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La séance est ouverte à 15 h 5. 

  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) 

Le Président invite les membres de la Commission à poursuivre l’examen du 
troisième rapport sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) 
(A/CN.4/714 et A/CN.4/714/Corr.1). 

Mme Galvão Teles dit qu’elle partage le point de vue que le Rapporteur spécial 
expose dans le plan d’étude du sujet et réaffirme au paragraphe 20 de son rapport, à savoir 
que l’examen des effets et des conséquences du jus cogens risque d’être la partie la plus 
délicate de l’étude ; comme le Rapporteur spécial le souligne dans le même paragraphe, 
c’en est aussi la partie la plus importante. Elle soutient également l’approche consistant à 
éviter les débats théoriques. Le rapport, qui a été soigneusement conçu et rédigé, découle de 
ces prémisses. Mme Galvão Teles en soutient l’orientation générale, tout en estimant que 
certains aspects méritent d’être analysés plus avant et améliorés. 

Le Rapporteur spécial semble guidé par la conviction que toute dérogation aux 
dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités serait préjudiciable 
à l’unité de l’ordre juridique international. C’est pourquoi il met l’accent dans son rapport 
sur la nécessité constante d’assurer la cohérence avec la Convention de Vienne de 1969 en 
tant que principale source primaire. Pour Mme Galvão Teles, le Rapporteur spécial est, 
d’une manière générale, parvenu à préserver plusieurs des équilibres délicats de cet 
instrument. Cela étant, certains aspects méritent un examen plus approfondi, en particulier, 
mais pas seulement, dans les domaines qui ne découlent pas directement de la Convention 
de Vienne de 1969 ou des travaux antérieurs de la Commission relatifs à la responsabilité 
de l’État. 

En ce qui concerne la relation entre les critères des normes impératives du droit 
international et les conséquences de ces normes, il semble à Mme Galvão Teles que la 
lecture appropriée consiste à les considérer comme complémentaires, en distinguant les 
premiers des secondes mais sans s’attacher davantage aux uns ou aux autres. Chaque 
élément a sa fonction propre : il s’agit d’abord de déterminer les normes impératives, puis 
de se concentrer sur les conséquences particulières de leur application. Cette lecture montre 
que la non-dérogeabilité est un critère de détermination de l’existence des normes de jus 
cogens ainsi qu’une conséquence de ces normes. 

Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial a affirmé que la question de 
savoir qui détermine s’il est satisfait aux critères du jus cogens sort du cadre du sujet. 
Dans son troisième rapport, il indique brièvement au paragraphe 13 que cette question a été 
soulevée lors du débat à la Sixième Commission à la soixante-douzième session de 
l’Assemblée générale. Une interprétation étroite du mandat de la Commission sur ce sujet 
conduirait évidemment à la conclusion que cette question, sans aucun doute l’une des plus 
importantes en matière de jus cogens, devrait en être exclue. La Commission pourrait 
cependant être en position de donner des orientations sur la question, qui pourraient, selon 
Mme Galvão Teles, figurer dans le commentaire. 

Dans le même temps, outre l’élaboration éventuelle d’une liste indicative de normes 
de jus cogens, l’examen ciblé du sujet par la Commission, à la lumière de ses travaux 
antérieurs sur le droit des traités et la responsabilité de l’État, a ceci d’intéressant qu’il 
permet d’étudier les conséquences de ces normes pour d’autres domaines du droit 
international, tels que la responsabilité pénale individuelle, le droit international coutumier 
et autres sources du droit international ou des actes juridiques, comme les actes et 
résolutions unilatéraux des organisations internationales, et le règlement des différends. 
Si la pratique n’est guère abondante, comme l’ont relevé le Rapporteur spécial et d’autres 
membres, notamment en ce qui concerne ces derniers exemples, il est néanmoins possible 
d’en souligner les principales conséquences. Mme Galvão Teles se concentrera donc dans 
ses observations sur les projets de conclusion proposés qui vont au-delà du régime juridique 
du jus cogens énoncé dans la Convention de Vienne de 1969 et dans le projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et qui doivent faire l’objet 
d’un examen plus attentif, à savoir les projets de conclusions 14 à 18, 22 et 23. 
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Pour ce qui est de l’économie et de l’approche de base du rapport, Mme Galvão Teles 
convient que les projets de conclusion proposés devraient être divisés en différentes parties 
et estime que le Comité de rédaction devrait entreprendre cette tâche à la session en cours. 
S’il existe plusieurs manières de procéder, elle considère que l’économie devrait être 
fondée sur trois types de conséquences, essentiellement, qui découlent des normes de jus 
cogens : la nullité des actes juridiques résultant de traités ou d’autres sources du droit 
international qui sont incompatibles ou en conflit avec des normes de jus cogens, les 
conséquences de la violation de ces normes, et les autres conséquences. En ce qui concerne 
les projets de conclusions 10 à 13, qui traitent des conséquences du jus cogens en relation 
avec les traités, elle propose, comme l’a fait M. Murphy, qu’ils soient davantage alignés sur 
la structure et la teneur des articles 53, 64 et 71 de la Convention de Vienne de 1969 ; les 
articles 31 et 44 devraient aussi être pris en considération. Ces modifications pourraient 
également être apportées par le Comité de rédaction à la session en cours. Le libellé des 
projets de conclusions 19 à 21, qui traitent des conséquences du jus cogens en relation avec 
la responsabilité de l’État, devrait également être aligné sur les dispositions pertinentes de 
la Convention de Vienne de 1969 ; en particulier, comme l’ont souligné MM. Murphy et 
Nolte, il faudrait ajouter dans le projet de conclusion 21 l’adjectif « grave » pour qualifier le 
terme de « violation ». La Commission devrait aussi examiner s’il convient d’ajouter un 
projet de conclusion distinct approfondissant la question des contre-mesures en relation 
avec le paragraphe 1 d) de l’article 50 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, 
comme l’ont proposé, par exemple, M. Park et Mme Lehto. 

Le projet de conclusion 14 est important, en particulier en l’absence de système 
objectif permettant de déterminer l’existence et les conséquences de normes impératives du 
droit international général. Toutefois, les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 
sur lesquelles il se fonde établissent un système complexe qui, contrairement au projet de 
conclusion, comprend tous les moyens de règlement pacifique des différends, et pas 
seulement la soumission à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage. Dans le même 
temps, tous les États ne sont pas parties à ladite Convention, et de nombreux États ont fait 
une réserve à l’article 66 de cet instrument, comme l’a mentionné M. Park. Mme Galvão 
Teles propose donc que l’on reformule le paragraphe 1 du projet de conclusion en 
y insérant une référence à d’autres moyens de règlement pacifique des différends, comme 
prévu au paragraphe 3 de l’article 65 de la Convention de Vienne de 1969. M. Nolte a fait à 
cet égard une proposition intéressante qui mérite d’être examinée par le Comité de 
rédaction. Selon Mme Galvão Teles, le paragraphe 2 devrait être reformulé sous forme de 
clause « sans préjudice » en ce qui concerne les règles relatives à la compétence de la Cour 
internationale de Justice, au lieu d’affirmer que le fait qu’un différend mette en cause une 
norme impérative ne suffit pas à établir la compétence de la Cour. 

Les projets de conclusions 15, 16 et 17 prévoient la non-validité ou la nullité 
d’autres sources de droit international que les traités − à savoir la coutume, les actes 
unilatéraux et les résolutions des organisations internationales − lorsque ces sources sont en 
conflit avec le jus cogens. Comme l’ont dit d’autres membres, les principes généraux du 
droit devraient peut-être figurer aussi parmi ces sources. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 15, la question de savoir si les règles du 
droit international coutumier peuvent entrer en conflit avec le jus cogens et quelles 
devraient être les conséquences d’un tel conflit a été débattue, comme le montre la doctrine. 
Mme Galvão Teles est d’accord avec M. Park sur la nécessité de mieux comprendre ce que 
signifie le terme « conflit » dans ce contexte. Des auteurs tels que Kolb et Tomuschat ont 
fait valoir qu’une règle de droit international coutumier ne peut se former si elle est en 
conflit avec le jus cogens, ce qui semble être la position adoptée par le Rapporteur spécial 
dans le projet de conclusion. Les juges Rozakis et Caflisch ont toutefois adopté une 
position différente dans l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni portée devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. Au paragraphe 1 de leur opinion dissidente commune, 
ils ont déclaré : « Une règle de jus cogens a en effet cette caractéristique essentielle que, en 
tant que source du droit dans l’ordre juridique international vu sous l’angle vertical, elle est 
supérieure à toute autre règle n’ayant pas la même qualité. En cas de conflit entre une 
norme de jus cogens et toute autre règle du droit international, la première l’emporte. 
Du fait de cette primauté, la règle en cause est nulle et non avenue ou, en tout cas, ne 
déploie pas d’effets juridiques qui se heurtent à la teneur de la règle impérative. ». 
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Mme Galvão Teles partage ce point de vue et estime qu’il s’applique aux règles du droit 
international coutumier. Comme M. Saboia et d’autres membres, elle appuie la proposition 
énoncée au paragraphe 3 du projet de conclusion concernant la règle de l’objecteur 
persistant. 

