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Sir Michael Wood, premier Vice-Président, prend la présidence. 

La séance est ouverte à 11 heures. 

  Normes impératives du droit international général (jus cogens) (point 4 de l’ordre du 
jour) (suite) (A/CN.4/747 et A/CN.4/748) 

M. Murase, après avoir remercié le Rapporteur spécial pour son excellent cinquième 
rapport sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) (A/CN.4/747), dit 
que la situation déplorable que connaît actuellement l’Ukraine met en lumière l’importance du 
sujet. Dans ce contexte, il n’est pas difficile de recenser les violations du jus cogens commises 
par la Fédération de Russie, notamment l’emploi illicite de la force, l’agression, des actes de 
génocide, des crimes contre l’humanité, des violations flagrantes des droits de l’homme, des 
violations des règles fondamentales du droit international humanitaire et l’atteinte à la 
souveraineté. Il est incroyable que de telles atrocités soient ouvertement perpétrées au 
XXIe siècle. M. Murase dit qu’il est convaincu que lorsque la responsabilité étatique de la 
Fédération de Russie et la responsabilité pénale du Président Poutine seront finalement 
examinées par les juridictions compétentes, le jus cogens sera pleinement pris en considération. 

Il est quelque peu décevant que le Rapporteur spécial propose d’apporter si peu de 
modifications au texte adopté en première lecture. Bien qu’en seconde lecture le texte ne 
puisse normalement être modifié qu’en réponse aux commentaires et observations reçus des 
États, de nombreuses autres modifications pourraient en l’occurrence être apportées au texte 
pour l’améliorer. Le sujet appelle une étude approfondie, compte tenu de son importance 
extrême, et il faut espérer que la Commission décidera d’en poursuivre l’examen lors du 
prochain quinquennat. Une telle décision ne serait pas sans précédent puisque la seconde 
lecture du projet d’articles sur la responsabilité de l’État a commencé en 1997 pour s’achever 
en 2001. 

Le sujet doit être réexaminé pour plusieurs raisons. Premièrement, bien que la 
Commission et les États aient relevé l’absence de pratique étatique pertinente, la situation 
que connaît actuellement l’Ukraine est un parfait exemple de pratique étatique concernant 
des violations du jus cogens et elle doit donc être évoquée, peut-être dans les commentaires, 
même si les événements en question se sont produits après la première lecture. 
Deuxièmement, s’il existe deux types différents de jus cogens selon que le contexte est le 
droit des traités ou la responsabilité de l’État, le texte actuel repose exclusivement sur le 
premier et la validité de cette approche doit être réexaminée. La réticence de certains États à 
accepter les projets de conclusions 3 et 4 tient peut-être, au moins en partie, à ce point 
fondamental. Troisièmement, le Rapporteur spécial a recouru aux notions de supériorité 
hiérarchique, de droit international général et de valeurs fondamentales de la communauté 
internationale des États de manière circulaire, ce qui a abouti à une définition tautologique 
du jus cogens, ce que les États ont relevé dans leurs commentaires et observations. 
Quatrièmement, le projet de conclusion 17 trahit une grave méconnaissance de la relation 
entre obligations erga omnes et obligations de jus cogens. Ce sont les premières qui donnent 
naissance aux secondes, et non le contraire. Les observations de la France, du Japon et de la 
Suisse semblent refléter cette préoccupation. 

M. Murase dit que si la Commission souhaite conclure l’examen du sujet à la session 
en cours, il ne s’y opposera pas, mais il proposera de supprimer le projet de conclusion 23 et 
l’annexe du projet de conclusions. S’il est personnellement favorable à une liste indicative, à 
condition que chacune des normes devant y figurer fasse l’objet d’un examen approfondi, la 
majorité des États qui ont présenté des observations écrites ont proposé de supprimer le projet 
de conclusion 23 et l’annexe. Même la Suisse, qui a souligné l’utilité d’une liste non 
exhaustive, a proposé de reformuler cette liste compte tenu de la pratique des États. Si la 
Commission décide de supprimer le projet de conclusion 23 et l’annexe, peut-être pourra-t-elle 
mener à bien l’examen du sujet à la session en cours. M. Murase dit qu’il estime toutefois que 
si le Rapporteur spécial considère, comme lui-même, qu’une liste est nécessaire, il faudra 
encore dix ou vingt ans à la Commission pour en établir la version définitive. 

Pour élaborer cette liste, la Commission doit se pencher sur les règles primaires du jus 
cogens. À la différence des règles secondaires, qui sont abstraites ou générales, chacune des 
règles primaires doit être définie précisément dans sa teneur, et son champ d’application 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/747
http://undocs.org/fr/A/CN.4/748
http://undocs.org/fr/A/CN.4/747
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clairement circonscrit. M. Murase indique qu’il a des doutes quant à la méthode et aux 
critères utilisés pour sélectionner les normes figurant dans la liste indicative. Peut-être fait-il 
preuve de naïveté, mais sa réaction initiale a été de se demander pourquoi le respect de la 
souveraineté de l’État n’était pas la première des normes du jus cogens citées puisque la 
souveraineté, ou l’égalité souveraine, est la norme la plus fondamentale du droit international. 
Le respect du droit international ou du principe pacta sunt servanda n’est-il pas lui aussi 
censé être une norme fondamentale, une Grundnorm, du droit international, et donc une 
norme du jus cogens ? 

La sélection effectuée par le Rapporteur spécial repose sur les travaux antérieurs de la 
Commission. M. Murase dit qu’il n’est pas sûr que ces références, qui ne sont parfois que 
des renvois faits en passant dans les commentaires des instruments pertinents, constituent des 
critères suffisamment valides. À cet égard, il est regrettable que le cinquième rapport ne 
renvoie pas à la liste indicative figurant à l’article 19 du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État provisoirement adopté par la Commission en 1976. Selon cette liste, un crime 
international peut résulter d’une violation grave d’une obligation internationale d’importance 
essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain, comme celle 
interdisant la pollution massive de l’atmosphère ou des mers. 

M. Murase rappelle la préoccupation qu’il a exprimée en 2019 au sujet de 
l’interdiction de l’agression. Bien qu’il soit favorable à ce que cette norme figure dans la liste 
en tant que premier exemple, la Commission doit faire preuve d’une extrême prudence. La 
définition de l’agression figurant dans la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale 
n’ajoute rien quant au fond à celle figurant au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des 
Nations Unies, et les actes énumérés à l’article 3 de cette définition semblent relever des 
dispositions de ce paragraphe. En d’autres termes, la résolution en question ne définit pas 
l’agression en tant que telle. De plus, la définition du crime d’agression adoptée en 2010 lors 
de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ne fait que 
reprendre la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale. Définir le contenu du crime 
d’agression nécessitera donc un gros travail. 

Un autre problème résulte de la possibilité de conflits entre normes du jus cogens. Par 
exemple, à supposer que le droit à l’autodétermination soit une norme du jus cogens, est-il 
possible d’employer la force, par ailleurs interdite, pour réaliser l’objectif de ce droit ? Quelle 
norme du jus cogens doit prévaloir ? La résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale 
dispose que rien dans la définition de l’agression qu’elle contient « ne pourra en aucune 
manière porter préjudice au droit à l’autodétermination ». Les conflits entre normes du jus 
cogens risquent de poser un grave problème, car un nombre croissant de ces normes sont 
proposées dans diverses instances. Il existe une tendance générale à élargir la notion, en 
particulier dans le domaine du droit des droits de l’homme, et l’absence de coordination en 
la matière risque de finir par affaiblir le droit international. 

