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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) (suite) (A/CN.4/727) 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen du quatrième rapport du 
Rapporteur spécial sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) 
(A/CN.4/727). 

M. Laraba félicite le Rapporteur spécial pour son quatrième rapport et son examen 
des deux questions dont il traite. S’il souscrit dans l’ensemble à l’analyse concernant le 
jus cogens régional, il continue de douter de l’opportunité d’établir une liste indicative des 
normes impératives.  

S’agissant du jus cogens régional, longuement analysé aux paragraphes 21 au 46 du 
rapport à l’examen, le Rapporteur spécial confirme les réserves qu’il avait laissées entrevoir 
dès son premier rapport et en tire les conséquences logiques au paragraphe 47 : la notion de 
jus cogens régional n’est pas étayée par la pratique des États, il est inutile de lui consacrer 
un projet de conclusion et il suffira de fournir une explication dans le commentaire. 
M. Laraba dit qu’il appuie cette solution pragmatique mais qu’il faudra être prudent dans la 
rédaction de ce commentaire. 

Le Rapporteur spécial relève au paragraphe 22 que, lors de l’examen du rapport de 
la Commission en 2018, les États ont d’une manière générale rejeté la possibilité d’un 
jus cogens régional. Selon le résumé thématique du débat tenu à la Sixième Commission, 
plusieurs délégations n’ont pas appuyé la notion de normes impératives régionales et il a été 
proposé de débattre de la question avec prudence afin de ne pas remettre en cause des 
normes universellement reconnues et applicables. La plupart des délégations, par exemple 
celle de la Finlande, ont fait des déclarations relativement prudentes et modérées et 
manifesté une certaine réticence à l’égard du jus cogens régional ; seule la Grèce a rejeté 
catégoriquement la possibilité d’un jus cogens régional. Peut-être est-il donc exagéré de 
conclure que les États ont formellement rejeté cette possibilité. De fait, le Rapporteur 
spécial présente ultérieurement une analyse plus nuancée des vues des États. 

En ce qui concerne la doctrine, au paragraphe 42 le Rapporteur spécial conclut 
qu’« il serait tentant d’écarter les arguments de Tounkine en arguant de leur désuétude ». 
Pour M. Laraba, il n’est pas nécessaire de mentionner ces arguments, car les travaux 
ultérieurs de Tounkine, notamment les cours qu’il a donnés à l’Académie de droit 
international de La Haye en 1975 et 1989, attestent d’une évolution de sa pensée qui montre 
la relativité des analyses fondées sur des situations et un contexte particuliers.  

Comme l’écrit à juste titre le Rapporteur spécial au paragraphe 31 du rapport à 
l’examen, « le fait qu’un ensemble de règles contraignantes pour une communauté d’États 
donnée revêtent ... une importance particulière n’implique pas que ces règles relèvent du 
jus cogens, régional ou autre ». Le lien entre ces règles et le jus cogens est souvent le 
résultat de spéculations académiques. Le débat qui a eu lieu en Afrique à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970 fournit un bon exemple à cet égard. Ce débat 
portait sur l’existence d’un droit international africain, une hypothèse qui connaissait alors 
un grand succès doctrinal, certains auteurs estimant que des normes du jus cogens, par 
exemple le droit à l’autodétermination, l’intégrité territoriale ou l’intangibilité des 
frontières, avaient leur origine en droit international africain. La Cour internationale de 
Justice a d’une certaine manière fait écho à ce sentiment au paragraphe 20 de l’arrêt qu’elle 
a rendu le 22 décembre 1986 en l’affaire du Différend Frontalier (Burkina 
Faso/République du Mali), dans lequel elle déclare qu’elle « ne saurait écarter le principe 
de l’uti possidetis juris dont l’application a précisément pour conséquence le respect des 
frontières héritées. Bien qu’il ne soit pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de 
démontrer qu’il s’agit là d’un principe bien établi en droit international, en matière de 
décolonisation, la Chambre désire en souligner la portée générale, en raison de l’importance 
exceptionnelle qu’il revêt pour le continent africain ainsi que pour les deux Parties. ». 
Toutefois, le même paragraphe coupe court à toute velléité de relancer le débat sur 
l’existence d’un jus cogens africain, car la Cour ajoute que « ce principe ne revêt pas pour 
autant le caractère d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit 
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international. Il constitue un principe général lié au phénomène de l’accession à 
l’indépendance où qu’il se manifeste. ». Elle ajoute aussi que la valeur de l’uti possidetis ne 
se limite pas au continent africain et qu’il faut y voir l’application en Afrique d’une règle de 
portée générale. Dans des décisions ultérieures, par exemple les arrêts qu’elle a rendus 
en 2005 dans l’affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger) et en 2013 dans l’affaire du 
Différend Frontalier (Burkina Faso/Niger), la Cour a totalement éludé la question. Dans le 
cours général qu’il a donné à l’Académie de La Haye en 2004, le juge Bedjaoui a conclu 
qu’il n’existait pas d’ordre juridique régional musulman, étant donné les progrès enregistrés 
dans la création et la formation de la norme juridique internationale, avec, notamment, 
l’émergence du jus cogens. 

M. Laraba dit qu’il appuie donc la solution proposée par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 47 de son rapport, bien qu’une plus grande souplesse puisse être de mise et qu’il 
ne soit peut-être pas nécessaire de mentionner la question dans le commentaire.  

La question de la liste indicative de normes du jus cogens a pris une telle importance 
qu’elle risque de faire de l’ombre à toutes les autres. Le Rapporteur spécial a souligné à 
maintes reprises les difficultés que soulevait l’établissement d’une telle liste alors qu’il 
avait fait valoir, lors de la présentation de son premier rapport, que la Commission ne 
pouvait pas décider de ne pas établir de liste indicative au seul motif que certains risquaient 
de l’interpréter comme un numerus clausus. Dans le même temps, il estimait que la 
décision d’insérer une liste indicative pourrait faire dévier les travaux de leur objet 
fondamental, à savoir le processus et la méthodologie, en axant le débat sur le statut 
juridique de telle ou telle norme. Dans le rapport à l’examen, le Rapporteur spécial déclare 
qu’aussi convaincant que soit cet argument, la Commission manquerait une occasion en ne 
présentant rien. Il a finalement décidé de proposer, dans un projet de conclusion et non dans 
les commentaires, une liste des normes du jus cogens précédemment identifiées comme 
telles par la Commission. Compte tenu des obstacles que le Rapporteur spécial a soulignés, 
il aurait été préférable d’indiquer dans l’intitulé et dans le texte du projet de conclusion que 
la liste repose sur des travaux antérieurs de la Commission. 

L’analyse qu’effectue le Rapporteur spécial, au paragraphe 56 de son rapport, du 
commentaire de l’article 50 du projet d’articles sur le droit des traités adopté par la 
Commission en 1966 soulève plusieurs questions. Le Rapporteur spécial se contente de 
rappeler que ce commentaire indique que la Commission « s’est prononcée contre 
l’insertion de tout exemple de règles de jus cogens dans l’article ». Il ne faut toutefois pas 
oublier les deux raisons données par la Commission pour justifier cette décision : « Tout 
d’abord, l’énumération de certains cas de traités nuls pour incompatibilité avec une règle de 
jus cogens pourrait, quel que soit le soin avec lequel la clause serait rédigée, conduire à des 
malentendus quant à la position adoptée concernant les autres cas non mentionnés dans 
l’article. En second lieu, si la Commission devait tenter de rédiger, même en procédant à un 
certain choix, la liste des règles du droit international qui doivent être considérées comme 
ayant un caractère impératif, elle pourrait se trouver engagée dans une longue étude de 
questions qui débordent le cadre des présents articles. ». Il s’agit là de raisons de principe 
qui dépassent le cas d’espèce et qu’on pourrait même considérer comme intemporelles, car 
elles soulèvent un problème méthodologique fondamental. On ne saurait dire que ces 
préoccupations ne sont plus pertinentes et que l’idée d’établir une liste indicative a gagné 
en légitimité. 

S’agissant du contenu de la liste indicative, M. Laraba se demande s’il est même 
possible d’établir une seule liste. Premièrement, le qualificatif « indicative » est 
problématique, car il est extrêmement difficile d’empêcher que la liste soit considérée 
comme exclusive ou, à tout le moins, comme établissant une sorte de hiérarchie des normes 
de jus cogens. Le fait qu’elle soit indicative n’empêchera pas certains de demander 
pourquoi certaines règles n’y figurent pas, et les choix effectués seront inévitablement 
critiqués. En fait, tous les États peuvent établir leur propre liste de normes du jus cogens. 
C’est ainsi que les articles 193, alinéa 4) et 194, alinéa 2) de la Constitution suisse 
interdisent la violation des règles impératives du droit international. En 2017, le Conseil 
fédéral suisse a précisé que, dans la pratique suisse, les règles impératives du droit 
international comprenaient les normes impératives du droit international (jus cogens) et les 
droits non susceptibles de dérogation consacrés dans la Convention de sauvegarde des 
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droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de 
l’homme) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par ailleurs, au 
regard de la Constitution algérienne, le droit à l’autodétermination a toujours constitué la 
norme impérative par excellence. Dès lors, s’il était demandé aux États d’établir leur propre 
liste, ils le feraient en fonction de priorités complexes et très différentes. 

