit dans le plan 
d’étude qu’il faudrait que la Commission se penche sur 
la question. 
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 Dans un certain nombre d’affaires, telles que Nada 
(Youssef) v. State Secretariat for Economic Affairs and 
Federal Department of Economic Affairs en Suisse et R 
v. Secretary of State for Defence (on the application of 
Al-Jedda) au Royaume-Uni, des tribunaux nationaux ont 
jugé que les résolutions du Conseil de sécurité devaient 
respecter les normes impératives du droit international. 
C’est également le cas du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie, dans l’affaire Le Procureur c. 
Duško Tadić. Bien que la Grande Chambre de la Cour 
de justice de l’Union européenne ait infirmé l’arrêt du 
Tribunal de première instance dans l’affaire Yassin 
Abdullah Kadi c. Conseil de l’Union européenne et 
Commission des Communautés européennes, elle n’a 
pas ce faisant conclu que les résolutions du Conseil de 
sécurité n’étaient pas assujetties au jus cogens. La 
nécessité logique de la conclusion qui figure au 
paragraphe 1 du projet de conclusion est exprimée dans 
l’opinion individuelle du juge Lauterpacht dans l’affaire 
relative à l’Application de la convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, 
mesures conservatoires (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-
et-Monténégro), qui est citée au paragraphe 156 du 
rapport. 

 Le paragraphe 2 du projet de conclusion 17, qui 
énonce une présomption en matière d’interprétation 
semblable à celle énoncée au paragraphe 3 du projet de 
conclusion 10, dispose que dans la mesure du possible, 
les résolutions des organisations internationales doivent 
être interprétées d’une manière compatible avec les 
normes impératives du droit international général ( jus 
cogens). Cette proposition est étayée par les 
déclarations faites par des États dans divers contextes 
ainsi que par des arrêts de la Cour de justice de l’Union 
européenne. 

 Le Rapporteur spécial indique qu’estimant que les 
titres des projets de conclusions 15, 16 et 17 étaient 
relativement lourds, il a envisagé d’omettre les mots 
« Conséquences des normes impératives du droit 
international général (jus cogens) sur … ». Cette 
modification n’est toutefois possible que si l’on divise 
le projet de texte en parties dotées chacune d’un titre 
approprié. En l’occurrence, si ces projets de conclusion 
étaient regroupés dans une partie intitulée « Effets des 
normes impératives du droit international général (jus 
cogens) sur les autres sources du droit international », 
on pourrait en raccourcir le titre. 

 Le projet de conclusion 18 ne devrait pas prêter à 
controverse car sa teneur est acceptée presque 
universellement et étayée par des décisions de la Cour 
internationale de Justice et de tribunaux nationaux, ainsi 
que par des déclarations faites par des États devant 
différentes instances. Bien que la question de savoir si 

des obligations erga omnes peuvent exister 
indépendamment des normes du jus cogens fasse l’objet 
d’un débat doctrinal, l’affirmation inverse, à savoir que 
les normes du jus cogens créent des obligations 
erga omnes, n’est guère contestée. 

 Les projets de conclusions 19, 20 et 21 sont fondés 
sur les travaux de la Commission sur la responsabilité 
de l’État. Le projet de conclusion 19 (Effets des normes 
impératives du droit international général (jus cogens) 
sur les circonstances excluant l’illicéité) s’inspire de 
l’article 26 des articles adoptés par la Commission en 
2001 sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, qui dispose qu’aucune 
disposition du chapitre V n’exclut l’illicéité de tout fait 
de l’État qui n’est pas conforme à une obligation 
découlant d’une norme impérative du droit international 
général. Aux termes du paragraphe 1 du projet de 
conclusion 19, « [a]ucune circonstance ne peut être 
invoquée pour exclure l’illicéité d’un fait qui n’est pas 
conforme à une obligation découlant d’une norme 
impérative du droit international général ( jus cogens) ». 
Ce libellé pourrait toutefois être modifié de manière à 
indiquer simplement que « les circonstances excluant 
l’illicéité reconnues dans les règles relatives à la 
responsabilité de l’État ne s’appliquent pas aux 
violations d’obligations découlant de normes 
impératives du droit international général 
(jus cogens) ». Le paragraphe 2 vise à prévenir 
l’engagement rétroactif de la responsabilité à raison 
d’un acte qui n’était pas contraire au jus cogens au 
moment où il a été accompli. 