M. Murase propose que la Commission poursuive ses travaux sur le sujet durant le 
prochain quinquennat. Si cette proposition n’est pas acceptée, il propose de supprimer le 
projet de conclusion 23 et le projet d’annexe. Il propose également que, dans un cas comme 
dans l’autre, la Commission crée un groupe de travail chargé de définir les modalités de la 
poursuite des travaux sur le sujet. 

M. Park dit qu’il espère que, durant le débat, la Commission tiendra dûment compte 
des observations reçues des États sur la nécessité de supprimer certains projets de conclusion 
qui ne sont pas fondés sur la pratique des États et de fournir davantage d’exemples pour 
d’autres, et que ces observations seront reflétées dans le texte adopté en seconde lecture. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 3, le Rapporteur spécial rouvre le débat sur 
le « jus cogens régional » au paragraphe 55 du rapport à l’examen, expliquant qu’il ne serait 
pas contre la suppression de la mention de cette question au paragraphe 7 du commentaire 
du projet de conclusion 1 (A/74/10). Pour M. Park, cette suppression constituerait une erreur. 
Comme il l’a déjà dit en 2016 lors du débat sur le premier rapport du Rapporteur spécial sur 
le sujet, bien que l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de 1969, 
définisse une norme impérative du droit international général comme « une norme acceptée 
et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble », exclure 
d’emblée la possibilité d’un jus cogens régional serait une erreur. En 2017, la Commission a 

http://undocs.org/fr/A/74/10
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décidé que le sujet, jusqu’alors intitulé « Jus cogens », s’intitulerait désormais « Normes 
impératives du droit international général (jus cogens) », excluant ainsi la question du jus 
cogens régional de ses travaux. Par conséquent, il est inutile et il serait illogique de déclarer 
que la Commission ne reconnaît pas la notion de jus cogens régional. L’Autriche a fait valoir 
que la Commission ne devrait pas se prononcer sur la question de savoir s’il existe des normes 
impératives régionales et l’Espagne estime que « ce que l’on appelle le “jus cogens 
régional” » ne relève pas du sujet. M. Park propose que la Commission explique simplement 
dans le commentaire que le jus cogens régional ne relève pas du sujet. 

En ce qui concerne la référence, dans le même projet de conclusion, aux « valeurs 
fondamentales de la communauté internationale », M. Park dit qu’il pense comme de 
nombreux autres membres que cette disposition ne crée pas de critère « additionnel » pour 
l’identification du jus cogens. Toutefois, pour répondre aux préoccupations exprimées par 
les États à cet égard, il serait peut-être préférable de placer ce projet de conclusion 
immédiatement après le projet de conclusion 1. Si certains États ont indiqué qu’ils préféraient 
l’expression « communauté internationale des États dans son ensemble », le Rapporteur 
spécial a opté pour l’expression « communauté internationale », expliquant au paragraphe 54 
de son rapport que cette dernière expression a un sens différent. Ce sens n’est toutefois 
expliqué ni dans le commentaire ni dans la déclaration qu’a fait le Président du Comité de 
rédaction en 2017. Eu égard aux commentaires et observations reçus des États, il serait 
préférable, par souci de cohérence, d’utiliser l’expression « communauté internationale des 
États dans son ensemble » dans tous les projets de conclusion pertinents, à savoir les projets 
de conclusions 2, 4, 6 (par. 2) et 7. Quant à l’expression « communauté internationale dans 
son ensemble », qui figure au paragraphe 1 du projet de conclusion 17, elle devrait être 
remplacée par l’expression « communauté internationale des États dans son ensemble ». 

En réponse à des propositions reçues de plusieurs États, le Rapporteur spécial propose 
de substituer le terme « source » au terme « fondement » dans le projet de conclusion 5. La 
question des sources du droit international est notoirement complexe. Il est expliqué au 
paragraphe 3 du commentaire du projet de conclusion 5 que le terme « fondement » vise à 
rendre compte des diverses manières dont les différentes sources du droit international 
peuvent contribuer à la formation d’une norme impérative du droit international général. Si 
l’on peut certes convenir que le droit international coutumier ou les traités, qui sont des 
sources du droit international, forment le fondement du jus cogens, il semble maladroit 
d’expliquer que le droit international coutumier est également une source du jus cogens. 

Comme indiqué par le Président du Comité de rédaction dans la déclaration qu’il a 
faite en 2017, certains membres ont dit qu’ils préféraient le terme « source » au terme 
« fondement » s’agissant de la formation de normes de jus cogens du droit international. Le 
Comité de rédaction a néanmoins retenu le terme « fondement », au motif que le terme 
« source » renvoyait au paragraphe 1 c) de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice, une disposition qui ne mentionne pas les normes impératives du droit international 
général. M. Park dit qu’il préférerait donc conserver le terme « fondement », ne souhaitant 
pas rouvrir le débat sur la notion des « sources ». Si la Commission décide néanmoins 
d’utiliser le mot « source », le Rapporteur spécial devra peut-être clarifier la relation 
hiérarchique entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international 
lorsque des principes généraux du droit sont invoqués comme source du jus cogens. En outre, 
certains États ont demandé à la Commission de donner des exemples, tirés de la pratique, 
confirmant que les principes généraux du droit peuvent servir de fondement au jus cogens. 
Le paragraphe 9 du commentaire du projet de conclusion ne donne aucun exemple précis, 
mais le Rapporteur spécial a confirmé qu’il étofferait explicitement le commentaire sur ce 
point. Estimant qu’il ne sera pas facile de trouver des exemples de principes généraux du 
droit ayant servi de fondement au jus cogens, M. Park propose que la Commission indique 
clairement dans le commentaire que le paragraphe 2 du projet de conclusion 5 relève du 
développement progressif du droit international. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 6, M. Park dit qu’il souscrit à la proposition 
du Rapporteur spécial d’insérer au paragraphe 2, pour la clarté, les mots « par la communauté 
internationale des États dans son ensemble ». 

S’agissant du projet de conclusion 7, l’expression « une très large majorité d’États » 
devrait être remplacée par l’expression « une majorité d’États écrasante et représentative », 
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comme l’a proposé la Pologne. Insérer l’adjectif « représentative » serait particulièrement 
utile. Bien que les États-Unis d’Amérique aient proposé de supprimer le paragraphe 2, 
celui-ci complète utilement le paragraphe 1 et doit donc être conservé. La proposition tendant 
à transférer le paragraphe 3 dans le projet de conclusion 9 semble contestable. 

Pour ce qui est du projet de conclusion 8, M. Park dit qu’il partage l’opinion des États 
qui recommandent, par souci de clarté, d’insérer les mots « la conduite des États en relation 
avec » avant les mots « les résolutions adoptées par une organisation internationale ou lors 
d’une conférence intergouvernementale » figurant au paragraphe 2. En 2018, le Président du 
Comité de rédaction a expliqué que le terme « résolutions » visait également « la conduite en 
relation avec les résolutions », expression utilisée au paragraphe 2 de la conclusion 10 du 
projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier. En outre, comme 
l’a relevé l’Estonie, il est important d’analyser les effets éventuels du projet de conclusions 
non seulement pour les États mais également pour les organisations internationales. Il serait 
préférable de clarifier ce point dans le commentaire pertinent. 

M. Park dit que bien que le Rapporteur spécial envisage de revenir au texte qu’il avait 
initialement proposé pour le paragraphe 2 du projet de conclusion 13, lui-même préfère le 
libellé actuel. 

La modification que le Rapporteur spécial propose d’apporter au paragraphe 1 du 
projet de conclusion 14 ne soulève aucune difficulté. 

