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La séance est ouverte à 10 h 5. 

  Normes impératives du droit international général (jus cogens) (point 5 de l’ordre 
du jour) (A/CN.4/727) 

M. Tladi (Rapporteur spécial), présentant son quatrième rapport sur les normes 
impératives du droit international général (jus cogens) (A/CN.4/727), dit qu’il porte sur 
deux questions seulement et contient un seul projet de conclusion. La première question, 
qui ne fait l’objet d’aucun projet de conclusion, est celle du jus cogens régional. La 
seconde, qui donne lieu à un seul projet de conclusion, est la question déjà ancienne de 
l’opportunité d’établir une liste indicative de normes de jus cogens. 

S’agissant de la première question, dans son premier rapport (A/CN.4/693), examiné 
par la Commission en 2016, le Rapporteur spécial a exposé son avis préliminaire, à savoir 
que des normes impératives régionales de droit international seraient incompatibles avec la 
portée universelle de la notion de jus cogens. Des États de différentes régions ont exprimé 
la même opinion au cours des débats qui se sont tenus sur le sujet à la Sixième Commission 
en 2018. 

À l’exception peut-être de la décision rendue par la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme dans l’affaire James Terry Roach and Jay Pinkerton v. United States, 
rien dans la pratique ne confirme la notion de jus cogens régional. En outre, aucune affaire 
portée devant une juridiction internationale ou régionale, aucune jurisprudence nationale ni 
aucun autre élément de la conduite des États ne peut être invoqué comme preuve de 
l’acceptation de cette notion par des États. 

Même en l’absence de pratique, la notion n’a cessé de recueillir un certain appui 
dans la doctrine. Dans son rapport, après avoir passé en revue certains ouvrages de doctrine 
pertinents, le Rapporteur spécial explique que la notion de jus cogens régional pose trois 
difficultés conceptuelles. 

Premièrement, il est difficile d’expliquer théoriquement pourquoi un État situé dans 
une région donnée, qui peut lui être hostile, devrait être tenu de manière absolue par une 
norme qui ne serait pas universellement impérative et à laquelle il n’aurait pas consenti ou 
dont il n’aurait pas reconnu le caractère impératif, avec toutes les conséquences que cela 
implique. Deuxièmement, la notion de « régional », dans le contexte du jus cogens régional, 
est indéterminée. Cela est particulièrement important car, l’émergence d’un jus cogens 
n’exigeant aucun consentement actif, un critère objectif doit nécessairement définir le 
champ d’application de ce jus cogens. Troisièmement, nombre des exemples avancés à 
l’appui de l’application potentielle d’un jus cogens régional se rapportent à des régimes 
conventionnels. Par conséquent, la notion de jus cogens régional dont il est question semble 
s’apparenter davantage à un système consensuel de règles par lequel plusieurs États 
conviennent d’établir un régime juridique particulier pour régir leurs relations, qu’à un 
ensemble de règles juridiques contraignantes pour les États et auxquelles aucune dérogation 
n’est permise. De ces difficultés conceptuelles, il découle que des normes régionales sont, 
par définition, des règles auxquelles il est toujours permis de déroger dans une certaine 
mesure. 

Même s’il est d’avis que le droit international ne reconnaît pas le jus cogens 
régional, du moins pas tel que le définit la Commission, le Rapporteur spécial estime qu’il 
n’est pas nécessaire de proposer un projet de conclusion sur ce point. La question du jus 
cogens régional devrait être traitée dans les commentaires. 

La question de l’opportunité d’établir une liste indicative de normes de jus cogens se 
pose à la Commission depuis que le sujet est inscrit à son programme de travail à long 
terme. Certains membres du Groupe de travail sur le programme de travail à long terme ont 
déjà fait part de leurs réserves à l’égard de toute tentative d’établissement d’une telle liste. 
Leurs préoccupations portent principalement sur deux points. 

Premièrement, l’établissement d’une liste serait éminemment complexe, en ce qu’il 
supposerait une analyse extrêmement approfondie d’un très grand nombre de normes. Il a 
donc été proposé que la Commission ne l’entreprenne que si elle est prête à traiter ce sujet 
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pendant plusieurs décennies. De l’avis du Rapporteur spécial, cet argument n’est pas dénué 
de fondement. 

Deuxièmement, toutes les précautions prises pour présenter cette liste comme non 
exhaustive ou indicative n’empêcheraient pas certains de la considérer comme étant 
définitive et donc rendant impossible, ou en tout cas très difficile, l’émergence d’autres 
normes. Cet argument n’est pas totalement dépourvu de fondement mais le Rapporteur 
spécial le trouve moins convaincant. 

Ces deux préoccupations ont également été exprimées par certains membres de la 
Commission pendant les débats consacrés aux deux premiers rapports du Rapporteur 
spécial. Selon les notes du Rapporteur spécial, depuis que cette question est examinée à la 
Commission, les membres se disant favorables à l’établissement d’une liste indicative, sous 
une forme ou une autre, sont légèrement majoritaires. Nombre d’entre eux ont souligné 
qu’ils comprenaient les préoccupations mentionnées précédemment mais pensaient qu’il 
serait possible de les dissiper en partie en faisant fond sur les travaux précédents de la 
Commission. 

Des débats ont également eu lieu à la Sixième Commission, les plus récents datant 
de 2018, et les mêmes arguments y ont été en grande partie soulevés. Comme à la 
Commission, une légère majorité était favorable à l’introduction d’une liste établie avec 
soin. Le Rapporteur spécial dit avoir hésité entre les deux positions. L’argument selon 
lequel toute liste serait inévitablement considérée comme exhaustive ne le convainc pas. Le 
risque d’interprétation erronée est inhérent à tout processus de rédaction et ne devrait 
jamais justifier que l’on n’adopte pas un texte. Il incombe à la Commission de veiller à ce 
que son texte et les commentaires qui l’accompagnent soient suffisamment clairs pour que 
toute personne raisonnable, agissant de bonne foi, les comprenne comme il convient. 

Cela dit, les observations formulées par les États pendant les débats à la Sixième 
Commission en 2015 ont indirectement soulevé la question de savoir si l’établissement 
d’une liste modifierait la nature générale du sujet, qui porte fondamentalement sur la 
méthodologie, ou les règles secondaires. L’analyse des règles primaires dans le but de 
déterminer si elles constituent ou non des normes impératives du droit international général 
ne fait, à juste titre, pas partie du sujet. Par exemple, la question de savoir si l’interdiction 
des crimes contre l’humanité est une norme de jus cogens devrait être examinée dans le 
cadre du sujet « Crimes contre l’humanité », dans le contexte duquel une analyse 
approfondie de cette norme a été effectuée. Selon la même logique, si la Commission devait 
un jour décider d’inscrire le sujet de l’autodétermination à son ordre du jour, elle devrait 
nécessairement examiner le statut du principe d’autodétermination, en particulier la 
question de savoir si ce principe est impératif ou non. 

Néanmoins, le Rapporteur spécial déduit des observations formulées par les États et, 
de manière informelle, par d’autres parties prenantes, qu’une liste serait jugée utile et qu’en 
ne l’établissant pas, la Commission donnerait l’impression d’avoir manqué une occasion. 

En bref, la Commission a une décision difficile à prendre, puisque, d’un côté comme 
de l’autre, les arguments sont convaincants. Le Rapporteur spécial dit que, compte tenu des 
circonstances, et pour répondre aux observations de certains États et de certains membres 
de la Commission, dont MM. Hassouna, Nolte et Ouazzani Chahdi, il a cherché, dans son 
quatrième rapport, à proposer un compromis consistant à dresser, dans un projet de 
conclusion, une liste regroupant en un texte unique des normes déjà énoncées par la 
Commission dans différents commentaires. Le projet de conclusion proposé ne contient 
donc rien que la Commission n’ait déjà produit, mais va plus loin en ce sens que les normes 
sont présentées dans le dispositif et non seulement dans les commentaires. 

Le Rapporteur spécial dit que, pour le leur avoir déjà demandé, il connaît l’avis de 
tous les membres de la Commission sur la question. Il s’est appuyé, pour son quatrième 
rapport, sur leurs réponses et sur celles des États. À ce stade, il serait utile que les membres, 
en particulier ceux que le compromis proposé ne satisfait pas, indiquent comment, compte 
tenu des divergences d’opinions au sein de la CDI et de la Sixième Commission, un autre 
compromis pourrait être trouvé. La question de savoir s’il convient ou non d’établir une 
liste ne peut être tranchée par une analyse juridique ; il faut simplement faire un choix en 
tenant compte d’un certain nombre de facteurs malheureusement divergents. 
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Le Rapporteur spécial dit que, compte tenu de ces considérations, il s’est demandé, 
dans son rapport, si des éléments permettaient de démontrer ou d’étayer le caractère 
impératif des normes que la Commission a, par le passé, reconnues comme normes 
impératives de droit international général. Dans le projet de conclusion proposé, il dresse 
une liste fondée sur les travaux de la Commission concernant ses projets d’articles sur le 
droit des traités et ses articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, et sur les travaux du Groupe d’étude de la fragmentation du droit international. 

Le Rapporteur spécial dit que, compte tenu du caractère méthodologique du sujet, il 
n’a pas cherché à être exhaustif dans l’analyse des diverses normes. Il s’est plutôt efforcé 
de déterminer si le caractère impératif de ces normes était accepté et, sur la base d’une série 
d’éléments probants reflétant les vues des États, a conclu que c’était le cas. Des éléments 
pouvant constituer des moyens auxiliaires de détermination du caractère impératif des 
normes, comme les décisions des juridictions internationales et la doctrine, ont également 
été pris en considération. 

Le Rapporteur spécial ajoute qu’il n’a pas cherché à déterminer si les normes 
concernées avaient déjà acquis un caractère impératif au moment où la Commission les a 
jugées impératives ou si le fait que la Commission les qualifie d’impératives a eu pour effet 
de produire la pratique nécessaire à l’établissement de ce caractère. 

Le Rapporteur spécial n’a pas non plus cherché à définir la portée et les limites de 
chaque norme. S’agissant du droit à l’autodétermination par exemple, il n’a pas tenté de 
déterminer si cette norme s’appliquait uniquement à l’autodétermination interne ou 
également à l’autodétermination externe, y compris la sécession. Une étude plus 
approfondie viserait également à déterminer les bénéficiaires du droit à l’autodétermination 
en tant que norme impérative. Enfin, pour ce qui est de la portée, le Rapporteur spécial n’a 
pas tenté de répondre à la question de savoir si la norme, en particulier la forme externe de 
l’autodétermination, ne s’appliquait que dans un contexte colonial. De même, s’agissant de 
l’interdiction de la torture, il n’a aucunement cherché à définir les types de comportement 
constitutifs de torture. À titre de dernier exemple, il indique qu’une des questions 
examinées par le Comité de rédaction concernait la portée de la norme impérative relative à 
l’interdiction de l’emploi de la force. À son avis, c’est le droit de la Charte concernant 
l’interdiction de l’emploi de la force qui a un caractère impératif. Il comprend la règle 
énoncée à l’Article 51, au sens strict, les dispositions des Chapitres VII et VIII, et même la 
résolution 377 (V) de l’Assemblée générale, intitulée « L’union pour le maintien de la 
paix ». Le Rapporteur spécial dit qu’il n’a pas approfondi ces aspects complexes dans le 
rapport − bien que le nom donné à l’interdiction serve à indiquer la portée relativement 
large de la norme impérative − et qu’il ne pense d’ailleurs pas qu’ils devraient faire partie 
du débat. Selon lui, il suffit simplement de dresser la liste des normes en question, étant 
entendu que la teneur de ces normes est définie par ailleurs. 