Quant aux normes devant figurer dans la liste, les opinions sont clairement 
divergentes au sein de la Commission et M. Laraba estime que seule une étude approfondie 
pourrait clarifier les choses et rapprocher les divers points de vue. Il comprend toutefois, les 
contraintes de temps mises à part, qu’une telle étude risque d’amener la Commission à 
passer à un autre sujet et il n’insistera donc pas sur ce point. Les normes ne figurant pas 
dans la liste proposée posent des problèmes méthodologiques et l’indication, au 
paragraphe 138 du rapport, qu’elles jouissent « d’un certain appui », manque de clarté.  

M. Laraba recommande le renvoi du projet de conclusion 24 au Comité de rédaction 
en suggérant à celui-ci de s’en tenir à la proposition initiale du Rapporteur spécial, à savoir 
viser de manière générale les travaux antérieurs de la Commission sur la question. En effet, 
même la proposition séduisante de Mme Galvão Teles ne réglera pas les problèmes inhérents 
à l’idée d’une liste indicative. 

M. Grossman Guiloff dit que, dans son rapport intéressant et bien documenté, le 
Rapporteur spécial analyse des questions délicates de manière transparente en donnant des 
arguments à l’appui de chacune de ses propositions tout en reconnaissant les difficultés qui 
subsistent et en résumant comme il convient les vues exprimées par les États. 

S’agissant de la possibilité d’un jus cogens régional, M. Grossman Guiloff dit qu’il 
est pleinement d’accord avec le Rapporteur spécial : cette notion n’est pas actuellement 
étayée par une pratique étatique suffisante. Il ne saurait toutefois souscrire aux arguments 
avancés pour la rejeter au niveau théorique, mais il partage l’opinion exprimée par plusieurs 
membres, à savoir que la question du jus cogens régional ne relève pas des travaux sur le 
sujet à l’examen ; si la Commission souhaite néanmoins expliquer pourquoi elle n’en a pas 
traité, comme le propose le Rapporteur spécial au paragraphe 47, elle doit faire preuve de 
prudence pour ne pas fermer la porte aux évolutions futures dans ce domaine. 

Le Rapporteur spécial rappelle que la notion de jus cogens régional ne serait pas 
compatible avec la définition des normes impératives figurant à l’article 53 de la 
Convention de Vienne, qui exige que ces normes soient des normes du droit international 
général. Certains membres n’ont pas rejeté l’idée qu’il existe à l’intérieur d’une région des 
normes jouissant d’un statut particulier dont les effets sont plus que de simples obligations 
conventionnelles ou coutumières. Bien que la relation entre ces normes et les autres règles 
ne soit pas nécessairement hiérarchique, le statut particulier dont elles jouissent peut 
constituer un point de départ pour la formation future de normes de jus cogens régional, dès 
lors que celles-ci sont compatibles avec la définition du jus cogens énoncée dans la 
Convention de Vienne. 

En ce sens, si un groupe d’États considère qu’une norme donnée consacre des 
valeurs particulières qui doivent être protégées, les États qui le constituent peuvent avoir 
des raisons impérieuses de conférer à cette norme des effets particuliers. Ainsi, pour de 
nombreux États d’Amérique latine, l’interdiction du rétablissement de la peine de mort 
lorsqu’elle a été abolie est un exemple d’une telle norme. Il va sans dire qu’un État qui a 
admis le caractère impératif d’une règle ne peut y déroger, sauf si elle est modifiée par tous 
les États concernés. 

Au paragraphe 26 du rapport à l’examen, le Rapporteur spécial affirme que la notion 
de jus cogens régional présente deux problèmes : l’insuffisance de la pratique des États et 
un problème théorique. Selon les explications données dans les paragraphes qui suivent, le 
jus cogens régional ne saurait exister, même au niveau théorique. M. Grossman Guiloff 
reconnaît que des normes de jus cogens régional ne répondraient pas à la définition qui 
figure à l’article 53 de la Convention de Vienne, mais il estime que cela n’exclut pas 
nécessairement la possibilité de concevoir une autre catégorie de règles investies d’effets 
analogues dès lors qu’elles sont consacrées par le droit international général.  
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De fait, la notion même de normes de jus cogens et les effets de ces normes sont des 
questions régies par le droit international coutumier, une position implicitement étayée par 
la Commission dans ses articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite et dans le cadre des travaux sur le sujet à l’examen. En tout état de cause, aucun État 
ne soutient que cette catégorie de normes n’existe que dans le cadre étroit défini par la 
Convention de Vienne.  

S’agissant des difficultés concernant la possibilité d’un jus cogens régional évoquées 
par le Rapporteur spécial, le raisonnement suivi au paragraphe 28 du rapport à l’examen 
semble reposer sur deux postulats, à savoir, premièrement, que le consentement des États 
n’est jamais pertinent aux fins du jus cogens et, deuxièmement, que les règles du « droit 
international coutumier régional » doivent s’appliquer à tous les États d’une région donnée 
en l’absence d’objection de ceux-ci. M. Grossman Guiloff dit que bien qu’il comprenne ce 
que le Rapporteur spécial essaie de démontrer, aucun des deux postulats ainsi retenus ne le 
convainc.  

Selon un auteur, le professeur Ulf Linderfalk, le premier postulat tient pour acquis 
que, pour la seule raison que la création d’une règle de droit positif requiert le 
consentement ou l’acquiescement exprès ou tacite de ceux qui seront liés par cette règle, 
celle-ci ne peut pas être « une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise ». Or le 
postulat initial du paragraphe 28 méconnaît le fait que les normes impératives du droit 
international général doivent être acceptées et reconnues par la communauté internationale 
dans son ensemble, une condition qui atteste l’importance du consentement exprès ou tacite 
à la création de telles règles. Même si un État conteste explicitement le caractère impératif 
d’une norme donnée, le consentement a un rôle à jouer. Comme l’a éloquemment expliqué 
le professeur Linderfalk en 2013 dans la revue Nordic Journal of International Law : 

Que cet État ait ou non consenti à être lié par la règle n’est pas décisif. 
L’important est de savoir si [l’État] a consenti aux processus de création du droit 
concernés ou y a acquiescé. On peut arguer que les États consentent au processus de 
création du droit international coutumier et a fortiori du jus cogens, ou au moins 
qu’ils y acquiescent, dès lors qu’ils revendiquent leur qualité d’État et participent 
aux relations juridiques internationales. 

Si la Commission décidait que le consentement est dénué de pertinence aux fins de 
la création des normes impératives, elle adopterait une approche jusnaturaliste, et 
M. Grossman Guiloff ne pense pas qu’elle le veuille. La notion de jus cogens et les effets 
de celui-ci sont ancrés dans le droit positif, auquel les États ont consenti. 

S’agissant du second postulat, après avoir affirmé − à juste titre − qu’un État ne 
devrait pas être lié par des « normes régionales » auxquelles il n’a pas consenti, le 
Rapporteur spécial semble supposer que certaines règles du droit international coutumier 
peuvent lier un État donné sur le seul fondement de sa situation géographique. Or une 
question dont le Rapporteur spécial ne traite pas comme il convient est celle qui veut que les 
règles de droit international coutumier particulier soient conformes à une exigence 
fondamentale pour pouvoir lier un État. Cette question a été envisagée par la Commission 
dans son projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier. C’est à 
juste titre que le paragraphe 2 de la conclusion 16 dispose qu’une règle de droit international 
coutumier particulier existera « s’il existe une pratique générale entre les États concernés qui 
est acceptée par eux comme étant le droit (opinio juris) applicable entre eux ». 

En d’autres termes, une telle règle ne liera que les États qui y ont consenti, ce qui est 
logique si la norme en question n’a pas été suffisamment acceptée pour devenir universelle. 
Cette condition a été reconnue par la Cour internationale de Justice dans l’Affaire colombo-
péruvienne relative au droit d’asile, dans laquelle la Cour a jugé que « [l]a Partie qui 
invoque une coutume de cette nature doit prouver qu’elle s’est constituée de telle manière 
qu’elle est devenue obligatoire pour l’autre Partie ». Tel sera le cas lorsque l’État concerné 
s’est conformé à l’usage en question et l’a accepté comme étant le droit. Dans ce contexte, 
la règle de l’objecteur persistant est dénuée de pertinence aux fins du droit international 
coutumier particulier, qu’il soit régional, local ou autre, puisqu’aucune règle de cette nature 
ne liera un État sur le seul fondement de sa situation géographique. 
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Il en irait de même si des normes impératives pouvaient avoir un champ d’application 
régional ou autre champ d’application particulier. Si une norme n’a pas été suffisamment 
acceptée pour devenir une norme impérative du droit international général, il ne semble pas 
raisonnable de l’imposer, en tant que norme non susceptible de dérogation, à un État qui 
n’en admet pas l’importance fondamentale sur le seul fondement de sa situation 
géographique. C’est pourquoi une règle de cette nature ne peut avoir un caractère impératif 
que pour les États qui l’ont acceptée comme non susceptible de dérogation. Si la norme en 
question devient ultérieurement impérative au regard de l’article 53 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, tous les États seront liés par elle, même ceux qui y ont 
objecté. 

