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La séance est ouverte à 15 h 10. 

  Protection de l’atmosphère (point 8 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/711) 

  Rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.909) 

Le Président invite le Président du Comité de rédaction à présenter le rapport du 
Comité sur le sujet « Protection de l’atmosphère », publié sous la cote A/CN.4/L.909. 

M. Jalloh (Président du Comité de rédaction), soulignant les progrès réalisés par la 
Commission durant la première partie de sa soixante-dixième session, tenue à New York, 
dit que le rapport du Comité de rédaction contient le préambule et les 12 projets de 
directive adoptés en première lecture, y compris les 3 projets de directive qui ont été 
examinés et adoptés à la session en cours. 

Le Président du Comité de rédaction rend hommage au Rapporteur spécial, 
M. Murase, dont la maîtrise du sujet, l’attitude constructive et la coopération ont 
considérablement facilité les travaux du Comité. Doivent également être remerciés les 
membres du Comité de rédaction dont les contributions précieuses ont permis de mener les 
travaux à bien, ainsi que le Secrétariat pour son aide inappréciable. M. Jalloh dit qu’il 
espère que les membres du Comité de rédaction qui ont participé aux travaux de celui-ci 
tout en continuant d’exprimer des réserves en ce qui concerne le sujet pour finir par se 
joindre au consensus ne rouvriront pas le débat ni ne bloqueront l’adoption par la 
Commission plénière du texte de consensus provisoirement adopté par le Comité en 
l’absence d’objections formelles. Bien entendu, les membres en question conservent le 
droit d’exposer leur position en plénière pour qu’elle soit consignée dans le compte rendu 
de la séance. 

Le Comité de rédaction a consacré cinq séances, les 29, 30 et 31 mai 2018, à 
l’examen du projet de préambule et des projets de directive que lui avait renvoyés la 
Commission. Il a examiné les trois projets de directive initialement proposés par le 
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/711) ainsi qu’un certain nombre de 
reformulations proposées par celui-ci pour tenir compte des suggestions faites et 
préoccupations exprimées en plénière et au Comité de rédaction. La Commission avait déjà 
adopté les projets de directive 1 à 9 et un projet de préambule et, à la session en cours, le 
Comité de rédaction a provisoirement adopté trois nouveaux projets de directive, les projets 
de directives 10, 11 et 12. Il a ensuite procédé à un toilettage du projet de préambule et de 
l’ensemble des projets de directive, à l’occasion duquel il a apporté une modification de 
fond à la directive 2 et une modification de forme à la directive 9. Le Président du Comité 
de rédaction recommande que, conformément à sa pratique établie, la Commission ne se 
prononce que sur les nouveaux projets de directive ou sur ceux qui ont été modifiés. 

Le projet de préambule demeure tel qu’il a été provisoirement adopté par la 
Commission, si ce n’est que les points de suspension et la phrase placée entre crochets 
indiquant que des alinéas pourraient être ajoutés au préambule ont été supprimés, puisque 
les travaux sur le sujet sont maintenant achevés. Cette phrase avait été insérée dans le texte 
à titre provisoire, et des dispositions de certains projets de directive ont effectivement été 
transférées dans le préambule au fur et à mesure que les travaux progressaient. Plusieurs 
propositions relatives au préambule ont été faites à la session en cours, y compris des 
propositions textuelles et d’autres relatives à l’ordre des alinéas, mais elles n’ont été que 
brièvement examinées par le Comité de rédaction. L’opinion générale qui a prévalu au sein 
de celui-ci était que le texte du préambule dans son ensemble devrait être examiné avec 
soin, et le cas échéant modifié, au stade de la seconde lecture, suivant la pratique établie de 
la Commission. Lorsqu’il a résumé le débat tenu en plénière à la session en cours, le 
Rapporteur spécial a indiqué qu’il ferait des propositions concernant le préambule lors de la 
seconde lecture. 

Le projet de directive 1, relatif aux définitions, n’a pas été modifié. Il définit les 
principaux termes essentiels pour la compréhension du sujet, à savoir « atmosphère », 
« pollution atmosphérique » et « dégradation atmosphérique ». 

S’agissant du projet de directive 2, relatif au champ d’application des directives, on 
se souviendra que le paragraphe 1 avait été adopté par la Commission avec des variantes 
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placées entre crochets, à savoir « [contient des principes directeurs concernant] » et « [traite 
de] », qui devaient être examinées plus avant. Lorsqu’il a examiné l’ensemble du projet de 
directives, le Comité de rédaction a envisagé d’utiliser les termes « ont trait », 
« intéressent » et « concernent », pour finalement conclure que ce dernier terme, utilisé 
pour définir la portée du sujet « Détermination du droit international coutumier », était celui 
qui convenait. Le paragraphe 1 a ainsi été adopté avec le terme « concerne », jugé 
préférable aux expressions « contient des principes directeurs concernant » et « traite de ». 
Ce paragraphe se lit donc désormais comme suit : « Le présent projet de directives concerne 
la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation 
atmosphérique. ». Aucune modification n’a été apportée aux paragraphes  2 à 4 du projet de 
directive. Le Comité de rédaction s’est demandé s’il convenait de remettre en question 
l’emploi de l’expression « ne traite pas de » aux paragraphes 2 et 3. Des membres ont 
estimé que le libellé pouvait être amélioré, mais d’autres ont fait observer qu’il avait été 
soigneusement négocié dans le cadre de l’accord réalisé concernant le sujet. Il n’a donc pas 
été modifié, pour éviter de rouvrir un débat sur des questions potentiellement délicates. 

Les projets de directive 3 à 8, qui concernent, respectivement, l’obligation de 
protéger l’atmosphère, l’évaluation de l’impact sur l’environnement, l’utilisation durable de 
l’atmosphère, l’utilisation équitable et raisonnable de l’atmosphère, la modification 
intentionnelle à grande échelle de l’atmosphère et la coopération internationale, sont 
demeurés tels qu’ils avaient été adoptés. Les déclarations du Président du Comité de 
rédaction, disponibles sur le site Web de la Commission, résument les débats auxquels ils 
ont donné lieu et expliquent la logique qui les sous-tend. 

Aucune modification de fond n’a été apportée au projet de directive 9, relatif à la 
relation entre les règles pertinentes, bien qu’une question de ponctuation, concernant le 
texte anglais, ait été examinée. On se souviendra que tel qu’il avait été adopté, le projet de 
directive 9 contenait trois paragraphes concernant la relation entre les règles du droit 
international relatives à l’atmosphère et les autres règles pertinentes de ce droit. La seule 
modification concerne le paragraphe 1 du texte anglais : une virgule a été insérée avant et 
après les mots « inter alia » dans le cadre du toilettage. La signification de la directive 
demeure inchangée, puisque cette modification ne touche pas le fond. Comme l’a expliqué 
le Président du Comité de rédaction en 2017, le membre de phrase « y compris, inter alia, 
des règles du droit international du commerce et des investissements, du droit de la mer et 
du droit international des droits de l’homme » reflète « la préoccupation exprimée au sein 
du Comité de rédaction concernant, d’une part, la nécessité de souligner l’importance 
pratique que revêtent ces trois branches du droit pour l’atmosphère et, d’autre part, le risque 
que d’autres branches du droit, susceptibles d’être tout aussi pertinentes, soient passées sous 
silence ». L’ajout des virgules dans le texte anglais vise à souligner cet aspect « sans 
préjudice » et il faut espérer qu’il contribuera à éviter les questions à cet égard en établissant 
que la liste des branches du droit pertinentes n’est pas exhaustive et ne vise pas à l’être. 

Le projet de directive 10, le premier des trois nouveaux projets de directive 
provisoirement adoptés par le Comité de rédaction à la session en cours, concerne la mise 
en œuvre. Il comprend deux paragraphes qui ont trait, d’une part, aux obligations existant 
en droit international et, d’autre part, aux recommandations formulées dans le projet de 
directives. Son paragraphe 1 est ainsi libellé : 

« La mise en œuvre en droit interne des obligations en vertu du droit international 
sur la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation 
atmosphérique, y compris celles énoncées dans le présent projet de directives, peut 
s’accomplir par les voies législative, administrative, judiciaire et par d’autres voies. » 

Le texte du paragraphe 1 initialement proposé par le Rapporteur spécial dans son 
cinquième rapport a été modifié pour tenir compte du fait que les États doivent mettre leurs 
obligations en œuvre en droit interne, sans stipuler la forme que prend cette mise en œuvre. 
Le texte proposé par le Rapporteur spécial – « Les États sont tenus de mettre en œuvre dans 
leur droit interne les obligations » – a donc été remplacé par les mots « La mise en œuvre 
en droit interne des obligations en vertu du droit international ». Le Comité de rédaction est 
convenu que l’expression « mise en œuvre en droit interne » serait expliquée dans le 
commentaire pour tenir compte des diverses manières dont des obligations de droit 



A/CN.4/SR.3417 

GE.18-11087 5 

international peuvent être mises en œuvre, s’agissant notamment des obligations incombant 
à des organisations régionales telles que l’Union européenne sont en cause. 

Pour ce qui est de l’emploi du terme « obligations », le Rapporteur spécial a 
expliqué que la disposition ne créait pas d’obligations nouvelles à la charge des États et 
visait les obligations existantes de ceux-ci en droit international. Les mots « obligations 
énoncées dans le présent projet de directives » ont donc été remplacés par les mots 
« y compris celles énoncées dans le présent projet de directives », le Comité ayant estimé 
que l’emploi dans le texte anglais des mots « referred to » au lieu des mots « affirmed by » 
attestait que le projet de directives ne créait pas d’obligations nouvelles et n’était pas 
exhaustif s’agissant des questions soulevées par le sujet. On a fait observer que de nombreux 
projets de directive antérieurs, par exemple les projets de directives 5, 6 et 7, employaient le 
conditionnel « devrai[ent] », qui leur conférait valeur de recommandation, alors que d’autres, 
comme les projets de directives 3, 4 et 8, visaient « l’obligation » des États. 