La liste figurant dans le projet de conclusion proposé est précédée d’une phrase 
liminaire indiquant clairement que les normes énumérées ne sont que des exemples. Le 
terme « reconnus » employé dans cette phrase ne doit pas s’entendre de la même façon que 
dans les autres projets de conclusion. Il signifie seulement que les normes en question sont 
celles qui sont le plus souvent citées ou invoquées dans les débats sur les normes 
impératives, et ce, tant dans la doctrine que dans la pratique. 

Quoi que décide la Commission, le Rapporteur spécial n’est pas favorable à un 
remaniement de la liste, établie à partir de normes dont la Commission a précédemment 
reconnu le caractère impératif. D’autres normes mériteraient probablement de figurer dans 
la liste, peut-être même davantage que celles qui y sont actuellement énumérées. 
Cependant, puisque le critère retenu pour l’inscription d’une norme dans la liste est que 
cette norme doit avoir précédemment été qualifiée d’impérative par la Commission, les 
ajouts ou retraits possibles sont limités. Remanier la liste supposerait d’adopter une 
approche totalement différente, qui s’écarterait de la dimension méthodologique du projet 
de la Commission. L’approche retenue dans le quatrième rapport se fonde sur ce que le 
Brésil a appelé la recherche d’un « moyen original de dresser une liste indicative de normes 
de jus cogens, étant entendu que la Commission devrait débattre d’un processus et d’une 
méthode et non du contenu des normes impératives elles-mêmes », et sur la proposition 
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formulée par les Pays-Bas, selon laquelle ce moyen original pourrait consister à faire 
référence aux normes dont le caractère impératif a déjà été reconnu par la Commission. 

Le Rapporteur spécial admet toutefois que la formulation de certaines normes devra 
peut-être être revue. Il dit qu’il peut par exemple imaginer que le Comité de rédaction, puis 
la Commission puissent souhaiter modifier la formulation de la norme sur l’emploi de la 
force, en parlant soit de l’interdiction de l’emploi de la force, qui est la formule brève la 
plus couramment utilisée, soit, comme la Commission l’a fait en 1966, du droit de la Charte 
concernant l’interdiction de l’emploi de la force. Dans le même ordre d’idée, la 
Commission pourrait juger nécessaire de revoir la formule « règles fondamentales du droit 
international humanitaire » qui, bien qu’utilisée par la Commission dans ses articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, n’est pas particulièrement 
précise. D’autres formulations pourraient être examinées, notamment « l’interdiction des 
crimes de guerre » et même « l’interdiction des violations graves ». 

Sans être favorable à une renégociation du contenu de la liste, le Rapporteur spécial 
admet qu’il est possible que d’autres normes remplissent les critères du caractère impératif. 
Aux paragraphes 122 à 136 de son rapport, il examine, sans tirer aucune conclusion, 
certaines normes dont le caractère impératif rencontre un certain appui dans la pratique et 
dans la doctrine, notamment l’interdiction des disparitions forcées, l’interdiction de priver 
arbitrairement quiconque de la vie et le principe du non-refoulement. Il cite également des 
normes dont, à son avis, le caractère impératif s’impose fortement d’un point de vue moral, 
mais pour lesquelles la pratique est insuffisante pour que les critères énoncés dans le projet 
de conclusion 4, adopté par le Comité de rédaction, soient remplis. C’est le cas de 
l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou encore de l’obligation de ne pas 
causer de dommages graves et irréversibles à l’environnement. 

Ces normes pourraient être traitées dans les commentaires, avec les réserves 
appropriées. Le Rapporteur spécial dit qu’il aimerait entendre l’avis d’autres membres sur 
l’opportunité d’une telle façon de procéder et, le cas échéant, sur les réserves qu’il 
conviendrait d’apporter. 

Le Rapporteur spécial dit que, bien qu’il reste beaucoup à faire, il espère que la 
Commission pourra achever, à la session en cours, sa première lecture du projet de 
conclusions sur les normes impératives du droit international général (jus cogens). 

Sir Michael Wood dit qu’il tient à remercier le Rapporteur spécial pour son 
quatrième rapport, qu’il a présenté de manière concise en faisant preuve, comme à son 
habitude, de justesse et d’ouverture d’esprit. 

Dans le chapitre II du rapport, le Rapporteur spécial rappelle les débats qui ont eu 
lieu sur le sujet à la CDI et à la Sixième Commission. Sir Michael Wood dit qu’il 
s’abstiendra de tout commentaire sur la distinction, en apparence assez dogmatique, entre 
déclarations positives et déclarations négatives, et qu’il tient à assurer au Rapporteur spécial 
que, de sa part en tout cas, toute critique se veut constructive. 

Aux paragraphes 6 et 15 du rapport, le Rapporteur spécial revient sur la question des 
difficultés que les États rencontrent lorsque la Commission n’adopte aucun projet de 
conclusion ni de commentaire avant de disposer d’un ensemble complet de projets de 
conclusion à examiner en première lecture. La Commission doit prendre au sérieux ce qui a 
été dit à la Sixième Commission sur ce point comme sur d’autres, et cette question devrait 
peut-être être examinée par le Groupe de travail sur les méthodes de travail. 

Le chapitre III du rapport porte sur l’existence possible de normes impératives au 
niveau régional. Sir Michael Wood dit qu’il tient à remercier le Rapporteur spécial de son 
analyse minutieuse et qu’il estime comme lui qu’un projet de conclusion sur ce point n’est 
pas nécessaire, même s’il n’est pas forcément entièrement d’accord avec son raisonnement. 
Comme le démontre le Rapporteur spécial, « la notion de jus cogens régional n’est pas 
étayée par la pratique des États ». Cependant, selon Sir Michael Wood, plutôt que 
d’affirmer que « le droit international ne reconnaît pas la notion de jus cogens régional », la 
Commission devrait prendre acte de ce que la question est plus nuancée, soit en ne disant 
rien, soit en précisant dans les commentaires que les projets de conclusion ne portent sur 
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aucun point se rapportant à la question de savoir si des règles régionales peuvent relever du 
jus cogens. 

Le chapitre IV du rapport est consacré à la question de l’établissement éventuel 
d’une « liste indicative » de normes du jus cogens. Une fois de plus, le Rapporteur spécial a 
facilité le travail de la Commission en exposant les diverses considérations pertinentes, tant 
sur le caractère opportun d’une telle liste que sur son contenu possible. Il a fait observer 
qu’à la Sixième Commission, les États avaient exprimé des avis différents sur la question, 
comme l’atteste le paragraphe 28 du résumé thématique, établi par le secrétariat, des débats 
tenus à la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa soixante-treizième session 
(A/CN.4/724). 

La première question est celle de savoir ce qu’on entend par « liste indicative ». 
Cette expression peut porter à croire qu’il existe de nombreuses autres normes de jus 
cogens ; sinon, en quoi la liste serait-elle « indicative » ? Mais est-ce vraiment ce que la 
Commission entend montrer en établissant une liste, ou l’expression signifie-t-elle 
simplement que la liste, quelle qu’elle soit, ne serait pas nécessairement exhaustive ? 

La question de l’opportunité d’établir une liste fait l’objet de la section A du 
chapitre IV du rapport. Le Rapporteur spécial y rappelle que la même question s’est posée à 
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités en 1968 et 1969 et, auparavant, au 
sein de la Commission. Un participant, M. Wilhelm Riphagen, évoquant la Conférence, a 
fait observer − dans le cadre de propos tenus lors d’un colloque international et publiés 
ensuite dans un chapitre de Change and Stability in International Law-Making − que 
« même ceux qui acceptent l’idée de la possibilité d’un jus cogens se méfient de certains 
exemples de jus cogens donnés par d’autres États ». Et d’ajouter : « dès que vous 
commencez à donner des exemples, vous obtenez des désaccords » [traductions non 
officielles]. 

Sir Michael Wood dit être fermement convaincu que la Commission ne devrait pas 
chercher à établir une liste, ni dans le projet de conclusions ni dans une annexe à celui-ci. 
Le Rapporteur spécial se prononce en faveur d’un compromis et cite, à l’appui de cette 
position, des observations faites par le Brésil et les Pays-Bas. Sir Michael Wood dit qu’il 
n’est pas opposé à cette approche mais qu’il ne considère pas que le projet de conclusion, 
qui recense « les exemples les plus largement reconnus de normes impératives du droit 
international général (jus cogens) », constitue un compromis. Dans un passé assez récent, la 
Commission a adopté une approche plus prudente en établissant une liste, certes, mais dans 
les commentaires. Comme la Commission l’a dit dans le commentaire de l’article 40 de ses 
articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, « [i]l n’y a pas 
lieu de donner des exemples de normes impératives dans le texte même de l’article 40 ; il 
n’y en a d’ailleurs aucun dans le texte de l’article 53 de la Convention de Vienne ». La 
pratique antérieure de la Commission correspond au meilleur compromis possible. 

Se conformer à la pratique antérieure est la voie à suivre pour au moins quatre 
raisons. En tout premier lieu, cela serait conforme à l’objet fondamental du projet de 
conclusions, qui est d’exposer les aspects méthodologiques et structurels du jus cogens, et 
non d’examiner des règles substantielles. De l’avis de Sir Michael Wood, chercher à établir 
une liste de règles de jus cogens reviendrait à dénaturer totalement le sujet qui, au lieu de 
porter sur les règles secondaires, porterait sur certaines des questions de fond les plus 
controversées du droit international. Deuxièmement, une telle approche éviterait de donner 
l’impression que la liste est gravée dans le marbre. Même si la Commission explique de 
manière extrêmement claire qu’une liste figurant dans le corps du projet de conclusions 
n’est pas exhaustive, dans la pratique, une telle liste serait inévitablement considérée 
comme complète ou presque. La faire figurer dans les commentaires autoriserait davantage 
de souplesse. Troisièmement, si la question est traitée dans les commentaires, il sera moins 
nécessaire de se mettre d’accord sur la définition précise et la teneur de chaque règle. 
L’élaboration d’une formulation précise adaptée à un projet de conclusion est loin d’être 
aussi simple que ce que le Rapporteur spécial donne à croire dans son quatrième rapport. 
Quatrièmement, en ne cherchant pas à faire figurer une liste dans le projet de conclusions 
lui-même, la Commission rendrait celui-ci moins sujet à controverse et plus acceptable 
pour les États en général. Cela éviterait de créer un lien direct entre le projet de conclusions 
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et une liste qui serait immanquablement et largement contestée, notamment par des États, 
des organisations non gouvernementales et des auteurs. 