 Les projets de conclusions 20 et 21 concernent les 
conséquences particulières des violations graves des 
normes impératives du droit international général. Le 
projet de conclusion 20 porte sur l’obligation de 
coopérer. Son paragraphe 1 dispose que les États 
devraient coopérer pour mettre fin par des moyens 
licites à toute violation grave d’une norme impérative 
du droit international général. Le qualificatif « licite » a 
été retenu pour souligner que le projet de conclusion ne 
peut être invoqué pour justifier la violation d’autres 
règles du droit international. Ce paragraphe est fondé 
sur le paragraphe 1 de l’article 41 des articles sur la 
responsabilité de l’État. Bien que la Commission ait 
estimé que cette disposition relevait du développement 
progressif du droit au moment de son adoption, plus 
récemment, dans ses commentaires relatifs au projet 
d’articles sur la protection des personnes en cas de 
catastrophe, elle a considéré que l’obligation de 
coopérer était bien établie en tant que principe du droit 
international. En outre, dans son avis consultatif sur les 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé, la Cour internationale 
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de Justice a estimé que vu la nature des droits et 
obligations relatifs au droit humanitaire applicable dans 
les conflits armés, qui sont « si fondament[aux] pour le 
respect de la personne humaine et pour des 
“considérations élémentaires d’humanité”» et qui ont le 
caractère d’une obligatio erga omnes (ce qui revient à 
dire de jus cogens), « tous les États sont dans 
l’obligation de ne pas reconnaître » les violations en 
question. Cette position est également celle adoptée par 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans 
l’affaire La Cantuta v. Perú. Le paragraphe 3 du projet 
de conclusion explique que la coopération peut être mise 
en œuvre dans le cadre d’institutions reconnues, telles 
que l’Union africaine ou l’Organisation des Nations 
Unies, ou au moyen de mesures ad hoc. 

 Le projet de conclusion 21, qui concerne 
l’obligation de ne pas reconnaître ni prêter assistance, 
est fondé sur le paragraphe 2 de l’article 41 des articles 
sur la responsabilité de l’État. Son paragraphe 1 dispose 
que les États ont l’obligation de ne pas reconnaître 
comme licite une situation créée par la violation d’une 
norme du jus cogens et son paragraphe 2 qu’ils ne 
doivent pas prêter aide ou assistance au maintien d’une 
telle situation. Cela étant, en 2001, la Commission a 
jugé que l’obligation de ne pas reconnaître ni prêter 
assistance était une règle du droit international 
coutumier. Le projet de conclusion énonce deux 
obligations distinctes mais qui se renforcent 
mutuellement et sont appuyées par les mêmes autorités, 
notamment des avis de la Cour internationale de Justice 
et des résolutions du Conseil de sécurité et de 
l’Assemblée générale, comme il est indiqué aux 
paragraphes 96 à 101 du rapport. 

 Le Rapporteur spécial appelle l’attention de la 
Commission sur le fait qu’il existe une distinction 
subtile entre les projets de conclusions 20 et 21. Alors 
que le projet de conclusion 20 s’applique aux violations 
« ’graves » du jus cogens, le projet de conclusion 21 
n’emploie pas ce qualificatif, bien que celui-ci figure au 
paragraphe 2 de l’article 41 des articles sur la 
responsabilité de l’État. Il y a deux raisons à cette 
omission. La première est que, contrairement à celle 
énoncée dans le projet de conclusion 20, l’obligation 
énoncée dans le projet de conclusion 21 n’impose 
qu’une abstention, et non une action. Elle est donc 
moins lourde et il ne serait guère justifié de limiter son 
application aux seules violations graves. La deuxième 
raison, et la plus importante, est que toutes les autorités 
citées aux paragraphes 96 à 101 fondent leur opinion sur 
le caractère impératif de la norme et non sur la gravité 
de la violation. 