Mme Galvão Teles appuie également le projet de conclusion 16 et convient que le 
Comité de rédaction pourrait s’employer à en affiner le libellé. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 17, la position Mme Galvão Teles est 
semblable à celle qu’elle a exprimée au sujet du projet de conclusion 15. Il ne s’agit pas de 
savoir si les résolutions établissent ou non des obligations contraignantes, mais si elles sont 
nulles ou ne produisent pas d’effets juridiques lorsqu’elles entrent en conflit avec une 
norme de jus cogens, comme M. Šturma a semblé l’indiquer. Dans le même temps, 
Mme Galvão Teles convient que le projet de conclusion pourrait être formulé d’une manière 
plus générale qui couvre toutes les résolutions pertinentes des organisations internationales, 
la situation particulière des résolutions du Conseil de sécurité étant expliquée dans le 
commentaire. D’autres membres, notamment MM. Saboia, Murphy et Nolte, ont aussi fait 
des observations pertinentes mettant en cause la référence aux résolutions du Conseil de 
sécurité. 

Mme Galvão Teles est favorable au projet de conclusion 18 mais estime qu’il faudrait 
le reformuler de façon à mieux refléter la relation entre les normes de jus cogens et les 
obligations erga omnes, ainsi que les conséquences qui en découlent. Elle propose deux 
autres formulations. La première est fondée sur le libellé actuel proposé par le Rapporteur 
spécial, qui serait modifié comme suit : « Les normes impératives du droit international 
général (jus cogens) établissent des obligations erga omnes, que tous les États ont un intérêt 
juridique à voir protégées. ». La seconde, plus proche du paragraphe 33 de l’arrêt rendu par 
la Cour internationale de Justice en l’affaire relative à la Barcelona Traction, Light and 
Power Company, Limited et du paragraphe 10 du commentaire de l’article 48 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, se lirait ainsi : « Les normes impératives du droit 
international général (jus cogens) établissent des obligations erga omnes à l’égard 
desquelles chaque État est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État à raison de 
la violation de telles obligations. ». M. Murphy a proposé une formulation assez semblable. 

Mme Galvão Teles appuie le projet de conclusion 22 pour les raisons invoquées par 
le Rapporteur spécial et aussi, en particulier, par Mme Lehto. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 23, Mme Galvão Teles appuie le 
paragraphe 1 mais est convaincue que le Comité de rédaction pourrait en améliorer le 
libellé. Elle approuve le texte proposé du paragraphe 2 et est favorable à son renvoi au 
Comité de rédaction ; toutefois, compte tenu de son lien étroit avec le sujet de l’immunité 
de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, elle convient avec MM. Jalloh et 
Vázquez-Bermúdez que le Comité de rédaction devrait en suspendre l’examen jusqu’à ce 
que la première lecture du projet d’articles sur l’immunité soit achevée. 

En ce qui concerne les travaux futurs sur le sujet, Mme Galvão Teles appuie les 
propositions du Rapporteur spécial concernant une liste indicative de normes de jus cogens 
et la question du jus cogens régional, comme indiqué au paragraphe 162 du rapport. 

Mme Galvão Teles est favorable au renvoi au Comité de rédaction des 14 projets de 
conclusion proposés, sous réserve qu’il soit dûment tenu compte des observations qu’elle a 
faites et des autres propositions soumises en séance plénière. Elle convient que la 
Commission devrait achever la première lecture du projet de conclusions à sa session 
suivante. 

M. Hassouna dit que le rapport est clair, bien structuré et bien étayé, et qu’il fournit 
à la Commission de riches éléments sur lesquels fonder ses débats. Si sa longueur excède 
largement celle qui est recommandée, l’intérêt qu’il présente et l’analyse approfondie des 
conséquences du jus cogens permettent de la faire oublier. 

Comme en témoigne le débat qui a eu lieu tant à la CDI qu’à la Sixième 
Commission, la notion de jus cogens suscite une vive controverse. Dès 1969, au moment de 
l’adoption de la Convention de Vienne, elle a été considérée comme un terme obscur 
recouvrant une notion obscure, et il semble que ce sentiment reste largement inchangé. 
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Lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, de nombreuses délégations 
ont estimé que les normes impératives avaient pour effet de limiter la volonté contractuelle 
des États. D’autres considéraient le jus cogens comme un outil organisationnel essentiel 
pour la communauté internationale, nécessaire pour maintenir la stabilité et la sécurité 
juridique et pour renforcer l’état de droit dans les relations internationales. Elles ont 
souligné à maintes reprises que les normes impératives servaient les intérêts de la 
communauté internationale dans son ensemble, et non les besoins des États pris 
individuellement. 

Il ressort clairement du rapport que, lors du dernier débat en date à la Sixième 
Commission, la plupart des États ont continué de soutenir l’examen du sujet par la CDI, 
tandis que quelques-uns ont continué de se dire préoccupés. Pendant le débat tenu à la 
session en cours de la Commission sur les conséquences des normes impératives du droit 
international général, les membres ont exprimé des vues divergentes sur un certain nombre 
de questions. Pour M. Hassouna, il importe que le Rapporteur spécial tienne compte de 
l’ensemble des diverses opinions et préoccupations, car cela permettra à la Commission 
d’atteindre son objectif consistant à préciser la notion de jus cogens du point de vue du 
droit international. 

M. Hassouna reconnaît que les effets et les conséquences du jus cogens sont l’aspect 
le plus délicat et le plus important du sujet. Il appuie pleinement l’approche 
méthodologique du Rapporteur spécial consistant à éviter les débats théoriques et à 
procéder à une analyse approfondie de la pratique des États sous toutes ses formes, de la 
jurisprudence, de la doctrine et de tout autre élément pertinent. Il appuie en outre la 
décision du Rapporteur spécial de ne pas suivre d’approche systématique particulière mais 
de se concentrer sur les conséquences potentielles du jus cogens qui ont été le plus souvent 
recensées et qui posent d’importants problèmes pratiques aux États et aux tribunaux 
internationaux et nationaux. 

En ce qui concerne les projets de conclusions 10 et 11, le Rapporteur spécial devrait 
préciser l’emploi des termes « void» et « invalid » dans la version anglaise. En vertu de la 
Convention de Vienne de 1969, ces termes ne sont pas interchangeables : l’historique de la 
rédaction montre que la Commission a délibérément choisi d’employer « void » ou 
« invalid » dans des contextes différents. La distinction entre les deux termes repose sur les 
motifs de nullité : alors que « invalid » suppose le consentement de l’État, « void » fait 
référence au statut juridique d’un traité conclu à tort, quels que soient les motifs de nullité. 
Sur cette base, M. Hassouna est d’avis que le terme « void » devrait être employé dans le 
projet de conclusions lorsque les motifs de nullité ne relèvent pas du consentement de 
l’État. 

Le terme « conflit » est employé dans un certain nombre de projets de conclusion 
proposés, mais il n’est pas défini dans le rapport. Pour M. Hassouna, une telle définition 
sera nécessaire pour les États qui invoqueront le projet de conclusions et pour les tribunaux 
ou autres organes qui auront à décider de l’existence d’un conflit. 

Au paragraphe 30 du rapport, il est indiqué que certains auteurs ont relevé des cas 
dans lesquels la nullité de traités avait été invoquée parce qu’ils étaient en conflit avec le 
jus cogens. Un auteur a ainsi fait valoir que la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples et la Charte arabe des droits de l’homme étaient nulles parce qu’elles étaient 
en conflit avec la norme de jus cogens que constitue le droit à l’autodétermination. 
Cette assertion est trompeuse et dénuée de crédibilité ; dans la Charte arabe des droits de 
l’homme, par exemple, le droit à l’autodétermination est mentionné tant dans le préambule 
qu’à l’article 2. 

Notant que le paragraphe 3 du projet de conclusion 10 prévoit que les traités doivent 
autant que possible être interprétés d’une manière qui les rende compatibles avec le jus 
cogens, M. Hassouna dit qu’il faudrait souligner dans le commentaire que cette 
interprétation ne doit pas prévaloir sur les règles d’interprétation consacrées par la 
Convention de Vienne de 1969 ou le droit international coutumier. 

Il faudrait préciser dans le commentaire que le projet de conclusion 13 se fonde sur 
la directive pertinente du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, mais aussi, 
comme d’autres l’ont mentionné, que leur libellé n’est pas identique. 
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En ce qui concerne les actes unilatéraux en conflit avec le jus cogens, qui sont visés 
au projet de conclusion 16, il faudrait préciser le sens du terme « acte unilatéral » et 
indiquer s’il recouvre les actes unilatéraux d’organisations internationales. Il convient 
également de souligner que le projet de conclusion concerne uniquement les actes 
unilatéraux formels qui créent des obligations juridiques, et non tout type d’acte pris 
unilatéralement. 

Notant que les projets de conclusions 19 à 21 sont fondés sur les articles 26 et 41 du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, M. Hassouna dit qu’il conviendrait de les 
harmoniser davantage avec l’ensemble des dispositions sur la responsabilité de l’État ayant 
trait au jus cogens. En outre, étant donné que les obligations qui s’appliquent aux États, 
notamment l’obligation de respecter les normes impératives, s’appliquent également aux 
organisations internationales, il faudrait examiner les obligations de ces organisations afin 
de préciser ce qui les distingue éventuellement des obligations des États. 