S’agissant des formes de la mise en œuvre en droit interne, le paragraphe 1 dispose 
désormais que cette mise en œuvre « peut s’accomplir » et non plus que les États « sont 
tenus » de mettre en œuvre, comme le proposait le Rapporteur spécial, pour rendre compte 
du choix que ménage cette disposition. Il a été convenu que le commentaire expliquerait 
que si la mise en œuvre en droit interne est effectivement requise, elle peut prendre 
différentes formes. La mention de la voie « administrative », proposée dans le cinquième 
rapport, a été conservée. Comme il avait été suggéré en plénière, le Comité de rédaction 
s’est demandé s’il serait préférable d’employer le mot « exécutive », mais il a considéré que 
l’adjectif « administrative » était plus exhaustif puisqu’il englobait les mesures « exécutives » 
prises aux niveaux inférieurs de l’administration. Les mots « et par d’autres voies » qui figurent 
à la fin de la phrase visent toutes les autres formes de mise en œuvre au plan interne. 

En ce qui concerne le paragraphe 2, relatif à la responsabilité de l’État, proposé par 
le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport et révisé par lui pour tenir compte des 
vues exprimées durant le débat en plénière, les membres du Comité de rédaction sont 
convenus que ce paragraphe était inutile aux fins du projet de directives. Ils ont estimé 
d’une manière générale que la Commission avait déjà traité des règles secondaires de la 
responsabilité, ayant en 2001 adopté le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicites. Ces règles s’appliqueront donc, mutatis mutandis, en ce qui 
concerne les questions environnementales, y compris la protection de l’atmosphère contre 
la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique. D’autre part, le Rapporteur 
spécial a souligné que certains États avaient indiqué que la question de la responsabilité 
devait être traitée directement et non sous la forme d’une clause « sans préjudice ». Il a de 
plus fait valoir que l’élément de « dommage », pertinent en ce qui concerne la protection de 
l’atmosphère, n’avait pas été consacré dans les règles secondaires sur la responsabilité de 
l’État dans le cadre du projet d’articles de 2001 et avait été laissé à la détermination des 
règles primaires. Le Comité de rédaction a néanmoins conclu qu’un paragraphe sur le sujet, 
même libellé sous la forme d’une clause « sans préjudice », déséquilibrerait le texte du 
projet de directives et ne rendrait pas justice à un sujet dont la Commission avait mis de 
nombreuses années à achever l’examen. Ce paragraphe a donc été supprimé, et le Rapporteur 
spécial a indiqué que la question serait le cas échéant traitée dans le commentaire. 

Le paragraphe 2 adopté par le Comité de rédaction se lit comme suit : « Les États 
devraient s’efforcer de donner effet aux recommandations formulées dans le présent projet 
de directives. ». Le Comité de rédaction est convenu que l’expression « recommandations 
formulées dans le présent projet de directives » visait à distinguer ces recommandations des 
« obligations » visées au paragraphe 1. Ils ont conclu que l’emploi du terme 
« recommandations » était approprié, étant entendu que la signification de ce terme serait 
expliquée dans le commentaire, et que son emploi était justifié par le libellé du paragraphe, 
qui contient le mot « devraient ». L’emploi du terme « recommandations » ne vise pas à 
diluer le contenu normatif éventuel de l’une quelconque des directives du projet. 

Le Comité de rédaction a aussi examiné si l’expression « de bonne foi » qui figurait 
dans le texte proposé par le Rapporteur spécial devait être conservée, comment elle devait 
être utilisée et si elle devait être entendue au sens de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités. Le Rapporteur spécial a expliqué que la notion de « bonne foi » revêtait des 
dimensions tant juridiques qu’éthiques, mais les membres du Comité de rédaction sont 
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convenus qu’en droit de l’environnement cette expression avait un sens précis et impliquait 
des obligations juridiques précises, qui n’étaient pas nécessairement présentes dans le projet 
de directives, et ils ont donc décidé de supprimer les mots « de bonne foi ». 

Quant au paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial, qui concernait 
l’application extraterritoriale de son droit interne par un État dans la mesure autorisée par le 
droit international, le Comité de rédaction a décidé qu’il n’était pas nécessaire aux fins du 
projet de directives, estimant que l’application extraterritoriale de son droit interne par un 
État soulevait toute une série de questions complexes, juridiques et autres, ayant des 
incidences de vaste portée pour les autres États et leurs relations mutuelles. Dans de telles 
circonstances, appelant une analyse plus poussée de la pratique des États en la matière eu 
égard au caractère d’indivis mondial de l’atmosphère, le Comité a considéré que la question 
de l’extraterritorialité ne pouvait être traitée de manière satisfaisante dans un seul 
paragraphe. Le paragraphe 4 proposé a donc été supprimé, et la question de 
l’extraterritorialité sera, le cas échéant, envisagée dans le commentaire. 

Le projet de directive 10 est intitulé « Mise en œuvre » comme l’avait proposé le 
Rapporteur spécial. 

Le projet de directive 11, intitulé « Contrôle du respect », a fait l’objet d’une 
restructuration visant à rationaliser le texte proposé par le Rapporteur spécial. Ce projet de 
directive, qui complète le projet de directive 10 relatif à la mise en œuvre, renforce le 
principe pacta sunt servanda, même s’il porte essentiellement sur les mécanismes existants 
de contrôle du respect susceptibles d’être utilisés. Il comprend deux paragraphes. Le 
paragraphe 1 se lit comme suit : 

« Les États sont tenus de respecter leurs obligations en vertu du droit 
international relatives à la protection de l’atmosphère contre la pollution 
atmosphérique et la dégradation atmosphérique de bonne foi, y compris par le 
respect des règles et procédures prévues dans les accords pertinents auxquels ils sont 
parties. ». 

Le texte de ce paragraphe 1 a été modifié pour l’aligner sur le principe pacta sunt 
servanda tout en mettant l’accent sur les mécanismes existants de contrôle du respect. Les 
mots « Les États sont tenus de respecter effectivement le droit international » ont été 
remplacés par les mots « Les États sont tenus de respecter leurs obligations en vertu du 
droit international ». De plus, le Comité de rédaction a remplacé les mots « le droit 
international » par les mots « leurs obligations en vertu du droit international » tout en 
précisant qu’il s’agit des obligations concernant « la protection de l’atmosphère contre la 
pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique », une formulation utilisée dans 
l’ensemble du projet de directives. Le Comité de rédaction a estimé que le terme général 
d’« obligations en vertu du droit international » reflétait mieux la réalité, à savoir que si 
certaines règles conventionnelles énonçant des obligations en la matière ne liaient que les 
États parties aux accords pertinents, d’autres pouvaient refléter des normes du droit 
international coutumier ou donner naissance à de telles normes, avec les effets juridiques 
que cela impliquait pour les non-parties. 

Les mots « les accords environnementaux multilatéraux applicables » qui figuraient 
dans le texte proposé par le Rapporteur spécial ont été remplacés par les mots « les accords 
pertinents auxquels ils [les États] sont parties » pour ne pas limiter le champ d’application 
de la disposition. Les « accords pertinents » visés comprennent les accords commerciaux 
multilatéraux, régionaux et autres susceptibles de contenir des dispositions relatives à la 
protection de l’environnement, y compris des exceptions comme celles prévues par 
l’article XX de l’Accord général de 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce, voire des 
accords environnementaux « auxiliaires » comme l’Accord nord-américain de coopération 
dans le domaine de l’environnement. Le Comité de rédaction a estimé que le paragraphe 1 
devait servir d’introduction au paragraphe 2. 

Le paragraphe 2 traite des procédures de facilitation ou d’exécution susceptibles 
d’être utilisées par les mécanismes de contrôle du respect et reprend les idées énoncées aux 
paragraphes 2, 3 et 4 du texte que proposait le Rapporteur spécial.  
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Le chapeau de ce paragraphe 2 est ainsi libellé : « Pour assurer la conformité, des 
procédures de facilitation ou d’exécution peuvent être utilisées, selon qu’il convient, 
conformément aux accords pertinents : ». La clause liminaire proposée par le Rapporteur 
spécial, « En cas de non-respect », a été remplacée par les mots « Pour assurer la 
conformité » afin de conférer au paragraphe une dimension intentionnelle positive et d’en 
aligner le libellé sur celui de dispositions correspondantes d’accords existants. De la même 
manière, le mot « approches » a été remplacé par le mot « procédures », le terme utilisé 
dans les accords en question, et les mots « peuvent être utilisées, selon qu’il convient, » 
soulignent les divers contextes et circonstances dans lesquels des procédures de facilitation 
ou d’exécution peuvent être mises en œuvre pour promouvoir la conformité. Les mots « la 
facilitation, l’exécution ou les deux » qui figuraient dans le texte du paragraphe 2 proposé 
par le Rapporteur spécial ont été remplacés par les mots « de facilitation ou d’exécution » 
pour indiquer qu’une alternative s’offre à l’organe compétent établi par l’accord en cause. 
Le chapeau se termine par les mots « conformément aux accords pertinents », les membres 
du Comité de rédaction étant convenus que le commentaire soulignerait que les procédures 
de facilitation ou d’exécution visées sont celles prévues par les accords existants auxquels 
les États sont parties et que ces procédures sont régies par ces accords. 

Outre le chapeau, le paragraphe 2 comprend deux alinéas, a) et b), qui reposent sur 
les paragraphes 3 et 4 proposés dans le cinquième rapport. La structure et la ponctuation de 
ces alinéas indiquent que les procédures de facilitation ou d’exécution sont sans préjudice 
des régimes existants. Ces alinéas se lisent comme suit : 

« a) Les procédures de facilitation peuvent notamment consister à fournir 
une assistance aux États défaillants, de manière transparente, non accusatoire et non 
punitive, afin que ces États s’acquittent de leurs obligations en vertu du droit 
international, compte tenu de leurs capacités et de leurs circonstances particulières ;  

b) Les procédures d’exécution peuvent notamment consister à mettre en 
garde contre une situation de non-respect, à supprimer les droits et privilèges que 
leur confèrent les accords pertinents, ainsi qu’à imposer d’autres formes de mesures 
d’exécution. ». 