Si les décisions ou actes du Conseil de sécurité ne peuvent être exclus du champ 
d’application du projet de conclusion 16, il importe de prévenir l’invocation unilatérale du 
jus cogens pour saper l’autorité du Conseil. M. Park dit qu’il souscrit pleinement à la 
recommandation du Rapporteur spécial de préciser dans le commentaire que ce projet de 
conclusion ne vise pas à autoriser les États à invoquer unilatéralement le jus cogens pour se 
soustraire aux obligations que les résolutions du Conseil de sécurité mettent à leur charge. 

M. Park dit qu’il est pleinement d’accord avec les États qui ont expliqué que les projets 
de conclusions 17, 18 et 19 s’appliquaient également aux organisations internationales. Les 
commentaires pertinents devraient être reformulés pour clarifier le rôle des organisations 
internationales à cet égard. Le projet de conclusion 19 a suscité des observations diverses, 
mais il n’est pas certain qu’il soit utile de rouvrir le débat pour déterminer comment en 
modifier le texte. Pour M. Park, il suffirait de modifier le commentaire. 

S’agissant du projet de conclusion 21, relatif aux obligations procédurales, M. Park 
dit qu’il est convaincu, après avoir lu les commentaires et observations reçus des États, 
qu’aucune disposition procédurale de ce type n’est nécessaire. Si la Commission souhaite 
néanmoins conserver une telle disposition, peut-être suffit-il de ne conserver que le 
paragraphe 5 du projet de conclusion 21 et d’intituler celui-ci « Procédure recommandée ». 
Peut-être est-il également préférable de placer cette disposition dans la quatrième partie, 
consacrée aux dispositions générales. 

M. Jalloh dit que le cinquième rapport du Rapporteur spécial est bien documenté et 
rédigé. Peut-être le Rapporteur spécial aurait-il pu être plus conciliant, mais son rapport 
repose assurément sur une analyse approfondie de la pratique pertinente des États et offre à 
la Commission une base solide pour son débat. Tout en souscrivant à la plupart des 
propositions du Rapporteur spécial, il souhaite faire trois observations générales. 

Premièrement, étant donné les observations négatives formulées par certains membres 
de la Commission, il convient de souligner que, d’une manière générale, les États approuvent 
le travail accompli par la Commission sur le sujet. La France, par exemple, a déclaré que le 
droit international faisait face à des problématiques de cohérence et d’articulation, y compris 
s’agissant du jus cogens, pouvant affecter sa clarté et son intelligibilité ; elle a aussi souligné 
le rôle d’impulsion que jouait la Commission s’agissant de clarifier et de consolider la notion 
en vue de renforcer la sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs. D’autres États, 
notamment l’Australie, Chypre, la Colombie, le Japon et la Tchéquie, ont fait écho à ces 
sentiments. Félicitant la Commission pour ses travaux, l’Afrique du Sud a de nouveau 
souligné l’importance du sujet, étant donné les « nombreux défis auxquels la défense de l’état 
de droit [était] confrontée au niveau international ». Cet argument est particulièrement 
pertinent eu égard aux événements qui ont lieu actuellement en Ukraine, et il montre qu’il 
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importe de se pencher sur les obligations de tous les États et autres acteurs en ce qui concerne 
les violations du jus cogens. L’Afrique du Sud conclut que le projet de conclusions de la 
Commission sur le jus cogens est bien équilibré et étayé par la pratique. 

M. Jalloh indique que sa deuxième observation concerne la méthodologie, envisagée 
au chapitre II du rapport à l’examen. Dans l’ensemble, il approuve l’approche suivie par le 
Rapporteur spécial, qui a notamment accordé le même poids aux vues de tous les États et les 
a tous considérés comme des États particulièrement intéressés. Il partage également l’opinion 
du Rapporteur spécial quant à l’objectif, au stade de la seconde lecture, de l’analyse par la 
Commission des commentaires et observations des États. De fait, en seconde lecture, la 
Commission maintient généralement le texte et les décisions adoptés en première lecture et ne 
les modifie que lorsqu’il existe des raisons impérieuses de le faire. Ainsi, comme l’a souligné 
le Rapporteur spécial, avant de modifier les projets de conclusion, la Commission doit 
procéder à une évaluation tant qualitative que quantitative pour déterminer si telle ou telle 
opinion n’a pas encore été prise en considération ou résulte d’une nouvelle perspective ou de 
nouvelles informations dont la Commission n’avait pas connaissance en première lecture. De 
plus, comme souvent le texte adopté en première lecture traduit un compromis dont la 
négociation a été délicate et qu’un ensemble de textes négociés accompagnés de commentaires 
facilite le consensus, revenir sur un texte de compromis risque de rompre l’équilibre délicat 
auquel la Commission est parvenue et de donner lieu à un long débat, ce que la Commission 
devrait éviter eu égard aux contraintes de temps imposées par le dispositif hybride. 

M. Jalloh indique que sa troisième observation concerne la participation des États aux 
travaux de la Commission. Les vues de tous les États sont indispensables aux fins de ces 
travaux ; or, sur les 28 États ayant formulé des commentaires et observations écrits sur le 
sujet du jus cogens, 18 étaient des pays d’Europe occidentale, 4 des pays d’Europe orientale, 
3 des pays de la région Asie-Pacifique, 2 des pays d’Amérique latine et 1 seulement un pays 
d’Afrique. Le nombre relativement réduit des réponses reçues de certaines régions du monde 
n’est pas inhabituel ; les contributions de plusieurs régions sur d’autres sujets étudiés par la 
Commission ont été pareillement limitées, et les membres savent bien quels facteurs font 
obstacle à une plus large participation des États. M. Jalloh dit qu’il souhaite dans ce contexte 
remercier les délégations de pays en développement du Sud qui ont fait des observations sur 
le sujet à Sixième Commission. Il propose en outre, en tant que modeste première étape d’une 
solution à ce problème, que dans son rapport de 2022 la Commission propose d’instaurer un 
dialogue informel avec la Sixième Commission quant aux moyens d’améliorer la 
participation des États à ses travaux. Ce dialogue pourrait également être l’occasion pour les 
États participant régulièrement aux travaux de la Commission de partager leur expérience 
quant aux approches qui se sont révélées efficaces en la matière. 

Le Rapporteur spécial propose de n’apporter que relativement peu de modifications 
au texte, conformément à la pratique usuelle de la Commission en seconde lecture. Les 
modifications proposées ne concernent que 5 des 23 projets de conclusion adoptés en 2019. 
M. Jalloh dit que d’une manière générale il approuve ces modifications, même s’il convient 
qu’ainsi que l’ont souligné le Rapporteur spécial et d’autres membres de la Commission, il 
serait préférable de rendre compte de nombre des observations formulées par les États en 
actualisant, et éventuellement en étoffant, les commentaires pertinents. 