Passant au projet de conclusion 15, M. Hassouna note que, aux paragraphes 1 et 2, 
les principes énoncés aux articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969 sont 
appliqués au contexte du droit international coutumier. Le Rapporteur spécial a plaidé de 
manière convaincante en faveur de ces deux paragraphes en soulignant la supériorité des 
normes de jus cogens dans la hiérarchie du droit international. Bien que les exemples 
donnés dans le rapport soient formulés différemment, la prémisse est la même. La teneur 
des deux paragraphes est étayée par la pratique des États et par les décisions de tribunaux 
nationaux et régionaux, comme l’arrêt rendu en 2011 par la Haute Cour du Kenya, dans 
lequel la Cour a souligné que les normes de jus cogens rendaient nulles toutes autres règles 
impératives entrant en conflit avec elles. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du projet de conclusion, la non-applicabilité de 
la doctrine de l’objecteur persistant aux normes de jus cogens est fondée sur la 
jurisprudence, le commentaire et la logique ; cette doctrine est en opposition directe avec 
l’application universelle des normes de jus cogens. Certains auteurs ont fait observer que 
l’on pouvait résoudre le conflit entre les fonctions sous-jacentes du jus cogens et la règle de 
l’objecteur persistant en mettant l’accent sur la prééminence des normes de jus cogens. 

Le projet de conclusion 17 est l’un des plus controversés des projets de conclusion 
proposés, et son examen est rendu plus difficile par la rareté de la pratique des États. Or son 
contenu est particulièrement important, car les dispositions contraignantes figurant dans les 
résolutions du Conseil de sécurité, comme les normes de jus cogens, ont la particularité 
d’être hiérarchiquement supérieures aux autres règles. En outre, l’Article 103 de la Charte 
des Nations Unies dispose que les obligations découlant de la Charte l’emportent sur les 
obligations découlant de tout autre accord international. Il ne faut pas non plus oublier que, 
malgré sa position de premier plan, le Conseil de sécurité est limité par les dispositions de 
la Charte ; comme l’a souligné la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 
1948 sur les Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies 
(Article 4 de la Charte), « le caractère politique d’un organe ne peut le soustraire à 
l’observation des dispositions conventionnelles qui le régissent, lorsque celles-ci 
constituent des limites à son pouvoir ou des critères à son jugement ». En particulier, le 
Conseil doit, en vertu du paragraphe 2 de l’Article 24 de la Charte, agir conformément aux 
buts et principes des Nations Unies ; en vertu du paragraphe 1 de l’Article 1, l’un de ces 
buts est de réaliser le règlement de différends de caractère international par des moyens 
pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international. Plus 
récemment, la question de la compatibilité des résolutions du Conseil de sécurité avec le 
droit international a été examinée par la Cour internationale de Justice dans les affaires 
relatives à des Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 
1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, portées devant la Cour en 1992. 

C’est en ayant ce contexte à l’esprit que le Rapporteur spécial avance de manière 
convaincante que les résolutions du Conseil de sécurité doivent être conformes aux normes 
de jus cogens et aux principes et buts des Nations Unies tels qu’énoncés dans la Charte, 
dont certains peuvent eux-mêmes relever du jus cogens. Le Rapporteur spécial s’appuie sur 
les positions prises par un certain nombre d’États, les décisions adoptées par des tribunaux 
nationaux, régionaux ou internationaux et les conclusions des travaux du Groupe d’étude 
sur la fragmentation du droit international. En réalité, comme l’indique le Rapporteur 
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spécial, il est très peu probable que le Conseil de sécurité adopte une résolution qui, à 
première vue, soit en conflit avec une norme impérative du droit international ; si un tel cas 
se présente, les règles d’interprétation de la Convention de Vienne deviennent pertinentes. 
Cela étant, la Cour internationale de Justice, dans l’avis consultatif qu’elle a rendu en 2010 
sur la question de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale 
d’indépendance relative au Kosovo, a déclaré que, si ces règles peuvent fournir certaines 
indications, il peut être nécessaire de prendre en considération d’autres éléments aux fins de 
l’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité. En tout état de cause, M. Hassouna 
convient que l’interprétation devrait, dans la mesure du possible, être compatible avec le 
droit international général, y compris le jus cogens, comme le prévoit le paragraphe 2 du 
projet de conclusion. 

M. Hassouna souscrit à la suggestion faite par le Rapporteur spécial dans sa 
présentation orale, à savoir que l’on pourrait reformuler le projet de conclusion en faisant 
référence aux résolutions en général plutôt qu’aux résolutions contraignantes de manière à 
préciser que, pour avoir un effet juridique, toutes les résolutions, même si elles ne sont pas 
contraignantes, doivent être compatibles avec le jus cogens. Le libellé proposé par le 
Rapporteur spécial pourrait être complété par une référence à d’autres décisions ayant des 
effets juridiques. 

Passant au projet de conclusion 22, M. Hassouna note que le paragraphe 1, dans 
lequel il est affirmé que les États ont l’obligation d’exercer leur compétence pour connaître 
des infractions interdites par le jus cogens, s’inspire du projet d’article 7 du projet d’articles 
sur les crimes contre l’humanité. Une telle obligation aura une incidence sur la souveraineté 
des États en ce sens que ceux-ci seront tenus d’exercer leur compétence pénale nationale à 
l’égard de toutes les infractions interdites par le jus cogens qui auront été commises par 
leurs nationaux ou sur leur territoire. Selon le Rapporteur spécial, il est généralement admis 
qu’il existe une obligation d’engager des poursuites, mais l’analyse présentée dans le 
rapport n’appuie pas cette conclusion. Comme preuve de la pratique des États, le 
Rapporteur spécial cite diverses conventions et lois nationales interdisant les infractions qui 
constituent des violations du jus cogens. Cela étant, l’existence de ces lois ne reflète pas 
nécessairement une obligation reconnue par le droit international coutumier car elles 
n’apportent pas la preuve de l’opinio juris requise. Par exemple, les lois nationales 
mentionnées à l’appui de l’obligation de poursuivre le crime de génocide sont toutes des 
lois d’États qui sont également parties à la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide. Ces États ont pu adopter leur législation sur la base de leur 
obligation conventionnelle de le faire, ou sur la base d’autres considérations internes. 
La Cour internationale de Justice a estimé que l’existence d’une législation nationale 
constitue une pratique des États, mais elle cherche en général à s’assurer que ceux-ci 
reconnaissent que cette pratique résulte d’un sentiment d’obligation juridique. 
L’on comprend qu’il soit difficile d’établir l’opinio juris dans le contexte actuel, car il est 
presque impossible de déterminer l’intention qui sous-tend l’adoption de lois nationales par 
les États. M. Hassouna estime donc nécessaire d’examiner plus avant la pratique des États. 
Même s’il n’y a pas d’obligation d’exercer sa compétence à l’égard de ces infractions, le 
paragraphe 1 du projet de conclusion pourrait être reformulé sous forme de disposition à 
caractère de recommandation. Quant au paragraphe 2, qui a été fort à propos formulé sous 
forme de clause « sans préjudice », il devrait être conservé sous cette forme pour permettre 
l’exercice potentiel de la compétence universelle, comme l’indique le Rapporteur spécial au 
paragraphe 118 du rapport. 

Pour ce qui est du projet de conclusion 23, M. Hassouna estime que le rapport vise à 
juste titre à couvrir toutes les pratiques en matière de jus cogens, notamment au regard de 
l’immunité ratione materiae. Bien que le projet de conclusion proposé soit par définition 
sujet à controverse, puisqu’il se fonde sur le projet d’article 7 du projet d’articles sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le Rapporteur spécial 
a adopté une approche globale de la question et procédé à une analyse approfondie, qui est 
exposée aux paragraphes 121 à 132 du rapport à l’examen. Le caractère épineux du sujet est 
reflété dans un arrêt rendu récemment par la Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud, qui a 
conclu qu’il n’y avait pas d’exception à l’immunité ratione materiae sur la base du jus 
cogens et a cité l’observation de M. John Dugard à cet égard, à savoir que « le droit 
international coutumier est dans un état de flux en ce qui concerne l’immunité, tant pénale 
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que civile, pour les violations des normes du jus cogens ». C’est ce même caractère qui 
explique les divergences de vues exprimées par les membres de la CDI lors du débat en 
cours et par les États à la Sixième Commission au sujet du projet d’article 7 du projet 
d’articles sur l’immunité adopté à titre provisoire par la CDI. Certains États se sont 
prononcés d’une manière générale en faveur du projet d’article 7, tandis que d’autres s’y 
sont dits opposés, ont exprimé des réserves ou ont demandé à la Commission de le 
réexaminer et de le clarifier. 

S’il appuie en principe le projet de conclusion proposé, M. Hassouna estime que 
l’on pourrait adopter une approche plus équilibrée, compte tenu des préoccupations 
exprimées par les États et par certains membres de la Commission dans le contexte de 
l’immunité, ainsi que des vues des États et des membres qui sont favorables aux exceptions 
à la responsabilité pénale individuelle. Il s’agirait en l’espèce de réduire le champ 
d’application du projet de conclusion et d’ajouter une liste des crimes visés. Le caractère 
exceptionnel de la non-applicabilité de l’immunité pourrait alors être souligné dans le 
commentaire. Cela étant, et c’est le plus important, la Commission doit veiller à ce que son 
étude de l’immunité dans le contexte du projet de conclusion et le résultat de cette étude 
soient compatibles avec son approche du sujet de l’immunité de juridiction et du sujet des 
crimes contre l’humanité. Ce processus d’harmonisation pourrait être entrepris au sein du 
Comité de rédaction ou par coordination entre les rapporteurs spéciaux pour les sujets en 
question. 