Dans les deux alinéas, le terme « consistent » a été remplacé par le terme « peuvent 
consister » afin de ménager aux États une certaine latitude dans l’utilisation des procédures 
de facilitation ou d’exécution existantes. De plus, au début de chacun des deux alinéas, les 
mots « mesures de facilitation » et « mesures d’exécution » ont été remplacés par les mots 
« procédures de facilitation » et « procédures d’exécution », respectivement, pour aligner le 
libellé des alinéas sur celui du chapeau du paragraphe 2. 

À l’alinéa a) du texte anglais, le qualificatif « non-complying » précédant le mot 
« States » qui figurait dans le texte proposé par le Rapporteur spécial a été supprimé, des 
membres estimant qu’il avait des connotations négatives et punitives, alors que les 
procédures de contrôle du respect visent en fait à promouvoir l’exécution des obligations en 
cause. Sur la base du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone, dont l’article 8 contient l’expression « les Parties contrevenantes », le 
Comité de rédaction a jugé préférable, dans le texte anglais, d’utiliser les mots « in cases of 
non-compliance » et de viser les « États concernés » (« States concerned »). Les mots 
« compte tenu de leurs capacités et de leurs circonstances particulières » figurant à la fin de 
l’alinéa a) ont été jugés nécessaires pour tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles 
les pays en développement et les pays les moins avancés doivent souvent faire face dans 
l’exécution de leurs obligations relatives à la protection de l’environnement. Ces difficultés 
tiennent le plus souvent à un manque de moyens, et peuvent parfois être atténuées par 
l’appui extérieur fourni à ces pays pour renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent 
s’acquitter de leurs obligations internationales.  

À l’alinéa b), les mots « les accords environnementaux multilatéraux applicables » 
ont été remplacés par les mots « les accords pertinents » pour des raisons déjà exposées. À 
l’issue d’un long débat, les membres du Comité de rédaction ont décidé de remplacer le 
mot « sanctions », qui figurait à la fin du paragraphe 4 proposé dans le cinquième rapport, 
par les mots « mesures d’exécution », jugés préférables aux fins du projet de directives pour 
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éviter toute confusion avec les sanctions unilatérales et la connotation parfois négative qui 
s’attache au terme « sanctions ». 

Le projet de directive 11 est intitulé « Contrôle du respect » comme l’avait proposé 
le Rapporteur spécial. 

S’agissant du projet de directive 12, relatif au règlement des différends, un débat a 
eu lieu au Comité de rédaction sur le point de savoir s’il convenait que la Commission 
adopte un tel projet de directive. Certains membres n’en étaient toujours pas convaincus, 
mais la majorité a estimé qu’un projet de directive sur le règlement des différends était 
nécessaire. On a considéré que, si des différends relatifs à la protection de l’atmosphère 
contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique naissaient entre des 
États, ils devaient être réglés conformément au droit international au moyen des 
mécanismes établis. L’objet du projet de directive adopté à titre provisoire est uniquement 
d’énoncer le principe du règlement pacifique des différends entre États, sans viser de modes 
de règlement spécifiques, et d’envisager le recours à des experts techniques et scientifiques 
en cas de différend. Le Comité de rédaction a arrêté un libellé plus simple que celui que 
proposait le Rapporteur spécial. Le projet de directive 12 comprend deux paragraphes. 

Le paragraphe 1 se lit comme suit : « Les différends entre États relatifs à la 
protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation 
atmosphérique doivent être réglés par des moyens pacifiques. ». Ce paragraphe énonce 
l’obligation générale des États de régler leurs différends par des moyens pacifiques. Les 
mots « entre États » ont été ajoutés pour souligner que les différends visés dans le 
paragraphe sont les différends interétatiques. Le Comité de rédaction a estimé que le renvoi 
au paragraphe 1 de l’Article 33 de la Charte des Nations Unies qui figurait dans le texte 
initial devait être supprimé, car les États avaient recours, dans leur pratique, à des modes 
amiables de règlement des différends très divers. Il ne s’agissait pas, en supprimant ce 
renvoi à l’Article 33, de minimiser l’importance des moyens pacifiques de règlement 
auxquels les États concernés peuvent avoir recours, tels que la négociation, l’enquête, la 
médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire et le recours aux organismes 
ou accords régionaux ou à d’autres moyens pacifiques de leur choix. Le Président du 
Comité de rédaction indique que le Comité lui a demandé de souligner, dans sa déclaration 
en plénière, que le paragraphe 1 du projet de directive 12 ne devait pas être interprété 
comme portant atteinte ou écartant les dispositions conventionnelles existantes relatives au 
règlement des différends, qui demeuraient applicables. Le Comité de rédaction est de plus 
convenu qu’étant donné son importance ce point devrait être expliqué dans le commentaire. 
Enfin, il a conclu que le commentaire devrait souligner que l’objet principal du paragraphe 
à l’examen était de réaffirmer le principe du règlement pacifique des différends et de servir 
d’introduction au paragraphe 2. 

Le paragraphe 2 est libellé comme suit : « Ces différends pouvant présenter une 
grande complexité factuelle et une dimension scientifique marquée, il convient d’envisager 
le recours aux experts techniques et scientifiques. ». La première partie de la phrase 
reconnaît explicitement que les différends touchant la protection de l’atmosphère présentent 
« une grande complexité factuelle » et « une dimension scientifique marquée ». Ces 
caractéristiques, qui ressortent de l’expérience acquise par les États en matière de différends 
environnementaux, nécessitent généralement de faire appel à des compétences spécialisées 
pour placer dans leur contexte et bien comprendre les questions en litige. Il sera pour cette 
raison nécessaire « d’envisager » de recourir à des experts techniques et scientifiques. 

Le Comité de rédaction a décidé de ne pas conserver la proposition qui figurait dans 
le cinquième rapport du Rapporteur spécial concernant l’appréciation correcte des éléments 
scientifiques, la désignation d’experts par les parties et le contre-interrogatoire de ces 
experts, pour axer la disposition sur la question essentielle, à savoir le recours à des experts 
techniques et scientifiques pour régler les différends interétatiques par des moyens 
judiciaires ou autres. Le membre de phrase « il convient de prendre dûment en compte les 
règles et procédures régissant, notamment, le recours aux experts en vue d’apprécier 
correctement les éléments scientifiques, lorsque ces différends doivent être réglés par voie 
arbitrale ou judiciaire » a été remplacé par les mots « il convient d’envisager le recours aux 
experts techniques et scientifiques ». Le Comité de rédaction a considéré que ce membre de 
phrase et les deux dernières phrases de la proposition initiale, concernant la désignation 
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d’experts et leur utilisation par les parties ou par ceux mandatés pour régler le différend ou 
déterminer le poids relatif à accorder aux éléments de preuve scientifiques, avaient un 
caractère descriptif et seraient plus à leur place dans le commentaire. Ils ont donc été 
supprimés.  

De l’avis général des membres du Comité de rédaction, le paragraphe 3 initialement 
proposé, qui traitait des principes jura novit curia et non ultra petita dans le contexte du 
règlement judiciaire des différends relatifs à la protection de l’atmosphère, n’était pas 
nécessaire aux fins du projet de directives et il était préférable d’envisager les questions 
dont il traitait dans le commentaire. Ce paragraphe a donc été supprimé. 

Le projet de directive 12 est intitulé « Règlement des différends » comme le 
proposait le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport.  

Après avoir achevé ses travaux sur les projets de directive, le Comité de rédaction a 
adopté en première lecture le titre de l’ensemble du projet de directives, à savoir « Projet de 
directives sur la protection de l’atmosphère ». 

M. Huang dit que le Comité de rédaction a supprimé presque la moitié du texte des 
projets de directives 10 à 12 proposés par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport 
et a modifié les dispositions qu’il a conservées au point qu’elles ne sont plus 
reconnaissables ; il en résulte que ce qui a belle allure sur le papier risque de se révéler 
inutile en pratique. Par exemple, les paragraphes 2) et 4) du projet de directive 10 et le 
paragraphe 3) du projet de directive 12 ont été totalement supprimés, et en supprimant 
l’indication selon laquelle les États « sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit interne 
les obligations énoncées dans le présent projet de directives », le Comité de rédaction a 
supprimé la disposition la plus importante du paragraphe 1) du projet de directive 10. 

Étant donné la suppression de dispositions auxquelles le Rapporteur spécial attachait 
une importance considérable, M. Huang se demande si ce qui reste des projets de 
directive 10 à 12 peut fournir aux États Membres des indications pratiques d’une 
quelconque utilité. Il indique que durant l’intersession, il a sollicité l’avis de fonctionnaires 
et d’experts juridiques chargés de la protection de l’environnement et que ceux-ci se sont 
pour la plupart demandé si les travaux de la Commission aboutiraient à quelque chose. De 
fait, il est choquant de constater à quel point, sous sa forme actuelle, le projet de directives 
est dénué de substance et caractérisé par un jargon juridique ambigu et à peine 
compréhensible ou par des truismes et répétitions. Par exemple, le paragraphe 1 du projet 
de directive 12, qui dispose que « [l]es différends entre États relatifs à la protection de 
l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique doivent 
être réglés par des moyens pacifiques », énonce une évidence, une norme universelle et un 
principe fondamental de la Charte des Nations Unies. Le résultat des travaux du Comité de 
rédaction semble donner raison aux membres de la Commission qui ont déclaré en plénière 
que les projets de directive ne devaient pas être renvoyés au Comité de rédaction. 

Ces dernières années, une évolution et des tendances regrettables se sont fait jour à 
la Commission. Lors de l’examen de certains sujets, de bonnes traditions et des méthodes 
de travail rationnelles ont été compromises, et les vues de tous les membres n’ont pas été 
pleinement respectées. Pire encore, la Commission a renoncé à s’efforcer de parvenir à un 
consensus sur des questions importantes, un problème d’une gravité extrême auquel la 
Commission devrait accorder l’attention qu’il mérite.  