S’agissant du projet de conclusion 5, le Rapporteur spécial propose, en réponse aux 
observations de plusieurs États, de remplacer le terme « fondement » par le terme « source ». 
M. Jalloh dit qu’il doute sérieusement de l’opportunité de cette modification. L’objet du 
projet de conclusion 5 est en effet d’expliquer le premier critère auquel il doit être satisfait 
pour qu’une norme juridique soit considérée comme une norme du jus cogens en application 
de l’alinéa a) du projet de conclusion 4, à savoir que la norme en question doit être « une 
norme du droit international général ». Comme l’a expliqué la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale 
d’Allemagne/Pays-Bas), une norme du droit international général est une norme qui 
« s’applique […] dans des conditions égales à tous les membres de la communauté 
internationale ». Ainsi, aux termes du paragraphe 1 du projet de conclusion 5, le droit 
international coutumier, constitué par une pratique des États étayée par l’opinio juris 
correspondante, est le fondement le plus commun des normes du jus cogens ; la coutume est 
après tout la manifestation la plus évidente du droit international général et ce facteur 
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explique le statut plus élevé que lui attribue le projet de conclusion 5. Les États ont de manière 
générale souscrit au texte de ce projet de conclusion et au commentaire y relatif ; aucun État 
n’a fait valoir que le droit coutumier ne pouvait servir de fondement au jus cogens, et certains 
ont même affirmé que seul ce droit pouvait constituer un tel fondement. M. Jalloh indique 
que ces circonstances, associées à l’excellente explication figurant dans l’actuel commentaire 
du projet de conclusion 5 et l’observation relative aux sources des normes du jus cogens 
figurant au paragraphe 69 du rapport à l’examen, sont à l’origine de ses doutes quant à 
l’opportunité de remplacer « fondement » par « source ». 

M. Jalloh rappelle que l’emploi du terme « source » par opposition au terme 
« fondement » a fait l’objet d’une controverse lors du débat qui a eu lieu au Comité de 
rédaction en 2017 et que le Comité n’a retenu le terme « fondement » qu’après un débat 
relativement long. Il a conclu qu’en droit international le terme « source » avait un sens précis 
et risquait donc de créer une confusion qu’il importait d’éviter. De plus, ce terme évoquait 
immédiatement le Statut de la Cour internationale de Justice qui, en son Article 38, ne 
mentionnait pas le jus cogens parmi les sources du droit international. En outre, l’emploi du 
terme « source » créerait certaines difficultés. Il a suscité d’abondants commentaires 
doctrinaux qui opèrent une distinction entre sources « formelles » et « matérielles », une 
distinction subtile qui n’a toutefois pas levé les ambiguïtés qui persistent dans le débat sur 
les sources du droit international. La Commission doit prendre garde à ne pas accroître sur 
ce point la complexité d’un sujet déjà complexe alors que les normes du jus cogens jouissent 
d’un statut supérieur à celui des autres règles du droit international général. M. Jalloh dit que 
quoi qu’il en soit, il est convaincu qu’il convient de tenir pleinement compte des 
préoccupations légitimes des États. Il préférerait pour cette raison qu’au lieu d’adopter les 
modifications proposées par le Rapporteur spécial, la Commission donne les éclaircissements 
voulus dans le commentaire du projet de conclusion 5. 

Le projet de conclusion 5 vise également les dispositions conventionnelles et les 
principes généraux du droit comme pouvant servir de fondement à des normes du jus cogens. 
Plusieurs États, notamment l’Allemagne et l’Australie, ont exprimé des doutes sur ce point. 
M. Jalloh dit qu’il considère qu’ainsi que l’explique le commentaire, tant les dispositions 
conventionnelles que les principes généraux du droit largement acceptés peuvent servir de 
preuves de l’existence d’une norme de jus cogens, à condition que la norme découlant de la 
disposition conventionnelle ou du principe général du droit concerné soit une norme du droit 
international général. Le meilleur exemple d’une telle disposition conventionnelle 
sacrosainte est peut-être le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies, qui 
interdit l’emploi de la force. De fait, la Commission a confirmé dès 1966, dans le 
commentaire de l’article 50 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 » constituait « un exemple frappant 
d’une règle de droit international qui relève du jus cogens », et cette opinion est étayée par 
des décisions de juridictions internationales. M. Jalloh dit que pour toutes ces raisons, il 
souscrit à la proposition du Rapporteur spécial de clarifier cette question dans le commentaire 
du projet de conclusion 5 mais ne s’opposera toutefois pas à la modification de ce projet de 
conclusion si la majorité des membres y est favorable. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 6, relatif au second critère auquel il doit 
être satisfait pour qu’une norme soit considérée comme une norme du jus cogens, qui 
explicite « l’acceptation et la reconnaissance » requises et indique que les normes en question 
ne souffrent aucune dérogation, M. Jalloh souligne que les États-Unis d’Amérique et le 
Royaume-Uni ont fait deux propositions judicieuses quoique distinctes. Notant que le 
Rapporteur spécial semble opposé à la proposition des États-Unis mais non à celle du 
Royaume-Uni, M. Jalloh dit qu’il estime personnellement que la proposition des États-Unis, 
qui consisterait à remplacer le texte du paragraphe 1 par une phrase tirée du commentaire 
adopté en première lecture, rendrait le projet de conclusion plus clair et mérite donc d’être 
examinée. Le Rapporteur spécial déclare qu’il craint qu’une telle modification « ne 
compromette l’équilibre du projet de conclusion » mais n’explique pas pourquoi. Il déclare 
aussi, paradoxalement, qu’il « n’est pas opposé à cette proposition, puisqu’elle distingue 
clairement l’opinio juris de “l’acceptation et la reconnaissance” au sens du projet de 
conclusions ». Il convient toutefois, en toute équité, de rappeler que le Rapporteur spécial a 
évoqué la question et expliqué ses raisons lorsqu’il a présenté son rapport à la séance 
précédente ; M. Jalloh dit qu’à la lumière de ces explications et bien que la proposition des 
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États-Unis demeure attrayante, il gardera l’esprit ouvert en attendant que d’autres membres 
s’expriment sur ce point. 

M. Jalloh dit qu’il n’est pas contre la proposition du Royaume-Uni, à laquelle le 
Rapporteur spécial a souscrit et qui semble améliorer la clarté du texte. La modification 
proposée alignerait en outre le libellé du projet de conclusion 6 sur celui du paragraphe 2 du 
projet de conclusion 4 et du projet de conclusion 7, dans lesquels figure l’expression 
« communauté internationale des États dans son ensemble ». Il s’agit là toutefois d’une 
question de rédaction qui relève davantage de la compétence du Comité de rédaction. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 7, un examen plus poussé est peut-être 
nécessaire. Le sens de l’expression « communauté internationale des États dans son 
ensemble » a déjà fait l’objet d’un long débat à la Commission et a été longuement commenté 
par les États dans leurs observations. Comme indiqué au paragraphe 2 du projet de conclusion 
et explicité dans le commentaire adopté en première lecture, la Commission a estimé que 
cette expression désignait « une très large majorité d’États ». M. Jalloh dit qu’il est toutefois 
favorable, compte tenu des commentaires de plusieurs États et de l’opinion exprimée par la 
Commission selon laquelle l’appréciation doit nécessairement être tant qualitative que 
quantitative, au remplacement, préconisé par le Rapporteur spécial sur la base d’une 
proposition de Singapour, de la formule « une très large majorité d’États » figurant au 
paragraphe 2 par l’expression « une majorité d’États très large et représentative ». 

Cette modification rendant le texte plus clair, il semble inutile de remplacer les mots 
« très large » par le mot « écrasante ». L’expression « communauté internationale des États 
dans son ensemble » utilisée au paragraphe 1 indique de manière suffisamment claire que 
l’acceptation et la reconnaissance doivent avoir une dimension collective et que, comme 
l’explique amplement le commentaire et comme le reconnaissent de nombreux États dans 
leurs observations, il doit y avoir acceptation dans les diverses régions, systèmes juridiques 
et cultures du monde. Il ne serait peut-être toutefois pas inutile de mentionner cette condition 
qualitative dans le texte du projet de conclusion lui-même, comme l’a proposé M. Nguyen. 