En ce qui concerne les travaux futurs sur le sujet, le Rapporteur spécial a déclaré que 
le rapport suivant, qui sera peut-être le dernier, contiendra des propositions sur la manière 
de traiter la question d’une liste indicative de normes de jus cogens. L’examen de cette 
question sera bienvenu, car l’idée d’établir une telle liste a été appuyée par des États et des 
membres de la Commission. Le Rapporteur spécial pourrait s’inspirer de la liste souvent 
citée des candidats les plus fréquemment cités au statut de jus cogens établie par le Groupe 
d’étude sur la fragmentation du droit international et de la liste non exhaustive figurant dans 
le commentaire des projets d’article sur la responsabilité de l’État. Il devrait indiquer 
clairement que la liste proposée n’est pas exhaustive et pourrait donner des exemples 
illustratifs et un contexte permettant de recenser les nouvelles normes de jus cogens à 
l’avenir. Étant donné que l’accord des États sur les normes à faire figurer dans la liste 
illustrative revêt une importance particulière, le Rapporteur spécial devrait s’efforcer de 
tenir compte autant que possible de leurs vues sur cette question. 

Le rapport suivant abordera également la question du jus cogens régional, qui a reçu 
moins d’appui des États à la Sixième Commission, mais dont l’existence est reconnue par 
la jurisprudence internationale et par les systèmes juridiques régionaux. Le Rapporteur 
spécial pourrait étudier comment l’existence de normes régionales de jus cogens est liée à 
l’application universelle des normes de jus cogens. Enfin, les diverses questions soulevées 
par les membres de la Commission et les États seront examinées dans le rapport à venir. 
Selon M. Hassouna, ces questions pourraient notamment comprendre celle de savoir s’il 
existe des amnisties et des délais de prescription sans effet pour les infractions interdites par 
le jus cogens. 

En conclusion, M. Hassouna tient à remercier une fois de plus le Rapporteur spécial 
pour son excellent troisième rapport, approfondi et analytique, sur un sujet difficile. Bien 
que certains des projets de conclusion proposés soient plus controversés que d’autres, tous 
devraient selon lui être renvoyés au Comité de rédaction, qui trouve toujours des solutions 
aux problèmes complexes. Quoi qu’il en soit, M. Hassouna est convaincu que le résultat 
final des travaux de la Commission sur le sujet constituera une partie précieuse de 
l’ensemble de ses travaux. 

M. Huang dit qu’il partage presque entièrement les vues exprimées par M. Nolte et 
M. Rajput, qui ont fait des observations convaincantes, en particulier sur les projets de 
conclusions 14, 17, 22 et 23. Après avoir remercié le Rapporteur spécial de son rapport, il 
souhaite, avant de faire part de ses observations sur le sujet, souligner que la Commission 
doit, dans la mesure du possible, éviter tout chevauchement des points de l’ordre du jour. 
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Les projets de conclusions 10 à 14, relatifs aux traités qui sont en conflit avec des 
normes impératives, semblent présenter des défauts structurels. Les projets de conclusions 
10 et 11 sont fondés sur les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969, qui se 
trouvent dans deux sections différentes de la partie V de la Convention : l’article 53 est à la 
section 2 (Nullité des traités) et l’article 64 à la section 3 (Extinction des traités et suspension 
de leur application). Dans les projets de conclusions 10 et 11, la nullité des traités est traitée 
au paragraphe 1 et leur extinction au paragraphe 2, tandis que le paragraphe 3 du projet de 
conclusion 10 traite de leur interprétation. La méthode taxinomique utilisée dans la 
Convention de Vienne de 1969 ayant été bien pensée et se conformant à la logique juridique 
générale, il serait préférable, selon M. Huang, de ne pas modifier cette économie dans le 
projet de conclusions, afin d’éviter tout risque de confusion. Peut-être pourrait-on, à cette 
fin, fusionner en un même projet de conclusion les paragraphes 1 des deux projets de 
conclusion et leurs paragraphes 2 en un deuxième projet de conclusion, et faire du 
paragraphe 3 du projet de conclusion 10 un projet de conclusion distinct. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de conclusion 10, M. Huang approuve 
la méthode du Rapporteur spécial consistant à se fonder sur le cadre de l’article 53 de la 
Convention de Vienne de 1969. Toutefois, il y a une divergence entre le texte de la 
Convention et le libellé du projet de conclusion. M. Huang recommande d’employer les 
termes déjà établis dans la Convention car ils ont été acceptés par la majorité des pays. 

Il y a également un problème de terminologie en ce qui concerne la version anglaise 
du projet de conclusion 11 : les termes « severability » et « severed » sont employés dans le 
projet de conclusion, et le terme « severable » dans les sections correspondantes du rapport. 
Or ces termes ne correspondent pas à la notion de « separation » figurant à l’article 44 de la 
Convention de Vienne de 1969. Comme l’indique la note 105 du rapport, c’est le terme 
« separation » qui est employé dans la Convention. M. Huang estime, comme il l’a dit au 
sujet du projet de conclusion 10, qu’il ne convient pas d’employer des termes différents de 
ceux qui figurent dans la Convention. 

Le projet de conclusion 12, qui traite de l’élimination des conséquences des actes 
accomplis sur la base d’un traité nul, correspond aux dispositions pertinentes de l’article 71 
de la Convention de Vienne de 1969. Cela étant, M. Huang souhaite savoir pourquoi les 
articles 69 et 70, qui traitent également des conséquences de la nullité et de l’extinction des 
traités, ne sont pas mentionnés ; d’autres membres ont aussi fait part de leur perplexité à cet 
égard. Il serait souhaitable que le Rapporteur spécial précise si les articles 69 et 70 sont 
applicables en tant que dispositions générales aux conséquences d’un conflit entre un traité 
et des normes impératives. 

Pour ce qui est du projet de conclusion 13, il est indiqué dans le rapport 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 car la 
disposition conventionnelle à laquelle une réserve est formulée et la norme de jus cogens en 
cause existent séparément, ce que M. Huang ne conteste pas. Il note toutefois quelques 
divergences dans les termes employés dans certaines des notes du rapport concernant le 
Guide de la pratique sur les réserves aux traités. 

Selon M. Huang, la procédure recommandée pour le règlement des différends qui 
fait l’objet du projet de conclusion 14 est mal conçue. La Convention de Vienne de 1969 ne 
prévoit pas qu’un différend concernant l’application ou l’interprétation de l’article 53 ou de 
l’article 64 doive être soumis immédiatement à la Cour internationale de Justice pour 
décision ; au contraire, conformément à l’article 66, il n’est possible de saisir la Cour que 
lorsque le différend n’est pas réglé dans un délai donné après l’application des dispositions 
pertinentes de l’article 65. Or cette disposition est complètement absente du projet de 
conclusion, qui prévoit directement que tout différend doit être soumis à la Cour 
internationale de Justice. C’est à juste titre que la relation entre les articles 65 et 66 est 
mentionnée aux paragraphes 46 et 47 du rapport ; pour M. Huang, il aurait été opportun 
d’ajouter au projet de conclusion le libellé pertinent de l’article 65. Le respect du principe 
du consentement de l’État est une source de vive préoccupation pour de nombreux États. 
Le renvoi hâtif d’un différend à la Cour internationale de Justice ne tiendrait pas compte de 
cette préoccupation et priverait indirectement les parties concernées de leur droit de régler 
leurs différends par la négociation et par d’autres moyens. M. Huang est tout à fait d’accord 
avec M. Rajput, qui s’est interrogé sur la nécessité du projet de conclusion. 
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Pour M. Huang, le projet de conclusion 17 pose de graves problèmes. Premièrement, 
les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas les seules résolutions contraignantes 
adoptées par des organisations internationales ; il semble donc inutile de les distinguer des 
autres et de mettre l’accent sur les conflits entre ces résolutions et le jus cogens. En outre, 
on ne trouve ni dans le rapport ni dans le texte du projet de conclusion un exposé clair des 
conséquences juridiques d’un conflit entre une résolution du Conseil de sécurité et une 
norme impérative : il n’est pas précisé si l’ensemble de la résolution est rendu nul ou si 
seules les dispositions en cause le sont. D’après l’analyse faite dans le rapport au sujet du 
projet de conclusion 11, un traité en conflit avec une norme impérative est nul dans son 
ensemble ; sur cette base, il semble que tout conflit entre une résolution du Conseil de 
sécurité et une norme impérative rendrait la résolution nulle dans son ensemble. Pourtant, il 
y a une grande différence entre les résolutions du Conseil de sécurité et les traités. L’idée 
qu’il convient d’appliquer directement les articles pertinents de la Convention de Vienne de 
1969 dans le cas des résolutions du Conseil de sécurité n’est pas bien étayée. 

Le projet de conclusion 17 traite aussi de la question de la responsabilité des 
organisations internationales, dont la Commission a débattu par le passé : le Rapporteur 
spécial pour ce sujet a présenté huit rapports et, après de nombreuses années d’efforts, la 
Commission a finalement adopté le projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales. Les résultats des travaux de la Commission sur les sujets déjà examinés 
constituent un précieux patrimoine intellectuel et peuvent servir de référence pour les 
débats sur d’autres sujets. Les articles en question prévoient clairement que les 
organisations internationales peuvent assumer indépendamment leur responsabilité 
internationale en tant que sujets de droit international ; ils prévoient également des 
dispositions institutionnelles sur des questions spécifiques à cet égard. Le projet de 
conclusion envisage la possibilité que les organisations internationales, y compris 
l’Organisation des Nations Unies, adoptent des résolutions contraignantes en conflit avec 
des normes impératives du droit international général. En pareil cas, la question de la 
responsabilité de ces organisations pourrait se poser. Dans le rapport, toutefois, seule la 
question de la responsabilité de l’État est examinée. 