Il faut se souvenir que les normes du jus cogens sont le plus souvent fondées sur des 
règles du droit international coutumier. C’est pourquoi une règle de droit international 
coutumier particulier peut devenir universellement applicable et même acquérir le statut de 
jus cogens. De même, si la notion de jus cogens régional devait à l’avenir être consacrée en 
droit international, il serait parfaitement possible qu’une règle de droit international 
coutumier particulier devienne impérative pour les États liés par elle. 

M. Grossman Guiloff dit, que pour les raisons qu’il vient d’exposer, il n’admet pas 
les deux postulats posés au paragraphe 28 du rapport et estime que la nécessité d’un lien 
entre le consentement de l’État et le jus cogens régional ne suffit pas pour exclure 
l’existence de celui-ci, ce d’autant plus que le consentement de l’État joue déjà un rôle 
important dans la création des normes impératives du droit international. 

Une deuxième difficulté d’ordre conceptuel est examinée au paragraphe 29 du 
rapport, dans lequel le Rapporteur spécial affirme que la notion de jus cogens régional 
« se règle en principe par l’accord des États sur la question au regard de l’objectif visé », 
ajoutant que « la notion de jus cogens régional entraînerait des difficultés conceptuelles et 
pratiques, quant à savoir à quels États s’applique telle ou telle norme ». Or ce problème ne 
se pose pas puisque, comme on l’a vu, les normes de jus cogens régional ne lient que les 
États qui les ont acceptées et reconnues comme n’étant pas susceptibles de dérogation. 

La troisième difficulté conceptuelle que soulèverait le jus cogens régional et qui est 
examinée au paragraphe 30 du rapport à l’examen peut elle aussi être facilement levée. Le 
Rapporteur spécial affirme que les principaux exemples de normes de jus cogens régional 
sont tirés de traités, soulignant que, comme « ces systèmes reposent sur l’accord des États 
qui y sont parties, on voit mal comment ils pourraient être générateurs de normes de 
jus cogens proprement dites ». À cet égard, M. Grossman Guiloff rappelle les observations 
qu’il a déjà faites quant au rôle du consentement dans la création des normes de jus cogens, 
soulignant en particulier que c’est précisément l’existence du consentement dans les 
processus normatifs qui permet à certaines règles d’acquérir un caractère impératif. Cela 
étant, pour qu’un État soit lié par une règle de jus cogens régional, il faudra toujours qu’il y 
consente, et rien n’empêche que ce consentement soit exprimé dans un traité. De même, le 
Comité de rédaction, en adoptant à titre provisoire le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 5, semble avoir admis que les États peuvent consentir à la création de normes 
impératives du droit international général au moyen d’un traité. 

En tout état de cause, le Rapporteur spécial admet qu’une autre solution est possible, 
à savoir que « les normes conventionnelles régionales [peuvent] contribuer à l’évolution 
des normes de jus cogens proprement dites ». Il vise ce faisant la situation dans laquelle les 
normes en question deviennent des règles coutumières du droit international général et 
s’accompagnent de l’opinio juris cogentis. Si des normes de jus cogens régional en 
viennent à être reconnues à l’avenir, elles pourront également, de la même manière, 
découler de régimes conventionnels. 

Le Rapporteur spécial mentionne une quatrième objection au paragraphe 32 de son 
rapport, dans lequel il affirme que « [s]i l’on part du principe que les normes du jus cogens 
régional sont réputées découler de la liberté des États de restreindre leur souveraineté, elles 
ne peuvent pas, à proprement parler, relever du jus cogens ». Cette affirmation est elle aussi 
problématique, parce qu’elle nie de nouveau la pertinence du consentement dans la création 
des normes du jus cogens régional. Pour M. Grossman Guiloff, cet argument se heurte donc 
aux mêmes objections que les deux postulats posés au paragraphe 28 du rapport. 
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Quoi qu’il en soit, il est clair que des normes de jus cogens régional ne peuvent 
jamais prévaloir sur des normes impératives du droit international général, comme l’ont fait 
observer à juste titre M. Nolte et d’autres membres. M. Grossman Guiloff dit qu’il 
considère, pour les raisons qu’il a exposées, que l’existence théorique de normes de 
jus cogens régional ne doit pas être exclue d’emblée, car le droit international général 
pourrait reconnaître cette notion à l’avenir. C’est pourquoi, bien qu’il pense comme le 
Rapporteur spécial qu’elle n’est pas actuellement étayée par la pratique des États, il estime 
comme d’autres membres que la Commission doit être extrêmement prudente si elle décide 
d’envisager la question dans les commentaires. Les projets de conclusion ne devraient pas 
mentionner le jus cogens régional. M. Grossman Guiloff indique que si une approche telle 
que celle préconisée par M. Rajput et M. Petrič est retenue, il pourrait à la limite accepter 
que les commentaires indiquent que la notion n’est pas actuellement étayée par la pratique 
des États mais que cette conclusion est sans préjudice des évolutions futures. 

S’agissant du chapitre IV du rapport à l’examen et de la « liste indicative » proposée 
par le Rapporteur spécial, une décision cruciale doit être prise. M. Grossman Guiloff 
remercie le Rapporteur spécial d’avoir résumé les principaux arguments en faveur de 
chaque position, ce qui permet à la Commission de débattre de la question de manière 
transparente et en connaissance de cause. Il dit qu’ayant analysé avec soin les nombreuses 
préoccupations méthodologiques exprimées par les membres de la Commission, il 
considère lui aussi que la décision qui sera éventuellement prise de donner des exemples de 
normes du jus cogens ne doit pas altérer les projets de conclusion ni les principes 
méthodologiques que la Commission a adoptés à cet égard. 

M. Grossman Guiloff dit qu’il est profondément convaincu que la Commission doit 
élaborer une liste non exhaustive. Elle pourrait indiquer expressément que ne figurent dans 
cette liste que les normes qu’elle a déjà identifiées comme impératives dans le cadre de 
travaux antérieurs. Elle répondrait aussi à certaines des préoccupations méthodologiques 
exprimées par les membres et donnerait ainsi les exemples qu’elle se doit de donner pour 
demeurer cohérente eu égard à ses travaux antérieurs. Cette approche devrait pouvoir être 
acceptée par ceux qui rejetaient initialement l’idée d’une liste. 

M. Grossman Guiloff dit que, tout en reconnaissant les difficultés que soulève 
l’élaboration d’une liste indicative de normes du jus cogens, il demeure convaincu qu’une 
telle liste serait extrêmement utile, une opinion partagée par plusieurs États. Comme l’a 
souligné à juste titre Mme Galvão Teles, si la Commission ne donnait aucun exemple, elle 
remettrait en question la cohérence de ses travaux antérieurs, puisqu’elle a donné des 
exemples dans le contexte d’autres sujets. M. Grossman Guiloff dit qu’il pense comme 
M. Petrič qu’il serait inconcevable que la Commission ne dise rien du caractère de 
jus cogens des interdictions du génocide et de la torture. Dans le même esprit, comme l’a 
dit M. Aurescu, la Commission est-elle prête à remettre en question ses travaux antérieurs ? 
Elle peut certes trouver des moyens de diluer le résultat de ces travaux, mais pourquoi 
devrait-elle le faire ? 

Les arguments formulés par le Rapporteur spécial en faveur de l’inclusion d’une 
liste non exhaustive dans le projet de conclusions sont très convaincants, compte tenu en 
particulier de la proposition des Pays-Bas mentionnée au paragraphe 54 du rapport à 
l’examen. En ce sens, il importe que la liste comprenne les exemples donnés dans les 
commentaires, qui ne sont pas non plus exhaustifs, des articles 26 et 40 des articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Ces exemples ont été confirmés 
par une abondante pratique des États, dont le Rapporteur spécial donne lui aussi de bons 
exemples. 