M. Jalloh dit qu’il pense comme le Rapporteur spécial qu’il faut conserver le 
paragraphe 3 du projet de conclusion 7, même s’il considère, également comme le Rapporteur 
spécial, que ce paragraphe pourrait être transféré dans le projet de conclusion 9 comme l’a 
proposé une délégation. Un tel transfert nécessitera toutefois d’apporter des modifications au 
paragraphe pour en aligner le texte sur le libellé actuel du projet de conclusion 9. Plus 
fondamentalement peut-être, le projet de conclusion 9 envisage la question des moyens 
auxiliaires comme le font le paragraphe 1 d) de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale 
de Justice et le projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier 
adopté par la Commission en 2018 − deux textes qui, bien entendu, ont considérablement 
inspiré l’élaboration du projet de conclusion 9, comme expliqué dans le commentaire. Il 
existe toutefois une différence, à savoir que le paragraphe 3 du projet de conclusion 7 
concerne davantage l’élément d’acceptation et de reconnaissance par la communauté 
internationale des États dans son ensemble que les moyens auxiliaires de détermination de 
l’existence d’une norme du jus cogens. M. Jalloh dit que pour ces raisons, il considère que 
ce paragraphe 3 devrait demeurer dans le projet de conclusion 7. 

En ce qui concerne le projet de conclusion 14, qui a suscité, ce qui est compréhensible, 
de nombreuses propositions eu égard à l’interaction complexe existant entre la coutume et le 
jus cogens, le débat doit se poursuivre et des éclaircissements être donnés − en apportant des 
modifications, si nécessaire profondes, au commentaire − sur ce qui se passe à cet égard 
lorsqu’une règle du droit coutumier est en conflit avec une norme du jus cogens. M. Jalloh 
dit qu’il souscrit pleinement à la proposition du Rapporteur spécial de tenir compte de la 
préoccupation exprimée par la France en remplaçant les mots « si elle est en conflit avec » 
figurant au paragraphe 1 par les mots « si elle serait en conflit avec ». Il se demande à ce 
propos si les observations concernant l’emploi des termes « nulle » et « non avenue » faites 
par les États-Unis et la France méritent également d’être prises en compte par la Commission. 

Dans le projet de conclusion 21, l’une des dispositions les plus importantes et 
novatrices du projet de conclusions, la Commission énonce certaines garanties procédurales 
jugées nécessaires eu égard à la possibilité pour les États de faire valoir qu’une règle n’est 
pas valide ou a pris fin parce qu’elle serait contraire au jus cogens. Le projet de conclusion 
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propose, pour déterminer si une norme du jus cogens a été violée et définir les conséquences 
des violations graves, une procédure au sujet de laquelle un certain nombre d’États ont 
exprimé de sérieuses réserves. La Commission ne doit donc ménager aucun effort pour lever 
les éventuelles ambiguïtés créées par le projet de conclusion 21, dont il faut admettre qu’il 
relève du développement progressif du droit international. M. Jalloh dit que les nombreuses 
recommandations formulées par le Rapporteur spécial au paragraphe 209 du rapport à 
l’examen répondent aux principales préoccupations et qu’il approuve donc les modifications 
qu’il est proposé d’apporter aux paragraphes 1 à 4 du projet de conclusion 21 ainsi que l’ajout 
à celui-ci d’un nouveau paragraphe 6. Il approuve également la proposition de modifier 
l’intitulé de ce projet de conclusion et de transférer celui-ci de la troisième à la quatrième 
partie du projet de conclusions. Les modifications de forme mineures susceptibles de s’avérer 
nécessaires à cet égard pourront être envisagées par le Comité de rédaction. 

M. Jalloh dit qu’avant de conclure, il tient à mentionner brièvement quatre questions 
supplémentaires sur lesquelles il ne peut présenter d’observations à la séance en cours en 
raison de la limite assignée à la durée des interventions. Ces questions concernent le projet de 
conclusion 19 et les conséquences particulières des violations graves du jus cogens, la 
proposition de l’Italie de modifier l’intitulé du projet de conclusions, sur laquelle le Rapporteur 
spécial a invité les membres à faire des observations, la proposition du Rapporteur spécial 
concernant la recommandation de la Commission à l’Assemblée générale, que lui-même 
appuie moyennant d’éventuels ajustements de forme, et la question de savoir s’il convient de 
conserver l’actuelle liste non exhaustive de normes du jus cogens annexée au projet de 
conclusion 23. Sur ce dernier point, M. Jalloh dit qu’il est pour l’essentiel d’accord avec les 
observations faites par M. Murase quant au contenu de cette liste. Il indique que les quatre 
questions qu’il vient de mentionner sont analysées en détail dans une version plus complète 
de sa déclaration qui a été distribuée aux membres, et il est persuadé que ceux-ci leur 
accorderont l’attention qu’elles méritent, car elles sont tout aussi importantes que les questions 
qu’il vient d’aborder. Il indique que dans l’ensemble, en dépit des doutes qu’il a exprimés sur 
certains points, il souscrit dans une large mesure aux modifications proposées par le 
Rapporteur spécial et est favorable au renvoi du projet de conclusions au Comité de rédaction. 

M. Murphy dit qu’il souscrit à une grande partie de l’analyse présentée par le 
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport et que ses observations porteront donc 
principalement sur les questions qui le préoccupent et les améliorations qu’il est possible 
d’apporter au texte. Dans l’ensemble, le Rapporteur spécial a répondu aux commentaires et 
observations reçus des États de manière très systématique, et son rapport est organisé de 
manière claire et cohérente, même si, comme l’a dit M. Jalloh, le Rapporteur spécial aurait 
pu se montrer plus conciliant. La méthode suivie appelle également deux observations dont 
M. Murphy espère que la Commission tiendra compte pour établir la version définitive du 
projet de conclusions et des commentaires. 

La première de ces observations est que, bien que le Rapporteur spécial affirme qu’une 
« analyse qualitative » est justifiée au stade de la seconde lecture et que la simple indication 
du nombre d’États ayant exprimé une préoccupation ne suffit pas, l’analyse qui suit cette 
affirmation va souvent dans le sens opposé en mettant l’accent sur le nombre d’États 
concernés et non sur la légitimité de telle ou telle préoccupation exprimée. De même, 
lorsqu’il a présenté son rapport à la séance précédente, le Rapporteur spécial a, à maintes 
reprises, insisté sur le nombre des États concernés. En dernière analyse, la question qui se 
pose devrait être de savoir si, du point de vue du fond du droit ou, potentiellement, de la 
politique juridique, l’État ou les États concernés ont exprimé une préoccupation raisonnable 
et plausible que la Commission est en mesure de dissiper en ajustant en conséquence les 
projets de conclusion ou les commentaires. Si tel est le cas, la Commission doit s’efforcer de 
répondre aux préoccupations ainsi exprimées. 

La seconde observation relative à la méthodologie est que dans son rapport, le 
Rapporteur spécial réfute l’observation d’un nombre relativement élevé d’États selon 
laquelle les projets de conclusion ne sont pas étayés par une pratique suffisante en indiquant 
que, « comme le montre la suite du présent rapport, il y a suffisamment de pratique » et que 
les commentaires « abondent en exemples de preuves de la pratique des États ». Si, dans 
certains cas, la pratique peut être considérée comme « suffisante » d’un point de vue 
subjectif, la réalité est que plusieurs des projets de conclusion ne sont étayés par aucune ou 
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presqu’aucune pratique. En fait, le Rapporteur spécial lui-même reconnaît qu’« il n’y a […] 
pas de pratique » étayant le paragraphe 2 du projet de conclusion 5. Il n’y a pas non plus de 
pratique étayant le projet de conclusion 21, relatif aux obligations procédurales ; il n’est pas 
possible d’invoquer à cet égard les articles 65 et 66 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités puisque le texte du projet de conclusion 21 s’écarte de ces articles − lesquels, de 
plus, ne portent que sur l’extinction, la suspension de l’application ou la nullité des traités. 
La pratique étayant le projet de conclusion 19 est de même fort limitée ; le commentaire 
repose principalement sur deux avis consultatifs de la Cour internationale de Justice dans 
lesquels le terme « jus cogens » n’est nulle part employé. 