Le projet de conclusion 18 traite de la relation entre jus cogens et obligations erga 
omnes. Le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, cependant, ne mentionne pas les 
obligations erga omnes. 

Le projet de conclusion 19 porte sur les effets du jus cogens sur les circonstances 
excluant l’illicéité d’un fait. Le paragraphe 1 reflète la teneur de l’article 26 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, auquel M. Huang n’a pas d’objection. Cela étant, 
les circonstances décrites au paragraphe 2 appellent un examen plus approfondi. 

Si les projets de conclusions 20 et 21 sont fondamentalement conformes aux 
articles 40 et 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, le projet de conclusion 21 
mentionne une « violation » au lieu d’une « violation grave » d’une norme impérative. 
Dans le rapport, le Rapporteur spécial a expliqué la différence : « Si l’obligation de 
coopérer pour mettre fin aux situations créées par une violation appelle une action 
concertée positive, susceptible d’être astreignante, celle de ne pas reconnaître ni prêter aide 
ou assistance exige seulement une abstention de la part des États. ». De toute évidence, le 
seuil relatif à l’obligation de ne pas reconnaître ni prêter aide ou assistance est très bas. 
Or il est tout aussi évident que la même situation existait lorsque le projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État a été élaboré ; néanmoins, les mots « violation grave », qui 
représentent le seuil supérieur, ont été employés. Il convient de mentionner que, dans son 
analyse de l’obligation de coopérer, le Rapporteur spécial cite l’avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé et l’arrêt rendu par la même Cour dans les affaires du 
Sud-Ouest africain pour démontrer que les États doivent coopérer pour mettre fin par des 
moyens licites à toute violation grave du jus cogens. Étant donné que, dans ces deux cas, il 
s’agissait d’une violation grave, il n’est pas approprié de les invoquer pour justifier 
l’obligation de ne pas reconnaître ou de ne pas prêter assistance dans le cas d’une violation 
qui n’est pas qualifiée de grave. Pour M. Huang, le projet de conclusion 21 devrait être 
aligné aussi étroitement que possible sur le contenu pertinent du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État. 
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Les projets de conclusions 22 et 23, en particulier le projet 23, suscitent une vive 
controverse au sein de la Commission. Plusieurs membres, dont M. Huang, sont opposés à 
leur renvoi au Comité de rédaction. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 22, la pratique spécifique des États 
concernant plusieurs catégories d’infractions de droit international est examinée dans le 
rapport. Pour tirer la conclusion énoncée au paragraphe 1, il faudrait supposer que les États 
exercent leur compétence pour connaître des infractions en question précisément parce que 
ces infractions constituent des violations du jus cogens. Mais il ne suffit pas, pour étayer 
cette hypothèse, de simplement prouver que les États exercent effectivement leur 
compétence pour connaître de ces infractions : cette pratique des États peut être fondée sur 
des obligations découlant de certains traités ou sur le droit interne. Par exemple, les États 
établissent souvent leur compétence à l’égard du crime de génocide et des crimes de guerre 
sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ou de 
la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(quatrième Convention de Genève). On trouve tout aussi facilement des exemples de lois 
nationales. En Chine, l’article 247 du Code pénal incrimine le fait d’extorquer des aveux 
par la torture et d’obtenir des preuves par la violence, tandis que l’article 248 définit 
l’infraction de maltraitance de prisonniers. Ces articles visent pour l’essentiel à interdire la 
torture, mais il semble que le fondement de leur insertion dans le Code pénal n’ait pas été le 
fait que l’interdiction de la torture fasse partie du jus cogens : en 1979, lorsque 
l’interdiction d’extorquer des aveux par la torture a été inscrite dans le Code pénal, la 
Convention de Vienne de 1969 n’était pas encore entrée en vigueur et la définition de la 
torture n’avait pas encore été largement reconnue. M. Huang estime donc que la conclusion 
relative à la pratique des États qui figure dans le rapport est erronée. 

Même si le projet de conclusion est finalement adopté, la question de savoir si les 
États pourront l’appliquer restera posée. Par exemple, bien que 104 États se soient dotés 
d’une législation interne relative aux crimes contre l’humanité, près d’une centaine ne l’ont 
pas fait. En outre, l’éventail des infractions visées dans le projet de conclusion peut être très 
large, mais le Rapporteur spécial n’a pas précisé quelles sont ces infractions ni quel est leur 
nombre. Plus important encore, le jus cogens est un ensemble de normes de droit 
international en développement et en évolution. Il est très probable que de nouvelles 
infractions seront interdites par le jus cogens à l’avenir, et davantage d’infractions qui, bien 
qu’interdites par le jus cogens, ne seront pas réprimées par des lois nationales. Cela rendra 
certainement plus difficile la mise en œuvre de la disposition. 

Le projet de conclusion 23 porte pour sa part sur une question qui est traitée dans le 
cadre du sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ; 
il est donc inutile de l’étudier en parallèle dans le cadre du sujet à l’examen. 

Le Rapporteur spécial a cherché à utiliser le projet d’article 7 du projet d’articles sur 
l’immunité pour étayer son projet de conclusion. C’est là aller trop loin. Nul n’ignore que le 
projet d’article 7 a suscité une controverse majeure tant à la CDI qu’à la Sixième 
Commission. Non seulement il n’étaye en rien le projet de conclusion, mais son invocation 
dans ce contexte déclenchera inévitablement une nouvelle série de débats au sein de la 
Commission. 

En ce qui concerne l’analyse que le Rapporteur spécial fait de la question de 
l’immunité, M. Huang estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un long débat à ce stade, car 
il y a déjà eu un débat approfondi, dans le cadre du sujet de l’immunité, sur les questions 
juridiques fondamentales − l’immunité de la troïka constituée du chef de l’État, du chef du 
gouvernement et du ministre des affaires étrangères, l’immunité ratione personae par 
rapport à l’immunité ratione materiae, l’immunité de juridiction pénale par rapport à 
l’immunité de juridiction civile, et l’immunité des représentants de l’État par rapport à 
l’immunité diplomatique − et sur l’intérêt d’affaires telles que celle relative au Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) portée devant la 
Cour internationale de Justice. 
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M. Huang s’étonne en particulier que la portée des exceptions à l’immunité prévues 
dans le projet de conclusion 23 aille bien au-delà du texte du projet d’article 7, lui-même 
encore controversé, du projet d’articles sur l’immunité. L’article 1 du projet d’articles 
dispose expressément que « [l]e présent projet d’articles est sans préjudice de l’immunité de 
la juridiction pénale découlant de règles spéciales du droit international, dont jouissent en 
particulier des personnes attachées à des missions diplomatiques, à des postes consulaires, à 
des missions spéciales, à des organisations internationales et aux forces armées d’un État ». 
Le projet de conclusion 23, en revanche, ne contient aucune disposition de ce type. En 
outre, le projet d’article 7 ne mentionne que six infractions de droit international et renvoie 
à une liste de traités figurant dans l’annexe au projet d’articles qui facilitera la 
compréhension des définitions de ces infractions. Le projet de conclusion 23 fait pour sa 
part référence à « une infraction interdite par ... [le] jus cogens » en termes généraux, sans 
fixer aucune limitation ni donner aucune explication. M. Huang réaffirme que, selon lui, le 
projet d’article 7 n’est pas acceptable et dit que, en comparaison, le projet de conclusion 23 
est encore plus inacceptable. Il est donc opposé au renvoi de ce projet de conclusion au 
Comité de rédaction. 

Mme Oral, après avoir remercié le Rapporteur spécial pour son rapport bien étayé et 
riche d’enseignements, dit que le jus cogens est en effet l’un des sujets les plus complexes, 
intéressants et même énigmatiques du droit international ; la question essentielle de ses 
effets juridiques, en particulier, a suscité beaucoup de réflexion et de débats. De fait, 
Mme Oral se félicite du riche échange de vues entre les membres, qui est loin d’épuiser le 
sujet. Peut-être M. Murase avait-il raison lorsqu’il a déclaré qu’un nombre plus restreint de 
projets de conclusion aurait peut-être permis de procéder à un examen encore plus 
approfondi des questions complexes de droit international qui se posent en la matière. 
Cela étant, pour Mme Oral, le rapport et les projets de conclusion proposés constituent une 
contribution précieuse aux travaux de la Commission. 

Dans l’ensemble, Mme Oral convient avec M. Šturma et d’autres que le rapport est 
bien documenté et complet et qu’il contient une analyse riche et approfondie de la pratique 
pertinente des États, de la jurisprudence des tribunaux internationaux et nationaux et de la 
doctrine. Elle convient également avec M. Zagaynov que le sujet doit être traité avec soin, 
car il emporte inévitablement des considérations politiques. Sa seule critique a trait à 
l’économie du rapport : comme M. Park, M. Murphy et d’autres membres, Mme Oral estime 
que les 14 projets de conclusions auraient peut-être pu être structurés de manière plus 
cohérente, concise et efficace. En outre, l’économie du rapport ne suit pas l’ordre du projet 
de conclusions, ce qui rend un peu plus difficile l’analyse des motifs de fond avancés par le 
Rapporteur spécial pour chacun des projets de conclusion. Un résumé à la fin de chaque 
section aurait été utile au lecteur. 