L’un des problèmes soulevés à maintes reprises à l’encontre de la liste proposée est 
l’ambiguïté de certaines des règles qui y figurent, par exemple l’interdiction de la menace 
ou de l’emploi de la force. Toutes les règles sont dans une certaine mesure ambiguës et se 
prêtent à interprétation. Par exemple, on admet que le viol peut être constitutif de torture, 
mais cela n’a pas toujours été le cas. L’idée que l’ambiguïté empêcherait une norme 
d’acquérir le statut de jus cogens va à l’encontre du caractère par définition évolutif du 
droit, comme l’ont relevé d’autres membres de la Commission. 
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De plus, si la Commission propose une liste des normes qu’elle a déjà identifiées 
comme largement reconnues en tant que normes du jus cogens, il n’est pas nécessaire 
qu’elle en précise la portée. Comme l’ont noté de nombreux membres de la Commission, 
même des règles aussi « générales » que l’interdiction de l’emploi de la force comportent 
un élément fondamental qui ne peut être méconnu.  

Ne pas établir une liste risquerait d’affaiblir le statut de jus cogens de certaines 
normes, en particulier en l’absence d’organe judiciaire universel à compétence obligatoire 
toujours disposé à identifier de telles normes, et cela serait particulièrement fâcheux. 
L’absence d’exemples soulèverait d’importantes questions auxquelles il ne pourrait être 
répondu de manière satisfaisante dans le cadre des échanges de vues horizontaux suscités 
par les opinions divergentes des États. 

S’agissant du contenu de la liste proposée, M. Grossman Guiloff dit qu’il souhaite 
seulement faire quelques observations sur l’interdiction de la torture. Bien que conscient 
des contraintes de temps, il estime que des renvois à des décisions des organes 
conventionnels de protection des droits de l’homme et de titulaires de mandat relevant des 
procédures spéciales enrichiraient l’analyse figurant dans le rapport. Plus précisément, il 
importe de viser le rapport d’avril 2014 (A/HRC/25/60) de Juan Méndez, le Rapporteur 
spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans 
lequel on peut lire que « [l]’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants a le statut supérieur d’une norme de jus cogens ou d’une norme 
impérative du droit international général ». De plus, le Comité contre la torture a affirmé 
dans son observation générale no 2, relative à l’application de l’article 2 de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que « [l]e 
paragraphe 2 de l’article 2 dispose que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il est 
impossible d’y déroger. Il précise qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle 
soit, ne peut être invoquée par un État partie pour justifier la torture dans tout territoire sous 
sa juridiction ». La même observation générale indique que « [l]es dispositions de 
l’article 2 renforcent cette norme impérative et constituent la base juridique sur laquelle le 
Comité se fonde pour mettre en œuvre des moyens efficaces de prévention ». L’observation 
générale en question a fait l’objet de larges consultations, et rien n’atteste qu’un quelconque 
État considère que l’interdiction de la torture n’est pas une norme du jus cogens. 

De plus, aux paragraphes 8 et 9 de son observation générale no 4, le Comité contre la 
torture a rappelé que l’interdiction de la torture, telle que celle-ci est définie à l’article 
premier de la Convention, est absolue. Dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire 
Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal (communication no 181/2001), le Comité a 
indiqué que l’interdiction de la torture avait un caractère impératif et a relevé que le 
Sénégal avait incorporé les actes de torture dans son Code pénal, en application de 
l’article 4 de la Convention, en tant que crime international relevant du jus cogens. 

Dans son observation générale no 20, relative à l’article 7 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a affirmé que 
l’interdiction de la torture ne souffrait aucune limitation. 

Enfin, il importe de mentionner ce qui est probablement l’une des décisions les plus 
symboliques concernant l’interdiction absolue de la torture, à savoir R. v. Bow Street 
Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3). Dans cette affaire, 
la Chambre des lords du Royaume-Uni a autorisé l’extradition de l’ex-dictateur chilien, le 
général Augusto Pinochet, vers l’Espagne pour y répondre d’accusations de torture, 
jugeant, entre autres considérations pertinentes, que le caractère de jus cogens de 
l’interdiction du crime international de torture justifie que les États exercent leur 
compétence universelle pour connaître de la torture où que les actes soient commis. 

En conclusion, M. Grossman Guiloff remercie le Rapporteur spécial pour sa diligence 
et son travail remarquable, qui a fourni une excellente base au débat de la Commission. 

Il appuie le renvoi du projet de conclusion 24 au Comité de rédaction. 

M. Zagaynov, remerciant le Rapporteur spécial pour son quatrième rapport, qui 
constitue une base solide pour le débat de la Commission, dit qu’il considère comme le 
Rapporteur spécial qu’il n’est pas souhaitable d’élaborer un projet de conclusion sur le 
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jus cogens régional. Celui-ci ne relève pas des travaux sur le sujet à l’examen, à savoir les 
normes impératives du droit international général. Le rapport offre toutefois ample matière 
à réflexion quant au rôle des régions dans la formation des normes impératives dans un 
contexte plus général. Lorsqu’il analyse des normes telles que l’interdiction des disparitions 
forcées, le principe du non-refoulement et le principe de la non-discrimination et la 
possibilité qu’elles constituent des normes du jus cogens, le Rapporteur spécial évoque 
principalement la pratique des États d’Amérique latine et de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme et, lorsqu’il analyse d’autres normes, comme le droit à la vie et le droit 
de ne pas être privé arbitrairement de sa vie, il invoque la pratique du système européen de 
protection du droit et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme). Peut-être une étude 
indépendante de ces questions pourrait-elle être menée. 

S’agissant d’élaborer une liste indicative de normes du jus cogens, M. Zagaynov dit 
qu’il pense comme plusieurs autres membres que la Commission doit s’en abstenir. Bien que 
l’élaboration d’une liste indicative fasse l’objet de nombreuses discussions et controverses 
depuis que la Commission a commencé ses travaux sur le sujet, l’identification de normes 
impératives spécifiques n’est pas l’objectif principal des travaux sur le sujet. Celui-ci 
concerne principalement la méthodologie et un projet de conclusion contenant une liste 
indicative de normes impératives ne semble donc pas nécessaire. De fait, l’existence d’une 
telle liste, qu’elle figure dans un projet de conclusion ou dans une annexe, risque de donner à 
penser que l’objectif ultime des travaux de la Commission est précisément d’élaborer une 
liste,. Les indications pratiques et méthodologiques concernant l’identification des normes 
du jus cogens sembleraient ainsi moins importantes. Pour M. Zagaynov, chacune des normes 
figurant dans la liste indicative proposée doit être étudiée séparément afin d’en déterminer le 
contenu et la mesure dans laquelle elle satisfait aux critères établis par la Commission. À sa 
connaissance, aucune étude de cette nature n’a été menée. Dans le même temps, viser des 
normes dans les commentaires des articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite et énumérer des normes dans un projet de conclusion distinct dans 
le cadre du sujet à l’examen sont deux choses très différentes. 

On sait que les États et les juridictions suivent de près les travaux de la Commission. 
La décision que prendra celle-ci au sujet de la liste indicative pourrait donc influencer 
sensiblement l’évolution future de la notion de normes impératives en droit international. 
Quel que soit le titre que la Commission donne à cette liste, les normes qui y figureront 
seront considérées comme ayant passé le test de la Commission et celles qui n’y figurent 
pas comme n’ayant pas encore acquis le statut de jus cogens. Si à l’avenir quelqu’un veut 
contester le caractère impératif d’une norme, il ou elle pourra arguer que celle-ci ne figure 
pas dans la liste approuvée par la Commission. Comme l’a souligné M. Petrič, la 
Commission ne doit pas s’ériger en législateur du jus cogens. 

En ce qui concerne les normes figurant dans la liste indicative proposée, comme 
l’ont souligné plusieurs membres la Commission a, à divers moments, identifié certaines 
normes comme impératives ; outre celles figurant dans la liste du projet de conclusion 24, 
peuvent être mentionnées l’égalité des États, l’interdiction de la piraterie et le respect des 
droits de l’homme, tous les exemples de cette nature étant tirés du commentaire de 
l’article 50 du projet d’articles de 1966 sur le droit des traités. Comme le souligne le 
Rapporteur spécial dans son rapport, si le commentaire de l’article 50 est relativement 
ambigu quant au statut de ces normes, celui de l’article 41 indique clairement qu’elles ont 
acquis le statut de jus cogens. À cet égard, les différences existant entre les formulations de 
1966 et de 2001 ne sont pas majeures. Quoi qu’il en soit, aucune étude approfondie n’a été 
menée dans ce contexte. 

Il importe de rappeler qu’en 2001 la Commission a abordé la question précisément du 
point de vue de la responsabilité de l’État, ce qui a nécessairement eu un impact sur le choix 
des normes mentionnées dans le commentaire. Si la question avait été examinée dans un 
contexte plus large, la Commission aurait pu viser des normes différentes. M. Zagaynov dit 
qu’il souscrit à l’opinion exprimée dans le commentaire de 1966, à savoir que, si des 
exemples sont donnés, il ne serait pas souhaitable de sembler limiter le champ d’application 
d’un article − ou d’un projet de conclusion sur le sujet à l’examen − aux actes constituant des 
crimes de droit international. À tous le moins, la question se pose de savoir si la Commission 
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doit, lorsqu’elle évoque les règles les plus fondamentales régissant les relations entre États, 
se concentrer presque exclusivement sur l’interdiction des crimes les plus graves. 