D’un point de vue pratique, vouloir inclure une liste dans un projet de conclusion 
allongerait considérablement le temps nécessaire pour mener à terme l’examen du sujet. 
Cela demanderait une étude bien plus rigoureuse que celle exposée dans le quatrième 
rapport. Un tel exercice ne saurait être précipité et prendrait inévitablement beaucoup de 
temps. Sir Michael Wood dit qu’il ne voit pas comment, si elle choisissait cette voie, la 
Commission pourrait achever la première lecture à la session en cours ou terminer l’examen 
du sujet dans le délai proposé par le Rapporteur spécial. La Commission aurait besoin 
d’être bien mieux informée qu’elle ne l’est actuellement des avis des États. Elle devrait 
examiner, entre autres points, l’ordre des éléments figurant sur la liste, leur importance 
relative, les preuves qui les étayent et, plus généralement, l’application de la méthodologie 
énoncée dans les projets de conclusion déjà adoptés à titre provisoire par le Comité de 
rédaction. La Commission serait inévitablement perçue comme approuvant une 
méthodologie donnée concernant les normes figurant sur la liste. Cela serait 
particulièrement préjudiciable si la façon dont elle entreprend de formuler le projet de 
conclusion devait constituer un mauvais exemple en matière de méthodologie et de rigueur. 
Le risque existe que les lecteurs considèrent les éléments mentionnés dans le commentaire 
d’un projet de conclusion quel qu’il soit comme établissant un critère suffisant aux fins de 
la détermination du caractère impératif d’une norme. 

S’agissant du contenu de la liste proposée dans le quatrième rapport, Sir Michael 
Wood dit que le paragraphe 55 constitue un point de départ intéressant. Il montre à quel 
point la Commission doit être prudente si elle veut conserver la confiance des États. 
À première vue, le Rapporteur spécial semble y laisser entendre que la Commission n’a 
qu’à énumérer les normes dont elle-même ou la Cour internationale de Justice ont 
précédemment indiqué qu’elles les considéraient comme des normes de jus cogens. 
Cependant, le Rapporteur spécial indique ensuite, à juste titre, que l’« on ne saurait se 
borner à ne faire référence qu’aux travaux de la Commission et de la Cour internationale de 
Justice », et que le commentaire devrait également contenir des « preuves de l’acceptation 
et de la reconnaissance », par la communauté internationale des États dans son ensemble, 
du caractère impératif de la norme en question. En lisant attentivement le paragraphe 55 et 
les suivants, on a l’impression que la référence aux « moyens supplémentaires » relève un 
peu d’une réflexion après coup. La question de la nature et de l’ampleur des « moyens 
supplémentaires » nécessaires soulève des interrogations importantes. S’agit-il de preuves 
de l’acceptation et de la reconnaissance par la communauté internationale des États dans 
son ensemble, comme indiqué au paragraphe 61 du rapport ou s’agit-il d’autre chose ? 
Combien de preuves la Commission souhaite-t-elle recueillir ? Qu’est-ce qui est considéré 
comme preuve à cette fin précise ? Quel est le degré de preuve exigé ? La Commission a 
traité ces points dans les projets de conclusion adoptés à titre provisoire par le Comité de 
rédaction, mais il semble qu’il n’en ait pas été tenu compte dans le chapitre IV. Selon 
Sir Michael Wood, c’est là un inconvénient fondamental de la démarche proposée dans 
le rapport. 

Le rapport ne répond pas non plus clairement à la question du sens de cette liste. 
Est-ce simplement une liste de normes dont la Commission et/ou la Cour internationale de 
Justice ont laissé entendre qu’elles relevaient du jus cogens, sans pour autant se prononcer 
de façon définitive ? Ou est-ce une liste de normes dont la Commission dit maintenant de 
façon définitive qu’elles relèvent du jus cogens ? Une question plus importante encore 
touche à l’usage que la Commission souhaite voir les États, juridictions et autres parties 
prenantes faire de cette liste. Il n’appartient pas à la Commission de faire campagne pour ou 
contre le caractère de jus cogens de certaines normes particulières ; or c’est exactement ce 
qu’elle ferait en incluant une liste sélective dans les projets de conclusion. 

La section B du chapitre IV, qui comprend une partie générale suivie d’un examen 
détaillé de huit règles de jus cogens proposées, donne des orientations sur ces questions. 
Sans nécessairement être en désaccord avec les huit règles proposées, Sir Michael Wood dit 
avoir de sérieux doutes quant à la manière dont elles sont formulées. Il nourrit en outre, de 
très sérieuses réserves au sujet de la méthodologie adoptée par le Rapporteur spécial pour 
l’établissement la liste. 
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Dans la première partie de la section B, le Rapporteur spécial décrit les travaux que 
la Commission a précédemment consacrés à la détermination de normes du jus cogens et 
recense ensuite huit normes dont, selon le rapport, la Commission a déjà reconnu le 
caractère impératif. 

Le Rapporteur spécial commence par mentionner quatre éléments des travaux 
antérieurs de la Commission relatifs à la détermination des normes de jus cogens : 
premièrement, le commentaire de l’article 50 du projet d’articles de 1966 sur le droit des 
traités ; deuxièmement, les commentaires des articles 26 et 40 des articles de 2001 sur la 
responsabilité de l’État ; troisièmement, une liste figurant dans le rapport de 2006 du 
Groupe d’étude de la fragmentation du droit international ; quatrièmement, une liste 
quelque peu différente figurant dans les conclusions de 2006 de ce même groupe d’étude. 
Sir Michael Wood fait observer que la liste figurant dans le commentaire de l’article 26 des 
articles sur la responsabilité de l’État a été reprise par la Commission dix ans plus tard, en 
2011, dans le commentaire de l’article 26 des articles sur la responsabilité des organisations 
internationales. 

Il est exact que, dans le commentaire de l’article 50 du projet d’articles de 1966 sur 
le droit des traités, la Commission présente « le droit de la Charte concernant l’interdiction 
de l’emploi de la force » comme « une règle de droit international qui relève du jus 
cogens ». Il n’est toutefois pas totalement juste de dire des autres règles mentionnées au 
paragraphe 56 du rapport que la Commission les a « considéré[es] », en 1966, comme 
relevant du jus cogens ; il s’agissait plutôt d’exemples proposés par divers membres de la 
Commission. Il n’est pas totalement exact non plus de qualifier d’« ambiguë » la position 
exprimée par la Commission dans le commentaire de 1966. En 1966, la Commission a été 
très claire ; elle ne s’est pas prononcée sur le caractère de jus cogens des autres règles 
mentionnées parce qu’elle n’a pas jugé approprié de le faire dans le contexte du sujet 
concernant le droit des traités. 

Contrairement à ce que dit le Rapporteur spécial au paragraphe 56 du rapport, il 
n’est pas exact que, dans le commentaire de l’article 40 des articles sur la responsabilité de 
l’État, la Commission semble être d’avis que toutes les normes figurant dans le projet 
d’articles de 1966 constituent la liste des normes dont elle a accepté le statut de jus cogens. 
En fait, ce que la Commission a vraiment dit en 2001 est que l’« on considère généralement 
que l’interdiction de l’agression est une norme impérative » et que « [l]es autres exemples » 
− et non pas « toutes » les normes comme indiqué dans le rapport − semblent eux aussi 
recueillir une large adhésion. 

Des différentes listes établies par la Commission, la plus utile est peut-être celle qui 
figure dans les commentaires de l’article 26 des articles de 2001 et de 2011 sur la 
responsabilité. Elle est ainsi libellée : « Les normes impératives qui sont clairement 
acceptées et reconnues sont les interdictions de l’agression, du génocide, de l’esclavage, de 
la discrimination raciale, des crimes contre l’humanité et de la torture, ainsi que le droit à 
l’autodétermination. ». Même si la liste présentée au paragraphe 60 se fonde apparemment 
sur le commentaire de l’article 40, elle comprend également l’interdiction de l’apartheid et 
les règles fondamentales du droit international humanitaire. 

Dans la deuxième partie de la section B du chapitre IV, le Rapporteur spécial tente 
d’analyser ce que la Commission a dit précédemment des règles substantielles qui 
pourraient relever du jus cogens et propose une liste découlant de cette analyse. Sir Michael 
Wood dit que, si le Rapporteur spécial s’en était tenu à cela, il aurait été moins préoccupé, 
car la Commission rappellerait simplement ses avis antérieurs. La méthodologie employée 
lui pose vraiment problème à partir du moment où le Rapporteur spécial tente de confirmer 
cette liste en invoquant les avis rendus par des juridictions internationales et la doctrine, en 
les plaçant apparemment sur le même plan que la pratique des États. En effet, ce qui est 
requis est l’acceptation et la reconnaissance « par la communauté internationale des États 
dans son ensemble ». Les juridictions internationales ne sont ni des États ni des 
législateurs ; l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 ne fait pas référence, en ce 
qui concerne l’acceptation et la reconnaissance, aux juridictions internationales, et moins 
encore à la doctrine. Les décisions des juridictions internationales et la doctrine sont des 
moyens auxiliaires de détermination des normes de jus cogens, comme indiqué dans le 
projet de conclusion 9 adopté à titre provisoire par le Comité de rédaction. Il n’est pas plus 
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justifié d’invoquer les décisions dans lesquelles, d’après le rapport, la Cour internationale 
de Justice a « indirectement » conclu que certaines dispositions relevaient du jus cogens. 
De telles conclusions « indirectes » ne sont pas convaincantes ; dans de nombreux cas, la 
Cour semble avoir délibérément évité de mentionner le jus cogens. La Commission ne peut 
spéculer sur les raisons de ce silence ni vouloir déceler dans des décisions des éléments qui 
n’y figurent pas. Qualifier une disposition d’obligation erga omnes ou intransgressible ne 
revient pas nécessairement à dire qu’elle constitue une règle du jus cogens. 

Les mêmes difficultés se posent lorsque le Rapporteur spécial invoque des 
résolutions de l’Assemblée générale dans la plupart desquelles l’expression « jus cogens » 
n’est pas employée. 

Une prudence particulière s’impose lorsque l’on invoque des décisions de 
juridictions nationales ; les références doivent être minutieusement vérifiées. Par exemple, 
le passage d’un arrêt de la Cour de cassation française qui est cité à la note 213 reproduit en 
fait des arguments de l’une des parties, sur lesquels la Cour n’a même pas statué. 

En outre, le Rapporteur spécial déclare que la liste présentée au paragraphe 61 est 
« globalement acceptée et reconnue par les États et la doctrine ». Il a peut-être raison, mais 
il ne cite aucune source. De fait, dans la note 166 qui appuie l’argument, il est question 
d’un seul État ne reconnaissant pas l’une des règles recensées. En tout état de cause, le 
Rapporteur spécial emploie l’adverbe « globalement », dont on peut considérer qu’il est 
loin de satisfaire au critère énoncé dans l’article 53 de la Convention de Vienne et dans les 
projets de conclusion déjà adoptés à titre provisoire par le Comité de rédaction. 

