
 
Les rectifications au présent compte rendu doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. 
Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du 
compte rendu. Il convient de les adresser, deux semaines au plus tard à compter de la date du présent 
document, à la Section française de traduction, bureau E.5059, Palais des Nations, Genève 
(trad_sec_fra@un.org). 

GE.22-11539  (F)    061222    061222 

Commission du droit international 
Soixante-treizième session (seconde partie) 

Compte rendu analytique provisoire de la 3596e séance 

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le lundi 25 juillet 2022, à 10 heures 

Sommaire 

Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-treizième session (suite) 

Chapitre IV. Normes impératives du droit international général (jus cogens) (suite) 

  

  A/CN.4/SR.3596 

  Provisoire 

Réservé aux participants 

06 décembre 2022 
Français 
Original : anglais 

mailto:trad_sec_fra@unog.ch


A/CN.4/SR.3596 

2 GE.22-11539 

Présents : 

Président : Sir Michael Wood (premier Vice-Président) 

Membres : M. Al-Marri 

 M. Argüello Gómez 

 M. Cissé 

 Mme Escobar Hernández 

 M. Forteau 

 Mme Galvão Teles 

 M. Grossman Guiloff 

 M. Hassouna 

 M. Hmoud 

 M. Huang 

 M. Jalloh 

 M. Laraba 

 Mme Lehto 

 M. Murase 

 M. Murphy 

 M. Nguyen 

 Mme Oral 

 M. Ouazzani Chahdi 

 M. Park 

 M. Petrič 

 M. Rajput 

 M. Reinisch 

 M. Ruda Santolaria 

 M. Saboia 

 M. Šturma 

 M. Tladi 

 M. Valencia-Ospina 

 M. Vázquez-Bermúdez 

 M. Zagaynov 

Secrétariat : 

M. Llewellyn Secrétaire de la Commission 

  



A/CN.4/SR.3596 

GE.22-11539 3 

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

La séance est ouverte à 10 heures. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-treizième  

session (suite) 

Chapitre IV. Normes impératives du droit international général (jus cogens) (suite) 
(A/CN.4/L.960 et A/CN.4/L.960/Add.1) 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre IV 
de son projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.960/Add.1, en commençant par le 
paragraphe 1) du commentaire de la conclusion 3 du projet de conclusions sur la 
détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international 
général (jus cogens). 

  Commentaire du projet de conclusion 3 (Définition d’une norme impérative du droit 
international général (jus cogens)) 

  Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.  

  Commentaire du projet de conclusion 4 (Critères pour la détermination d’une norme 
impérative du droit international général (jus cogens)) 

  Paragraphes 1 à 5  

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés. 

  Paragraphe 6 

M. Murphy, se référant à la quatrième phrase, dit qu’il convient de viser « les 
articles » et non le « projet d’articles » sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. 

Le Président dit qu’effectivement, selon la pratique établie, une fois qu’un projet 
d’articles ou de conclusions comme celui visé en l’espèce a été adopté par l’Assemblée 
générale, il n’est plus qualifié de « projet ». Les mots « du projet d’articles » devraient donc 
être remplacés par les mots « des articles » au paragraphe 6. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’oppose pas à ce que l’on supprime le mot 
« projet » au paragraphe 6 mais qu’il pourra falloir revenir sur la question dans d’autres 
contextes. 

M. Park dit que, quoi que décide la Commission, il importe d’assurer la cohérence 
des renvois figurant au paragraphe 6 et dans la note de bas de page 53. 

M. Jalloh dit que la question de savoir quand il convient d’employer le mot « projet » 
pourrait peut-être être traitée dans le cadre de l’examen des méthodes de travail. 

M. Forteau dit qu’en réalité l’Assemblée générale n’a pas adopté le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite mais s’est contentée d’en 
prendre note. Le mot « projet » devrait donc être maintenu au paragraphe 6.  

M. Vázquez-Bermúdez dit que dans sa résolution 56/83, l’Assemblée générale prend 
note « des articles » − non « du projet d’articles » − et que les articles sont annexés à cette 
résolution sans être qualifiés de « projet ». Le mot « projet » devrait donc être supprimé. 