Dans son rapport, le Rapporteur spécial excuse l’absence de pratique des États en 
soulignant notamment que, dans ses travaux sur d’autres sujets, la Commission n’a pas 
toujours invoqué la pratique. Cette affirmation est peut-être exacte, mais elle ne répond pas 
aux préoccupations exprimées au sujet de l’absence de pratique. Au lieu de soutenir qu’une 
pratique abondante étaye les projets de conclusion, la Commission ferait mieux de 
reconnaître que dans ce domaine la pratique est rare et que de ce fait une grande partie du 
texte issu de ses travaux sur le sujet repose sur des suppositions et ne relève pas de la 
codification. Une indication en ce sens dans un commentaire introductif convaincrait 
probablement les États que la Commission comprend la situation. 

S’agissant d’aspects spécifiques du projet de conclusions, le Rapporteur spécial 
sollicite l’opinion des membres sur le point de savoir s’il convient d’intituler celui-ci « Projet 
de conclusions sur l’identification et les conséquences juridiques des normes impératives ». 
M. Murphy dit que, comme M. Forteau, il considère qu’un intitulé libellé dans cet esprit 
serait de loin préférable, en ce qu’il appellerait l’attention sur le champ d’application effectif 
du projet de conclusions au lieu de donner à penser que celui-ci énonce les normes elles-
mêmes ou les explique quant au fond. À cet égard, lorsqu’elle a étudié les traités en tant que 
source du droit international, la Commission n’a pas établi un « projet d’articles sur les 
traités » mais un « projet d’articles sur le droit des traités » et, lorsqu’elle a étudié le droit 
international coutumier, elle n’a pas élaboré des « projets de conclusion sur le droit 
international coutumier » mais des « projets de conclusion sur la détermination du droit 
international coutumier ». 

Relevant que plusieurs États considèrent que le projet de conclusion 3 est inutile en 
ce qu’il n’est pas étayé par la pratique et crée des conditions additionnelles pour 
l’identification du jus cogens même si la Commission tente, dans le commentaire, de montrer 
qu’il en est autrement, M. Murphy dit qu’eu égard à ces réactions, il propose de supprimer 
ce projet de conclusion et d’incorporer le commentaire y relatif dans le commentaire du projet 
de conclusion 2. Les réactions des États donnent à penser que, quoi que la Commission puisse 
affirmer dans le commentaire, il existe un risque bien réel que le projet de conclusion 3 soit 
interprété comme établissant de nouvelles conditions rendant encore plus difficile 
l’identification des normes du jus cogens. 

L’incapacité où se trouve la Commission d’expliquer de manière persuasive ce qui 
distingue le projet de conclusion 3 du projet de conclusion 2 résulte probablement de la 
difficulté qu’il y a à distinguer entre la nature d’une chose et sa définition ; beaucoup 
considèrent que les deux notions sont étroitement liées. Par exemple, la nature d’un être 
humain en tant que mammifère doué de sens et doté de pouces opposables n’est guère 
différente de la définition élémentaire de l’être humain. En bref, s’il conserve sa forme 
actuelle, le projet de conclusion 3 risque d’être interprété erronément comme énonçant 
l’obligation de prouver non seulement que les États acceptent et reconnaissent qu’une norme 
relève du jus cogens mais également qu’elle reflète des « valeurs fondamentales » indéfinies 
et, en outre, que ces valeurs doivent être celles des membres non spécifiés d’une 
« communauté internationale » indéterminée et de ce fait susceptible de comprendre les 
sociétés transnationales, les organisations non gouvernementales de diverses obédiences et 
qui sait quelles autres entités encore. 

Certains États ont par ailleurs déploré l’omission des mots « des États dans son 
ensemble » après l’expression « communauté internationale » dans le projet de conclusion 3. 
M. Murphy dit qu’à l’instar de M. Park, il estime que si ce projet de conclusion est conservé, 
ces mots devraient y être insérés. Le Rapporteur spécial soutient que le projet de conclusion 
3 distingue entre les valeurs d’une « communauté » indéfinie, plus large, et les normes 
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découlant de ces valeurs, et que seules ces normes doivent être acceptées et reconnues par la 
« communauté internationale des États dans son ensemble ». On peut toutefois supposer que 
les « valeurs fondamentales » visées dans le projet de conclusion 3 doivent être celles de la 
communauté internationale « dans son ensemble », puisque le jus cogens ne reflète pas ni ne 
protège des valeurs fondamentales n’existant que dans un système régional, religieux ou 
culturel donné. La chasse à la baleine, par exemple, est une valeur fondamentale pour 
certaines communautés autochtones mais n’est pas une valeur reflétée ou protégée par le jus 
cogens. Ne pas employer la formule « dans son ensemble » dans le projet de conclusion 3 
tout en la conservant dans les autres projets de conclusion donne à penser que le projet de 
conclusion 3 vise les valeurs d’une communauté plus limitée. De plus, les seules valeurs 
fondamentales reflétées et protégées par le jus cogens sont celles que les États ont acceptées 
et reconnues comme dignes d’être protégées. En d’autres termes, on ne saurait dire que les 
normes impératives visées dans le projet de conclusion 2 sont distinctes des valeurs 
fondamentales évoquées dans le projet de conclusion 3, car ce qu’indique celui-ci est que ces 
normes impératives reflètent et protègent les valeurs fondamentales qu’il vise. Les deux 
projets de conclusion sont inévitablement indissociables et se contenter d’en inverser l’ordre 
ne réglera pas le problème. 

S’agissant du projet de conclusion 5, M. Murphy dit qu’il est favorable à la 
suppression des mots « le plus commun » au paragraphe 1 : s’il a bien compris, le Rapporteur 
spécial appuie également cette suppression mais a préféré ne pas la proposer lui-même. À 
l’inverse, le Rapporteur spécial n’est apparemment pas persuadé par les raisons avancées 
pour remplacer le terme « fondement » par le terme « source », mais il n’en propose pas 
moins de procéder à cette substitution. M. Murphy dit qu’il n’approuve pas le texte proposé. 
Peut-être le Comité de rédaction pourrait-il employer la formule « est le fondement » au 
paragraphe 1 et les mots « peuvent refléter » au paragraphe 2 compte tenu du raisonnement 
qui sous-tend le cinquième rapport du Rapporteur spécial. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet de conclusion 6, M. Murphy dit qu’il 
approuve la proposition du Rapporteur spécial d’y insérer les mots « par la communauté 
internationale des États dans son ensemble ». La raison pour laquelle les États-Unis 
d’Amérique et l’Italie estiment que le libellé du paragraphe 1 est source de confusion est que, 
en l’état actuel, il indique que l’acceptation et la reconnaissance concernent deux éléments : 
premièrement, il doit y avoir « acceptation et reconnaissance » du fait qu’il existe une norme 
du droit international général et, deuxièmement, il doit y avoir « acceptation et 
reconnaissance » du fait que la norme en question est impérative. Or, le paragraphe 2 
n’explique « l’acceptation et la reconnaissance » qu’en ce qui concerne ce second élément. 
Si la Commission considère qu’il doit y avoir « acceptation et reconnaissance » de ces deux 
éléments, le paragraphe 2 doit les envisager tous les deux. Une autre possibilité serait de 
consacrer un paragraphe 2 au premier élément et un paragraphe 3 au second. Si, en revanche, 
la Commission considère que lorsqu’une norme du droit international général existe déjà, 
« l’acceptation et la reconnaissance » ne doivent concerner que son caractère impératif, le 
paragraphe 1 doit être reformulé, peut-être en remplaçant le dernier membre de phrase par 
« distincte de l’acceptation et de la reconnaissance aux fins de l’identification d’une norme 
du droit international général ». 