S’agissant de ses préoccupations quant à la méthodologie suivie dans la deuxième 
partie de la section B du chapitre IV, Sir Michael Wood dit que le fait que le Rapporteur 
n’ait pas du tout cherché à adopter une approche globale n’est pas très satisfaisant, surtout 
si la Commission entend proposer une conclusion sur la question. De manière plus 
générale, la Commission elle-même a indiqué, dans ses projets de conclusion sur le sujet à 
l’examen, que la charge de la preuve était très lourde pour qu’une règle entre dans la 
catégorie des normes du jus cogens. La Commission ne devrait pas donner l’impression 
qu’elle-même ne respecte pas vraiment ce point essentiel. 

Un manque de rigueur transparaît dans la section B du chapitre IV du rapport, où il 
est dit au paragraphe 60 que la Commission « juge » que certaines normes ont acquis le 
rang de jus cogens, alors que plus loin dans le rapport il est dit qu’elle l’a « reconnu ». Le 
Rapporteur spécial va chercher ses sources très loin, comme le montre, par exemple, le 
paragraphe 86. Cependant, les références à la pratique et à la jurisprudence des États sont 
très limitées. 

Le fait de tirer des conclusions à partir de résolutions ou de décisions de justice qui 
ne font pas référence au jus cogens mais traitent de concepts très différents tels que les 
obligations erga omnes ou les obligations conventionnelles non susceptibles de dérogation 
est très discutable. En outre, certaines décisions rendues par des juridictions internationales 
sont de qualité douteuse, en particulier celles qui émanent de juridictions semblant 
particulièrement déterminées à élargir le champ du jus cogens. Il n’est pas non plus 
opportun d’accorder trop de poids aux avis exprimés dans des opinions individuelles ou 
dissidentes. 

Le rôle des traités, évoqué dans le rapport sous le terme « pratique 
conventionnelle », doit être considéré avec une certaine prudence. Par ailleurs, le 
Rapporteur spécial semble accorder un poids important à la doctrine, indépendamment de 
sa qualité. 

La liste elle-même soulève un certain nombre de questions qui restent sans réponse, 
en particulier au sujet de la définition précise de certains éléments et de leur teneur exacte. 
Sir Michael Wood dit qu’il se demande, par exemple, pourquoi le Rapporteur spécial fait 
référence à la fois à l’« agression » et à l’« emploi agressif de la force ». Le paragraphe 62 
semble suggérer que les deux expressions sont synonymes. Sir Michael Wood suppose que 
le terme « agression » n’a pas le sens spécial qui lui a été donné dans les Amendements au 
Statut de Rome ; cela devrait être précisé. En outre, la Commission doit examiner avec soin 
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le point de savoir si la formulation « interdiction de la torture » correspond à la portée 
exacte de cette norme du jus cogens. 

Sir Michael Wood dit s’interroger sur la portée de l’interdiction de la « torture » et 
sur la définition de la « torture » à laquelle il est fait référence, le cas échéant. Au 
paragraphe 74, le Rapporteur spécial évoque trois instruments internationaux qui 
contiennent des définitions différentes de la « torture », à savoir la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, le premier étant celui qui donne la définition la plus élaborée et la plus précise 
quant aux acteurs et aux circonstances. Par le passé, par exemple dans le paragraphe 5 du 
commentaire de l’article 40 des articles sur la responsabilité de l’État, la Commission a fait 
expressément référence à la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la 
Convention contre la torture. 

Sir Michael Wood se demande également ce que signifie l’expression « crimes 
contre l’humanité » dans le cadre du sujet. Comme la Commission a pu le voir ailleurs, 
cette expression n’a pas un sens précis et arrêté. 

L’analyse de l’interdiction de l’apartheid et de la discrimination raciale présentée 
dans le rapport a particulièrement intéressé Sir Michael Wood, qui se demande cependant 
s’il est vraiment exact de dire que ces deux interdictions ne sont pas distinctes. 
L’interdiction de « l’apartheid et de la discrimination raciale » vise-t-elle vraiment un seul 
fait composite, l’apartheid, dont la discrimination raciale fait partie intégrante, comme le 
Rapporteur spécial le dit au paragraphe 91 de son rapport ? Il est étrange que le rapport ne 
contienne aucune référence à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale. 

Bien que le Rapporteur spécial se soit donné beaucoup de mal pour décrire les 
différents instruments, textes et affaires ayant donné lieu à des définitions de l’esclavage, ce 
qui intéresse la Commission dans le cadre actuel du sujet est de déterminer la portée de 
l’interdiction de l’esclavage relevant du jus cogens. L’esclavage moderne est-il concerné et, 
dans l’affirmative, comment faut-il le définir ? Il convient également de noter, comme le 
Rapporteur spécial le fait au paragraphe 59, que la Commission a précédemment évoqué 
« les interdictions de l’esclavage et de la traite des esclaves ». 

La Commission doit également réfléchir à la question de savoir pourquoi, dans une 
affaire récente, la Cour internationale de Justice a évité de dire que le droit à 
l’autodétermination relevait du jus cogens. Sir Michael Wood fait également observer, 
comme le Rapporteur spécial l’a exposé en détail au paragraphe 59, que la Commission a 
précédemment mentionné, dans le commentaire des articles sur la responsabilité de l’État, 
« le droit à l’autodétermination » et « l’obligation de respecter le droit à 
l’autodétermination ». 

Il est également nécessaire de préciser ce que l’on entend par « les règles 
fondamentales du droit international humanitaire ». La Cour internationale de Justice a 
qualifié ces règles d’« intransgressibles », mais sans préciser auxquelles elle faisait 
référence. En tout état de cause, elle ne les a pas qualifiées de jus cogens. Comme la juge 
Higgins l’a souligné dans son opinion individuelle sur les Conséquences juridiques de 
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, « ces principes 
intransgressibles ont force exécutoire de façon générale parce qu’ils ressortissent au droit 
international coutumier, ni plus ni moins ». Dans son rapport (A/CN.4/L.682), le Groupe 
d’étude sur la fragmentation du droit international décrit cette catégorie de règles de jus 
cogens comme l’interdiction « des hostilités dirigées contre la population civile (“règles 
fondamentales du droit international humanitaire”) ». On peut se demander comment, faute 
d’éléments plus précis, il est possible de savoir quelles règles du droit international 
humanitaire sont « fondamentales ». Dans le contexte du jus cogens en particulier, il faudra 
davantage de clarté et de précision si la Commission souhaite fournir des orientations utiles 
aux États, entre autres. 

La section C du chapitre IV, intitulée « Les autres normes susceptibles de relever du 
jus cogens que la Commission n’a pas recensées dans ses précédents travaux » est 
intéressante. Apparemment, le Rapporteur spécial semble envisager que la Commission 
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souhaite mentionner ces normes dans les commentaires « avec les réserves et précautions 
qui s’imposent ». Sir Michael Wood dit qu’il n’est pas favorable à l’inclusion, dans les 
commentaires, de références fondées sur des spéculations et, par conséquent déconseille 
une telle option. 

En outre, l’approche suivie dans la section C n’est pas très claire. Le Rapporteur 
spécial commence cette section en déclarant qu’« [i]l existe indéniablement d’autres 
normes de jus cogens que celles qui ont été recensées [dans la section précédente] », mais il 
ne donne aucun exemple, et reconnaît que son analyse est très brève. Il examine ensuite 
trois normes dont le caractère de jus cogens recueille, selon lui, une large et solide adhésion 
mais, dans chacun des cas, il se fonde apparemment sur des décisions judiciaires, en 
particulier sur des décisions rendues par certaines juridictions régionales des droits de 
l’homme, sur les dispositions non susceptibles de dérogation de traités relatifs aux droits de 
l’homme, et sur des ouvrages de doctrine, autant d’éléments que l’on peut difficilement 
qualifier de preuves solides de l’acceptation et de la reconnaissance par la communauté 
internationale des États dans son ensemble. Le Rapporteur spécial a raison de ne pas 
solliciter l’approbation de la Commission au sujet des éventuelles normes décrites dans 
cette section. 

S’agissant des travaux futurs, l’objectif de l’achèvement de l’examen du sujet 
pendant le quinquennat en cours, s’il impose un calendrier ambitieux, est certainement 
louable. Sa réalisation demanderait toutefois énormément de travail de la part toutes les 
personnes concernées. Il faudrait également faire preuve d’une certaine souplesse, sans que 
la minutie et l’exactitude n’en pâtissent. Il faudrait aussi prévoir suffisamment de temps 
pour l’adoption des commentaires en tant que partie du rapport annuel. Sir Michael Wood 
rappelle que, comme cela a été dit dans le résumé thématique déjà mentionné, d’aucuns à la 
Sixième Commission ont invité la CDI à ralentir le rythme de ses travaux afin de permettre 
aux États d’analyser ses résultats avec plus de soin. Il n’y est pas favorable, mais il juge 
évident que la Commission doit prendre le temps nécessaire pour traiter le sujet 
attentivement et minutieusement, et accorder suffisamment de temps aux États pour qu’ils 
puissent l’examiner de façon approfondie et présenter leurs observations orales et écrites. 

Si la Commission achève sa première lecture, commentaires compris, à la session en 
cours, les membres doivent avoir la possibilité de revenir sur certains points à la seconde 
lecture et, au besoin, de réviser fondamentalement, à ce stade, les projets de conclusion et 
les projets de commentaire, compte tenu des réactions des États et de leur propre analyse de 
ce sujet vraiment très difficile. Les textes adoptés en première lecture ne sauraient être 
considérés comme sacro-saints. 

Sir Michael Wood dit que, pour les diverses raisons exposées dans sa déclaration, il 
n’est pas favorable au renvoi du projet de conclusion 24 au Comité de rédaction. Il estime 
que la question devrait être traitée dans les commentaires. 

M. Petrič dit que la déclaration de Sir Michael Wood incite à la réflexion. Il 
convient qu’une plus grande précision est nécessaire et que les décisions rendues par des 
tribunaux ne se situent pas sur le même plan que la pratique des États, mais il se demande 
pourquoi la Commission ne pourrait pas dire, par exemple, que l’interdiction et la 
répression du génocide pourraient être considérées comme relevant du jus cogens, cette 
partie du droit fondamental que l’humanité tout entière doit respecter. Personne, 
certainement, ne contesterait cette proposition. Lui-même n’a jamais entendu quiconque s’y 
opposer. On pourrait dire la même chose de l’esclavage, de l’apartheid et de la torture, entre 
autres. Il se pourrait qu’un jour quelqu’un demande pourquoi une instance faisant autorité 
comme la Commission, dont le mandat est d’œuvrer au développement progressif du droit 
international, n’a pas saisi l’occasion d’agir dans ces domaines. M. Petrič dit qu’il souhaite 
entendre Sir Michael Wood sur ce point. 