Notant que plusieurs membres de la Commission ont souligné l’importance des 
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et développés dans la Déclaration 
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, M. Zagaynov rappelle que la 
Commission a décidé expressément d’examiner la question des normes du jus cogens, le 
terme « normes » s’entendant à la fois des règles et des principes. Si la Commission 
envisage d’établir une liste indicative, il conviendrait d’analyser dans ce contexte le rôle et 
les buts et principes de la Charte des Nations Unies sans se limiter aux principes de 
l’interdiction de l’emploi de la force et du droit à l’autodétermination. 

Divers auteurs, dont ceux cités par le Rapporteur spécial dans son rapport, évoquent 
le rôle et l’importance majeurs de la Charte des Nations Unies dans le développement de la 
notion de jus cogens. La Commission elle-même a reconnu le rôle essentiel joué par la 
Charte dans l’établissement de la notion de normes impératives de jus cogens : par 
exemple, dans le commentaire de l’article 19 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État adopté en première lecture en 1976, elle indiquait, s’agissant des normes du 
jus cogens, que « [p]oint n’est besoin de souligner spécialement l’influence déterminante 
qu’ont eue dans cette évolution du droit international la Charte des Nations Unies, et 
notamment les dispositions de celle-ci qui énoncent les buts et les principes des 
Nations Unies ». Bien que ce projet d’article ait été ultérieurement supprimé en raison de 
divergences d’opinions subsistant entre les membres, les conclusions de la Commission 
quant au rôle et à l’importance de la Charte des Nations Unies pour la notion de jus cogens 
n’en demeurent pas moins valides. 

C’est par le biais des juridictions internationales que la Charte a eu le plus 
d’influence sur le développement des normes impératives ; un exemple en est donné par 
l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant les Conséquences 
juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, dans 
lequel la Cour a indiqué que la politique d’apartheid et de discrimination raciale, qui 
constituait un déni des droits fondamentaux de la personne humaine, était une violation 
flagrante des buts et principes de la Charte. Dans son rapport, le Rapporteur spécial conclut, 
sur la base de cet avis consultatif, qu’il est probable que la Cour internationale de Justice 
considère l’interdiction de l’apartheid et de la discrimination raciale comme une norme du 
jus cogens. Un autre exemple frappant est l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du Timor 
oriental (Portugal c. Australie), dans lequel elle a notamment indiqué que le principe du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes avait été reconnu dans la Charte des 
Nations Unies et dans sa propre jurisprudence. Dans une autre affaire, la Cour a évoqué le 
principe de non-intervention et relevé qu’il avait été présenté comme un corollaire du 
principe de l’égalité souveraine des États. En résumé, le rôle crucial de la Charte des 
Nations Unies et de ses buts et principes dans l’établissement des normes du jus cogens en 
droit international général appelle une étude plus poussée afin d’identifier les normes 
pouvant être considérées comme telles. 

M. Park, dans la déclaration qu’il a faite à la 3459e séance de la Commission, a déjà 
appelé l’attention sur le fait que la liste des crimes dont l’interdiction est considérée comme 
une norme de jus cogens est sensiblement différente de celle qui a suscité tant de 
controverses s’agissant de l’article 7 du projet d’articles sur l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État. De fait, la Commission a décidé de ne pas faire 
figurer, dans la liste des crimes à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne 
s’applique pas, les crimes d’agression, d’esclavage et de discrimination raciale − les crimes 
mêmes dont l’interdiction figure maintenant dans la liste de normes de jus cogens proposée. 
Or tant le projet d’articles que le projet de conclusions doivent être soumis à l’Assemblée 
générale. M. Zagaynov souligne qu’il ne demande pas à la Commission de revenir sur la 
décision qu’elle a prise en ce qui concerne l’article 7, pas plus qu’il ne juge nécessaire que 
les listes proposées au titre du sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État et du sujet à l’examen, respectivement, soient identiques. 
La comparaison de la méthodologie employée dans le cadre de ces deux sujets permet 
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néanmoins de douter que la Commission soit en mesure de formuler une liste indicative de 
normes du jus cogens. 

M. Zagaynov dit qu’il souscrit aux réserves exprimées par plusieurs membres de la 
Commission en ce qui concerne la section C du chapitre IV du rapport à l’examen, relative 
aux autres normes susceptibles de relever du jus cogens. L’identification de ces normes 
appelle une analyse plus poussée de la pratique des États. Un exemple de cette pratique est 
fourni par les décisions rendues par la Cour suprême de la Fédération de Russie en 2003 et 
2007, respectivement, reconnaissant le statut de normes impératives à des principes 
universellement reconnus du droit international, notamment le principe du respect universel 
des droits de l’homme, de la mise en œuvre de bonne foi des engagements internationaux et 
de l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens. M. Zagaynov dit qu’il ne propose 
pas que ces principes soient nécessairement mentionnés dans le projet de conclusions de la 
Commission, mais qu’une étude plus poussée de la pratique des États et des tribunaux 
internes à cet égard est justifiée. 

S’agissant du contenu et de la portée des normes figurant dans la liste indicative 
proposée par le Rapporteur spécial, M. Zagaynov dit qu’il pense comme d’autres membres 
qu’une étude plus approfondie axée sur la pratique des États est nécessaire s’agissant de 
certaines de ces normes, notamment le droit à l’autodétermination, les règles fondamentales 
du droit international humanitaire et l’interdiction de l’apartheid et de la discrimination 
raciale. Il est difficile de conclure que telle ou telle norme est une norme du jus cogens sans 
s’entendre d’abord sur son contenu et s’assurer qu’elle a acquis le statut de jus cogens dans 
la pratique. Il importe de plus de répondre à la question posée par plusieurs membres de la 
Commission au sujet de l’application du concept d’interdiction de l’agression ou d’emploi 
de la force conformément à la Charte des Nations Unies. La position de la Commission sur 
cette question revêtira une importance considérable et la question mérite d’être examinée de 
manière approfondie. Pour M. Zagaynov, il est à l’évidence préférable que la Commission 
aligne le texte issu de ses travaux sur la terminologie de la Charte. 

M. Zagaynov dit qu’il partage l’opinion des membres qui jugent prématuré de 
renvoyer le projet de conclusion 24 au Comité de rédaction. Étant donné les sérieuses 
réserves exprimées par les membres de la Commission durant le débat sur le sujet, il est peu 
probable que soumettre aux États la liste indicative pour commentaires et observations 
contribue à renforcer la notion de jus cogens. 

M. Ouazzani Chahdi remercie le Rapporteur spécial pour son rapport, qui est bien 
structuré, concis et facile à lire. Notant qu’à la Sixième Commission certains États 
Membres ont appelé à la prudence et compte tenu de la nécessité de recueillir un large 
appui des États, il souligne que la Commission doit effectivement être prudente, notamment 
lorsqu’elle traite de questions telles que le jus cogens régional et l’établissement d’une liste 
indicative de normes du jus cogens. 

S’agissant du jus cogens régional, M. Ouazzani Chahdi pense comme Mme Lehto et 
M. Rajput qu’il n’est pas difficile de définir le terme « régional ». De plus, bien que dans le 
cadre de la Sixième Commission les États Membres l’aient en général rejetée, la notion de 
jus cogens régional ou de normes impératives régionales ne doit pas être exclue pour autant. 
Le Rapporteur spécial cite d’ailleurs plusieurs auteurs qui ont évoqué l’existence d’un droit 
européen des droits de l’homme de caractère impératif ; le Rapporteur spécial cite 
également une décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui a été 
invoquée comme preuve de l’existence d’un jus cogens régional. M. Ouazzani Chahdi dit 
qu’il pense comme le Rapporteur spécial qu’un projet de conclusion indiquant 
explicitement que le droit international ne reconnaît pas la notion de jus cogens régional 
n’est pas nécessaire. La Commission doit éviter de formuler des affirmations de cette 
nature, que ce soit dans les projets de conclusion ou les commentaires y relatifs. En cas de 
conflit entre une norme impérative régionale et une norme du jus cogens universel, cette 
dernière prévaudra. 