M. Murphy dit qu’il se félicite que le Rapporteur spécial soit prêt à supprimer ou à 
reformuler l’expression « une très large majorité d’États » au paragraphe 2 du projet de 
conclusion 7. Les États sont probablement préoccupés par l’emploi du mot « majorité », qui 
peut désigner une majorité de 51 pour cent des États seulement − d’où la nécessité d’un 
adjectif pour qualifier cette majorité − et par l’existence éventuelle d’une importante minorité 
d’États dissidents, qui rend nécessaire un autre adjectif, à savoir « représentative ». Si le 
Rapporteur spécial souhaite énoncer un critère qualitatif et non quantitatif, il faut abandonner 
le mot « majorité ». Une solution consisterait peut-être pour le Comité de rédaction à adopter 
la proposition de Singapour et à viser l’acceptation et la reconnaissance « dans les diverses 
régions, systèmes juridiques et cultures ». Une autre possibilité serait de supprimer purement 
et simplement le paragraphe 2, ou de reformuler le début de la première phrase, par exemple 
comme suit : « Une acceptation et une reconnaissance généralisées et représentatives sont 
requises pour l’identification… ». 
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Dans le projet de conclusion 8, la fin du paragraphe 2, sur les résolutions adoptées par 
une organisation internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale, peut être 
améliorée en réponse à l’observation de plusieurs États selon laquelle l’accent devrait être 
mis sur la conduite des États en relation avec les résolutions adoptées et non sur les 
résolutions elles-mêmes. Il conviendrait donc de reprendre, dans ce projet de conclusion, la 
formule employée au paragraphe 2 de la conclusion 10 du projet de conclusions sur la 
détermination du droit international coutumier, à savoir « la conduite en relation avec les 
résolutions adoptées par une organisation internationale ou lors d’une conférence 
intergouvernementale ». La conclusion 12 de ce projet de conclusions énonce toutefois une 
importante réserve, à savoir qu’une résolution « peut fournir un élément de preuve » et 
dispose également, en son paragraphe 1, qu’« [u]ne résolution adoptée par une organisation 
internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale ne peut pas, en elle-même, 
créer une règle de droit international coutumier ». Le projet de conclusions sur le jus cogens 
ne contient pas de disposition comparable. Si la détermination d’une norme du jus cogens 
diffère de celle d’une règle du droit international coutumier, dans un cas comme dans l’autre 
l’élément clef est la pratique des États dans le cadre de l’adoption de la résolution en question 
et non le seul fait qu’une résolution a été adoptée ; elle peut en effet l’avoir été à la majorité 
simple et face à une importante opposition. Il faut espérer que le Rapporteur spécial 
envisagera de modifier le paragraphe 2 du projet de conclusion 8, car si celui-ci vise 
uniquement l’adoption de la résolution, le lecteur risque de ne pas accorder l’attention voulue 
à la conduite des États en relation avec cette adoption. 

M. Murphy dit qu’il convient que le commentaire du projet de conclusion 16 devrait, 
en réponse aux préoccupations exprimées par les États, indiquer que cette disposition ne vise 
pas à autoriser les États à invoquer unilatéralement le jus cogens pour se soustraire aux 
obligations que des résolutions du Conseil de sécurité mettent à leur charge. Une autre 
possibilité serait de faire figurer dans le commentaire la substance de certaines des 
observations reçues des États. M. Murphy dit qu’il ne s’oppose pas non plus aux 
modifications que le Rapporteur spécial recommande d’apporter au projet de conclusion 21. 
Le paragraphe 3 de ce projet de conclusion devrait par ailleurs être modifié pour indiquer que 
l’État qui invoque le jus cogens ne peut prendre la mesure ayant suscité une objection d’un 
autre État tant que les procédures de règlement des différends sont en cours. 

Enfin, la Commission devrait envisager de supprimer le projet de conclusion 23. Un 
argument déterminant à cet égard est que la Commission a défini la méthode à appliquer pour 
identifier les normes du jus cogens mais ne l’a pas elle-même appliquée pour déterminer 
quelles normes devaient figurer dans la liste. Un autre argument déterminant est que, même 
si la liste est qualifiée de « non exhaustive », elle risque fort d’avoir pour effet de graver dans 
le marbre le caractère impératif des normes qu’elle énonce. 

En conclusion, M. Murphy dit qu’il est favorable au renvoi de tous les projets de 
conclusion et du projet d’annexe au Comité de rédaction, sans préjuger de la suppression ou 
du maintien du projet de conclusion 23 et du projet d’annexe. 

M. Hassouna dit qu’il est regrettable que la Commission n’ait pas le temps 
d’examiner exhaustivement tous les aspects d’un sujet aussi important ni, de fait, des autres 
sujets inscrits à son ordre du jour. Elle devrait envisager sérieusement de réduire le nombre 
des sujets qu’elle étudie à une session donnée afin de pouvoir analyser chacun d’eux de 
manière plus approfondie. 

Dans son cinquième rapport, le Rapporteur spécial a tenu compte des commentaires 
et observations des États sur le projet de conclusions, en accordant le même poids aux uns et 
aux autres. La Commission est donc en mesure d’examiner la pratique des États, la 
jurisprudence, la doctrine et les autres sources pertinentes et de déterminer le poids à accorder 
à chacune. Le cinquième rapport démontre qu’il y a suffisamment de pratique pour étayer les 
projets de conclusion. La Commission devrait indiquer expressément dans les commentaires 
que le projet de conclusions n’a pas un caractère prescriptif et donner des exemples pour 
illustrer comment ses dispositions s’appliqueront. M. Hassouna dit qu’il convient que le 
projet de conclusions devrait s’intituler « Projet de conclusions sur l’identification et les 
conséquences juridiques des normes impératives ». 
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Le projet de conclusion 2 devrait rendre compte du fait qu’une norme impérative doit 
être acceptée et reconnue non seulement par de nombreux États mais par un groupe 
représentatif d’États. Cette idée pourrait être brièvement évoquée dans le commentaire de ce 
projet de conclusion et expliquée plus pleinement dans celui du projet de conclusion 7. Le 
commentaire du projet de conclusion 2 devrait préciser que la formule « aucune dérogation » 
a un caractère absolu et qu’aucune dérogation, même partielle, n’est permise. 

Il conviendrait de définir les « valeurs fondamentales » visées dans le projet de 
conclusion 3 ou d’indiquer comment les organes judiciaires peuvent les déterminer. La notion 
de supériorité hiérarchique est importante pour l’identification et les conséquences juridiques 
des normes du jus cogens, car des conflits de normes sont possibles. Le commentaire devrait 
aussi expliquer la différence entre « communauté internationale » et « communauté 
internationale des États ». Si la pratique des États n’étaye pas la notion de jus cogens régional 
− effectivement incompatible avec l’universalité inhérente au jus cogens − le commentaire 
devrait indiquer que si des ensembles communs des normes unifiantes et contraignantes 
existent dans différentes régions du monde, ils ne constituent pas des jus cogens régionaux. 