Sir Michael Wood dit que, selon lui, faire des déclarations sur ce qui constitue ou 
non le jus cogens ne fait pas partie du sujet. En revanche, si, à titre de compromis, la 
question devait être traitée avec prudence dans les commentaires, des déclarations devraient 
être faites dans l’esprit de ce que propose M. Petrič. Jamais Sir Michael Wood ne songerait 
à nier que l’interdiction du génocide relève du jus cogens. La question est de savoir si la 
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Commission va graver cette règle dans le marbre ou adopter une approche plus subtile et 
plus souple dans les commentaires. 

M. Murase, après avoir remercié le Rapporteur spécial pour son excellent quatrième 
rapport, dit qu’il appuie pleinement sa proposition d’exclure du projet de conclusions toute 
mention du jus cogens régional, car ce concept va à l’encontre de la notion même de 
normes impératives du droit international général et n’est pas étayé par la pratique. 

En faisant figurer une disposition sur le jus cogens régional ou particulier dans le 
projet, la Commission irait au-devant du problème qu’elle a déjà rencontré dans le cadre du 
projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier. M. Murase était 
défavorable à ce que l’on inclue dans ce projet la « coutume particulière », surtout sans 
préciser les effets de cette coutume sur les tiers alors qu’on aurait pu le faire grâce à une 
formule inspirée de l’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. 
La question des effets du jus cogens particulier à l’égard des tiers serait toutefois plus 
complexe encore que dans le cas des traités et du droit international coutumier. En outre, 
l’inclusion du jus cogens régional dans le projet serait incompatible avec l’intitulé de 
celui-ci, qui renvoie aux normes impératives du droit international général. 

M. Murase dit qu’il est favorable à l’établissement d’une liste indicative à condition 
que la Commission consacre suffisamment de temps à un examen minutieux de chacun des 
éléments. Il admet que, sans une telle liste, le projet de conclusions perdrait la moitié de son 
intérêt. Toutefois, si la Commission n’a que quelques semaines à consacrer à cette tâche 
pendant la session en cours, il devra malheureusement se prononcer contre l’établissement 
d’une liste dans le cadre de l’ordre du jour actuel. Si elle dressait une telle liste, la 
Commission pénétrerait en effet dans la sphère des règles primaires du jus cogens, ce qui 
impliquerait qu’elle définisse avec précision le contenu de chaque règle et en délimite 
clairement le champ d’application. La liste proposée par le Rapporteur spécial risque fort de 
soulever un certain nombre de problèmes et de difficultés. 

M. Murase dit qu’avant de faire part de ses observations sur chacune des règles dont 
l’inscription sur la liste indicative des normes de jus cogens est envisagée, il tient à 
exprimer ses doutes quant à la méthode et aux critères employés. Peut-être est-ce naïf de sa 
part, mais sa première réaction a été de se demander pourquoi le respect de la souveraineté 
de l’État ne figurait pas en tête de liste des normes de jus cogens, la souveraineté, ou 
l’égalité souveraine, étant la norme la plus fondamentale du droit international. Le respect 
du droit international, ou le principe pacta sunt servanda, n’est-il pas censé être la norme 
de base, la Grundnorm, du droit international et, par voie de conséquence, une norme de jus 
cogens ? 

Le Rapporteur spécial a fondé ses choix sur les travaux antérieurs de la Commission. 
Or M. Murase n’est pas certain que les références, parfois seulement incidentes, qui 
figurent dans les commentaires des instruments pertinents constituent des critères 
satisfaisants. À cet égard, il regrette que le Rapporteur spécial ne mentionne pas dans le 
quatrième rapport la liste indicative figurant dans le texte du projet d’article 19 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par la 
Commission à titre provisoire en 1976 et auquel étaient joints des commentaires étoffés. On 
trouve au paragraphe 3 de ce projet d’article une liste indicative de crimes internationaux 
qui s’apparentent à la violation de règles de jus cogens, à savoir l’agression, le non-respect 
de l’autodétermination, l’esclavage, le génocide, l’apartheid et le crime, essentiel de l’avis 
de M. Murase, de pollution massive de l’atmosphère ou des mers. M. Murase fait observer 
que, si le quatrième rapport contient de nouvelles propositions, à savoir l’interdiction de la 
torture et les règles fondamentales du droit international humanitaire, et une mention des 
normes relatives à la protection contre les conséquences catastrophiques de la destruction 
de l’environnement, dont le Rapporteur spécial envisage l’inscription sur la liste indicative 
des normes de jus cogens, il n’y est pas question de la pollution massive de l’atmosphère et 
des mers. Pour sa part, il aurait certainement fait figurer la protection de l’atmosphère 
parmi les normes de jus cogens, mais il comprend qu’à ce stade la Commission n’ait pas été 
prête à aller aussi loin. 
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M. Murase dit qu’il va se pencher sur quelques-unes des normes proposées dans le 
quatrième rapport afin d’illustrer la difficulté que présenterait l’établissement d’une liste de 
normes de jus cogens dans un laps de temps réduit. Il est convaincu que la Commission 
pourrait compléter cette liste si elle disposait de suffisamment de temps pour l’examiner. 

En premier lieu, en ce qui concerne l’interdiction de l’agression, M. Murase 
s’inquiète de ce que, au paragraphe 62 du rapport, le Rapporteur spécial indique que les 
expressions « interdiction de l’emploi de la force », « interdiction de l’emploi agressif de la 
force » et « droit de la Charte concernant l’emploi de la force » peuvent être utilisées en 
lieu et place de celle d’« interdiction de l’agression ». Il existe à son avis des différences 
importantes entre « agression » et « emploi de la force » ou « droit de la Charte concernant 
l’emploi de la force ». La portée de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies a été 
exagérément amplifiée. Il y est simplement dit que les obligations découlant de la Charte 
prévalent sur les obligations en vertu de tout autre accord international, ce qui n’implique 
en aucune manière que la Charte représente un « droit supérieur ». Du reste, le texte de 
l’Article 103 figure dans le chapitre de la Charte consacré à des dispositions diverses et non 
parmi les « Principes » énoncés à l’Article 2. M. Murase relève à cet égard que la 
Commission a reconnu elle-même, dans les commentaires de son projet d’articles sur le 
droit des traités, que « le droit de la Charte concernant l’interdiction de l’emploi de la force 
constitue en soi un exemple frappant d’une règle de droit international qui relève du jus 
cogens ». C’est toutefois à juste titre que le Rapporteur spécial a choisi de faire figurer 
parmi les normes de jus cogens l’interdiction de l’agression et non l’interdiction de 
l’emploi de la force. 

En effet, le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte n’interdit pas complètement 
l’emploi de la force. Il se borne à l’interdire « dans les relations internationales », laissant 
donc la possibilité d’y recourir dans le cadre de guerres civiles ou de conflits internes. De 
plus, il n’interdit l’emploi de la force que contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique d’un autre État, ce qui autorise peut-être certaines opérations ponctuelles et 
limitées dans le temps. Il prohibe également le recours à la force « de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies », ce qui permet de l’interpréter a contrario 
comme autorisant l’emploi de la force s’il est compatible avec les buts des Nations Unies. 
M. Murase dit que, sans vouloir encourager de telles interprétations du paragraphe 4 de 
l’Article 2, il ne peut que constater certaines exceptions manifestes à l’interdiction qui y est 
énoncée. De surcroît, le paragraphe 4 de l’Article 2 fait partie intégrante du Chapitre VII de 
la Charte, qui autorise le recours à la force en cas de légitime défense individuelle et 
collective, en vertu de l’Article 51, et à des mesures coercitives en vertu des Articles 39, 42 
et 43. La valeur normative du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte est subordonnée au 
fonctionnement effectif du Chapitre VII. Toutefois, comme la Commission le sait, le 
Chapitre VII ne fonctionne pas toujours comme prévu, de sorte que dans certaines 
situations les États Membres peuvent être autorisés à recourir à la force. Il est clair que 
l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’Article 2 ne peut donc 
pas être assimilée à l’interdiction de l’agression. 

Bien que le cas d’un « acte d’agression » soit prévu à l’Article 39 de la Charte, 
« l’agression » n’a été que rarement mentionnée et jamais désignée comme fondement de 
l’application de mesures coercitives en vertu du Chapitre VII. L’absence de définition de 
l’agression dans la Charte a incité l’Assemblée générale à adopter, en 1974, la résolution 
3314 (XXIX) sur la définition de l’agression. Cette définition était toutefois conçue pour 
donner des orientations au Conseil de sécurité et non pour être utilisée de façon 
indépendante. En outre, il ne s’agit pas véritablement d’une définition substantive de 
l’agression. Au paragraphe 65 du rapport, le Rapporteur spécial analyse le préambule de la 
résolution 3314 (XXIX) ; or il serait nécessaire de prendre en considération le dispositif. 
L’article premier de la résolution reprend simplement le texte du paragraphe 4 de 
l’Article 2 de la Charte. L’article 2 indique que « l’emploi de la force armée […] par un 
État agissant le premier » constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte 
d’agression, mais précise aussitôt que le Conseil de sécurité pourrait toutefois parvenir à 
une conclusion différente dans certaines circonstances. À l’article 3 sont donnés différents 
exemples d’actes pouvant être qualifiés d’agression, à savoir les invasions ou attaques par 
des forces armées, les bombardements et les blocus, ainsi que d’autres types d’emploi des 
forces armées, qui semblent tous couverts par le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte et 
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conformes à l’esprit de celui-ci. En d’autres termes, la résolution de l’Assemblée générale 
sur la définition de l’agression ne va pas au-delà du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte 
et ne définit pas l’agression en tant que telle. 

M. Murase dit qu’il ne voit pas d’objection à ce que le Rapporteur spécial cite, au 
paragraphe 63 du rapport, l’arrêt rendu en 1986 par la Cour internationale de Justice en 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), mais note que cette référence n’y est justifiée que 
par des commentaires émanant de la Commission. Eu égard au principe juridique jura novit 
curia (le juge connaît le droit), la Cour n’a pas expliqué en détail pourquoi elle a considéré 
que l’emploi de la force constituait en l’espèce un acte d’agression et une violation du jus 
cogens. 

En outre, la définition du crime d’agression adoptée en 2010 à la Conférence de 
révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale reprend simplement la 
résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale. On peut donc dire qu’il n’existe pas de 
définition établie de l’agression et il paraît dès lors difficile de conclure définitivement à ce 
stade que l’interdiction de l’agression est une norme de jus cogens. 

En deuxième lieu, il en va du droit à l’autodétermination comme de l’agression : à 
première vue personne ne conteste qu’il s’agisse d’une règle importante du droit 
international. Cependant, là encore, on ne sait pas très bien ce qu’elle recouvre dans des cas 
concrets, il n’en existe pas de définition arrêtée et son champ d’application est inconnu. On 
ne sait pas, par exemple, quelle est la relation entre l’autodétermination dite « interne » et 
celle dite « externe ». On peut également se demander s’il vaut mieux aborder le principe 
d’autodétermination sous l’angle du « droit des peuples » ou sous celui des « obligations 
imposées aux autres États », même si M. Murase estime que c’est sur ce second aspect que 
la Commission devrait concentrer son attention pour déterminer si le droit à 
l’autodétermination constitue une norme de jus cogens. 