Le Président dit qu’il est clair que lorsque l’Assemblée générale annexe un projet 
d’articles à une résolution, elle supprime délibérément le mot « projet » dans l’ensemble du 
texte et qu’à partir de ce moment celui-ci n’est plus désigné que par le mot « articles ». Il 
convient toutefois que ce point est important et mérite d’être examiné plus avant. Il serait 
préférable de supprimer le mot « projet » au paragraphe 6 et dans tous les autres renvois aux 
articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.960
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.960/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.960/Add.1
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Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 5 (Fondements des normes impératives du droit 
international général (jus cogens)) 

  Paragraphes 1 et 2 

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.  

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphes 4 et 5 

Les paragraphes 4 et5 sont adoptés.  

  Paragraphe 6 

Le paragraphe 6 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphe 7) 

Le paragraphe 7 est adopté. 

  Paragraphe 8 

M. Forteau dit qu’il conviendrait, s’agissant de la dernière phrase, d’insérer le mot 
« certain » avant le mot « appui », car la doctrine ne souscrit pas toute entière à l’idée que les 
principes généraux du droit sont une source de normes impératives du droit international 
général.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose de supprimer la dernière phrase de la note de 
bas de page 76, qui renvoie à une déclaration de la République islamique d’Iran, car la 
Commission n’a pas pour pratique de citer les observations des États sur un projet donné dans 
le projet lui-même.  

M. Murphy dit qu’étant donné qu’aux termes du paragraphe 2 du projet de 
conclusion 5 « [l]es dispositions conventionnelles et les principes généraux du droit peuvent 
également servir de fondement aux normes impératives du droit international général 
(jus cogens) », peut-être convient-il d’inverser l’ordre des paragraphes 8 et 9, qui traitent des 
principes généraux du droit et des traités, respectivement, afin de suivre l’ordre dans lequel 
ces éléments sont visés dans le projet de conclusion lui-même. S’il est procédé à cette 
modification, il faudra peut-être modifier aussi les notes de bas de page. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que dans la dernière 
phrase du paragraphe 8, les mots « une source » devraient, pour la cohérence avec le libellé 
du projet de conclusion lui-même, être remplacés par les mots « un fondement ». La décision 
d’inverser ou non l’ordre des paragraphes 8 et 9 pourra être prise lorsque le paragraphe 9 aura 
été examiné. 

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 9  

M. Zagaynov dit qu’il est indiqué dans la septième phrase que « [l]e rôle des traités 
en tant que fondement exceptionnel des normes impératives du droit international général 
(jus cogens) peut être compris comme une conséquence de la relation entre les règles 
conventionnelles et le droit international coutumier telle que décrite par la Cour internationale 
de Justice dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord ». Or, dans les arrêts 
rendus dans ces affaires, la Cour déclare ce qui suit : « Certes cette situation est du domaine 
des possibilités et elle se présente de temps à autre ; c’est même l’une des méthodes 
reconnues par lesquelles des règles nouvelles de droit international coutumier peuvent se 
former. ». L’adjectif « exceptionnel » utilisé dans la septième phrase du paragraphe 9 du 
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commentaire du projet de conclusion est donc incompatible avec ce que déclare la Cour, et 
il devrait être supprimé.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’oppose pas à la suppression de l’adjectif 
« exceptionnel », bien qu’il ne soit pas du tout d’accord avec l’explication donnée pour 
justifier cette suppression, qui semble reposer sur une interprétation erronée et de la phrase 
en question et de l’affaire. Il approuve par ailleurs la proposition d’inverser l’ordre des 
paragraphes 8 et 9.  

M. Murphy dit que si l’ordre de ces deux paragraphes est inversé, le mot « aussi » 
devra être supprimé dans la deuxième phrase du paragraphe 9.  

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite inverser l’ordre 
des paragraphes 8 et 9 étant entendu que le secrétariat procédera à toutes les modifications 
de forme pouvant être nécessaires.  