D’une manière générale, Mme Oral accepte la méthodologie pratique et prudente 
utilisée par le Rapporteur spécial qui, dans le même temps, fournit un certain nombre 
d’éclaircissements, en particulier en ce qui concerne les conséquences juridiques des 
normes impératives pour les sources de droit international autres que les traités. 
Les commentaires seront un élément essentiel des travaux de la Commission sur le sujet en 
ce qu’ils apporteront les précisions supplémentaires nécessaires concernant les projets de 
conclusion. 

Mme Oral approuve le projet de conclusion 10, qui se fonde directement sur les 
articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969, même si les paragraphes 1 et 2 
contiennent des éléments supplémentaires qui ne sont pas tirés de ces articles : en vertu du 
paragraphe 1, un traité qui est nul parce qu’il est en conflit avec une norme de jus cogens 
au moment de sa conclusion ne crée ni droits ni obligations ; de même, en vertu du 
paragraphe 2, les parties à un traité devenu nul sont libérées de l’obligation de continuer de 
l’exécuter. Étant donné qu’il s’agit d’un ensemble de projets de conclusion visant à 
apporter des éclaircissements et non d’un ensemble de projets d’article, Mme Oral n’a pas de 
difficulté avec ces ajouts. Elle irait même jusqu’à proposer d’insérer le terme « ab initio » 
après le mot « nul » au paragraphe 1, afin de souligner qu’un traité sera absolument nul s’il 
est en conflit avec une norme impérative au moment de sa conclusion. L’emploi du terme 
« ab initio » contribuera aussi à distinguer le paragraphe 1 du paragraphe 2, en vertu duquel 
un traité existant n’est pas nul ab initio, mais devient nul au moment où survient une 
nouvelle norme impérative. Mme Oral convient aussi avec M. Zagaynov que la terminologie 
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employée devrait être cohérente − dans la version anglaise, il faudrait employer le terme 
« void » ou le terme « invalid » pour décrire les conséquences du jus cogens pour les 
traités − et elle salue l’explication savante donnée à cet égard par M. Rajput. 

Mme Oral appuie aussi le paragraphe 3 du projet de conclusion, qui vise à mieux 
protéger le principe pacta sunt servanda en permettant aux tribunaux d’interpréter un traité 
d’une manière qui le rende compatible avec une norme impérative du droit international et 
en garantissant la stabilité des traités. Cela étant, elle souhaite qu’il soit indiqué dans le 
compte rendu qu’elle est en désaccord avec le renvoi dans le rapport au Traité de garantie 
entre Chypre, la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie à l’appui du paragraphe 3. L’action 
de la Turquie visant à protéger les Chypriotes turcs a été entreprise en vertu du Traité, 
conformément aux droits et obligations juridiques de la Turquie en tant que puissance 
garante à Chypre, à la suite de la tentative de coup d’État sur l’île provoquée par la junte en 
Grèce dans le but de réaliser l’enosis, ou union avec la Grèce. L’intervention de la Turquie 
n’a donc, selon, Mme Oral, pas été illégale et n’a soulevé aucune question ayant trait au jus 
cogens. 

Passant au projet de conclusion 11, Mme Oral dit que les articles 53 et 64 de la 
Convention de Vienne de 1969 ne contiennent aucune référence, expresse ou implicite, à la 
séparabilité. Une interprétation stricto sensu de ces articles conduit à la conclusion qu’un 
conflit avec une norme impérative aurait une incidence sur la validité du traité dans son 
ensemble. En outre, l’article 44, qui porte sur la divisibilité des dispositions d’un traité, 
prévoit expressément qu’il ne peut y avoir de division des dispositions d’un traité relevant, 
entre autres, de l’article 53. Toutefois, le Rapporteur spécial souligne à juste titre que 
l’article 44 ne mentionne pas l’article 64, ce qui porte à croire que, dans les cas prévus par 
celui-ci, la divisibilité est possible. Ce point de vue est également appuyé par le 
commentaire de l’article 61 du projet d’articles sur le droit des traités. En conséquence, 
Mme Oral souscrit à la conclusion formulée par le Rapporteur spécial au paragraphe 39 de 
son rapport, à savoir que, dans le cas des traités existants qui sont en conflit avec une 
nouvelle norme de jus cogens, la divisibilité est une possibilité et est conforme à la 
Convention de Vienne de 1969. Elle craint néanmoins que les indications données sur 
l’interprétation correcte des trois alinéas du paragraphe 3 de l’article 44 qui ont été 
incorporés dans le paragraphe 2 du projet de conclusion ne soient pas suffisantes. Par 
exemple, à l’alinéa c), elle aimerait savoir dans quelles circonstances la poursuite de 
l’exécution de ce qui subsiste du traité serait considérée comme « injuste » et, à l’alinéa b), 
ce qui constituerait « une base essentielle pour la conclusion du traité ». Elle encourage le 
Rapporteur spécial à donner dans le commentaire davantage d’exemples éclairant l’emploi 
de ces termes. 

Aux termes du paragraphe 1 du projet de conclusion 12, les parties à un traité qui est 
en conflit avec une norme de jus cogens au moment de sa conclusion ont l’obligation 
juridique d’éliminer les conséquences de tout acte accompli sur la base de ce traité. 
Cette disposition est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 71 de la Convention de Vienne 
de 1969, lequel s’applique expressément aux traités qui sont en conflit avec des normes 
impératives au moment de leur conclusion. Cela étant, comme l’ont fait observer d’autres 
membres, le paragraphe dans sa forme actuelle ne reflète pas pleinement celui dont il 
s’inspire, en particulier parce que l’expression « dans la mesure du possible » n’y figure 
pas. Il devrait donc être remanié de manière à être conforme au paragraphe 1 de 
l’article 71 ; dans le cas contraire, il faudra donner une explication dans le commentaire, car 
la disposition dans sa forme actuelle risque de donner lieu à une lecture trop large. 

Le projet de conclusion 13 est essentiellement une réaffirmation de la directive 
pertinente figurant dans le Guide de la pratique en matière de réserves aux traités de la 
Commission ; Mme Oral n’a donc pas d’observations à formuler à ce sujet. 

Passant au projet de conclusion 14, qui est fondé sur l’article 66 de la Convention de 
Vienne de 1969, Mme Oral dit que les garanties procédurales concernant les différends sont 
essentielles, étant donné que la conséquence d’un conflit entre un traité et une norme 
impérative est l’extinction du traité. Au paragraphe 50 du rapport, le Rapporteur spécial 
soulève deux questions au sujet de l’alinéa a) de l’article 66 : premièrement, on ne sait pas 
clairement qui peut saisir la Cour internationale de Justice et, deuxièmement, on ne sait pas 
si les États qui ne sont pas parties à la Convention de Vienne de 1969 peuvent invoquer 
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cette disposition. Mme Oral a lu attentivement l’analyse que le Rapporteur spécial fait au 
paragraphe 53 du rapport, où il établit une distinction fine entre la définition d’une partie en 
vertu de la Convention de Vienne de 1969 et le libellé de l’alinéa a) de l’article 66. Elle a 
aussi tenu compte de ses préoccupations, exposées au paragraphe 54, au sujet des risques 
associés au fait d’exclure les tiers de l’accès à la procédure prévue à cet alinéa. Après mûre 
réflexion et compte tenu du risque de déclaration unilatérale de nullité d’un traité pour 
cause de conflit avec le jus cogens, comme l’a souligné le Rapporteur spécial, elle est 
favorable à l’insertion d’une procédure recommandée parallèle à celle prévue à l’article 66, 
comme indiqué dans le projet de conclusion. Elle trouve également intéressantes les 
propositions de M. Nolte concernant une approche plus large des garanties procédurales 
− à savoir que la procédure de base énoncée à l’article 65 devrait s’appliquer à toutes les 
sources de droit et pas seulement aux obligations conventionnelles, et devrait figurer dans 
un nouveau paragraphe de chacun des projets de conclusions 14 à 17 ou dans un nouveau 
projet de conclusion générale sur la procédure − et elle serait favorable à ce que le Comité 
de rédaction examine cette question plus avant. 

Mme Oral approuve en principe le projet de conclusion 15, mais note que le 
commentaire s’y rapportant sera important et devra être aligné sur les travaux de la 
Commission sur la détermination du droit international coutumier. Elle souscrit également 
au paragraphe 3 sur la règle de l’objecteur persistant. 

Mme Oral appuie le projet de conclusion 16 et n’a pas d’autres observations à faire à 
ce sujet. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 17, Mme Oral souscrit au principe selon 
lequel même les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité ne peuvent être en conflit 
avec des normes de jus cogens. Le Rapporteur spécial a souligné l’absence de pratique 
effective à cet égard et la faible probabilité qu’une telle résolution soit adoptée. Pour ce qui 
est de la manière dont le projet de conclusion sera mis en œuvre, il sera nécessaire, dans le 
commentaire, d’examiner plus en détail les considérations pratiques, y compris de 
procédure. 