Le droit à l’autodétermination soulève de surcroît une autre question délicate : à 
supposer qu’il s’agisse d’une norme de jus cogens, est-il permis de recourir à la force, ce 
qui par ailleurs est interdit, pour atteindre l’objectif qu’il fixe ? On peut se demander 
laquelle des deux normes de jus cogens en jeu doit prévaloir sur l’autre. La résolution 
3314 (XXIX) de l’Assemblée générale sur la définition de l’agression offre une réponse à 
cette question complexe en prévoyant que « [r]ien dans la présente définition, et en 
particulier l’article 3, ne pourra en aucune manière porter préjudice au droit à 
l’autodétermination,… ». Compte tenu du nombre croissant de normes de jus cogens 
proposées dans différents forums, la question des conflits entre elles pourrait devenir un 
sérieux problème. 

M. Murase rappelle qu’il avait été proposé, il y a quelques années, d’inscrire 
l’autodétermination comme nouveau sujet au programme de travail de la Commission. Les 
membres avaient alors commencé à évoquer un certain nombre de cas concrets comme 
ceux de l’archipel des Chagos, de Gibraltar et du Québec. Cela montre que l’on ne peut 
raisonnablement traiter de l’autodétermination sans examiner également ses implications 
dans des cas concrets. Autrement dit, la Commission ne peut pas faire figurer le droit à 
l’autodétermination sur la liste des normes de jus cogens sans en examiner plus avant le 
contenu précis et le champ d’application tel qu’il est actuellement défini, ce qui 
nécessiterait beaucoup de temps. 

En troisième lieu, en ce qui concerne l’interdiction de l’esclavage, il semble y avoir 
consensus sur le fait qu’elle est désormais absolue et qu’elle est reconnue comme une 
norme de jus cogens. Il convient toutefois de noter que l’évolution historique qui a conduit 
à l’interdiction de l’esclavage a été plus complexe que le résumé qui en est fait au 
paragraphe 103 du rapport. À l’origine, l’interdiction de l’esclavage était centrée sur 
l’utilisation d’êtres humains comme marchandises destinées au commerce. Ces dernières 
années, on a pu cependant relever une tendance à étendre la notion d’esclavage à d’autres 
activités ou traitements de même nature pour pouvoir en faire figurer l’interdiction parmi 
les normes de jus cogens. Selon M. Murase, c’est « l’inflation du jus cogens » qui est ici à 
l’œuvre. De ce fait, la portée exacte de l’interdiction ou de la définition de l’esclavage 
lui-même n’est guère facile à déterminer en droit international contemporain. 
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La question de l’esclavage a fait l’objet du premier différend ayant opposé le Japon 
a un pays étranger immédiatement après la Restauration Meiji de 1868. Cette affaire de 
1872, connue sous le nom d’incident du Maria Luz, concernait un litige entre le Pérou et le 
Japon. Le María Luz, un cargo péruvien parti de Macao, faisait route pour le Pérou avec à 
son bord 230 travailleurs chinois. L’un d’eux s’étant échappé alors que le navire était à 
l’ancre dans un port japonais, il était apparu que les travailleurs étaient gravement 
maltraités et se trouvaient dans une situation analogue à celle d’esclaves. Une juridiction 
japonaise avait empêché le navire de quitter le Japon et ordonné que les travailleurs chinois 
soient libérés et autorisés à retourner dans leur pays. Le Pérou avait protesté, affirmant que 
les intéressés avaient signé de leur plein gré un contrat de travail dans des plantations au 
Pérou. L’une des questions soulevées dans cette affaire était celle de savoir si les 
travailleurs chinois avaient véritablement signé ce contrat de leur plein gré. La juridiction 
japonaise a constaté qu’ils n’étaient pas en mesure de lire ni de comprendre le document 
qu’on leur avait présenté et qu’ils n’avaient aucune idée de l’endroit où ils allaient, ce qui 
l’a amenée à conclure qu’ils n’avaient pu accepter volontairement le contrat. 

À l’exception du Royaume-Uni, la plupart des pays occidentaux ont accordé leur 
soutien au Pérou et exprimé leur désaccord quant à la manière dont le Japon traitait le 
différend. L’affaire a été soumise à l’arbitrage international. En 1875 le Tzar Alexandre II 
de Russie a donné raison au Japon, ce qui a constitué une grande victoire pour le pays qui 
était encore lié par des traités inégaux avec l’Occident. L’issue de cet incident a accéléré le 
déclin du « commerce des coolies » en Amérique latine. Le Gouvernement chinois de la 
dynastie Qing a adressé une lettre officielle au Gouvernement japonais pour le remercier 
d’avoir adopté une position ferme et d’avoir porté assistance à ses ressortissants. 

Ainsi, il ressort de cette affaire que la question juridique de l’esclavage est en partie 
liée à un élément de servitude involontaire. Si l’interdiction de l’esclavage devait se voir 
reconnaître le statut de norme de jus cogens, la Commission devrait en définir la portée 
précise avec grande prudence afin d’éviter tout recours abusif à cette notion. 

En quatrième lieu, en ce qui concerne les règles fondamentales du droit international 
humanitaire, il se pose une question terminologique. Dans ses travaux sur le sujet de la 
protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, la Commission s’est 
efforcée d’éviter l’expression « droit international humanitaire ». Pour M. Murase, il est 
tout à fait erroné d’appeler « droit humanitaire » le droit des conflits armés, ou jus in bello, 
qui autorise à tuer et blesser les combattants ennemis dès lors que de tels actes sont justifiés 
par un impératif militaire, ce qui n’a rien d’« humanitaire ». L’obligation que ce droit 
impose est de tuer ou blesser l’ennemi « de manière humaine » ; à tout le moins, il tolère les 
pertes en vies humaines causées incidemment dans la population civile et les blessures 
infligées aux personnes civiles innocentes pourvu qu’elles ne soient pas excessives par 
rapport à l’avantage militaire attendu. 

Ainsi qu’il est dit au paragraphe 121 du rapport, il y a de toute évidence des 
incertitudes et un certain flou sur le point de savoir quelles règles du droit international 
humanitaire sont les plus fondamentales. Or, faute de réponse claire à cette question, la 
Commission ne sera pas en mesure de déterminer lesquelles doivent accéder au statut de 
normes de jus cogens. 

En cinquième lieu, si l’inscription sur la liste des crimes de jus cogens d’autres 
interdictions, comme celles du génocide, de la torture, des crimes contre l’humanité et de 
l’apartheid, soulève moins de controverses, il se peut que certains éléments liés aux 
circonstances des crimes en question, comme leur échelle et leurs conséquences, doivent 
être pris en considération pour que leur interdiction accède au rang de normes de jus 
cogens. 

Si, dans ce contexte, la « discrimination raciale » fait partie intégrante de l’apartheid, 
comme l’explique le Rapporteur spécial au paragraphe 91 du rapport, peut-être vaudrait-il 
mieux parler simplement d’« apartheid ». Sans cela, nombreux sont ceux qui pourraient 
interpréter, à tort, le terme « discrimination raciale » comme recouvrant une notion distincte 
et indépendante et proposer que d’autres groupes vulnérables, comme les femmes, les 
enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, soient également pris en 
considération. 
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M. Murase le répète : il existe, notamment dans le domaine des droits de l’homme, 
une tendance à multiplier les normes de jus cogens qui lui semble attribuable au fait que les 
organes chargés des droits de l’homme s’efforcent d’élargir leur mandat et favorisent 
largement les interprétations évolutives. L’absence de coordination entre ces organes 
pourrait entraîner des conflits entre normes de jus cogens, ainsi qu’une fragmentation et une 
inflation de ces normes, ce qu’il convient d’éviter. 

Certes, toutes les interdictions que le Rapporteur spécial propose d’inscrire sur la 
liste des normes de jus cogens visent des crimes internationaux graves, mais s’agit 
réellement de normes de jus cogens ? Il conviendrait d’examiner avec le plus grand soin 
leur contenu et leur champ d’application précis et d’en débattre de manière approfondie. 
Pour M. Murase, la Commission n’est pas en mesure d’accomplir cette tâche dans le temps 
limité qui lui est imparti à la session en cours. Il lui faudrait disposer d’au moins cinq ans, 
peut-être vingt. Peut-être serait-il judicieux que la Commission crée un groupe de travail en 
vue de décider si la liste devrait être établie dans le cadre du sujet à l’examen ou plutôt faire 
l’objet d’un nouveau sujet. 

M. Park dit qu’il tient à exprimer sa sincère gratitude au Rapporteur spécial pour 
son quatrième rapport, qui traite de deux questions essentielles, celles de savoir si la 
Commission devrait reconnaître la notion de jus cogens régional et si elle devrait établir 
une liste indicative, ou non exhaustive, des normes de jus cogens. Pour répondre à chacune 
de ces deux questions, le Rapporteur spécial a analysé la pratique pertinente des États, la 
jurisprudence nationale et internationale et les débats doctrinaux. M. Park va partir des 
conclusions du Rapporteur spécial pour expliquer sa position sur ces deux questions. 

Les normes de jus cogens se définissent comme des normes universellement 
applicables. Toutefois, certains universitaires et praticiens ont avancé l’idée d’un jus cogens 
régional en se fondant sur l’existence d’une hiérarchie des normes dans le système 
international et sur l’émergence de normes régionales en matière de droits de l’homme. Le 
Rapporteur spécial donne des exemples de ces théories aux paragraphes 23 et 24 du rapport. 

En 2016, lors des discussions préliminaires sur le sujet à l’examen, M. Park avait 
suggéré de ne pas exclure la question du jus cogens régional à ce stade, faisant valoir que 
l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités était muet sur 
l’existence éventuelle de normes impératives de droit international régional et mentionnait 
uniquement les « norme[s] impérative[s] du droit international général », et qu’en outre 
certains auteurs comme le professeur Éric Suy n’excluaient pas la possibilité d’un jus 
cogens régional. 

Autrement dit, sur les plans à la fois conceptuel et pratique, on ne peut exclure 
complètement la possibilité de l’existence d’un jus cogens régional, notamment si l’on 
admet que la création ou l’émergence de normes de jus cogens est étroitement liée à des 
conventions ou à des règles de droit international coutumier de portée universelle ou 
régionale. 

Cependant, ainsi que l’explique le Rapporteur spécial aux paragraphes 26 à 37 du 
rapport, il est également vrai que de nombreux États et courants de la doctrine rejettent 
complètement cette théorie, estimant que la notion de jus cogens régional va à l’encontre de 
la signification profonde du jus cogens telle qu’elle ressort de l’article 53 de la Convention 
de Vienne de 1969 et du projet de conclusions sur le sujet à l’examen adopté à titre 
provisoire par le Comité de rédaction, où le jus cogens est défini comme un corps de 
normes universelles devant s’appliquer à tous les États et non simplement à certains. Plus 
important encore, l’insuffisance de la pratique étatique en la matière rend plus difficile pour 
les États la reconnaissance de la notion de jus cogens régional. 