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 10 

M. Zagaynov dit que la dernière phrase du paragraphe 10, qui vise « l’absence de 
pratique » contredit le paragraphe 7, qui indique que la pratique est rare. Il propose donc de 
remplacer les mots « même en l’absence de pratique en ce sens », par les mots « nonobstant 
la rareté de la pratique correspondante » dans la dernière phrase du paragraphe 10.  

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 6 (Acceptation et reconnaissance) 

  Paragraphe 1 

M. Forteau dit qu’il conviendrait d’ajouter les mots « acceptée et » avant les mots 
« reconnue par la communauté internationale des États » dans la première phrase. 

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure.  

  Paragraphe 2) 

M. Forteau dit qu’il conviendrait d’ajouter l’adjectif « général » après les mots 
« droit international » à la fin de la sixième phrase. Il sera peut-être également nécessaire de 
faire de même ailleurs dans le texte. 

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure.  

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté.  

  Paragraphe 4  

M. Park dit qu’étant donné que les paragraphes 4 et 6 concernent l’acceptation et la 
reconnaissance et les paragraphes 5 et 7 la preuve, ajouter la teneur du paragraphe 6 à la fin 
du paragraphe 4 améliorerait la fluidité du texte. 

M. Murphy dit que la troisième phrase du paragraphe 4 est inutile et répétitive, et 
pourrait être supprimée. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que s’il ne s’oppose pas dans son principe à la 
proposition de M. Park, il estime que si le contenu du paragraphe 6 est transféré à la fin du 
paragraphe 4, il répétera pour l’essentiel ce qui est dit dans la première phrase de ce 
paragraphe et sera donc redondant.  
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M. Murphy dit que si le paragraphe 6 est supprimé, l’appel de la note de bas de 
page 92 pourrait peut-être être placé à la fin de la première phrase du paragraphe 4. 

M. Jalloh dit qu’il considère que la teneur du paragraphe 6 est légèrement différente 
de celle du paragraphe 4 en ce qu’elle souligne que le cadre de l’acceptation et de la 
reconnaissance repose sur « l’interprétation généralement acceptée » de l’article 53 de la 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Si le paragraphe 6 est supprimé, cette 
indication pourra peut-être être reprise, avec la note de bas de page qui lui est associée, dans 
la première phrase du paragraphe 4. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que la meilleure 
solution est peut-être de faire du paragraphe 6, y compris la note de bas de page 
correspondante, la première phrase du paragraphe 4.  

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.  

  Paragraphe 5 

M. Forteau propose, pour la cohérence avec le paragraphe 19 du commentaire du 
projet de conclusion 2 tel que modifié, de supprimer les mots « en fournissant des preuves » 
à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 5. 

M. Murphy dit qu’en ce qui concerne le texte anglais, il serait préférable de ne 
supprimer que les mots « means of providing ». 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, propose de remanier 
comme suit la phrase en question : « Il faut étayer cette affirmation avec des preuves. ». 

M. Murphy propose de placer le contenu du paragraphe 5 après la deuxième phrase 
du paragraphe 7, la suite de ce paragraphe demeurant inchangée.  

Le paragraphe 5, tel que modifié par le Président, est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 6 

Le Président rappelle que la teneur du paragraphe 6 a été transférée au début du 
paragraphe 4. 

  Paragraphe 7 

Le Président rappelle que la teneur du paragraphe 5, tel que modifié, a été incorporée 
au paragraphe 7, lequel sera renuméroté 5. 

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté sous cette réserve. 

  Commentaire du projet de conclusion 7 (Communauté internationale des États dans son 
ensemble) 

  Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

  Paragraphe 4 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose de remanier comme suit la fin de la dernière 
phrase du paragraphe 4 : « il n’en demeure pas moins que ce sont les actes et la pratique 
émanant des États, y compris au sein des organisations internationales, que l’on continue 
d’invoquer pour illustrer le caractère impératif ». 