Mme Oral souscrit au principe, énoncé dans le projet de conclusion 18 et expliqué 
aux paragraphes 103 à 111 du rapport, selon lequel les normes impératives de jus cogens 
créent des obligations erga omnes. Elle note également que l’inverse n’est pas vrai : toutes 
les obligations erga omnes ne sont pas nécessairement des normes de jus cogens. 
Cela étant, comme il est indiqué dans le rapport, les obligations erga omnes et la 
compétence sont traitées comme des questions distinctes dans les arrêts de la Cour 
internationale de Justice. 

L’élaboration de la relation entre normes impératives et obligations erga omnes est, 
pour Mme Oral, l’une des contributions notables du projet de conclusions. Si une obligation 
erga omnes ne fournit pas nécessairement des motifs indépendants de compétence, elle 
donne qualité pour agir aux États non lésés, comme le montre l’affaire relative à des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) portée 
devant la Cour internationale de Justice, dans laquelle celle-ci a estimé que la Belgique, 
même si elle n’avait pas été lésée, avait qualité pour agir contre le Sénégal en vertu de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
au motif qu’il n’avait pas poursuivi ou extradé une personne accusée de crimes de torture. 

Toutefois, le libellé du projet de conclusion pourrait, selon Mme Oral, être plus 
ferme ; le Rapporteur spécial a adopté une approche plutôt conservatrice en déclarant que la 
violation d’une obligation erga omnes « concerne » tous les États. A contrario, au 
paragraphe 1 a) de l’article 48 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, l’« intérêt 
collectif » des États est expressément défini. Mme Oral estime que le projet de conclusion 
devrait prévoir que la violation d’une obligation erga omnes est une violation qui porte 
atteinte aux intérêts collectifs des États et permet à tout État d’engager une action en justice 
contre l’État auteur de la violation. Elle est également ouverte aux différentes formulations 
proposées par Mme Galvão Teles. En outre, elle convient que le projet de conclusion devrait 
être conforme au projet d’articles sur la responsabilité de l’État en ce sens que le terme 
« violation » devrait être qualifié par l’adjectif « grave ». 
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Les projets de conclusions 19 à 21 sont fondés directement sur le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État et, s’ils réaffirment les conclusions existantes de la 
Commission, Mme Oral partage l’avis de M. Šturma, selon qui les travaux de codification 
antérieurs de la Commission dans ce domaine sont pertinents pour le sujet à l’examen. 
Elle est aussi d’accord avec lui sur le fait qu’il importe d’examiner toutes les conséquences 
juridiques des normes impératives du droit international général ; dans ce contexte, elle 
appuie les projets de conclusions 19 à 21, ainsi que le projet de conclusion 13 sur les effets 
des normes impératives sur les réserves aux traités. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 22, il y a abondance de dispositions de 
droit conventionnel et de pratique des États en la matière, que le Rapporteur spécial a 
détaillées aux paragraphes 113 à 120 de son rapport. Il importe d’établir une distinction 
entre l’obligation de poursuivre les infractions interdites par le jus cogens et la question de 
savoir s’il existe une base permettant d’établir la compétence pour de telles infractions. 
Le Rapporteur spécial a tenu compte de cette distinction au paragraphe 1 du projet de 
conclusion, qui indique que l’obligation qu’a un État d’exercer sa compétence se limite aux 
infractions commises par ses nationaux ou sur un territoire relevant de sa juridiction ; au 
paragraphe 2, la porte est implicitement ouverte à l’exercice de la compétence universelle 
en vertu du droit interne de l’État. 

Quant au projet de conclusion 23, Mme Oral s’était déjà prononcée en faveur de 
l’exception à l’immunité ratione materiae lors du débat tenu à la soixante-neuvième session 
sur le projet d’article 7 du projet d’articles sur l’immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’État. Les principales questions qu’elle souhaite poser, avec d’autres 
membres, concernent la relation entre le projet de conclusion et les travaux en cours de la 
Commission sur la question de l’immunité, ainsi que les préoccupations exprimées à propos 
des crimes contre l’humanité par M. Murphy, Rapporteur spécial pour ce sujet. Mme Oral 
convient avec M. Hassouna qu’il importe que la Commission préserve la cohérence de ses 
travaux sur différents sujets. À son avis, le projet de conclusion devrait être soigneusement 
évalué par le Comité de rédaction dans le contexte des travaux en cours de la Commission 
sur d’autres sujets afin de ne pas compromettre ces travaux et de veiller à la cohérence 
interne. La proposition faite par M. Jalloh, M. Vázquez-Bermúdez et Mme Galvão Teles, 
tendant à ce que le projet de conclusion soit suspendu jusqu’à ce que la Commission ait 
achevé ses travaux sur la question de l’immunité, mérite d’être examinée. 

Mme Oral recommande le renvoi de l’ensemble des projets de conclusion au Comité 
de rédaction. 

M. Reinisch tient à féliciter le Rapporteur spécial pour son rapport riche et éclairant, 
qui est axé sur la question complexe et très pertinente des effets et des conséquences du jus 
cogens. 

Les projets de conclusion proposés reflètent largement l’état actuel du droit tel qu’il 
est énoncé dans la Convention de Vienne de 1969 et le droit international coutumier 
correspondant. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne le projet de conclusion 10. 
À première vue, le paragraphe 2 du projet de conclusion, qui traite de la survenance d’une 
nouvelle norme impérative du droit international général avec laquelle un traité déjà en 
vigueur est en conflit, semble être une conséquence nécessaire du principe général de 
nullité d’un traité en conflit avec le jus cogens. Cela étant, à défaut d’autre précision, 
l’application de cette règle est susceptible de poser des difficultés considérables si ladite 
règle constitue le facteur décisif dans une affaire portée devant une juridiction nationale ou 
internationale. La formation d’une norme impérative du droit international général est un 
processus de longue haleine qui prend un temps indéterminé. Il pourrait donc être difficile 
de déterminer a posteriori à quel moment précis une règle conventionnelle est devenue 
nulle en raison d’un conflit avec une règle impérative nouvellement survenue. Il est vrai, 
cependant, qu’un degré d’incertitude similaire existe déjà sous le régime de l’article 64 de 
la Convention de Vienne de 1969. À cet égard, l’application du projet de conclusion 10 tel 
qu’il est rédigé ne différera donc pas sensiblement de l’application du droit conventionnel 
existant. Pour l’heure, le Rapporteur spécial a fait preuve de sagesse dans le choix du libellé 
de la deuxième phrase du paragraphe 2 − « [l]es parties à un tel traité sont libérées de 
l’obligation de continuer à l’exécuter » − en ce que le verbe « continuer » indique 
clairement un effet ex nunc uniquement et exclut toute interprétation contraire. 
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En ce qui concerne la question de la séparabilité, le projet de conclusion 11 prévoit 
un système semblable à celui établi en vertu de la Convention de Vienne de 1969. 
Conformément au texte proposé, les traités qui sont en conflit avec une norme impérative 
du droit international général au moment de leur conclusion sont nuls dans leur ensemble, 
alors que, dans le cas de la survenance d’une nouvelle norme impérative après la conclusion 
du traité, les dispositions auxquelles la nouvelle norme ne porte pas atteinte restent en 
vigueur, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Dans ce contexte, 
M. Reinisch convient avec MM. Nolte et Rajput qu’il faudrait examiner plus en détail la 
justification spécifique de l’application de conséquences juridiques différentes dans ces 
situations ; les travaux préparatoires de la Convention de Vienne de 1969 ne contiennent 
guère d’indication claire à ce sujet. Au paragraphe 3) du commentaire de la Commission 
sur l’article 61 du projet d’articles sur le droit des traités (Annuaire de la Commission du 
droit international (1966), vol. II, p. 285), il est simplement dit que « si la Commission n’a 
pas pensé que le principe de la divisibilité puisse s’appliquer au cas où, en raison d’une 
règle existante de jus cogens, un traité est nul ab initio comme il est prévu à l’article 50, 
elle a estimé que des considérations différentes entrent en jeu lorsqu’il s’agit d’un traité qui 
était parfaitement valide au moment où il a été conclu, mais dont on constate ensuite que, 
par certaines de ses dispositions, il est incompatible avec une règle nouvellement établie de 
jus cogens. La Commission a jugé que, si ces dispositions peuvent normalement être 
considérées comme séparables du reste du traité, le reste du traité devait être considéré 
comme demeurant valide ». 

En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention de Vienne de 
1969, qui exclut la séparabilité dans le cas de traités en conflit avec le jus cogens existant, 
on a largement fait valoir l’idée que la nullité de l’ensemble d’un traité est justifiée en tant 
que « sanction appliquée dans l’intérêt de la société internationale » contre la conduite 
illicite d’États. Une telle sanction ne sera pas nécessaire dans le cas d’un traité en conflit 
avec une nouvelle norme impérative : les États n’auront peut-être pas été en mesure, au 
moment où ils ont conclu le traité, de prévoir la formation de cette norme. Quoi qu’il en 
soit, la séparabilité des dispositions qui violent les nouvelles normes de jus cogens renforce 
l’idée que la portée de l’annulation est généralement étroite. Après tout, le paragraphe 2 b) 
de l’article 71 de la Convention de Vienne de 1969 ne prévoit qu’un effet ex nunc, de sorte 
que les droits et obligations antérieurs peuvent être maintenus dans la mesure où leur 
maintien n’est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international 
général. Reste que la véritable question est celle de savoir si la règle stricte énoncée au 
paragraphe 5 de l’article 44 a effectivement été suivie dans la pratique des États et doit être 
conservée. 