S’agissant de la liste indicative, M. Ouazzani Chahdi rappelle la déclaration faite par 
le Brésil sur le rapport de la Commission en 2018, encourageant celle-ci à s’intéresser au 
processus et à la méthodologie plutôt qu’au contenu des normes impératives. Il rappelle en 
outre que c’est précisément en raison de problèmes méthodologiques qu’il avait proposé en 
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2017 de faire figurer une telle liste dans les commentaires. Tout en maintenant cette 
position, il appuie la proposition des Pays-Bas consistant à renvoyer aux listes provisoires 
et non limitatives de normes du jus cogens déjà reconnues comme telles par la Commission 
dans ses commentaires des articles 26 et 40 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État ; ces listes devraient être complétées à la lumière des conclusions du Groupe d’étude 
de la Commission sur la fragmentation du droit international. Comme l’a souligné 
Mme Escobar Hernández, la Commission doit définir un critère pour déterminer quelles 
normes doivent figurer dans la liste indicative. Le commentaire pourrait également indiquer 
que cette liste n’est pas exhaustive et que des normes qui acquerront le statut de jus cogens 
à l’avenir pourront y être ajoutées. Que cette liste figure dans les commentaires ou dans un 
projet de conclusions distinct, elle doit être précédée d’une introduction bien motivée 
expliquant comment la Commission a choisi les normes qui y figurent, ce qui irait dans le 
sens des vœux formulés par plusieurs États Membres à la Sixième Commission. 

M. Ouazzani Chahdi remercie le Rapporteur spécial pour l’analyse qu’il présente à 
la section B du chapitre IV de son rapport et qui repose notamment sur la jurisprudence 
internationale et nationale, la pratique conventionnelle et la doctrine. Il se demande s’il ne 
serait pas judicieux d’examiner les constitutions nationales, dont certaines des plus récentes 
interdisent expressément le génocide et les crimes contre l’humanité, ainsi que les rapports 
présentés par les États parties aux organes conventionnels. La Commission pourrait 
également adresser un questionnaire aux États pour recueillir leurs vues sur ces questions. 

Certaines des normes visées doivent être précisées ou reformulées. Par exemple, ce 
qu’il faut entendre par « règles fondamentales du droit international humanitaire » n’est pas 
clair. Le droit à l’autodétermination, qui a une connotation politique, pose lui aussi des 
difficultés quant à sa définition et sa portée exacte en droit international. 

En ce qui concerne la section C du chapitre IV du rapport à l’examen, il serait 
souhaitable que figure, parmi les autres normes susceptibles de relever du jus cogens que la 
Commission n’a pas recensées dans le cadre de travaux antérieurs, le principe de l’égalité 
souveraine des États, consacré à l’Article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies et 
visé dans le commentaire de l’article 50 du projet d’articles de 1966 sur le droit des traités. 

En conclusion, M. Ouazzani Chahdi dit qu’il appuie la proposition concernant la 
suite des travaux formulée par le Rapporteur spécial au paragraphe 139 de son rapport. 

M. Valencia-Ospina félicite le Rapporteur spécial pour son rapport bien structuré, 
qui devrait permettre à la Commission d’achever ses travaux sur le sujet à la fin du 
quinquennat en facilitant l’adoption en première lecture d’un projet de conclusions complet 
à la session en cours. 

Il convient de souligner d’emblée la méticulosité avec laquelle le Rapporteur spécial 
a analysé la question du jus cogens régional. M. Valencia-Ospina dit que, du point de vue 
latino-américain, le droit international régional et, par extension, le jus cogens régional sont 
particulièrement pertinents et qu’il ne peut donc souscrire pleinement à la conclusion selon 
laquelle le jus cogens régional n’existe pas ; il appuie les puissants arguments objectifs 
formulés par M. Nolte à cet égard. Il pense comme le Rapporteur spécial qu’il ne faut pas 
élaborer de projet de conclusion sur cette question. Par souci de cohérence, la décision de 
ne pas mentionner explicitement le jus cogens régional dans les projets de conclusion, que 
ce soit pour en confirmer ou en nier l’existence, devrait également valoir pour les 
commentaires, conformément à la décision qu’a adoptée la Commission à l’issue du débat 
sur la question à sa quinzième session en 1963, à savoir que les questions touchant le droit 
international régional et le jus cogens régional ne relevaient pas de son mandat. 

S’agissant de la question délicate de savoir s’il convient ou non d’établir une liste de 
normes impératives, M. Valencia-Ospina dit que s’il s’est prononcé en faveur d’une telle 
liste en 2016 et considère toujours qu’une telle liste pourrait être utile dans certaines 
circonstances, il n’en est plus aussi certain après avoir étudié le quatrième rapport du 
Rapporteur spécial et écouté les déclarations des membres de la Commission. 

M. Valencia-Ospina dit qu’il n’est pas convaincu par la méthodologie employée par 
le Rapporteur spécial pour établir la liste qu’il propose dans le projet de conclusion 24, bien 
que cela ne signifie aucunement qu’il considère que l’une quelconque des normes qui 
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y figurent n’est pas une norme impérative ou ne devrait pas être considérée comme telle. 
Établir une liste de normes impératives, quelle que soit la manière dont on procède, n’est 
pas ce qu’il y a de plus facile. Comme l’a souligné le juriste australien Sir Kenneth Bailey 
s’agissant d’inclure des normes impératives dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, admettre l’existence de normes du jus cogens revient seulement à énoncer le 
problème, et non à le résoudre. La question fondamentale est celle de l’identification de ces 
normes impératives. 

M. Valencia-Ospina dit qu’il souhaite évoquer deux préoccupations qui sont 
pertinentes pour les travaux de la Commission en général. Premièrement, on ne saurait 
sous-estimer l’impact de ces travaux dans le contexte général du droit international. Il 
partage à cet égard la crainte, exprimée par certains membres, qu’une liste indicative 
n’entrave l’évolution future du jus cogens. Au paragraphe 52 de son rapport, le Rapporteur 
spécial reproduit l’argument qu’il avait avancé dans son premier rapport, à savoir que la 
Commission « ne peut s’abstenir d’établir une liste indicative, clairement présentée comme 
telle, au prétexte que certains pourraient malgré tout y voir un numerus clausus ». Si les 
travaux de la Commission sur le sujet de la responsabilité de l’État et de la détermination 
du droit international coutumier peuvent donner des indications à cet égard, aucune 
description ou explication de la nature de cette liste, aussi détaillée soit-elle, n’empêchera 
qu’elle soit interprétée comme la liste de normes du jus cogens revêtue de la plus haute 
autorité. Bien que les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite adoptés par la Commission en 2001 n’aient pas encore été transformés en une 
convention internationale, ils sont considérés au niveau mondial comme reflétant l’état du 
droit et ont été cités par la Cour internationale de Justice elle-même. De la même manière, 
avant même l’adoption par la Commission, en 2018, du texte définitif de son projet de 
conclusions sur la détermination du droit international coutumier, les rapports présentés sur 
le sujet par le Rapporteur spécial, Sir Michael Wood, ont été utilisés comme manuels par 
des professeurs de droit dans divers pays. Si la Commission décide de faire figurer une liste 
de quelque nature que ce soit dans ses projets de conclusion, elle doit s’attendre à ce que 
cette liste soit considérée de facto comme le numerus clausus des normes impératives 
durant des décennies. Il ne s’agit pas seulement d’une hypothèse ; il s’agit d’une réalité du 
monde contemporain, qui assigne une responsabilité considérable à la Commission. Étant 
donné l’importance des normes impératives pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et la protection des droits de l’homme, toute liste qui sera établie doit l’être 
avec un soin extrême, sur la base d’un travail plus approfondi et de plus vaste portée que 
celui sur lequel repose la liste présentée dans le quatrième rapport. L’amélioration de ce que 
certains des membres qui ont déjà pris la parole ont qualifié de « formulations vagues » 
s’agissant de la liste proposée dans le projet de conclusion 24 ne peut et ne doit pas être 
seulement un exercice sémantique mais le résultat d’une analyse plus poussée. 

Deuxièmement, la Commission, tout en reconnaissant l’influence de ses travaux sur 
la plupart des sujets, ne doit pas se considérer comme une sorte de législateur international. 
Il ne lui appartient pas de décider seule des normes qui relèvent ou pourraient relever du 
jus cogens, mais c’est bien ce qu’elle ferait en faisant figurer dans son projet de conclusions 
une liste, indicative ou non, des normes qu’elle a déjà reconnues ou simplement 
mentionnées comme étant des normes impératives du droit international général. À cet 
égard, il convient de rappeler le débat qui a eu lieu au Comité de rédaction en 2018, tel 
qu’il a été résumé par M. Jalloh, qui était alors le Président du Comité ; celui-ci déclarait 
dans son rapport oral intérimaire : 

Le Comité de rédaction s’est demandé notamment si les travaux de la 
Commission du droit international devaient être explicitement mentionnés dans le 
texte du projet de conclusion […] le Comité de rédaction est convenu de supprimer 
toute mention explicite des travaux de la Commission car cela ne correspondait pas 
à sa pratique usuelle. Le commentaire expliquera que la Commission, en tant 
qu’organe spécialisé, a joué un rôle important dans la formation et le développement 
des normes impératives du droit international général (jus cogens). 