M. Huang dit qu’il tient à souligner que, en sa qualité d’ex-représentant spécial du 
Ministère des affaires étrangères de son pays pour les négociations relatives aux 
changements climatiques, il ne s’oppose pas à la protection de l’atmosphère, pas plus qu’il 
n’entend bloquer l’adoption du projet de directives en première lecture. Il continue toutefois 
de ne pas appuyer l’étude du sujet « Protection de l’atmosphère » par la Commission et 
doute de l’utilité des 12 projets de directive adoptés par le Comité de rédaction. 

Le Président dit qu’il sait gré à M. Huang de l’esprit de coopération dont il fait 
preuve en ne s’opposant pas à l’adoption en première lecture des projets de directive par la 
Commission plénière. 

M. Park dit que lorsque le Comité de rédaction a examiné le paragraphe 2 du projet 
de directive 10, lui-même et d’autres membres ont dit craindre que, eu égard à la décision 



A/CN.4/SR.3417 

10 GE.18-11087 

du Comité de supprimer ce paragraphe, l’évocation de la responsabilité de l’État dans le 
commentaire suscite une confusion dans l’esprit du lecteur. Le Président du Comité de 
rédaction aurait dû évoquer cette crainte dans sa déclaration, en particulier parce que le 
texte de celle-ci doit être publié. 

M. Jalloh (Président du Comité de rédaction) dit qu’il s’est efforcé de rendre 
compte fidèlement du débat tenu au Comité de rédaction et qu’il est prêt à trouver un libellé 
répondant à la préoccupation de M. Park. 

M. Petrič dit que la déclaration reflète la plupart des questions soulevées par les 
membres de la Commission en plénière et que le projet de préambule et le projet de 
directives devraient être adoptés dans leur état actuel pour permettre aux États Membres de 
donner leur avis. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il remercie sincèrement le Président du 
Comité de rédaction pour son travail remarquable, qui a abouti à l’adoption du projet de 
directives par le Comité malgré les difficultés. Le Comité a fait son possible pour conserver 
l’économie générale du projet de directives qu’il a proposé dans son cinquième rapport. Il 
souscrit pleinement aux modifications qui y ont été apportées et est satisfait du résultat. La 
question de la responsabilité de l’État devrait être envisagée lorsque la Commission se 
réunira en plénière pour examiner les commentaires. 

Le Président invite la Commission à adopter le projet de directive 2, tel que révisé, 
et les projets de directives 10, 11 et 12. 

Projet de directive 2 

Le projet de directive 2 est adopté. 

Projets de directives 10 à 12 

Les projets de directives 10 à 12 sont adoptés. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter, en 
première lecture, les textes et titres du projet de directives et de préambule sur la protection 
de l’atmosphère publiés sous la cote A/CN.4/L.909.  

Il en est ainsi décidé. 

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

M. Nolte remercie le Rapporteur spécial pour son riche troisième rapport sur le jus 
cogens, qui traite de nombreuses questions importantes dans un domaine crucial du droit 
international. La Commission doit examiner ces questions avec un soin particulier. Des 
conclusions prématurées risqueraient d’avoir de graves conséquences sur l’état et le 
fonctionnement de l’ordre juridique international. 

Les règles procédurales énoncées aux articles 42 et 65 de la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités sont d’une importance considérable s’agissant d’assurer la 
stabilité des relations conventionnelles et de prévenir les invocations erronées ou abusives 
du jus cogens. Il est donc essentiel de prendre ces articles comme point de départ lorsque 
l’on examine la relation entre les règles relatives aux conséquences du jus cogens et la 
procédure suivie pour déterminer l’existence des normes du jus cogens. Ces règles doivent 
être réaffirmées.  

Cela dit, les juridictions nationales et régionales ont à l’occasion soulevé la question 
de savoir si tel ou tel traité, ou telle ou telle décision reposant sur un traité, violaient une 
norme du jus cogens, sans faire dépendre les conséquences d’une telle violation de la 
mesure dans laquelle la procédure prévue dans la Convention de Vienne avait été suivie. Il 
serait de fait difficile pour ces juridictions, lorsqu’elles concluent qu’un traité viole une 
norme du jus cogens, de suspendre les effets de leurs jugements jusqu’à ce que les États 
concernés aient mis cette procédure en œuvre. Cela ne signifie toutefois pas que 
l’obligation faite par la Convention de Vienne aux États de suivre cette procédure ne 
s’applique pas également dans de tels cas ; elle s’applique bien. C’est pourquoi un État dont 
les tribunaux ont déclaré qu’un traité était nul parce qu’il était en conflit avec une norme du 
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jus cogens doit en informer les autres États, et un État qui considère que les tribunaux d’un 
autre État ont erronément jugé qu’un traité était nul pour la même raison peut choisir de 
mettre en œuvre les procédures prévues aux articles 65 et 66 de la Convention de Vienne. 

Une question encore plus importante est celle de savoir si les États qui ne sont pas 
liés par les articles 65 et 66 de la Convention de Vienne − soit parce qu’ils n’ont pas ratifié 
celle-ci, soit parce qu’ils ont formulé des réserves à l’article 66 − peuvent simplement 
invoquer la nullité d’un traité résultant d’une violation d’une norme du jus cogens, ou s’ils 
doivent ou devraient mettre en œuvre au moins certains éléments fondamentaux de la 
procédure prévue dans la Convention de Vienne pour pouvoir tirer une quelconque 
conséquence du fait que, selon eux, le traité viole une norme du jus cogens. Il n’est pas 
facile de répondre à cette question. La pratique pertinente demeure rare. Il est toutefois clair 
que la reconnaissance du jus cogens et de ses effets dans la Convention de Vienne postule 
qu’un État ne peut tirer unilatéralement des conséquences lorsqu’il considère qu’un traité 
est nul parce qu’il viole une norme du jus cogens. Le projet de conclusion 14, en ce qu’il 
recommande aux États de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, semble 
impliquer à tort qu’ils sont libres de le faire. S’il est exact que les États qui ne sont pas liés 
par la Convention de Vienne ne sont à l’évidence pas liés par l’article 66, qui établit la 
compétence de la Cour internationale de Justice, les règles énoncées à l’article 65 sont 
davantage que de simples obligations conventionnelles. En effet, l’article 65 énonce 
certaines règles qui sont généralement reconnues et qui devraient l’être dans les projets de 
conclusion. Après tout, au paragraphe 109 de l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire 
concernant le Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), la Cour internationale de 
Justice a déclaré ce qui suit au sujet des articles 65 à 67 : « ... s’ils ne codifient pas le droit 
coutumier, [ils] le reflètent du moins généralement et contiennent certains principes de 
procédure qui ont pour fondement l’obligation d’agir de bonne foi ». M. Nolte propose 
donc d’insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit avant l’actuel paragraphe 1 du 
projet de conclusion 14 : 

« Un État partie qui invoque la nullité d’un traité résultant d’un conflit avec 
une norme impérative du droit international général (jus cogens) doit notifier sa 
prétention aux autres parties. Si une autre partie soulève une objection, les États 
parties concernés négocient de bonne foi pour s’entendre sur une solution ou une 
procédure appropriée pour régler le différend. La partie qui invoque la nullité du 
traité peut donner effet à sa prétention à l’égard de la partie ayant soulevé l’objection 
après que cette nullité a été déterminée comme elles en sont convenues. ». 

Ce paragraphe additionnel reflète les éléments fondamentaux de l’article 65 de la 
Convention de Vienne en s’inspirant du libellé de cette disposition. Si l’article 65 a 
bénéficié d’un appui général lors de l’élaboration de la Convention de Vienne, il est notoire 
que l’article 66 a suscité plusieurs réserves et objections à ces réserves. Toutefois, les 
éléments fondamentaux de l’article 65, tels que reflétés dans le paragraphe additionnel 
proposé, expriment certaines règles essentielles qui découlent des obligations généralement 
reconnues d’agir de bonne foi et de régler pacifiquement les différends. Ces règles tirent 
leur caractère particulier dans le contexte à l’examen de l’importance de la question de 
savoir dans quelles circonstances le principe fondamental pacta sunt servanda peut être 
remis en question par des États parties en invoquant le jus cogens. 

La question de la procédure à suivre pour déterminer l’existence d’un conflit avec 
une norme du jus cogens se pose en ce qui concerne non seulement les traités mais aussi les 
autres sources de droits et d’obligations envisagées dans les projets de conclusions 15 à 17. 
M. Nolte considère que les mêmes règles procédurales devraient s’appliquer à toutes les 
sources de droits et d’obligations. Il propose donc soit que le paragraphe additionnel qu’il a 
proposé d’ajouter au projet de conclusion 14 soit ajouté, mutatis mutandis, aux projets de 
conclusions 15 à 17, soit, et de préférence, que la Commission formule en ce qui concerne 
la procédure un projet de conclusion général qui se lirait comme suit : 

« Un État qui invoque la nullité d’une obligation résultant d’un conflit avec 
une norme impérative du droit international général (jus cogens) doit notifier sa 
prétention aux autres États concernés. Si un autre État soulève une objection, les 
États parties concernés négocient de bonne foi pour s’entendre sur une solution ou 
une procédure appropriée de règlement du différend. L’État invoquant la nullité peut 
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donner effet à sa prétention à l’égard de tout État ayant soulevé une objection après 
que la nullité de l’obligation a été déterminée comme ils en sont convenus. ». 

Ce nouveau paragraphe ne traite pas de toutes les questions pouvant se poser dans ce 
contexte, y compris celle de savoir si un traité doit être présumé valide si les États parties 
ne peuvent s’entendre sur la manière de déterminer s’il est nul parce qu’il viole une norme 
du jus cogens. Il serait à l’évidence préférable que la Commission formule une conclusion à 
cet égard. Si elle le fait, elle doit veiller à ne pas être indûment influencée par la méfiance 
que de nombreux États ont manifestée à l’égard de la Cour internationale de Justice dans les 
années 1960 et 1970 après que celle-ci eut en 1966 rendu son arrêt dans les affaires du Sud-
Ouest africain. 