M. Murphy dit que s’il approuve en gros la modification proposée par le Rapporteur 
spécial, il estime qu’il conviendrait de conserver la mention des normes du droit international 
général (jus cogens), la fin de la phrase en question se lisant comme suit : « il n’en demeure 
pas moins que ce sont les actes et la pratique émanant des États, y compris au sein des 
organisations internationales, que l’on continue d’invoquer pour illustrer le caractère 
impératif de telles ou telles normes ». 

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté. 
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  Paragraphe 5 

M. Nguyen dit que les mots « D’autres acteurs » qui figurent au début de la deuxième 
phrase du paragraphe 5 devraient être remplacés par les mots « Les organisations 
internationales et d’autres acteurs non étatiques » afin de refléter le contenu du paragraphe 10 
du commentaire du projet de conclusion 1. 

M. Tladi (Rapporteur spécial), qu’appuie M. Forteau, dit que le paragraphe 10 du 
commentaire du projet de conclusion 1 concerne l’applicabilité du projet de conclusions alors 
que le paragraphe 5 du commentaire du projet de conclusion 7 décrit le rôle d’autres acteurs 
s’agissant de situer le contexte. La deuxième phrase du paragraphe 5 ne doit donc pas être 
modifiée. 

M. Park dit que le paragraphe 4 du commentaire du projet de conclusion 7 vise « la 
pratique émanant des États, y compris au sein des organisations internationales ». La formule 
« autres acteurs » utilisée au paragraphe 3 du projet de conclusion 7, qui concerne la 
communauté internationale des États dans son ensemble, semble donc désigner les seules 
organisations internationales, à l’exclusion des autres acteurs non étatiques.  

Le paragraphe 5 est adopté. 

  Paragraphe 6 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que la quatrième phrase du paragraphe 6 − « C’est 
également la position du Tribunal fédéral suisse. » − et le texte de la note de bas de page 106 
devraient être transférés dans note de bas de page 105. 

M. Forteau propose d’insérer le renvoi à la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse 
dans la note de bas de page 105 immédiatement après le renvoi à la déclaration de 
M. Yasseen. Dans le texte anglais de la note de bas de page 106, la formule « une très large 
majorité » devrait être rendue par les mots « a very large majority ». 

M. Murphy dit qu’il approuve la proposition de M. Forteau. Peut-être est-il 
préférable de placer le renvoi au Tribunal fédéral et la citation correspondante directement 
après les mots « Voir en outre » dans la troisième phrase de la note de bas de page 105, 
puisqu’il n’est peut-être pas exact de dire que « [c]’est également la position du Tribunal 
fédéral suisse ».  

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.  

  Paragraphe 7 

Le paragraphe 7 est adopté. 

  Paragraphe 8 

M. Murphy dit que la première phrase du paragraphe 8 devrait être modifiée comme 
suit : « L’adjectif “représentative” qui qualifie la formule “une majorité d’États” indique 
aussi que l’évaluation doit être qualitative ». 

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 8 (Preuve de l’acceptation et de la reconnaissance) 

  Paragraphe 1 

M. Murphy dit qu’au début du texte anglais de la dernière phrase du paragraphe 1), 
il conviendrait de remplacer les mots « Other subsidiary materials » par les mots 
« Subsidiary means », pour ne pas donner à penser que les moyens auxiliaires ne sont qu’une 
autre forme de preuve.  

Le paragraphe 1, tel que modifié dans le texte anglais, est adopté. 
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  Paragraphe 2 

M. Jalloh dit que la formule « une large variété de formes » figurant à la fin de la 
deuxième phrase du paragraphe 2 n’est pas claire. Peut-être conviendrait-il d’insérer après 
cette phrase la citation suivante, tirée du paragraphe 99 de l’arrêt rendu par la Cour 
internationale de Justice en l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou 
d’extrader (Belgique c. Sénégal) : « Cette interdiction repose sur une pratique internationale 
élargie et sur l’opinio juris des États. Elle figure dans de nombreux instruments 
internationaux à vocation universelle (notamment la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 ; les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre 
de 1949 ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; la 
résolution 3452/30 de l’Assemblée générale sur la protection de toutes les personnes contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 
9 décembre 1975), et elle a été introduite dans le droit interne de la quasi-totalité des États ; 
enfin, les actes de torture sont dénoncés régulièrement au sein des instances nationales et 
internationales. ». 