Le début du projet de conclusion 4 n’est pas clair et devrait être remanié comme suit : 
« Pour être considérée comme une norme impérative du droit international général, une 
norme doit satisfaire aux critères suivants ». Dans le projet de conclusion 5, le terme 
« fondement » devrait effectivement être remplacé par le terme « source ». Le commentaire 
devrait expliquer les raisons de cette modification et indiquer qu’une disposition 
conventionnelle peut refléter une norme du droit international général donnant naissance à 
une norme du jus cogens. Bien qu’il n’y ait pas actuellement de dispositions conventionnelles 
ou de principes généraux du droit qui servent de fondement à des normes de jus cogens, il 
pourrait en être autrement à l’avenir. Le commentaire devrait donner des exemples pour 
expliquer pourquoi le texte a été ainsi modifié. 

S’agissant du projet de conclusion 6, M. Hassouna propose de modifier comme suit 
le paragraphe 1 : « “L’acceptation et la reconnaissance”, en tant que critère des normes 
impératives du droit international général, concernent la question de savoir si la communauté 
internationale des États dans son ensemble reconnaît à une règle du droit international un 
caractère impératif. ». Il appuie la proposition d’insérer les mots « par la communauté 
internationale des États dans son ensemble » au paragraphe 2 de ce projet de conclusion. 

S’agissant du projet de conclusion 7, il serait souhaitable d’en modifier le paragraphe 2 
pour mettre l’accent sur le fait que l’acceptation et la reconnaissance par une majorité d’États 
très large et représentative sont requises, et d’expliquer dans le commentaire ce qu’il faut 
entendre par « représentative ». Il n’est pas nécessaire de supprimer le paragraphe 2 ni de 
remplacer les mots « une très large majorité » par « une majorité écrasante ». Il n’y a non 
plus aucune raison de transférer le paragraphe 3 dans le projet de conclusion 9. 

Si, sur le fond, ce que disent les deux paragraphes du projet de conclusion 8 est exact, 
ce projet de conclusion pourrait être rédigé plus succinctement de la manière suivante : « Les 
formes de la preuve de l’acceptation et de la reconnaissance qu’une norme du droit 
international général est une norme impérative (jus cogens) comprennent, sans s’y limiter, 
les déclarations publiques… ». M. Hassouna dit qu’il est contre l’insertion des mots « la 
conduite des États en relation avec » avant le membre de phrase « les résolutions adoptées 
par une organisation internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale », car la 
conduite en relation avec une résolution peut être pertinente aux fins de la détermination du 
droit international coutumier, dans le cadre de laquelle la pratique doit effectivement être 
prise en compte, mais non aux fins de la détermination des normes du jus cogens, dans le 
cadre de laquelle c’est le fait que les États considèrent qu’une règle est impérative qui est 
crucial. Le commentaire pourrait néanmoins expliquer pourquoi certains États considèrent 
que la conduite des États est à cet égard importante. 

Le commentaire du projet de conclusion 9 devrait mentionner les décisions de 
juridictions internationales telles que la Cour permanente d’arbitrage, le Tribunal 
international du droit de la mer et la Cour pénale internationale, et clarifier la mention des 
organes d’experts au paragraphe 2 du projet de conclusion. Comme aussi bien le projet de 
conclusion 10 que le projet de conclusion 11 concernent les traités en conflit avec une norme 
impérative du droit international général, il pourrait être utile de les réunir en une seule 
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disposition, par exemple en faisant du projet de conclusion 11 un nouveau paragraphe du 
projet de conclusion 10. S’agissant du projet de conclusion 11, il est exact que l’harmonie 
des relations internationales risque d’être perturbée si un traité est déclaré nul dans son 
intégralité parce qu’il est en conflit avec le jus cogens. Pour cette raison, la divisibilité devrait 
être possible dans certains cas. À l’alinéa c) du paragraphe 2, le mot « injuste » devrait être 
remplacé par un terme moins subjectif. 

S’agissant du projet de conclusion 13, le paragraphe 1 devrait expliquer qu’une 
réserve incompatible avec le jus cogens n’est jamais valide puisqu’elle ne peut être que 
contraire à l’objet et au but du traité. Le paragraphe 2 devrait énoncer les conséquences d’une 
telle réserve. Il serait souhaitable que le commentaire du projet de conclusion 14 explique 
comment une norme impérative qui est incompatible avec le droit international coutumier 
peut voir le jour. M. Hassouna dit qu’il souscrit à la modification qu’il est proposé d’apporter 
à la première phrase du paragraphe 1, à savoir remplacer les mots « si elle est en conflit » par 
les mots « si elle serait en conflit ». Il appuie également le maintien du paragraphe 3, relatif 
à la règle de l’objecteur persistant. 

Le libellé du projet de conclusion 16 ne devrait pas être modifié, et le commentaire y 
relatif devrait viser expressément les résolutions et décisions du Conseil de sécurité. Il devrait 
aussi indiquer clairement que ce projet de conclusion ne vise pas à autoriser les États à 
invoquer unilatéralement une norme impérative pour se soustraire aux obligations que les 
résolutions du Conseil de sécurité mettent à leur charge. Cette solution de compromis tient 
compte du caractère politiquement délicat de la question de l’autorité des résolutions du 
Conseil de sécurité, même si les dispositions de la Charte des Nations Unies sont 
contraignantes pour le Conseil. M. Hassouna rappelle que dans son avis consultatif relatif à 
l’Admission d’un État aux Nations Unies (Charte, Art. 4), la Cour internationale de Justice a 
déclaré ce qui suit : « [L]e caractère politique d’un organe ne peut le soustraire à l’observation 
des dispositions conventionnelles qui le régissent, lorsque celles-ci constituent des limites à 
son pouvoir ou des critères à son jugement. ». 

Le commentaire du projet de conclusion 17 devrait expliquer ce qu’il faut entendre 
par « ont un intérêt juridique » et pourquoi l’expression « la communauté internationale dans 
son ensemble » a été préférée à l’expression « la communauté internationale des États dans 
son ensemble ». Ce commentaire devrait de plus mentionner l’évolution récente de la 
pratique des États en ce qui concerne l’invocation de la responsabilité de l’État visée au 
paragraphe 2. Il serait opportun que le commentaire du projet de conclusion 18 mentionne la 
relation entre l’interdiction de l’emploi de la force et la légitime défense s’agissant des 
circonstances excluant l’illicéité. M. Hassouna dit qu’il se félicite que le Rapporteur spécial 
soit prêt à apporter des modifications significatives au commentaire du projet de conclusion 
19 pour tenir compte des observations des États, car lui-même partage nombre des doutes 
exprimés par ceux-ci. 

M. Hassouna dit qu’il souscrit à la décision du Rapporteur spécial de modifier 
sensiblement le projet de conclusion 21 afin d’indiquer qu’il n’a pas force obligatoire, qu’il 
n’implique pas l’établissement d’une compétence et qu’il n’affecte pas la procédure de 
règlement des différends prévue par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est 
par ailleurs favorable au maintien du projet de conclusion 23 et de son annexe, puisque la 
liste qui y figure renforcera la crédibilité de la notion de jus cogens et fournira aux États un 
guide précieux pour régler leur conduite. En conclusion, M. Hassouna recommande le renvoi 
du projet de conclusions au Comité de rédaction. 

La séance est levée à 13 heures. 
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