S’agissant des projets de conclusion proposés, le projet de conclusion 10 est un bon 
point de départ en ce qui concerne les conséquences du jus cogens, même si la seconde 
phrase des paragraphes 1 et 2 peut susciter des doutes. M. Nolte dit qu’il appuie l’idée 
générale qui sous-tend le paragraphe 3 mais qu’il ne voit pas pourquoi la règle 
d’interprétation qu’il énonce ne devrait pas s’appliquer également aux règles du droit 
international coutumier et aux autres sources d’obligations envisagées dans d’autres projets 
de conclusion, en particulier les projets de conclusions 15 à 17. De plus, s’il existe une 
règle générale d’interprétation, il n’est pas nécessaire de répéter spécifiquement pour les 
résolutions des organisations internationales la règle énoncée au paragraphe 2 du projet de 
conclusion 17. 

M. Nolte dit qu’il appuie le paragraphe 2 du projet de conclusion 11 mais qu’il 
estime que les alinéas b) et c) de ce paragraphe sont superflus et risquent même d’induire 
en erreur, principalement parce qu’ils traitent de questions déjà envisagées à l’alinéa a). 
Quant au paragraphe 1 de ce projet de conclusion, il est exact qu’il reflète les vues qui 
étaient celles de la Commission lors de l’adoption de son projet d’articles de 1966 sur le 
droit des traités. Il existe de plus un argument convaincant à l’appui de ce paragraphe, à 
savoir que la règle de non-séparabilité souligne l’importance du jus cogens, en sanctionne 
les violations et dissuade d’en commettre. M. Nolte dit que malgré cela, il a des doutes 
pragmatiques au sujet de la teneur du paragraphe 1. Il en veut pour exemple la 
résolution 34/65 adoptée en 1979 par l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci déclare 
que « les accords de Camp David et autres arrangements n’ont aucune validité dans la 
mesure ou ils prétendent déterminer l’avenir du peuple palestinien et des territoires 
palestiniens occupés par Israël depuis 1967. ». L’Assemblée semble ainsi considérer que 
certaines dispositions des accords de Camp David demeurent valident même si d’autres 
violent une norme du jus cogens qui existait avant la conclusion de ce traité. Étant donné 
l’augmentation depuis les années 1960 du nombre des normes dont on pourrait dire qu’elles 
relèvent du jus cogens et la complexité de nombreux traités conclus depuis lors, des 
dispositions conventionnelles spécifiques qui ne sont pas autrement contestables risquent 
d’être remises en question comme violant le jus cogens. M. Nolte se demande s’il est 
nécessaire ou raisonnable de demander aux parties à de tels traités qu’ils les révisent dans 
leur ensemble lorsqu’il n’est pas possible de les interpréter comme étant conformes aux 
normes du jus cogens. Peut-être la Commission devrait-elle donc envisager d’adopter, en ce 
qui concerne l’ensemble du projet de conclusion, l’approche suivie pour la séparabilité au 
paragraphe 2 du projet de conclusion 11, l’ensemble du traité étant présumé nul dans le cas 
visé à l’article 53 de la Convention de Vienne. Le projet de conclusion 11 pourrait 
également être élargi au droit des traités secondaire, à savoir les actes des organisations 
internationales créant des obligations pour les États. 

M. Nolte dit qu’il convient que le projet de conclusion 12, relatif à l’obligation 
d’éliminer les conséquences d’un traité en conflit avec le jus cogens, doit être fondé sur 
l’article 71 de la Convention de Vienne mais estime que les mots « dans la mesure du 
possible » qui figurent au paragraphe 1 a) de cet article ne devraient pas être omis, car il 
importe d’assurer que cet effet juridique des règles du jus cogens demeure dans le domaine 
du possible. M. Nolte dit qu’il appuie le projet de conclusion 13 dans son principe, bien 
qu’estimant que la place qu’il doit occuper devrait être réexaminée. 

En ce qui concerne les projets de conclusions 15 à 17, M. Nolte pense comme le 
Rapporteur spécial qu’il n’est pas nécessaire d’envisager les conséquences des normes 
impératives sur les principes généraux du droit. Il ne lui semble pas concevable qu’un 
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principe général du droit international puisse être en conflit avec une norme du jus cogens. 
Si un État devait invoquer l’existence d’un tel conflit, le principe général en cause serait 
assurément interprété d’une manière qui le rende compatible avec le jus cogens. S’il 
approuve de manière générale le projet de conclusion 15, il se demande pourquoi les mots 
« qui n’a pas le caractère de jus cogens » figurent au paragraphe 2 mais non au paragraphe 1. 
Tel qu’actuellement libellé, ce paragraphe 1 semble exclure la possibilité de remplacer une 
règle du jus cogens par une autre − une possibilité prévue à l’article 64 de la Convention de 
Vienne. 

Dans le projet de conclusion 16, le terme « acte unilatéral » risque, étant donné le 
contexte, d’être mal interprété comme signifiant que des actes purement factuels peuvent 
être annulés par le jus cogens. Lorsqu’en 2006 elle a adopté ses Principes directeurs 
applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations 
juridiques, la Commission, consciente que le terme « acte unilatéral » risquait d’être mal 
interprété, a expliqué qu’il désignait les « actes juridiques [qui] implique[nt] 
nécessairement une manifestation expresse de la volonté de s’engager de la part de l’État 
qui en est l’auteur ». Cela devrait être indiqué clairement dans le cadre du sujet du jus 
cogens, par exemple en remplaçant le terme « acte unilatéral » par le terme « engagement 
unilatéral ». 

S’agissant du projet de conclusion 17, M. Nolte dit qu’il pense comme le Rapporteur 
spécial qu’il est utile d’envisager, dans le contexte du jus cogens, les actes des 
organisations internationales qui créent des obligations juridiques et d’indiquer que ces 
actes, dans la mesure où ils sont en conflit avec des normes du jus cogens, sont nuls. Il n’est 
toutefois pas convaincu que le projet de conclusion doive se limiter aux résolutions 
contraignantes, et encore moins qu’il doive distinguer une catégorie spécifique de 
résolutions contraignantes − celles du Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies. Le fait qu’il y ait eu d’importants débats sur la relation entre les résolutions 
du Conseil de sécurité et les normes du jus cogens ne justifie pas une approche aussi étroite 
dans un projet qui vise à formuler des règles générales. En adoptant une telle approche, la 
Commission risquerait d’être perçue à tort comme généralement méfiante vis-à-vis du 
Conseil de sécurité et de ses résolutions. 

M. Nolte dit que d’une manière générale il approuve les projets de conclusions 18 
à 21 mais propose d’insérer le mot « grave » après le mot « violation » pour reprendre le 
qualificatif employé au paragraphe 2 de l’article 41 des articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite. 

M. Nolte dit qu’il n’est pas convaincu par l’affirmation du Rapporteur spécial dans 
le rapport à l’examen selon laquelle les projets de conclusions 22 et 23, relatifs à la 
responsabilité pénale, relèvent des « effets des normes impératives du droit international 
général (jus cogens) sur la responsabilité pénale individuelle en droit pénal international ». 
Premièrement, les travaux de la Commission sur le sujet du jus cogens reposent sur une 
distinction entre les règles relatives à la méthodologie de détermination de toutes les règles 
du jus cogens et de leurs effets d’une part, et les règles qui peuvent être énoncées dans une 
éventuelle liste « indicative » de règles du jus cogens spécifiques, d’autre part. Le 
Rapporteur spécial a confirmé cette distinction en demandant aux membres, lorsqu’il a 
présenté son deuxième rapport (A/CN.4/706), de donner leur avis sur l’opportunité d’établir 
une liste indicative de normes du jus cogens. Étant donné qu’il n’a formulé aucune 
proposition à cette fin et que la Commission n’a pas encore pris de décision sur la question, 
le troisième rapport devrait traiter uniquement des effets applicables à toutes les règles du 
jus cogens. Or les projets de conclusions 22 et 23 ne concernent que certaines règles 
spécifiques du jus cogens, celles interdisant des crimes internationaux, et un nombre limité 
d’effets spécifiques susceptibles de découler de ces interdictions. Pour cette seule raison, 
les projets de conclusions 22 et 23 n’entrent pas dans le cadre du sujet tel que la 
Commission est convenue de définir celui-ci au stade actuel. 

Deuxièmement, si le terme « effet (ou conséquence) du jus cogens » devait au stade 
actuel être entendu comme englobant les conséquences particulières de règles spécifiques 
du jus cogens − ce qui n’est pas le cas − la Commission devrait alors également envisager 
d’autres conséquences particulières du même type. On dit par exemple que le droit à 
l’autodétermination produit certaines conséquences particulières, or celles-ci ne sont pas 
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envisagées dans le rapport. Traiter de certaines conséquences particulières des normes 
relatives aux crimes internationaux et non de celles d’autres normes spécifiques du jus 
cogens revient donc à faire preuve de sélectivité. 

Troisièmement, même s’il était approprié, dans le contexte à l’examen, d’envisager 
expressément les effets de l’interdiction des crimes internationaux en tant que normes du 
jus cogens, le troisième rapport ne le fait pas conformément aux prescriptions 
méthodologiques définies à titre provisoire par le Comité de rédaction. En application des 
projets de conclusions 5 et 6 adoptés à titre provisoire, une analyse approfondie de la 
pratique des États sous toutes ses formes est nécessaire pour identifier, premièrement, une 
norme du droit international général − le plus souvent une règle du droit international 
coutumier − et, deuxièmement, une opinio juris spécifique des États selon laquelle une 
règle particulière du droit international coutumier a un caractère impératif. Ces 
prescriptions établissent un seuil élevé et elles ne sont pas prises en compte dans le 
troisième rapport. Si, dans ce rapport, le Rapporteur spécial affirme que les projets de 
conclusions 22 et 23 ne sont pas eux-mêmes des règles du jus cogens mais n’en ont pas 
moins les effets de telles règles, M. Nolte se demande quels critères doivent être appliquer 
pour déterminer qu’une simple règle du droit international coutumier a les effets d’une 
norme du jus cogens. 