M. Forteau dit que, dans le passage de l’arrêt cité par M. Jalloh, la Cour n’indique 
pas clairement si elle considère que l’interdiction de la torture est une norme coutumière ou 
une norme impérative ; elle semble, dans ce passage particulier, établir le caractère coutumier 
de cette interdiction davantage que son caractère impératif. Il n’est donc pas favorable à 
l’insertion de la citation en question dans le commentaire. La fin de la troisième phrase du 
paragraphe 2 devrait être remaniée comme suit dans le texte anglais : « as evidence of the 
prohibition of torture, which the Court characterized as a peremptory norm of general 
international law (jus cogens) » (« comme preuve de l’interdiction de la torture, que la Cour 
a qualifiée de norme impérative du droit international général (jus cogens) ». 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que le texte proposé 
par M. Forteau rend compte fidèlement de la position adoptée par la Cour.  

M. Jalloh dit que le paragraphe 99 de l’arrêt de la Cour indique très clairement sur 
quels documents celle-ci s’est appuyée pour parvenir à sa conclusion. La Déclaration 
universelle des droits de l’homme et les Conventions de Genève sont considérées comme 
relevant du droit international coutumier. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que la question est 
de savoir si la Cour a invoqué ces instruments en tant que preuves du caractère impératif de 
l’interdiction de la torture. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que la Commission a débattu de cette question 
en 2017. À l’époque, si certains membres ont interprété le paragraphe 99 de l’arrêt en 
question d’une manière particulière, l’opinion qui a inspiré le texte actuel, à savoir que la 
Cour s’était appuyée sur les documents qu’elle cite pour affirmer que l’interdiction de la 
torture était une norme du droit international coutumier devenue une norme du jus cogens, 
était très largement majoritaire. Le Rapporteur spécial indique que c’est uniquement en raison 
de sa longueur qu’il n’a pas fait figurer le passage cité par M. Jalloh au paragraphe 2, mais 
qu’il est favorable à son insertion. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission et appuyé par 
M. Grossman Guiloff, dit que la troisième phrase du paragraphe 2, à laquelle est associée 
une note de bas de page renvoyant au paragraphe 99 de l’arrêt de la Cour, ne devrait pas être 
modifiée. 

M. Murphy dit que la Commission pourrait concilier les différents points de vue 
exprimés en remplaçant les mots « pour prouver le caractère impératif de l’interdiction de la 
torture » par les mots « pour déclarer que, “[s]elon [elle], l’interdiction de la torture [relevait] 
du droit international coutumier et [… avait] acquis le caractère de norme impérative (jus 
cogens)” ». 

M. Jalloh dit que le paragraphe 99 de l’arrêt en question devrait être cité dans son 
intégralité dans la note de bas de page 108. 
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M. Forteau se dit surpris que certains membres de la Commission veuillent imposer 
à toute force une interprétation particulière de l’arrêt de la Cour. Le paragraphe 99 de cet 
arrêt invoque uniquement des preuves de l’existence des deux éléments constitutifs de la 
coutume internationale, comme le montre la phrase précédant immédiatement la liste des 
instruments invoqués comme preuves ; il ne dit rien du caractère impératif de l’interdiction 
de la torture et est donc ambigu. La proposition de M. Murphy constitue donc une bonne 
solution de compromis. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose, pour permettre à la Commission d’avancer, 
d’adopter partiellement la proposition de M. Murphy, en insérant la première phrase du 
paragraphe 99 de l’arrêt dans le texte du commentaire mais en citant le reste de ce paragraphe 
dans la note de bas de page. Il rappelle que c’est pour que le paragraphe 2 du commentaire 
ne soit pas trop long qu’il a décidé de ne pas y faire figurer l’intégralité du passage cité par 
M. Jalloh. Or ce n’est pas la longueur du paragraphe 99 mais les divergences d’opinion quant 
à sa signification qui alimentent le débat en cours. Étant donné les opinions exprimées, et 
pour être fidèle à la décision de la Cour, le paragraphe 99 devrait être cité dans son intégralité 
pour tenir compte de la position de tous les membres.  