M. Park dit qu’il ne considère pas pour autant qu’il faille, d’un point de vue 
théorique, exclure complètement la possibilité de l’émergence d’un jus cogens régional. 
Bien qu’à l’heure actuelle, il puisse être difficile d’en reconnaître l’existence dans la 
pratique à cause de la rareté de la pratique étatique, le jus cogens régional pourrait au moins 
être reconnu comme une notion théorique susceptible de prendre corps à l’avenir, car il peut 
encore évoluer à partir des régimes régionaux des droits de l’homme existants. Le fait que 
les droits de l’homme soient considérés comme universels et inaliénables n’a pas empêché 
différentes régions d’adopter leurs propres corpus de normes relatives aux droits de 
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l’homme applicables dans les contextes régionaux correspondants. La possibilité que des 
normes de jus cogens régional voient le jour ne devrait donc pas être complètement exclue. 

M. Park dit que, pour ces raisons, il souscrit à l’opinion exprimée par le Rapporteur 
spécial au paragraphe 47, selon laquelle, s’il n’est pas nécessaire d’indiquer expressément 
dans un projet de conclusion que le droit international ne reconnaît pas la notion de jus 
cogens régional, il serait bon d’expliquer dans le commentaire les débats actuels sur la 
question en prenant acte du fait que certains courants de la doctrine reconnaissent cette 
notion. 

M. Park ditqu’il faut également résoudre la question de savoir si la Commission 
devrait adopter une liste indicative de normes de jus cogens. Avant d’entrer dans le vif du 
sujet, il va commenter, d’un point de vue critique, la méthode que le Rapporteur spécial a 
adoptée pour examiner les différents éléments de la liste et la présenter. Comme l’écrit le 
Rapporteur spécial au paragraphe 52 du rapport, ces questions méthodologiques sont 
importantes car le projet de conclusion en question aurait pour fonction de montrer 
« comment appliquer les critères définis par la Commission ». À cet égard, M. Park 
souhaiterait mentionner deux points. 

Premièrement, à propos de la méthode adoptée, lorsqu’il examine chacune des 
normes figurant sur la liste du jus cogens, le Rapporteur spécial semble mettre l’accent sur 
les décisions des juridictions internationales, qui constituent un moyen auxiliaire de 
détermination du caractère impératif des normes du droit international général, comme il est 
indiqué au paragraphe 1 du projet de conclusion 9 provisoirement adopté par le Comité de 
rédaction. 

Par exemple, quand il examine l’interdiction de l’agression, le Rapporteur spécial 
fait tout particulièrement référence, au paragraphe 63 du rapport, à l’Affaire des activités 
militaires au Nicaragua et contre celui-ci. Dans la section consacrée à l’interdiction de la 
torture, il mentionne une autre affaire dont a connu la Cour internationale de Justice, celle 
des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), 
et un jugement que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a rendu dans 
l’affaire Le Procureur c. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić (alias « Pavo »), Hazim Delić, 
Esad Landžo (alias « Zenga »). Lorsqu’il examine l’interdiction du génocide, il cite l’avis 
consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu sur les Réserves à la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, avant d’analyser la pratique des 
États.  De même, pour les autres éléments de la liste, il met l’accent sur les décisions des 
juridictions internationales. 

Ces exemples montrent que le Rapporteur spécial accorde plus d’attention aux 
décisions pertinentes des juridictions internationales qu’à la pratique étatique. Certes, il 
indique au paragraphe 55 du rapport que la section suivante concernera les normes qui ont 
été reconnues à la fois par la Commission et par la Cour. Il devrait toutefois préciser la 
méthode qu’il emploie pour appliquer les critères élaborés par la Commission à des affaires 
données. Si les moyens auxiliaires, à savoir les décisions des juridictions internationales, 
sont supposés refléter la pratique des États, il devrait le préciser. Si les décisions des 
juridictions internationales constituent en fait l’un des principaux repères pour la 
détermination des normes de jus cogens, on peut se demander pourquoi elles devraient 
encore être qualifiées de moyens auxiliaires dans le projet de conclusion 9 adopté 
provisoirement par le Comité de rédaction. 

M. Park dit qu’il comprend la décision du Rapporteur spécial d’omettre la plupart 
des opinions individuelles dissidentes et concordantes mais qu’à son avis la présentation 
d’arguments contraires ne peut qu’enrichir le débat. La tâche consistant à déterminer 
l’existence de normes impératives du droit international général ne se limite pas 
nécessairement à la formulation d’un raisonnement où seules sont présentées les preuves 
qui militent en faveur d’une telle détermination. La Commission devrait adopter une 
méthode plus objective qui comprenne l’analyse de tous avis divergents, même ceux qui 
n’émanent pas de la communauté internationale des États dans son ensemble. En effet, en 
exposant la manière dont des points de vue différents se sont formés, la Commission 
pourrait aider les lecteurs à comprendre comment telle ou telle norme a été reconnue en tant 
que norme impérative, étant donné que la plupart des normes de jus cogens n’avaient pas ce 
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caractère à l’origine. En outre, une réflexion sur la formation des différents points de vue 
permettrait de mieux anticiper la manière dont de futures normes de jus cogens pourraient 
être reçues par la communauté internationale dans son ensemble. 

M. Park rappelle ce qu’il a dit lors des sessions précédentes, à savoir que la liste 
indicative pourrait être utile pour fournir aux États des orientations quant aux normes ayant 
déjà acquis le statut de jus cogens. Étant donné les difficultés que présenterait le 
recensement de toutes les normes de jus cogens, cette liste ne devrait pas être exhaustive 
mais être limitée aux normes de jus cogens qui se présentent sous les formes les plus 
largement acceptées. Comme certains l’ont souligné, il se pourrait qu’une liste indicative 
donne l’impression que les éléments n’y figurant pas ne sont pas des normes de jus cogens, 
mais tel ne sera pas forcément le cas. Si la liste est précédée d’une mention explicite de son 
caractère non exhaustif et de la possibilité que d’autres normes de jus cogens puissent 
exister − comme dans le libellé actuel du projet d’article 24 − elle n’exclura pas l’existence 
d’autres normes de jus cogens. 

M. Park dit qu’il est favorable à la solution proposée par les Pays-Bas, qui 
consisterait à renvoyer aux listes indicatives et non limitatives de normes de jus cogens que 
la Commission a déjà reconnues dans les commentaires des articles 26 et 40 de son projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. La liste 
indicative ne devrait pas se résumer aux normes mentionnées dans ces commentaires, mais 
elle pourrait s’en inspirer. Il est donc approprié d’inclure dans la liste indicative les normes 
proposées dans le rapport, à savoir, entre autres, l’interdiction de l’agression, du génocide, 
de l’esclavage, de l’apartheid et de la discrimination raciale, des crimes contre l’humanité, 
de la torture, ainsi que le droit à l’autodétermination et les règles fondamentales du droit 
international humanitaire. 

En ce qui concerne l’alinéa h) du projet de conclusion 24, l’expression « règles 
fondamentales du droit international » est acceptable dans le contexte des articles sur la 
responsabilité de l’État, mais semble englober un très grand nombre de règles dans le 
régime du droit international humanitaire. Le Rapporteur spécial lui-même a relevé les 
incertitudes entourant la question du jus cogens et des règles fondamentales du droit 
international humanitaire, en particulier pour ce qui est de savoir quelles règles du droit 
international humanitaire sont les « plus fondamentales ». 

M. Park dit qu’il trouve la formule « interdiction des crimes de guerre » plus claire 
et plus simple que celle de « règles fondamentales du droit international ». Il voit deux 
raisons à cela : premièrement, le critère permettant d’établir qu’une norme relève du jus 
cogens est susceptible de varier en fonction des points de vue sur le statut des règles 
fondamentales consacrées par chacun des traités du droit international humanitaire ; 
deuxièmement, en raison du caractère indérogeable des normes de jus cogens, de telles 
incertitudes sont inacceptables et devraient autant que possible être évitées. Afin de réduire 
le risque de malentendus, M. Park propose de remplacer le texte actuel de l’alinéa h) du 
projet de conclusion 24 par l’expression « l’interdiction des crimes de guerre ». 

Bien qu’elle ne figure pas sur la liste indicative proposée par le Rapporteur spécial, 
l’interdiction des disparitions forcées est mentionnée au chapitre IV comme pouvant être 
une norme de jus cogens qui n’aurait pas été recensée dans les travaux antérieurs de la 
Commission. Elle figure pourtant sur la liste établie au projet d’article 7 adopté 
provisoirement dans le cadre de l’examen du sujet « Immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État ». Le crime de « disparition forcée » y est considéré 
comme l’un des « crimes de droit international », à savoir les crimes internationaux les plus 
graves à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas. Bien que la portée 
et l’objectif des normes de jus cogens et ceux de la prévention et de la répression des crimes 
de droit international ne soient pas identiques, les deux sujets correspondants présentent des 
liens si étroits que la Commission devrait s’efforcer d’en harmoniser le traitement. Si elle 
devait, dans le cadre du sujet à l’examen, traiter l’interdiction des disparitions forcées d’une 
autre manière, il lui faudrait s’en expliquer clairement. 

La difficulté que présentent les normes décrites à la section C du chapitre IV est que, 
si elles n’ont pas été officiellement reconnues comme normes de jus cogens dans des 
instruments internationaux, leur élévation à ce rang a toutefois recueilli une certaine 
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adhésion dans la pratique des États et la doctrine. On peut donc se demander si elles ont 
effectivement accédé, en droit, au statut de normes de jus cogens. Il se peut aussi que 
certaines d’entre elles fassent l’objet d’une interprétation qui les assimile à des normes de 
jus cogens déjà reconnues par la Commission : l’interdiction de la traite des êtres humains, 
par exemple, peut être englobée dans l’interdiction de l’esclavage si la traite est interprétée 
comme une forme moderne d’esclavage. 

Lorsqu’on se demande si une norme est susceptible de relever du jus cogens, l’une 
des principales questions à se poser est celle de savoir s’il est possible d’y déroger, en 
d’autres termes si les États ont toute latitude de l’appliquer ou non. En effet, une des 
caractéristiques essentielles des normes de jus cogens est « qu’aucune dérogation n’[y] est 
permise », comme l’indique clairement le projet de conclusion 3 provisoirement adopté par 
le Comité de rédaction. Or, à l’exception de l’interdiction des disparitions forcées, nombre 
des normes mentionnées à la section C du chapitre IV semblent souffrir des dérogations dès 
lors qu’un État peut avancer des motifs raisonnables et appropriés. Par conséquent, le 
moment n’est pas encore venu de reconnaître le statut de normes de jus cogens aux normes 
énoncées à la section C du chapitre IV. 

M. Park dit que, hormis les deux réserves qu’il vient de formuler à propos de 
l’interdiction des disparitions forcées et de l’expression « règles fondamentales du droit 
international humanitaire », il appuie la structure du projet de conclusion 24 contenant une 
liste non exhaustive de normes impératives déjà reconnues par la Commission et admettant 
la possibilité qu’existent d’autres normes dont des exemples seront donnés dans le 
commentaire. Pour les normes qui figureront dans le commentaire, il juge impératif de 
fournir suffisamment de preuves fondées sur un critère objectif afin de montrer que leur 
reconnaissance en tant que normes de jus cogens a recueilli un soutien suffisant. 