Dans son rapport, le Rapporteur spécial se contente d’essayer de démontrer que les 
projets de conclusions 22 et 23 sont dans une certaine mesure étayés par la pratique, et 
qu’ils découlent du caractère des crimes internationaux. La Commission ne considère pas 
en général que ce type de raisonnement soit suffisant pour identifier une règle du droit 
international coutumier ou une norme du jus cogens, comme le confirment les conclusions 
qu’elle a récemment adoptées sur la détermination du droit international coutumier et les 
projets de conclusion qu’elle a adoptés à titre provisoire sur le jus cogens. Il ne suffit pas, 
pour démontrer certains effets additionnels, de démontrer que les règles interdisant des 
crimes internationaux sont des normes du jus cogens ; il faut en effet montrer qu’une large 
majorité d’États acceptent et reconnaissent qu’un effet particulier de ces règles a le 
caractère de jus cogens. Le troisième rapport ne satisfait pas à ces exigences. Le Rapporteur 
spécial a tenté de tirer des conclusions en suivant un raisonnement théorique, alors qu’il 
rejette une telle approche dans les observations générales qui figurent au début de son 
troisième rapport. Il ne suffit pas d’invoquer certains exemples de pratique puisqu’ils sont 
loin d’être généralement acceptés comme des règles du jus cogens. Ainsi, même si le 
raisonnement qui sous-tend les projets de conclusions 22 et 23 établissait que ces projets de 
conclusion reflètent le droit international coutumier, il ne suffirait pas à démontrer qu’il 
s’agit d’effets de l’interdiction de crimes internationaux. 

Quatrièmement, le raisonnement suivi en ce qui concerne le paragraphe 2 du projet 
de conclusion 23 est particulièrement incomplet et n’est donc pas persuasif. Il est 
surprenant d’affirmer que la règle que la Commission a provisoirement adoptée en tant que 
projet d’article 7 dans le cadre du sujet « Immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État » est un effet de la norme du jus cogens qui interdit la commission 
des principaux crimes internationaux. Dans le cadre du débat qu’elle a tenu sur ce projet 
d’article à sa session précédente, la Commission s’est également demandé s’il constituait 
une règle du droit international coutumier, au sens d’une règle du droit international 
coutumier ordinaire ; des opinions diverses ont été exprimées par les membres à cet égard. 
Même ceux qui ont finalement voté en faveur du projet d’article 7 n’ont pas dans leur 
majorité affirmé que cette disposition exprimait une règle du droit international coutumier. 
La Rapporteuse spéciale elle-même n’a évoqué qu’une « tendance » en ce sens. Il est 
déconcertant qu’une norme que la majorité des membres de la Commission n’ont pas 
reconnu comme étant une règle du droit international coutumier ordinaire puisse être 
qualifiée, une année plus tard seulement, de conséquence d’une norme du jus cogens.  

Durant le débat qui a eu lieu à la Sixième Commission sur le projet d’article 7 sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, les États Membres 
ont fait des déclarations également partagées sur la question de savoir si le paragraphe 1 du 
projet d’article 7 reflétait ou non une norme du droit international coutumier. Plus 
important, seuls 5 États ont exprimé plus ou moins clairement l’opinion que ce paragraphe 
1 reflétait le droit international coutumier, alors que 16 États ont exprimé plus ou moins 



A/CN.4/SR.3417 

GE.18-11087 15 

clairement l’opinion contraire. Pour M. Nolte, le troisième rapport sur le sujet à l’examen 
tente de rouvrir le débat dans un contexte inapproprié. Dans ces conditions, il ne voit pas 
comment il est possible d’affirmer, au stade actuel, que la proposition énoncée au 
paragraphe 2 du projet de conclusion 23 est une norme du jus cogens ou une conséquence 
d’une telle norme. 

La question de savoir ce que faire des projets de conclusions 22 et 23 ne devrait pas 
diviser la Commission comme l’a fait le projet d’article 7 sur l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État. Les membres qui ont voté en faveur du projet 
d’article 7 ne devraient pas tirer prétexte des projets de conclusions 22 et 23 pour réaffirmer 
leurs positions sur le projet d’article 7. Une telle démarche reposerait sur un malentendu : 
bien que le projet d’article 7 ressemble aux projets de conclusions 22 et 23, il existe une 
différence cruciale, touchant la question de savoir si une règle est une conséquence d’une 
norme du jus cogens ou simplement une règle du droit international coutumier ordinaire, 
voire une proposition de lege ferenda. De plus, le paragraphe 2 du projet de conclusion 23, 
s’il est adopté, ne prévoit pas les garanties procédurales que la Commission devra envisager 
dans le cadre du sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État. Pour de nombreux membres, la question de ces garanties procédurales est 
inextricablement liée au projet d’article 7 provisoirement adopté. L’adoption du paragraphe 2 
du projet de conclusion 23 exclurait toute possibilité d’aboutir à un consensus sur le projet 
d’article 7. Est de plus préoccupant le fait que le Rapporteur spécial, en proposant deux 
projets de conclusion dont la teneur relève plus spécifiquement d’autres sujets déjà inscrits 
à l’ordre du jour de la Commission, risque de compromettre l’examen de ces autres sujets 
par la Commission et ainsi d’aggraver une situation déjà difficile. 

Sur le fond, M. Nolte dit qu’il ne voit pas comment le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 23 peut constituer un effet du jus cogens. La Cour internationale de Justice a 
déclaré en termes généraux que les normes de fond du jus cogens, par exemple celles 
interdisant les crimes internationaux, d’une part, et les règles relatives à l’immunité – qui 
ont un caractère procédural – de l’autre étaient deux ensembles de règles qui portaient sur 
des questions différentes. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 23 contredit donc 
directement la jurisprudence de la Cour établie dans les arrêts qu’elle a rendus dans les 
affaires concernant les Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce 
(intervenant)) et le Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. 
Belgique). De plus, si la Commission adoptait le paragraphe 2 du projet de conclusion 23, il 
lui faudrait expliquer pourquoi l’effet attribué aux règles du jus cogens interdisant les 
crimes internationaux n’établit une exception qu’à l’immunité ratione materiae et ne 
concerne pas également l’immunité ratione personae. 

M. Nolte dit que pour les raisons qui précèdent, il est opposé au renvoi des projets 
de conclusions 22 et 23 au Comité de rédaction. Cela ne signifie pas que la Commission ne 
pourra pas reprendre ces projets de conclusion à un stade ultérieur si elle décide d’élaborer 
une liste indicative de règles du jus cogens et une fois qu’elle sera parvenue à des 
conclusions définitives dans le contexte des sujets de l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État et des crimes contre l’humanité. M. Nolte dit qu’il est 
favorable au renvoi de tous les autres projets de conclusion proposés au Comité de 
rédaction. 

S’agissant des méthodes de travail, M. Nolte rappelle que les projets de conclusion 
proposés dans le premier rapport du Rapporteur spécial sur le présent sujet ont été renvoyés 
au Comité de rédaction, qui les a provisoirement adoptés mais en est demeuré saisi. La 
Commission plénière n’a été informée des travaux du Comité de rédaction que par un 
rapport intérimaire du Président du Comité, rapport publié de manière relativement discrète 
sur le site Web de la Commission. La même procédure a été suivie en 2017 en ce qui 
concerne le deuxième rapport du Rapporteur spécial, et M. Nolte dit qu’il croit comprendre 
qu’il en sera de même du troisième rapport. Le Comité de rédaction n’a pas présenté le 
résultat de ses travaux à la Commission pour examen en plénière, ce qui signifie qu’il n’a 
pas été établi de commentaires que la Commission plénière et les États puissent examiner 
dans le cadre de la première lecture du projet de conclusions. Il s’agit là d’un grave 
problème, en ce que les États Membres ne peuvent suivre comme il convient les travaux de 
la Commission sur le sujet et les commenter adéquatement. Les États Membres n’ont accès 
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qu’à un résumé du débat et aux rapports intérimaires du Président du Comité de rédaction, 
qui ne figurent pas dans le rapport annuel de la Commission à l’Assemblée générale et 
n’ont pas été examinés par la Commission plénière. Cette manière de procéder soulève 
deux problèmes majeurs. Premièrement, l’autorité des travaux de la Commission repose sur 
sa procédure et sur son interaction transparente avec les États Membres tels qu’ils sont 
représentés à la Sixième Commission. Il peut dans certaines circonstances être acceptable 
de renvoyer à la session suivante l’élaboration de commentaires et l’adoption par la 
Commission plénière de projets de conclusion provisoirement adoptés par le Comité de 
rédaction, mais l’exception ne doit pas devenir la règle. 

Deuxièmement, les réactions des États aux travaux de la Commission sont souvent 
limitées. Le Rapporteur spécial lui-même a, dans un contexte différent, fait valoir que cela 
était peut-être en partie imputable au manque de moyens qui empêchait un certain nombre 
d’États de se prononcer sur le résultat des travaux de la Commission dans le délai prescrit. 
Si la Commission n’exprime pas son opinion réfléchie sur les progrès réalisés à chaque 
session et présente les résultats de plusieurs années de travaux sous la forme d’un ensemble 
de commentaires concernant un projet de conclusions complet, il sera impossible pour de 
nombreux États, en particulier des États en développement, de prendre position sur ces 
travaux en connaissance de cause.  

M. Nolte dit qu’il n’ignore pas que la manière dont la Commission a examiné le 
sujet de la détermination du droit international coutumier a créé un certain précédent 
s’agissant de la méthode qui semble être envisagée pour l’étude du sujet à l’examen. Les 
deux situations sont toutefois différentes, en ce que le sujet de la détermination du droit 
international coutumier a été examiné essentiellement au cours de deux sessions − en 2014 
et 2015 − et qu’en 2014 son examen a eu lieu à un stade si tardif de la session qu’il a été 
impossible d’élaborer des commentaires. S’agissant du sujet à l’examen, bien que le 
Comité de rédaction travaille depuis trois ans déjà, il n’a produit aucun texte que les États 
puissent commenter en confiance. 