M. Jalloh dit que s’il ne voit pas pourquoi l’intégralité du texte cité ne peut pas être 
incorporée dans le commentaire lui-même, il est prêt à accepter le compromis proposé par le 
Rapporteur spécial par déférence pour ses collègues.  

M. Grossman Guiloff dit qu’il pense lui aussi que le paragraphe 99 de l’arrêt de la 
Cour devrait être cité verbatim dans la note de bas de page. 

M. Saboia dit qu’il appuie la proposition de M. Jalloh telle que modifiée par 
M. Murphy et le Rapporteur spécial. 

M. Forteau dit que la mention d’« une large variété de formes » dans la deuxième 
phrase du paragraphe 2 est indispensable et ne doit pas être supprimée.  

M. Zagaynov fait observer qu’une partie de la citation qu’il est proposé d’insérer dans 
la deuxième phrase figure déjà dans la note de bas de page 110. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que celle-ci pourra 
corriger ce doublon, le cas échéant, lorsqu’elle examinera le paragraphe 5, auquel la note de 
bas de page 110 est associée. Il estime comme M. Forteau qu’il faut conserver les mots « une 
large variété de formes » et propose sur cette base de modifier comme suit la troisième phrase 
du paragraphe 2 : « Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire des Questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader, la Cour internationale de Justice s’est fondée sur 
divers documents pour déclarer que, selon elle, “l’interdiction de la torture [relevait] du droit 
international coutumier et [… avait] acquis le caractère de norme impérative (jus cogens)”. ». 
Le reste du paragraphe 99 sera reproduit dans la note de bas de page 108, telle que modifiée.  

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.  

La séance est levée à 11 h 35 et reprise à 11 h 50. 

  Paragraphe 3 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que dans la citation figurant dans le texte anglais de 
la dernière phrase du paragraphe, le mot « any » doit être supprimé, car il n’apparaît pas dans 
le texte cité. 

Le paragraphe 3, tel que modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 4 

Le paragraphe 4 est adopté. 

  Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 
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  Paragraphe 6 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il convient d’insérer les mots « le contexte », 
précédés d’une virgule, après le mot « réserves » dans la dernière phrase.  

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure. 

  Paragraphes 7 et 8 

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés. 

  Commentaire du projet de conclusion 9 (Moyens auxiliaires de détermination des normes 
du droit international général) 

  Paragraphe 1 

M. Murphy propose de remplacer les mots « D’autres documents, qui ne reflètent pas 
nécessairement les opinions des États, peuvent aussi être utiles en tant que moyens 
auxiliaires » figurant au début de la troisième phrase par les mots « Des moyens auxiliaires 
peuvent aussi être utilisés », ce afin de ne pas donner l’impression erronée que les moyens 
auxiliaires constituent une autre forme de preuve. Il conviendrait de supprimer les mots 
« certains de » précédant les mots « ces moyens auxiliaires » dans la quatrième phrase. 

M. Forteau dit que, comme il est indiqué dans le paragraphe à l’examen que le projet 
de conclusion 8 concerne les « formes de preuve » de l’acceptation et de la reconnaissance, 
il conviendrait d’insérer les mots « de preuves » avant les mots « d’acceptation et de 
reconnaissance » figurant dans la dernière phrase du paragraphe. L’objet de la phrase en 
question est de souligner que les moyens auxiliaires sont « autre chose » que des formes de 
preuve ou qu’ils viennent s’y ajouter.  