Invoquer des débats qui ont eu lieu par le passé au sein de la Commission comme 
des indicateurs pour déterminer s’il convient ou non de faire figurer telle ou telle norme 
dans un projet de conclusion exagère indûment le rôle de la Commission, en particulier 
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lorsque les opinions évoquées ont été exprimées de manière incidente et ne reposent pas 
elles-mêmes sur une analyse de la pratique des États et de la jurisprudence. À la différence 
des juridictions internationales, la Commission ne peut se prévaloir du principe iura novit 
curia. Elle n’a d’ailleurs jamais, par le passé, affirmé « connaître le droit » sans avoir mené 
une analyse de fond. Son mandat n’en fait pas la gardienne du droit international, mais en 
mettant ainsi ses travaux en valeur, elle assumerait ce rôle. Si une liste indicative doit être 
incluse dans les projets de conclusion, la Commission ne doit pas utiliser ce qu’elle a 
considéré par le passé comme un critère décisif mais appliquer les critères d’identification 
définis dans les projets de conclusions 4 à 9 tels qu’adoptés par le Comité de rédaction. 
Procéder ainsi montrerait comment les critères définis par la Commission doivent être 
appliqués, mais la tâche risque de se révéler non seulement herculéenne mais également 
sisyphéenne. Si le Rapporteur spécial reçoit des États, organisations non gouvernementales 
et particuliers, sur chacune des normes proposées, d’aussi nombreux commentaires que le 
Rapporteur spécial chargé du sujet « Crimes contre l’humanité » en a reçu, l’analyse en 
temps voulu de ces communications excédera la capacité logistique d’un rapporteur spécial 
ou de la Commission elle-même. De plus, le résultat d’un tel examen risque de montrer 
que, aussi chères certaines normes soient-elles aux membres de la Commission en raison 
des espoirs dont elles sont porteuses, elles ne sont pas suffisamment étayées par la pratique 
des États pour que leur inclusion dans une liste définitive soit justifiée. 

L’ampleur et la complexité d’une telle étude confirment si besoin est qu’il ne faut 
pas accorder un poids excessif aux travaux antérieurs de la Commission, dans le cadre 
desquels des normes du jus cogens ont été visées incidemment dans des textes issus de 
travaux sur des sujets connexes mais différents. Puisqu’aucune de ces références n’était 
accompagnée d’une analyse approfondie de la pratique des États ou de l’existence d’une 
opinio juris cogentis, il ne serait pas judicieux de les invoquer comme fondements d’une 
liste accompagnant le texte issu des travaux de la Commission sur le jus cogens. En fait, le 
paragraphe 2 du projet de conclusion 9, tel qu’adopté par la Comité de rédaction, indique 
clairement que les travaux de la Commission, organe composé d’experts, ne peuvent servir 
que de moyen subsidiaire de détermination du caractère de jus cogens d’une norme. 

S’agissant de la méthodologie, considérer les obligations erga omnes découlant 
d’une norme comme preuve du caractère impératif de celle-ci est problématique. 
M. Valencia-Ospina dit qu’il n’est pas convaincu que, même si la relation entre normes 
impératives et obligations erga omnes est bien celle décrite dans le rapport, toutes les 
normes ayant des conséquences erga omnes soient nécessairement des normes du 
jus cogens ni, à l’inverse, qu’il soit possible de déduire le caractère de jus cogens de telle ou 
telle norme de l’acceptation de ses conséquences erga omnes. Cela est particulièrement vrai 
des normes du droit international de l’environnement. 

Certes, le caractère impératif d’une norme ne dépend pas uniquement de sa 
qualification expresse de « norme du jus cogens » ou d’« impérative ». À l’évidence, il faut 
aussi tenir compte du fait qu’il s’agit d’une norme à laquelle aucune dérogation n’est 
permise. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que, pendant les presque quarante ans 
qui ont suivi l’adoption de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, la Cour 
internationale de Justice a adroitement évité d’employer le terme « jus cogens » dans ses 
avis ou décisions et n’a pas pris de position bien arrêtée sur la notion de jus cogens. Le 
terme ne figure dans ses prononcés que lorsqu’elle cite les écritures des parties ou le 
commentaire du projet d’articles sur le droit des traités. 

Bien que les « valeurs fondamentales » soient visées dans le projet de conclusion 2 
et aux paragraphes 2) et 3) du projet de commentaire révisé y relatif distribué 
officieusement, le chapitre IV ne vise ces valeurs qu’entre guillemets et dans des notes de 
bas de page. Toutefois, même si elles ne sont pas expressément mentionnées en tant que 
critères d’identification des normes impératives du droit international général, ces valeurs 
demeurent un facteur d’une grande importance s’agissant de déterminer quelles normes 
devront figurer dans la liste qui pourra éventuellement être incluse dans le projet de 
conclusions. En fait, l’analyse de ces valeurs pourrait apporter des réponses à certaines des 
questions soulevées durant le débat et expliquer pourquoi certains principes, comme le 
principe pacta sunt servanda, ne figurent pas dans la liste. Elle pourrait aussi aider à 
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déterminer quelles normes méritent d’y figurer en sus de celles recensées par la 
Commission dans le cadre de travaux antérieurs. 

La liste de normes proposée et les déclarations faites durant le débat semblent 
traduire une conception relativement statique du jus cogens selon laquelle, une fois qu’une 
norme a acquis le statut de jus cogens, elle ne peut le perdre. Il faut toutefois se souvenir 
que la liste repose essentiellement sur le commentaire d’un projet de texte vieux de 
cinquante ans que les listes ultérieures n’ont fait que reproduire. Pour éviter les dangers 
inhérents à l’emploi d’une liste aussi ancienne, il serait judicieux de procéder à une analyse 
approfondie pour déterminer quelles normes sont toujours étayées par la pratique des États 
et quelles normes sont obsolètes. C’est apparemment ce qu’a fait le Rapporteur spécial 
s’agissant de l’interdiction de la piraterie, qui n’est pas visée dans le projet de 
conclusion 24. 

Le moment est venu de décider comment procéder en ce qui concerne ce projet de 
conclusion. Si l’on applique la méthode utilisée dans le quatrième rapport et si les normes 
figurant dans la liste sont simplement celles dont la Commission a considéré par le passé 
qu’elles relevaient du jus cogens, il serait préférable de placer la liste dans les 
commentaires, de préférence dans un commentaire introductif, ou dans une annexe, en 
indiquant que cette liste est une liste des normes dont la Commission a considéré par le 
passé qu’elles étaient largement reconnues comme relevant du jus cogens. Cette approche 
permettrait probablement à la Commission d’achever ses travaux sur le sujet lors du 
quinquennat en cours. Si la Commission préfère placer une liste indicative ou illustrative 
dans un projet de conclusion, le Rapporteur spécial devra adapter sa méthodologie et 
identifier les normes qui sont impératives au moyen des critères définis dans les projets de 
conclusions 4 à 9, inviter les États et autres parties prenantes à présenter des observations et 
analyser plus avant chacune des normes susceptibles de figurer dans la liste. Si cette 
approche est adoptée, la Commission ne pourra très probablement pas achever ses travaux 
sur le sujet avant la fin du quinquennat en cours. 

M. Valencia-Ospina dit que, bien qu’il soit fermement convaincu que c’est à la 
Commission plénière qu’il appartient de prendre une telle décision au stade actuel des 
travaux, il ne s’opposera pas à ce que le soin en soit laissé au Comité de rédaction si la 
majorité des membres le souhaite. Le Comité pourrait dans un tel cas être saisi du texte 
proposé par le Rapporteur spécial pour le projet de conclusion 24, en tant qu’élément parmi 
d’autres à prendre en considération pour parvenir à une recommandation généralement 
acceptable à l’intention de la Commission plénière. 

M. Gómez-Robledo dit qu’en ce qui concerne la question du jus cogens régional, il 
souscrit à l’opinion générale : d’un point de vue strictement théorique, il est toujours 
possible qu’une norme régionale se fasse jour qui puisse être considérée comme une norme 
du jus cogens au sens de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, mais la 
pratique des États n’est pas suffisamment développée dans ce domaine. L’opinion qui 
prévaut est qu’une règle généralement applicable, par exemple le droit à 
l’autodétermination, ou les normes importantes ayant des connotations diverses dans les 
différentes régions, comme le droit d’asile en Amérique latine, sont universelles et n’ont 
donc pas un caractère purement régional. Pour cette raison, consacrer un projet de 
conclusion au jus cogens régional serait excessif. Il serait souhaitable d’envisager la 
possibilité de mentionner ce droit dans les commentaires, ou de toute autre manière que le 
Comité de rédaction pourra juger appropriée. 

Il faudrait d’abord, s’agissant du jus cogens régional, définir ce que l’on entend par 
région, une question complexe. Toute définition de ce terme sera politique plutôt que 
juridique. M. Gómez-Robledo dit qu’il souscrit à la notion de communauté de valeurs 
partagées, qui est plus proche de l’essence du jus cogens et indissociable des origines 
justnaturalistes de celui-ci. Au fur et à mesure que les idéaux d’une communauté d’États 
progressent, le jus cogens ne peut que se développer au fur et à mesure que de nouvelles 
normes se font organiquement jour au sein de cette communauté. 