 Les projets de conclusions 20 et 21 et le 
paragraphe 2 du projet de conclusion 23 sont les seules 

dispositions du projet dont le texte anglais contient 
l’expression « States shall » (« les États doivent »). Le 
Comité de rédaction pourrait réfléchir à l’opportunité de 
la remplacer par « States have a duty to » (« les États 
ont l’obligation de »). 

 Le projet de conclusion 22 (Obligation des États 
d’exercer leur compétence pour connaître des crimes 
interdits par des normes impératives du droit 
international général) est fondé sur l’article 7 du projet 
d’articles sur les crimes contre l’humanité adopté en 
première lecture par la Commission à sa soixante-
neuvième session. Son libellé est toutefois plus simple 
que celui de l’article 7 car bon nombre des nuances 
relatives à la définition du territoire relevant de la 
juridiction d’un État devraient pouvoir être explicitées 
dans les commentaires. Le Rapporteur spécial dit qu’il 
préfère cette version simplifiée mais qu’il est conscient 
que le Comité de rédaction opte parfois pour la 
complexité. 

 Il existe de nombreux exemples de pratique 
établie, tant conventionnelle que législative, par laquelle 
les États établissent leur compétence pour connaître, sur 
la base de la nationalité ou de la territorialité, des crimes 
interdits par les normes du jus cogens. Il est par contre 
plus rare que les États établissent leur compétence 
universelle, en particulier lorsqu’aucun traité ne les y 
oblige. Le paragraphe 3 de l’article 7 du projet d’articles 
sur les crimes contre l’humanité contient une clause dite 
« sans préjudice » pour lever cette incertitude ; le 
paragraphe 2 du projet de conclusion 22 procède d’une 
démarche similaire. Cette approche pourrait être 
particulièrement intéressante si la Commission décide 
un jour d’étudier le sujet de la compétence universelle. 

 S’agissant du projet de conclusion 23 (Non-
pertinence de la position officielle et inapplicabilité de 
l’immunité ratione materiae), le paragraphe 1 dispose 
que la position officielle d’une personne ne constitue 
pas un motif d’exonération de sa responsabilité. Ce 
paragraphe porte sur la responsabilité quant au fond, et 
non sur l’immunité, et il est généralement admis que le 
principe ainsi énoncé fait partie du droit international 
coutumier. On retrouve une disposition équivalente dans 
des textes issus des travaux de la Commission, à 
commencer par les Principes de Nuremberg de 1950 
jusqu’aux projets de code des crimes contre la paix et la 
sécurité de l’humanité de 1954 et de 1996. Le 
paragraphe 3 du projet d’article 6 du projet d’articles sur 
les crimes contre l’humanité contient lui aussi une 
disposition similaire. 