M. Nolte souligne qu’en exprimant ces préoccupations, il ne prétend pas que le 
Rapporteur spécial ou la Commission méconnaissent consciemment d’importants aspects 
des procédures établies, mais il lui semble qu’ils sont en train de modifier lentement et 
presque imperceptiblement, de manière quasi inconsciente, les méthodes de travail de la 
Commission. Il est certes compréhensible que le Rapporteur spécial ait à cœur d’être 
efficace, mais une telle approche risque de porter gravement atteinte à la légitimité et la 
transparence des travaux de la Commission et à la capacité des États d’en commenter le 
résultat comme il convient. Cette question de procédure n’est pas de celles qui peuvent être 
renvoyées au Groupe de travail sur les méthodes de travail ; la Commission a des méthodes 
de travail établies et, si elle souhaite les modifier, elle ne doit le faire que par une décision 
délibérée et mûrement réfléchie. 

M. Ruda Santolaria, remerciant le Rapporteur spécial pour son excellent troisième 
rapport, dit qu’il souhaite aborder certaines questions qui y sont traitées. Premièrement, il 
faut distinguer nettement la nullité ab initio d’un traité qui, au moment de sa conclusion, est 
en conflit avec une norme impérative du droit international général, envisagée à l’article 53 
de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, et la situation visée à l’article 64 
du même texte, qui dispose que si une nouvelle norme impérative du droit international 
général survient, tout traité existant qui est en conflit avec elle devient nul et prend fin. À 
cet égard, M. Ruda Santolaria dit qu’il pense comme le Rapporteur spécial que les 
dispositions d’un traité qui sont incompatibles avec une nouvelle norme impérative du droit 
international général doivent être considérées comme séparables des autres dispositions, ce 
qui subsiste du traité demeurant valide. 

S’agissant de la possibilité de formuler des réserves à des normes du jus cogens, il 
pourrait être opportun de renvoyer au paragraphe 8 de l’observation générale no 24 du 
Comité des droits de l’homme, relative à des questions touchant les réserves formulées au 
moment de la ratification du Pacte relatif aux droits civils et politiques ou des Protocoles 
facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations 
formulées au titre de l’article 41 du Pacte (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6), qui dispose que des 
réserves contraires à des normes impératives ne seraient pas compatibles avec l’objet et le 
but du Pacte.  
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M. Ruda Santolaria dit qu’il approuve pleinement le renvoi aux articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, notamment en ce qui concerne 
la violation grave d’une obligation découlant d’une norme du droit international général et 
l’obligation des États de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une telle 
violation, qui découle de la doctrine Stimson sur la non-reconnaissance des situations 
créées par un acte d’agression, comme dans le cas de l’État fantoche du Manchukuo, dont 
la création avait violé la souveraineté et l’intégrité de la Chine.  

M. Ruda Santolaria dit qu’il approuve également l’accent mis par le Rapporteur 
spécial sur l’obligation de coopérer pour mettre fin par des moyens licites aux violations 
graves de normes impératives et l’évocation de l’arrêt rendu en 2006 par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire La Cantuta c. Pérou. Cet arrêt 
confirme pleinement la proposition du Rapporteur spécial, à savoir que ces normes 
établissent des obligations erga omnes dont la violation concerne tous les États. Dans le 
même temps, comme l’a déclaré la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif 
de 1971 sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du 
Conseil de sécurité, la non-reconnaissance ne doit pas avoir pour conséquence de porter 
préjudice à la population civile ou de la priver de certains avantages, comme l’inscription 
des naissances, mariages et décès à l’état civil.  

S’agissant des effets des normes du jus cogens sur l’immunité, M. Ruda Santolaria 
souligne la distinction entre l’immunité, qui a un caractère procédural, et la non-pertinence 
de la qualité officielle, qui a un effet quant au fond, comme le prévoient l’article IV de la 
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et l’article 27 du Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale. Dans son état actuel, le droit n’autorise pas 
d’exception à l’immunité ratione personae reposant sur le caractère de jus cogens de 
l’interdiction du crime concerné. Le raisonnement suivi par la Cour suprême d’appel 
d’Afrique du Sud dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire no 867/15 concernant le mandat 
d’arrêt visant le Président du Soudan, M. Al-Bashir, présente un intérêt particulier en ce 
qu’il distingue entre la situation d’un État partie au Statut de Rome, qui a accepté les 
implications de l’article 27 relatif à l’immunité, et celle d’un État non partie, dans laquelle 
le refus de l’immunité au Président du Soudan reposerait sur la résolution 1593 (2005) du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. 

La vraie question est donc celle de savoir si les crimes interdits par le jus cogens 
excluent l’applicabilité de l’immunité ratione materiae. M. Ruda Santolaria dit qu’à cet 
égard sa position est plus nuancée que celle du Rapporteur spécial, qui considère que cette 
immunité ne s’applique pas en cas d’infraction interdite par une norme du jus cogens. 
Premièrement, il convient d’éviter tout empiètement sur le sujet « Immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État ». M. Ruda Santolaria dit qu’il considère que le 
projet d’article 7 que la Commission a adopté à la majorité l’année précédente dans le cadre 
de ses travaux sur ce sujet, qui énumère les crimes de droit international dont l’auteur ne 
devrait pas bénéficier de l’immunité ratione materiae et auquel est associée une annexe du 
projet d’articles qui vise les instruments internationaux définissant ces crimes, réalise un 
équilibre approprié compte tenu de la tendance qui s’est fait jour à ne pas accorder 
l’immunité ratione materiae lorsque cela risque en pratique d’aboutir à des situations 
d’impunité alors que des crimes horribles qui choquent la conscience humaine ont été 
commis. 

M. Ruda Santolaria dit qu’il souscrit à la proposition du Rapporteur spécial selon 
laquelle, sous réserve de l’application de l’article 66 de la Convention de Vienne de 1969, 
le fait qu’un différend met en cause une norme impérative du droit international général ne 
suffit pas pour établir la compétence de la Cour internationale de Justice en l’absence de 
consentement à cette compétence, nécessaire en droit international. 

M. Ruda Santolaria dit qu’il souscrit également à l’idée que la supériorité 
hiérarchique des normes du jus cogens s’applique tant au droit international coutumier, 
qu’il soit général ou spécifique, qu’aux actes unilatéraux. Il est logique d’affirmer qu’une 
règle du droit international coutumier ne peut se former si elle serait en conflit avec une 
norme impérative du droit international et qu’une règle du droit international coutumier qui 
n’a pas le caractère de jus cogens cesse d’exister lorsque survient une nouvelle norme 
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impérative du droit international général qui est en conflit avec elle. Dans le même temps, 
en vertu du droit international coutumier, comme les normes impératives du droit 
international général lient tous les sujets de droit international, la doctrine de l’objecteur 
persistant ne leur est pas applicable. 

Il est logique de considérer, comme le fait le Rapporteur spécial, qu’interdire aux 
États de contracter des obligations en conflit avec le jus cogens dans le cadre de traités mais 
les autoriser à le faire au moyen d’actes unilatéraux n’aurait guère de sens. Comme les 
réserves aux traités sont des actes unilatéraux, il conviendrait de renvoyer à la 
directive 4.4.3 du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, qui dispose qu’une 
réserve à une disposition conventionnelle reflétant une norme impérative du droit 
international général ne porte pas atteinte au caractère obligatoire de cette norme, qui 
continue de s’appliquer à ce titre entre l’État ou l’organisation auteur de la réserve et les 
autres États ou organisations internationales, et qu’une réserve ne peut pas exclure ou 
modifier l’effet juridique d’un traité d’une manière contraire à une norme impérative du 
droit international général. 

S’agissant des résolutions du Conseil de sécurité, M. Ruda Santolaria dit qu’il 
convient que leur compatibilité avec les normes du jus cogens ou leur conformité à ces 
normes doit, comme dans le cas des traités, être déterminée. Toutefois, en cas 
d’incompatibilité entre une résolution et une norme impérative, cette dernière doit 
prévaloir. 

En conclusion, M. Ruda Santolaria dit que, sous réserve des observations qu’il a 
faites concernant l’immunité ratione materiae et le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 23, il approuve les projets de conclusion proposés et en appuie donc le renvoi au 
Comité de rédaction. 

M. Murphy dit qu’il souhaiterait des éclaircissements sur les vues de M. Ruda 
Santolaria concernant l’immunité ratione materiae et demande à celui-ci s’il approuve le 
projet de conclusion 23. 

M. Ruda Santolaria dit que d’une manière générale il approuve les projets de 
conclusion mais considère, en ce qui concerne l’immunité ratione materiae envisagée dans 
le projet de conclusion 23, qu’il faut éviter d’empiéter sur le sujet de l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. La forme qui a été convenue lors de 
l’examen, l’année précédente, du projet d’article 7 devrait être conservée, comme l’a 
souligné M. Nolte. Il a été convenu lors de cet examen que certains éléments relevaient de 
la lex lata et d’autres de la lex ferenda, et qu’une tendance à reconnaître des exceptions 
pour un certain nombre de crimes, définis dans les instruments internationaux visés, 
semblait être reflétée dans le libellé du projet d’article 7 et celui du projet de conclusion 23. 
M. Ruda Santolaria appelle donc à la prudence, afin de préserver l’équilibre réalisé l’année 
précédente. 

Mme Lehto félicite le Rapporteur spécial pour son excellent troisième rapport, qui 
porte sur l’aspect le plus complexe et le plus délicat du concept de jus cogens et sur un 
domaine dans lequel les juridictions internationales ne se sont guère prononcées. Quant à la 
doctrine, la question des effets du jus cogens a suscité des opinions opposées, pour 
certaines assez excentriques. Dans ce contexte, elle se félicite de l’analyse méticuleuse 
effectuée par le Rapporteur spécial, notamment en ce qui concerne les conséquences 
potentielles du jus cogens les plus souvent évoquées dans la pratique. 