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit qu’il serait peut-être 
plus clair d’indiquer que les moyens auxiliaires ne sont pas « en eux-mêmes », et pas 
seulement « eux-mêmes », des preuves de l’acceptation et de la reconnaissance, car les 
documents en question peuvent en fait contenir des preuves. Résumant les modifications 
proposées, le Président dit que la troisième phrase, telle que modifiée, se lirait comme suit : 
« Des moyens auxiliaires peuvent aussi être utilisés pour déterminer le caractère impératif 
d’une norme. ». La quatrième phrase, telle que modifiée, se lirait comme suit : « Le projet de 
conclusion 9 est consacré à ces moyens auxiliaires. ». La fin de la dernière phrase, telle que 
modifiée, se lirait comme suit : « sans pour autant avoir en eux-mêmes valeur de preuves de 
l’acceptation et de la reconnaissance ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial), répondant aux réserves exprimées par M. Jalloh, dit 
que la modification proposée par M. Forteau a un caractère essentiellement terminologique 
et vise à clarifier que les documents en question ne valent pas en eux-mêmes acceptation et 
reconnaissance mais qu’ils peuvent fournir une « preuve » de l’acceptation et de la 
reconnaissance. 

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2 

Le paragraphe 2 est adopté. 

  Paragraphe 3 

M. Murphy propose d’insérer les mots « dans le contexte de la détermination d’une 
norme impérative du droit international général (jus cogens) » à la fin de la première phrase 
afin que celle-ci soit plus claire et plus lisible. Les mots « du droit international général 
(jus cogens) » pourraient dès lors être supprimés dans la deuxième phrase.  

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure. 
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  Paragraphe 4 

M. Murphy dit qu’une fois encore quelques ajustements mineurs amélioreraient la 
lisibilité du paragraphe. Plus précisément, il conviendrait de remplacer les mots « the express 
mention » par « this express mention » dans le texte anglais de la deuxième phrase, les mots 
« of the International Court of Justice » étant supprimés. Dans la cinquième phrase, qui 
commence par les mots « De surcroît », il serait préférable d’utiliser l’expression « norme 
impérative du droit international général (jus cogens) » plutôt que la forme abrégée « norme 
impérative » après les mots « notion générale de », la fin de la phrase visant alors « de telles 
normes » et non « des normes impératives du droit international général (jus cogens) ». Les 
mots « such norms » pourraient également remplacer les mots « peremptory norms » à la fin 
du texte anglais de l’antépénultième phrase. Dans l’avant-dernière phrase, par contre, il serait 
préférable d’ajouter les mots « du droit international général (jus cogens) » après les mots 
« le caractère impératif de certaines normes ». 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit qu’il conviendrait 
d’utiliser l’expression complète, « normes impératives du droit international général 
(jus cogens) », au début de la cinquième phrase, afin que celle-ci se lise comme suit : 
« De surcroît, même si elle s’est montrée réticente à se prononcer sur les normes impératives 
du droit international général (jus cogens), sa jurisprudence a marqué tant le développement 
de la notion générale de norme impérative que celui de certaines normes impératives en 
particulier, même dans des cas où de telles normes n’étaient pas expressément invoquées. ».  

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5 

M. Tladi (Rapporteur spécial) appelle l’attention sur certaines modifications de forme 
apportées à l’avant-dernière phrase. La fin de cette phrase se lit désormais comme suit : 
« pour indiquer qu’il faut faire preuve de prudence dans le recours aux décisions des 
juridictions nationales comme moyen auxiliaire de détermination des normes impératives du 
droit international général (jus cogens) ». 

M. Murphy propose d’ajouter l’adverbe « Ainsi » suivi d’une virgule au début de la 
troisième phrase pour souligner son lien avec la deuxième. 

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 6 

M. Park dit que la dernière phrase, qui a été ajoutée au texte en seconde lecture, 
devrait être supprimée. S’il comprend l’intention du Rapporteur spécial, à savoir différencier 
le projet de conclusion 8 et le projet de conclusion 9 quant à la pertinence des décisions des 
tribunaux internes, il n’est pas convaincu que la formule « dépend moins du raisonnement à 
appliquer » soit totalement appropriée. Supprimer la dernière phrase éviterait toute 
confusion. 

M. Murphy dit qu’il convient que l’idée exprimée pourrait l’être plus clairement. Il 
propose de reformuler cette phrase comme suit : « Dans ce contexte, la pertinence de la 
décision judiciaire dépend de la question de savoir si celle-ci reflète l’opinion de l’État et non 
la qualité de son appréciation générale de la reconnaissance et de l’acceptation de la norme 
en question par la communauté des États ». 