L’idée d’une liste indicative ou illustrative s’est naturellement révélée controversée, 
puisqu’elle touche la méthodologie et la détermination de règles secondaires, et il a donc 
été initialement décidé de la laisser provisoirement de côté. Cette décision n’implique 
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toutefois aucunement qu’une telle liste est incompatible avec le sujet, qu’on ne saurait 
comparer à celui de la détermination du droit international coutumier. Dans les 
années 1960, la Commission et la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités ont 
décidé de ne pas adopter de liste de normes du jus cogens par crainte qu’une telle liste ne 
rompe l’équilibre fragile du droit des traités et ne compromette l’entrée en vigueur et 
l’application universelle de la Convention de Vienne de 1969. Or, durant la longue période 
qui s’est écoulée depuis, la Commission, la Cour internationale de Justice et d’autres 
juridictions internationales ont conféré le statut de normes impératives à un petit nombre de 
normes. Aucune des raisons avancées par les membres qui sont catégoriquement opposés 
ne serait-ce qu’à la mention d’une liste, même si les normes dont le caractère impératif est 
le moins évident n’y figurent pas, n’est convaincante. La liste en question doit simplement 
être indicative, et non exhaustive, non seulement pour des raisons de fond mais également 
eu égard aux contraintes de temps. M. Gómez-Robledo dit qu’il peut donc appuyer la 
proposition créative de Mme Galvão Teles consistant à annexer la liste au projet de 
conclusions, car cette solution indiquera clairement au lecteur que la liste n’est 
qu’indicative. Il appartiendrait alors au Comité de rédaction de décider si chacune des 
normes visées devra être accompagnée d’une note de bas de page en indiquant l’origine et 
renvoyant aux conclusions les plus importantes de la Commission et de la Cour 
internationale de Justice la concernant. 

Si elle n’établissait pas une telle liste, la Commission laisserait passer une occasion 
unique et compromettrait sérieusement sa crédibilité. Elle semblerait intrinsèquement 
incapable de jouer son rôle d’organe qui peut et doit adopter une position de principe. Le 
texte issu des travaux sur le sujet « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de 
l’interprétation des traités » a clairement démontré la fonction des organes des 
organisations internationales dans l’interprétation de l’acte constitutif de ces organisations. 
La Commission jouit de l’autorité objective et subjective nécessaire pour interpréter la 
Charte des Nations Unies et les principaux traités négociés sous les auspices de 
l’Organisation, dont bon nombre sont le fruit de ses propres travaux. La situation mondiale 
actuelle est caractérisée par les attaques aveugles de certains États contre le système 
juridique remarquable mis en place depuis 1945. La Commission doit relever ce défi 
historique et ne pas avoir peur de défendre le droit international. 

M. Gómez-Robledo dit qu’il est par conséquent favorable au renvoi du projet de 
conclusion 24 au Comité de rédaction pour adoption sous forme d’annexe. 

M. Šturma, parlant en qualité de membre de la Commission, dit qu’il souscrit à la 
proposition de ne pas élaborer de projet de conclusion sur le jus cogens régional. Cette 
décision est justifiée par le titre du sujet, « Normes impératives du droit international 
général (jus cogens) ». Les projets de conclusion sur les caractéristiques générales et la 
définition du jus cogens adoptés à titre provisoire aident à distinguer les normes 
impératives au sens de l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 des autres normes 
obligatoires ou non susceptibles de dérogation, ou de celles qui ont la préséance, y compris 
les normes non susceptibles de dérogation pour des raisons d’utilité publique ou de logique. 
Si certains concepts formulés par des juridictions régionales créées par des traités relatifs 
aux droits de l’homme sont séduisants en ce qu’ils rendent compte de l’idée qu’une norme 
peut avoir un statut prioritaire sans être qualifiée de norme du jus cogens, l’expression 
« jus cogens régional » rappelle d’autres concepts, par exemple le droit international 
socialiste, qui ont des connotations historiques moins plaisantes, ou le jus publicum 
Europaeum, également contesté. Il estime donc qu’un projet de conclusion sur le jus cogens 
régional est inutile pour des raisons qui pourraient être exposées dans les commentaires. La 
Commission ne doit toutefois pas exclure la possibilité que certaines normes régionales 
acquièrent progressivement le caractère de normes impératives du droit international 
général. 

M. Šturma dit qu’il demeure favorable à une liste indicative mais que celle-ci ne doit 
pas nécessairement être celle proposée dans le projet de conclusion 24. La question n’est 
pas de savoir s’il convient de donner des exemples de normes, mais de savoir comment les 
formuler. Comme quelque cinquante ans se sont écoulés depuis l’adoption de la 
Convention de Vienne de 1969, le moment est venu pour la Commission de dire quelque 
chose au sujet des normes du jus cogens ou au moins de confirmer qu’elle souscrit à la 
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brève liste de normes qu’elle-même et la Cour internationale de Justice ont déjà identifiées 
comme des normes impératives. 

Si le sujet concerne principalement les règles secondaires générales de détermination 
du jus cogens et les effets de celui-ci, à la différence du sujet « Détermination du droit 
international coutumier » il ne se limite pas à la détermination. De plus, la notion de 
jus cogens transcende la sphère des sources formelles du droit international comme les 
traités, la coutume et les principes généraux du droit, et bien que nul ne conteste 
sérieusement l’existence de la coutume en tant que source de droit, celle du jus cogens 
demeure contestée par certains États et auteurs. Enfin, il serait utile pour les lecteurs du 
texte issu des travaux de la Commission qui ne sont pas des spécialistes du droit 
international de disposer d’une liste indicative des exemples les plus largement reconnus de 
normes impératives. 

Pour ce qui est de la méthodologie, l’adoption d’une liste indicative fondée 
essentiellement sur des décisions antérieures de la Commission et de la Cour internationale 
de Justice ne serait pas déraisonnable ni incompatible avec les méthodes définies dans les 
projets de conclusion déjà adoptés à titre provisoire. M. Šturma dit qu’il doute par ailleurs 
de l’opportunité de fixer un seuil trop élevé et se demande pourquoi il ne serait pas possible 
pour la Commission d’utiliser les éléments de preuve les plus adéquats et les plus 
expédients dont elle dispose pour déterminer si une norme existe, comme l’a fait la Cour 
internationale de Justice pour identifier certaines normes du droit international coutumier.  

Le fait qu’aucune distinction n’est opérée entre principes et règles spécifiques a 
peut-être créé un malentendu sur la nature des exemples de normes de jus cogens figurant 
dans le projet de conclusion 24. Si le sujet et le projet de conclusion 24 concernaient des 
règles détaillées, il est exact qu’il faudrait à la Commission de nombreuses années pour en 
traiter comme il convient, mais l’objet de la liste indicative proposée est d’appeler 
l’attention sur les exemples les plus largement reconnus de principes relevant du 
jus cogens. Bien entendu, le commentaire devra indiquer que les projets de conclusion 
n’excluent pas la codification future de règles détaillées inspirées desdits principes ou liées 
à ceux-ci. De fait, la liste doit être formulée sans préjudice de l’existence d’autres normes, 
actuelles ou futures, susceptibles d’être qualifiées d’impératives. 

La principale difficulté est de décider comment rédiger une telle liste. Celle-ci ne 
doit pas être prescriptive, car la Commission n’est pas un législateur, mais descriptive et 
fondée sur des travaux antérieurs. Pour ces raisons, le projet de conclusion 24 doit rendre 
compte du caractère ouvert de la catégorie des normes impératives et prendre la forme 
d’une annexe. Cette solution répondrait aux préoccupations des partisans de la liste comme 
des opposants à celle-ci et en refléterait plus exactement le caractère non prescriptif. 

La formulation des exemples de normes impératives proposés dans le projet de 
conclusion 24 doit être examinée par le Comité de rédaction. Elle ne devrait pas poser de 
difficultés, sauf en ce qui concerne l’exemple figurant à l’alinéa h), qui vise non un principe 
unique mais le vaste corpus, potentiellement illimité, du droit international humanitaire. 
Bien que la clause de Martens et d’autres règles fondamentales du droit international 
humanitaire doivent être respectées par les États qu’ils aient ou non ratifié les Conventions 
de Genève, comme l’a clairement indiqué la Cour internationale de Justice au 
paragraphe 79 de son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, de nombreuses dispositions des Conventions de Genève ne peuvent être 
qualifiées de normes du jus cogens. En fait, seuls les principes qui sous-tendent l’article 3 
commun peuvent être considérés comme ayant acquis ce statut. 

M. Šturma dit qu’il appuie le renvoi du projet de conclusion 24 au Comité de 
rédaction, sans préjudice de la forme que pourra prendre la liste indicative à l’issue des 
travaux.  

La séance est levée à 12 h 50. 