M. Park propose, dans le chapeau du projet de conclusion 24, de remplacer le verbe 
« sont » par le verbe « incluent », car le premier semble restreindre le champ des exemples 
les plus largement reconnus de normes impératives du droit international général aux 
normes énumérées aux alinéas a) à h), alors que le second ménagerait la possibilité d’en 
recenser d’autres. 

M. Park dit, à propos du chapitre VI sur les travaux futurs, qu’il appuie la 
proposition du Rapporteur spécial tendant à ce que la Commission adopte le projet de 
conclusions en première lecture à la session en cours, étant entendu qu’elle devra 
y consacrer suffisamment de temps pour examiner le sujet de manière approfondie. 

Mme Lehto félicite le Rapporteur spécial pour son quatrième rapport, qu’elle juge 
clair, bien argumenté et cohérent, ainsi que pour les projets de commentaire accompagnant 
les projets de conclusion provisoirement adoptés, qui ont été distribués de manière 
informelle. Ces deux documents devraient permettre à la Commission d’adopter en 
première lecture l’ensemble du projet de conclusions assorti des commentaires à la session 
en cours. 

Mme Lehto dit qu’elle approuve le principal motif que le Rapporteur spécial avance 
pour justifier son choix de ne pas mentionner le jus cogens régional dans le projet de 
conclusions, à savoir que cette notion n’est pas aisément conciliable avec l’approche 
adoptée pour l’examen du sujet. Selon cette approche, le jus cogens repose sur une 
hiérarchie des normes et il est considéré comme reflétant et protégeant les valeurs 
essentielles de l’ordre juridique international, qui sont nécessairement universelles. De 
l’avis de Mme Lehto, l’insuffisance de la pratique étatique constitue un autre motif pertinent. 
En revanche, il ne lui paraît pas particulièrement difficile d’établir une définition du terme 
« région » dès lors que les arguments invoqués à l’appui de l’existence d’un jus cogens 
régional sont tirés de dispositifs institutionnels tels que la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de 
l’homme) ou l’ordre juridique de l’Union européenne, lequel peut donner corps à un « ordre 
public européen » ou un « jus cogens européen ». Cela vaut aussi pour l’exemple du 
système interaméricain des droits de l’homme. Dans tous les cas cités, il suffit d’examiner 
la liste des États parties ou des États membres pour déterminer si tel ou tel État appartient à 
une région donnée. Le chapitre III du rapport a le mérite de reconnaître la spécificité de ces 
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cadres régionaux sans faire d’exception au principe général de l’application universelle des 
normes de jus cogens. 

Mme Lehto dit qu’elle approuve l’approche adoptée par le Rapporteur spécial pour 
l’établissement de la liste indicative de normes de jus cogens, car tout en faisant fond sur 
les travaux antérieurs de la Commission, en particulier la brève liste de normes de cette 
catégorie figurant dans les articles sur la responsabilité de l’État, le Rapporteur spécial 
apporte des preuves supplémentaires de l’acceptation et de la reconnaissance des normes en 
question en tant que normes impératives du droit international général. Toutefois, même 
cette approche n’est pas sans écueils. Si la liste des normes figurant actuellement dans le 
projet de conclusion 24 ne soulève guère de problèmes en elle-même, il pourrait s’avérer 
difficile d’éviter tous ceux que posent la définition et la délimitation des normes 
concernées. Si l’on en croit les remarques qu’il formule aux paragraphes 115 et 116 du 
rapport, le Rapporteur spécial est conscient de ce risque. Dans d’autres paragraphes, 
toutefois, il souligne aussi les risques pouvant se présenter lorsqu’une étude à caractère 
fondamentalement méthodologique empiète sur le domaine du droit substantiel. 

Mme Lehto dit qu’elle approuve la teneur du projet de conclusion 24 mais souhaite 
formuler quelques remarques dont la plupart concernent les futurs commentaires qu’il 
conviendra de rédiger avec grand soin. En ce qui concerne l’interdiction de l’agression et 
les manières différentes dont la Commission l’a nommée dans les divers textes issus de ses 
travaux, ce pourrait être une erreur d’en faire une simple question terminologique, comme 
le Rapporteur spécial au paragraphe 62 du rapport, d’autant qu’il y laisse entendre que les 
expressions « interdiction de l’agression » et « emploi agressif de la force » peuvent être 
utilisées indifféremment. La lecture des paragraphes 63 à 66 ne fait que renforcer cette 
impression : dans les exemples cités à l’appui de l’idée que l’interdiction de l’agression est 
une norme de jus cogens, il est presque toujours question de « l’emploi de la force ». Parmi 
les nombreux exemples figurant dans le rapport, seule une déclaration de Chypre mentionne 
uniquement l’agression et non l’emploi de la force, mais c’est parce que les actes en cause 
pouvaient être ainsi qualifiés. Pour Mme Lehto, le Rapporteur spécial a raison de dire que 
ces questions ne devraient pas être discutées en détail lors des débats à la Commission, 
mais il ne faut pas pour autant les passer sous silence, à tout le moins dans le commentaire, 
sous peine de prendre involontairement position sur le fond de la question. 

Pour ce qui est de la différence entre les notions d’« emploi de la force » et 
d’« agression », on peut renvoyer à l’arrêt que la Cour internationale de Justice a rendu en 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), dans lequel la Cour a estimé que tout emploi 
prohibé de la force ne réunissait pas forcément les conditions d’une attaque armée. De 
même, dans la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale sur la définition de 
l’agression, celle-ci est qualifiée de « forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi 
illicite de la force ». Cette résolution établit en outre une règle de minimis selon laquelle le 
premier emploi de la force armée par un État ne doit pas nécessairement être considéré 
comme un acte d’agression si les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d’une 
gravité suffisante. Il va sans dire que la distinction entre les notions d’attaque armée ou 
d’acte d’agression, d’une part, et d’emploi de la force, de l’autre, sert l’objectif ultime des 
règles relatives au recours à la force consacrées par la Charte des Nations Unies, à savoir la 
réduction des risques d’escalade. Toutefois, il existe également un argument contre la 
reconnaissance d’une telle distinction et il conviendra donc d’accorder le plus grand soin à 
la rédaction du commentaire. 

Une autre question de fond se pose à propos de la portée des normes de jus cogens : 
celle de savoir si les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives à l’emploi de la 
force dans leur ensemble, en d’autres termes l’interdiction de l’emploi de la force nuancée 
par le droit de légitime défense et les dispositions sur les mesures collectives, doivent être 
considérées comme relevant du jus cogens, ou si seule l’interdiction de l’agression a ce 
statut. Pour certains courants de la doctrine, seule la disposition fondamentale formulée au 
paragraphe 4 de l’Article 2 et la règle coutumière correspondante constituent une norme 
impérative ; pour d’autres, l’interdiction de l’emploi de la force ne saurait avoir un 
caractère impératif puisqu’il existe l’exception de la légitime défense. Quoi qu’il en soit, il 
n’est pas nécessaire que la Commission examine ces questions dans le cadre du sujet à 
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l’examen, car elle peut suivre la même approche que lors de la rédaction des articles sur la 
responsabilité de l’État, où l’interdiction de l’agression est considérée comme une norme de 
jus cogens clairement acceptée et reconnue. Il convient toutefois de noter que les 
commentaires des articles 26 et 40 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
donnent peu d’explications quant à la décision de la Commission de mentionner l’agression 
plutôt que le droit de la Charte, notion plus large apparaissant pourtant dans le projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996. Il est difficile de penser 
qu’une telle décision n’est pas délibérée. On peut rappeler à cet égard que les articles sur la 
responsabilité de l’État ont été adoptés en 2001 − au plus fort des débats sur l’intervention 
humanitaire. Dans le même temps, l’article 40 fait référence à des textes où sont 
mentionnés à la fois l’agression et l’emploi illégal de la force, ce qui crée une certaine 
confusion. En tout état de cause, la notion la plus large englobe la plus restreinte. Pour 
conclure sur ce point, Mme Lehto dit qu’elle est d’accord, dans l’ensemble, avec la liste 
indicative proposée, qui est conforme aux articles sur la responsabilité de l’État et ne 
contredit pas la liste figurant dans le rapport de la Commission sur la fragmentation du droit 
international. Elle estime toutefois que l’établissement d’une liste s’appuyant sur les 
travaux antérieurs de la Commission risque de constituer une tâche ardue, qui supposerait 
de surcroît d’apporter le plus grand soin à la rédaction des commentaires. 

Mme Lehto dit que la présence de l’interdiction de l’apartheid et de la discrimination 
raciale dans la liste indicative lui paraît aller de soi, mais qu’elle nourrit quelques réserves 
quant aux éléments de preuve choisis pour la justifier. C’est le cas notamment de la 
résolution 32/105 J de l’Assemblée générale, citée au paragraphe 96 du rapport : Mme Lehto 
souscrit à la conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle cette résolution, comme 
d’autres résolutions sur les mouvements de libération nationale en Afrique du Sud et la lutte 
contre l’apartheid, est pertinente du point de vue du jus cogens parce que l’interdiction 
qu’elle énonce est formulée de manière semblable à l’interdiction du génocide et de la 
torture, par exemple. Toutefois, la « lutte armée », mentionnée une seule fois dans le texte 
de la résolution précitée, n’est guère pertinente et ne devrait pas figurer dans le 
commentaire des projets de conclusion. Il y a lieu de rappeler que la résolution 32/105 J de 
l’Assemblée générale n’a pas été adoptée par consensus et que certains États qui étaient de 
fervents opposants au régime de l’apartheid s’étaient abstenus de voter au motif que la lutte 
armée était mentionnée dans le texte de la résolution. 

La section C du chapitre IV, dans laquelle sont énumérées des normes fréquemment 
citées comme étant susceptibles de relever du jus cogens, vient utilement compléter les 
considérations qui la précèdent et la teneur pourrait en être reflétée dans le commentaire. 
Mme Lehto dit apprécier particulièrement que la protection de l’environnement y soit 
considérée comme une norme de jus cogens potentielle qui n’est pas encore acceptée et 
reconnue comme telle. À cet égard, elle juge pertinent que le Rapporteur spécial cite 
l’opinion dissidente de M. le Juge ad hoc Dugard dans l’affaire relative à Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), 
ainsi que les propos de l’universitaire qui a qualifié la protection de l’environnement 
d’intérêt essentiel de tous les membres de la société internationale dans son ensemble. Peut-
être la Commission voudra-t-elle aussi indiquer que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire 
relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), la Cour internationale de 
Justice a reconnu que la protection de l’environnement représentait un intérêt essentiel de 
tous les États. 

Mme Lehto conclut en disant qu’elle appuie le renvoi du projet de conclusion 24 au 
Comité de rédaction et espère que la Commission sera en mesure d’achever l’examen en 
première lecture de l’ensemble du projet de conclusions à la session en cours. 

La séance est levée à 13 heures. 