L’analyse du droit des traités figurant aux paragraphes 30 à 76 du rapport repose 
pour l’essentiel sur la Convention de Vienne sur le droit des traités et sur les travaux de la 
Commission ayant précédé celle-ci. S’il est opportun d’indiquer qu’un traité ne peut être 
annulé que parce qu’il est en conflit avec une norme impérative du droit international 
conformément à la procédure énoncée à l’article 65 de la Convention de Vienne, il est 
inutile de définir les prescriptions procédurales pertinentes dans le projet de conclusions, 
comme l’a proposé M. Murphy ; elles peuvent être reflétées dans les commentaires. 

Mme Lehto dit qu’elle approuve la disposition du paragraphe 1 du projet de 
conclusion 14 selon laquelle les États devraient utiliser la procédure de règlement des 
différends prévue à l’article 66 a) de la Convention de Vienne, et elle souscrit à 
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l’observation de M. Nolte concernant le caractère coutumier des articles 65 et 66. Le libellé 
de ce projet de conclusion pourra être examiné au Comité de rédaction. 

S’agissant de la proposition, figurant au paragraphe 66 du rapport à l’examen et au 
paragraphe 3 du projet de conclusion 10, aux termes de laquelle, pour éviter tout conflit 
avec une norme impérative du droit international général, un traité doit autant que possible 
être interprété d’une manière qui le rende compatible avec cette norme, Mme Letho constate 
que certains membres de la Commission l’ont bien accueillie, estimant qu’il s’agissait 
d’une recommandation utile, mais que d’autres ont souligné qu’elle risquait d’entrer en 
conflit avec les dispositions de la Convention de Vienne concernant la nullité des traités, 
ainsi que les possibilités d’abus. Comme l’a dit le Rapporteur spécial, l’article 31, 3) c) de 
la Convention de Vienne peut servir de fondement à ce principe, qui a été consacré dans les 
travaux de la Commission et la jurisprudence des juridictions internationales. Par exemple, 
dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire du Front Polisario, la Cour de justice de l’Union 
européenne a interprété l’Accord d’association et l’Accord de libéralisation entre l’Union 
européenne et le Maroc comme compatibles avec le droit à l’autodétermination, annulant 
ainsi la décision du Tribunal de l’Union déclarant ces traités nuls. La Cour de justice de 
l’Union européenne est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Western Sahara 
Campaign UK, dans laquelle la Grande Chambre a interprété l’Accord de partenariat entre 
la Communauté européenne et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche comme 
inapplicable aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental et donc compatible avec 
le droit à l’autodétermination, contrairement à l’opinion de l’Avocat général selon laquelle 
cet accord était nul et non avenu. Ces arrêts étayent donc la règle d’interprétation énoncée 
au paragraphe 3 du projet de conclusion 10. Dans le même temps, la question se pose de 
savoir si la force de l’article 53 de la Convention de Vienne s’en trouve réduite. Mme Lehto 
dit qu’elle ne s’oppose pas au projet de conclusion proposé mais estime qu’il serait utile de 
tenter d’expliquer dans le commentaire comment les mots « autant que possible » doivent 
être interprétés. 

Le projet de conclusion 13, relatif aux réserves aux traités, reprend en substance la 
directive 4.4.3 du Guide de la pratique sur les réserves aux traités. S’agissant du projet de 
conclusion 15, relatif au droit international coutumier, Mme Lehto se félicite que le 
paragraphe 3 dispose que la règle de l’objecteur persistant ne s’applique pas aux normes du 
jus cogens, comme il a été établi dans le cadre du sujet « Détermination du droit 
international coutumier ». Quant au projet de conclusion 16, relatif aux actes unilatéraux, il 
serait utile d’y ajouter des précisions, par exemple d’insérer les mots « des États » après les 
mots « actes unilatéraux ».  

Pour ce qui est du projet de conclusion 17, si les résolutions contraignantes du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sont à l’évidence pertinentes dans 
ce contexte, M. Murphy a raison d’affirmer que les autres organisations internationales 
compétentes pour prendre des décisions contraignantes ne doivent pas être exclues. 
L’emploi du terme « résolutions » est peut-être trop restrictif et pourrait être revu par le 
Comité de rédaction. Le projet de conclusion 18 décrit la relation et les chevauchements 
entre les obligations erga omnes et les normes impératives de manière assez élégante, mais 
Mme Lehto dit qu’elle est prête à examiner d’autres libellés possibles.  

En ce qui concerne la responsabilité de l’État, le Rapporteur spécial a fait fond sur 
les travaux antérieurs de la Commission et tenu compte de la jurisprudence pertinente, mais 
il s’est écarté, dans le projet de conclusion 21, du paragraphe 2 de l’article 41 des articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite en ne qualifiant pas la 
violation de « grave ». Les exemples donnés aux paragraphes 96 à 101 du rapport semblent 
pour la plupart correspondre à des violations graves, mais le Rapporteur spécial explique 
que les autorités concernées, notamment la Cour internationale de Justice, n’exigent pas 
l’emploi de ce qualificatif. Mme Lehto dit qu’elle peut accepter la proposition mais estime 
que l’écart par rapport aux articles sur la responsabilité de l’État doit être expliqué dans le 
commentaire.  

Mme Lehto dit qu’elle pense comme M. Park que les limites au recours à des 
contremesures définies par des normes impératives devraient être mentionnées dans le 
projet de conclusions, car elles le sont dans les articles de 2001 sur la responsabilité de 
l’État. À moins que le Rapporteur spécial ait l’intention de limiter le champ d’application 
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du projet de conclusion 16 aux déclarations unilatérales ayant des effets juridiques − une 
question soulevée par M. Murphy et M. Nolte − les contremesures pourraient être visées 
dans une directive distincte ou en tant que catégorie d’actes unilatéraux. 

La responsabilité des organisations internationales devrait également être envisagée, 
comme l’ont suggéré M. Nguyen et M. Murphy. Si les normes impératives font l’objet d’une 
clause « sans préjudice » dans les articles de 2011 sur la responsabilité des organisations 
internationales, l’article 26 de ce texte dispose qu’une organisation internationale ne peut 
invoquer une circonstance excluant l’illicéité en cas de non-respect de normes impératives. 
En traitant des organisations internationales, la Commission suivrait l’approche adoptée 
dans le cadre de ses travaux sur d’autres sujets inscrits à son ordre du jour, notamment 
« Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ». 

Pour ce qui est des effets des normes impératives sur la responsabilité pénale 
individuelle, l’immunité et la compétence, Mme Lehto dit qu’elle ne partage pas l’opinion 
selon laquelle l’examen de ces questions relève d’un choix arbitraire mais considère que ce 
choix découle de l’objectif déclaré, à savoir mettre l’accent sur les conséquences 
potentielles du jus cogens les plus fréquemment identifiées. 

Pour ce qui est de l’établissement de la compétence, qui fait l’objet du projet de 
conclusion 22, le Rapporteur spécial déclare au paragraphe 117 de son rapport que « la 
pratique substantielle » existant en la matière constitue « un fondement solide pour la 
formation » d’une obligation de réprimer les crimes dont l’interdiction constitue une norme 
du jus cogens. Mme Lehto dit qu’elle convient qu’un nombre substantiel d’États sont dotés 
d’une législation les autorisant à exercer leur compétence en cas de génocide, de crimes 
contre l’humanité ou de crimes de guerre étant donné que, même dans le cas d’obligations 
contraignantes, la mise en œuvre au niveau national demeure problématique.  

Pour ce qui est de l’immunité, qui fait l’objet du paragraphe 2 du projet de 
conclusion 23, Mme Lehto dit qu’elle pense comme le Rapporteur spécial que la véritable 
question est celle de savoir si les crimes interdits par le jus cogens excluent l’immunité 
ratione materiae et si la pratique en matière de responsabilité pénale − et non en matière 
civile − doit constituer le fondement de toute règle de droit international relative aux 
exceptions à l’immunité à raison de crimes interdits par le jus cogens. Est également 
pertinent à cet égard le fait que l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. 
Belgique) exclut expressément le cas des personnes qui ne sont plus en fonctions. L’objet 
de l’immunité ratione materiae est de protéger les actes officiels et non les personnes qui 
ont occupé une position officielle. 

En conclusion, l’analyse juridique figurant aux paragraphes 121 à 129 est à la fois 
solide et convaincante. Dans le même temps, il est clair que le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 23 est étroitement lié au sujet « Immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État » et au projet d’article 7 adopté par la Commission l’année 
précédente. Il devrait donc être tenu compte du cadre qui a été ou est en train d’être défini 
dans le contexte de ce sujet en ce qui concerne la liste des crimes et les exceptions. De 
même, les garanties procédurales susceptibles d’être prévues dans ce contexte devraient 
l’être également au paragraphe 2 du projet de conclusion 23. Il convient toutefois de noter 
que ce paragraphe 2 n’énonce qu’une règle générale, alors que le sujet de l’immunité 
concerne spécifiquement les règles et procédures relatives à l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État. Il n’est pas nécessaire de reprendre ces 
précisions dans le projet de conclusions mais elles peuvent être expliquées de manière aussi 
détaillée que nécessaire dans le commentaire. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 23 ne 
doit pas être considéré comme visant à énoncer de nouvelles règles en matière d’immunité, 
mais les travaux sur l’un et l’autre sujets doivent être coordonnés afin d’adresser un message 
cohérent aux États. Pour Mme Lehto, il est possible de trouver une manière pragmatique de 
tenir compte du léger chevauchement entre ces deux sujets. Une coordination avec les 
travaux sur le sujet « Crimes contre l’humanité » devrait également être encouragée.  

En conclusion, Mme Lehto dit qu’elle appuie le renvoi des 13 projets de conclusion 
proposés au Comité de rédaction.  

La séance est levée à 18 heures. 