Le libellé du paragraphe 2 du projet de conclusion 13 − « [u]ne réserve ne peut 
exclure ni modifier les effets juridiques d’un traité d’une manière contraire à une norme 
impérative du droit international général (jus cogens) » − diffère légèrement du libellé du 
paragraphe 76 b) du rapport qui se lit comme suit : « [u]ne réserve visant à exclure ou 
modifier les effets juridiques d’un traité d’une manière contraire à une norme impérative du 
droit international général (jus cogens) est non valide ». Il faudrait préférer la seconde 
formulation, parce que l’idée qu’une telle réserve soit considérée comme non valide 
exprime plus clairement les conséquences de cette réserve pour l’applicabilité du traité à la 
partie réservataire. Au paragraphe 75 du rapport, il est dit qu’une telle réserve est nulle et 
ne porte pas atteinte à l’applicabilité du traité, conformément au Guide de la pratique sur les 
réserves aux traités. Peut-être serait-il utile de noter dans le commentaire qu’il y a aussi eu 
des discussions théoriques sur cette question. 

Le projet de conclusion 14 correspond largement à l’article 66 de la Convention de 
Vienne de 1969, disposition qui, jusque-là, n’a jamais été invoquée dans la pratique. 
En vertu du paragraphe 1 du projet de conclusion, comme en vertu de l’article 66, la Cour 
internationale de Justice est compétente pour connaître des différends concernant un conflit 
allégué entre un traité et une norme impérative, à moins que les parties ne décident de les 
soumettre à l’arbitrage. Toutefois, il n’est pas certain qu’il appartienne réellement aux 
tribunaux arbitraux d’examiner des questions fondamentales du droit international telles 
que celle de la détermination de normes impératives. Le règlement des différends par des 
tribunaux ad hoc emporte toujours un risque plus élevé d’incohérence que leur règlement 
par une instance judiciaire pérenne, ne serait-ce qu’en raison des variations dans la 
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composition de ces tribunaux. La dispersion des compétences entre ces organes ad hoc peut 
aller à l’encontre de l’objectif visant à consolider l’ordre juridique international et à assurer 
la sécurité juridique. Dans l’intérêt d’une hiérarchie claire des normes, il pourrait donc être 
préférable de confier à la seule Cour internationale de Justice la tâche de trancher les 
différends concernant l’annulation de traités en conflit avec des normes impératives du 
droit international général. Par conséquent, la Commission devrait envisager la possibilité 
d’omettre le membre de phrase « sauf si les parties au différend conviennent de le 
soumettre à l’arbitrage ». 

Passant au projet de conclusion 17, M. Reinisch note que certains membres ont 
critiqué la référence expresse aux résolutions du Conseil de sécurité et l’accent mis sur ces 
résolutions. Pour lui, cependant, la formulation choisie par le Rapporteur spécial, qui fait 
une référence générique aux « résolutions contraignantes des organisations internationales, 
y compris celles du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies », est 
suffisamment large pour s’appliquer à toutes les organisations internationales, tout en 
soulignant le fait que, dans la pratique, ce qui est réellement préoccupant, ce sont les 
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte qui 
sont susceptibles d’entrer en conflit avec le jus cogens. 

Dans son rapport, le Rapporteur spécial donne aussi un aperçu très utile de la 
pratique judiciaire internationale et nationale qui met en lumière la relation entre jus cogens 
et obligations erga omnes. Le projet de conclusion 18 reflète le résumé figurant dans le 
rapport, selon lequel les normes impératives entraînent généralement des obligations erga 
omnes, alors que toutes les obligations erga omnes ne sont pas des normes impératives. 
Ce point de vue est largement, mais pas de façon indiscutable, reconnu et accepté dans la 
doctrine. La Cour internationale de Justice a aussi indiqué clairement, dans l’arrêt qu’elle a 
rendu en l’affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), que l’intérêt juridique 
qu’a un État tiers à ce qu’un autre État respecte une obligation internationale erga omnes ne 
constitue pas en soi une base pour la compétence de la Cour. C’est à juste titre que le 
Rapporteur spécial a tenu compte de ce dictum au paragraphe 2 du projet de conclusion 14. 

Le libellé du projet de conclusion 18 n’indique pas clairement si c’est la violation 
des seules obligations erga omnes établies par des normes impératives qui concerne tous les 
États, ou si la violation de toute obligation erga omnes concerne tous les États. 
Au paragraphe 110 du rapport, il est indiqué que le caractère erga omnes du jus cogens 
explique l’intérêt des États tiers pour le fait illicite commis par un État contre un autre. Cela 
semble indiquer que c’est la première interprétation qui vaut. Dans ce cas, il serait utile 
d’expliquer dans le commentaire ce que l’on entend par les expressions « concerne tous les 
États » et « l’intérêt des États tiers » au regard des obligations erga omnes. 

En ce qui concerne les actes ou omissions qui sont autorisés ou même obligatoires 
pour les États tiers à raison de la violation par un autre État d’une norme impérative du 
droit international général, les projets de conclusions 20 à 23 proposés prévoient une 
obligation de coopération et de non-reconnaissance, ainsi qu’une obligation d’exercer la 
compétence nationale, dans certains cas même en levant l’immunité. Il importe 
certainement d’examiner les conséquences du jus cogens autres que l’annulation des traités, 
car l’annulation d’un traité ne constitue qu’un changement de situation juridique et 
n’empêche pas nécessairement les États de prendre des mesures incompatibles avec une 
norme impérative. Il faut cependant garder à l’esprit que nombre de ces conséquences 
risquent de faire double emploi avec des questions traitées dans le cadre d’autres sujets 
inscrits à l’ordre du jour de la Commission ; il convient donc de les examiner avec soin afin 
d’éviter toute incohérence. 

L’obligation de coopérer et l’obligation de ne pas reconnaître ou de ne pas prêter 
assistance, énoncées respectivement dans les projets de conclusions 20 et 21, sont 
relativement peu controversées, mais les projets de conclusions 22 et 23 semblent poser 
davantage de problèmes. S’il ne fait à l’évidence guère de doute qu’un État a l’obligation 
d’exercer sa compétence pour connaître des infractions interdites par le jus cogens 
commises par ses nationaux ou sur son territoire, comme le prévoit le paragraphe 1 du 
projet de conclusion 22, le paragraphe 2 est probablement plus controversé et pourrait 
même être source d’erreurs. Il dispose que le paragraphe 1 n’exclut pas l’établissement de 
la compétence sur tout autre fondement autorisé par le droit interne ; il semble donc faire 
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allusion à l’exercice de la compétence universelle pour poursuivre des infractions interdites 
par des normes impératives du droit international. Or, comme il est montré aux 
paragraphes 115 à 120 du rapport, il n’existe à ce jour aucun consensus clair en droit 
international sur la question de savoir si la compétence universelle est autorisée, si ce n’est 
dans le cadre d’une convention spécifique qui la prévoit. Le libellé du paragraphe 2 laisse 
également entendre qu’il existe déjà d’autres motifs autorisés par le droit national ; en 
outre, on n’y trouve pas l’expression « conformément au droit international », qui figure à 
juste titre dans le résumé de l’analyse correspondante figurant au paragraphe 132 b) du 
rapport. Il serait souhaitable d’ajouter cette expression dans le projet de conclusion afin de 
reconnaître l’ambiguïté du droit actuel, au lieu de permettre aux pays d’agir uniquement sur 
la base du droit interne. 

Passant au projet de conclusion 23, M. Reinisch dit que la proposition énoncée au 
paragraphe 1 − selon lequel la position officielle d’une personne n’est pas pertinente au 
regard de sa responsabilité pénale − semble être à présent largement acceptée. Cela étant, le 
paragraphe 2, relatif à l’inapplicabilité de l’immunité ratione materiae, semble très 
problématique, en particulier parce qu’il est traité dans le cadre des délibérations de la 
Commission sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. 
Tant que ce débat est en cours, M. Reinisch préfère s’abstenir d’examiner la question dans 
le contexte du sujet à l’examen. 

Le rapport ne traite pas de la question des contre-mesures. Une discussion à ce sujet, 
et éventuellement une disposition expresse concernant le droit des États tiers de prendre des 
contre-mesures à l’égard d’un État qui a manqué à une obligation ayant des effets erga 
omnes, pourraient être un complément utile aux travaux de la Commission. L’imposition de 
contre-mesures en conséquence de violations d’obligations erga omnes − qui, comme 
indiqué précédemment, comprennent toutes les normes impératives du droit international 
général − est expressément prévue dans la résolution adoptée en 2005 par l’Institut de droit 
international sur les obligations erga omnes en droit international, dont l’article 5 c) se lit 
comme suit : « Si une violation grave, largement reconnue, d’une obligation erga omnes a 
lieu, tous les États auxquels l’obligation est due (...) ont la faculté de prendre des 
contre-mesures n’impliquant pas le recours à la force dans des conditions analogues à celles 
qui s’appliquent à un État spécialement atteint par la violation. ». 

En conclusion, M. Reinisch exprime ses sincères remerciements au Rapporteur 
spécial pour son excellent rapport qui incite à réfléchir et dit qu’il appuie en principe 
l’examen des projets de conclusion par le Comité de rédaction. 

La séance est levée à 17 h 35. 