 Le paragraphe 2 du projet de conclusion 23 
concerne l’immunité en tant qu’obstacle procédural aux 
poursuites et dispose que l’immunité ratione materiae 
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ne s’applique pas aux infractions interdites par une 
norme du jus cogens. Le projet de conclusion repose 
essentiellement sur l’article 7 du projet d’articles sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État, adopté par la Commission en 
2017. Cet article a particulièrement retenu l’attention 
des États et des universitaires, dont certains ont souligné 
l’absence de pratique des États à l’appui de cette 
exception et fait valoir qu’il existait en revanche une 
pratique contradictoire, qui concernait le plus souvent 
des procédures civiles et des procédures engagées contre 
des États. Il a également été avancé à la Commission que 
les affaires civiles présentaient un intérêt pour la 
question de l’immunité pénale, mais rien ne permet de 
l’affirmer. Qui plus est, les jugements rendus en matière 
civile indiquent souvent eux-mêmes qu’ils n’ont pas 
vocation à constituer des précédents en faveur des 
immunités en matière pénale. Par exemple, aux 
paragraphes 87 et 91 de l’arrêt rendu dans l’affaire des 
Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. 
Italie ; Grèce (intervenant)), la Cour internationale de 
Justice dit clairement que la portée de sa décision se 
limite aux actions civiles intentées contre l’État lui-
même et qu’elle ne s’étend pas nécessairement aux 
procédures pénales engagées contre des représentants de 
l’État. Cette distinction a également été faite dans 
l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni. De même, dans 
l’affaire Yousuf v. Samantar, la juridiction saisie, tout en 
niant l’existence d’une exception en matière civile, a 
noté qu’il existait en matière pénale une tendance à 
refuser l’immunité pour les actes officiels lorsque des 
violations du jus cogens étaient alléguées, alors que 
l’exception tirée du jus cogens semblait moins établie en 
matière civile. 

 Dans son article intitulé « Immunity Ratione 
Materiae of State Officials from Foreign Criminal 
Jurisdiction: Where is the State Practice in Support of 
Exceptions? », publié dans l’American Journal of 
International Law Unbound, M. Murphy défend de 
manière inédite et intéressante l’idée que l’affaire du 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République 
démocratique du Congo c. Belgique) étaye la thèse 
opposée. Le Rapporteur spécial dit qu’il répondra 
comme il se doit à cet argument, que M. Murphy ne 
manquera pas d’avancer, lorsqu’il résumera le débat. Il 
souligne qu’au paragraphe 125 de son rapport, il fournit 
des exemples d’affaires dans lesquelles l’exception a été 
retenue et qu’au paragraphe 126, il répond à certains des 
arguments avancés par les membres de la Commission 
qui ont fait valoir lors du débat tenu à la soixante-
neuvième session que les décisions citées n’étayaient 
pas la proposition énoncée dans le projet de 
conclusion 23. Enfin, il convient de noter qu’il ressort 
de plusieurs décisions ayant confirmé l’immunité 

ratione personae qu’en raison de la nature des crimes, 
les personnes concernées ne jouiraient plus de cette 
immunité une fois qu’elles auraient cessé d’occuper les 
fonctions au titre desquelles elle leur était accordée. 
Cela signifie, a contrario, que l’immunité ratione 
materiae ne s’applique pas à ces crimes. Le Rapporteur 
spécial dit qu’il ne doute pas que le projet de 
conclusion 23 fera l’objet de nombreuses observations, 
y compris critiques, mais qu’il espère que le débat se 
déroulera dans une atmosphère plus détendue que celui 
auquel a donné lieu l’article 7 du projet d’articles sur 
l’immunité des représentants de l’État. Si la plénière 
décide de renvoyer le projet de conclusions au Comité 
de rédaction, celui-ci devrait être divisé en plusieurs 
parties. Le Rapporteur spécial indique qu’il fera une 
proposition concrète à cet égard mais propose de 
n’aborder la question qu’une fois que l’ensemble du 
projet de conclusions aura été examiné. 

 En ce qui concerne les travaux futurs, le 
Rapporteur spécial dit qu’à la session suivante il entend 
présenter ce qui pourrait être son dernier rapport, dans 
lequel il examinera s’il convient d’établir une liste 
indicative de normes du jus cogens et, dans 
l’affirmative, sous quelle forme. Il analysera également 
la question du jus cogens régional, qui n’est pas traitée 
dans le rapport à l’examen. 

La séance est levée à 11 h 5 afin de permettre au Comité 
de rédaction sur la protection de l’atmosphère de se 
réunir. 

 