M. Jalloh dit qu’il partage la préoccupation exprimée par M. Park au sujet de la 
dernière phrase du paragraphe 6. Il approuve la proposition de M. Murphy, qui contribue 
dans une certaine mesure à clarifier la distinction entre le rôle des décisions des tribunaux 
internes en tant que preuves de la position des États et leur rôle s’agissant de l’acceptation et 
de la reconnaissance. 

M. Forteau dit qu’il ne s’oppose pas à la proposition de M. Murphy mais estime qu’il 
conviendrait d’ajouter les mots « dans son ensemble » après les mots « communauté des 
États » pour reprendre l’expression utilisée dans le projet de conclusions. Il souligne toutefois 
qu’un libellé beaucoup plus vague est utilisé dans la deuxième phrase du paragraphe 7, qui 
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porte sur le même sujet. La proposition de M. Murphy risque de rendre le texte indûment 
restrictif. 

M. Zagaynov, approuvant l’insertion des mots « dans son ensemble » proposée par 
M. Forteau à la fin de la nouvelle phrase, dit qu’il conviendrait également d’insérer le mot 
« internationale » après le mot « communauté ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il est prêt à accepter la proposition de 
M. Murphy telle que modifiée par M. Forteau et M. Zagaynov. 

M. Forteau dit que pour lever toute ambiguïté, il conviendrait également d’ajouter 
les mots « comme ayant un caractère impératif », à la fin de la nouvelle dernière phrase.  

M. Jalloh dit qu’à la réflexion, il est problématique que la proposition de M. Murphy 
ne mentionne pas le raisonnement. Le texte proposé risque d’être interprété comme signifiant 
que, dans le cadre du projet de conclusion 8, les décisions des tribunaux internes ne sont 
pertinentes que dans la mesure où elles indiquent la position de l’État. Or, dans l’évaluation 
de l’acceptation et de la reconnaissance, une décision d’une juridiction nationale peut être 
invoquée non seulement parce qu’elle constitue une preuve de la pratique de l’État concerné 
mais aussi parce qu’elle repose sur un raisonnement solide. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que la dernière 
phrase du paragraphe est concise et claire. Le nouveau texte proposé devient de plus en plus 
complexe. Le vrai problème est que la question devrait être envisagée dans le commentaire 
du projet de conclusion 8. S’agissant du paragraphe 6 du commentaire du projet de 
conclusion 9, il suffit d’indiquer que, outre qu’elles peuvent servir de moyen auxiliaire, les 
décisions des juridictions nationales peuvent aussi être pertinentes au regard du projet de 
conclusion 8.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que s’il est exact que la question envisagée dans la 
dernière phrase du paragraphe 6 pourrait l’être dans le commentaire du projet de 
conclusion 8, l’inclusion de cette phrase dans le commentaire du projet de conclusion 9 est 
néanmoins justifiée, car elle opère une distinction nette entre le rôle des décisions des 
tribunaux internes dans le contexte du projet de conclusion 8, dans lequel le raisonnement est 
dénué de pertinence, et dans celui du projet de conclusion 9, dans lequel le raisonnement est 
pertinent. Une décision comme celle mentionnée par M. Jalloh, qui sert de preuve de la 
position de l’État et qui repose sur un raisonnement solide, peut relever de ces deux projets 
de conclusion. Dans son libellé actuel, la dernière phrase du paragraphe, moyennant la 
suppression des mots « à appliquer », est suffisamment claire. Le Rapporteur spécial se 
demande, eu égard au problème que le nouveau texte proposé semble poser aux membres de 
la Commission, si M. Park et M. Murphy accepteraient de conserver le libellé actuel. 

M. Murphy dit qu’il n’approuve pas le libellé actuel, car le raisonnement d’une 
juridiction nationale est pertinent tant dans le contexte du projet de conclusion 8, comme 
preuve de la position de l’État quant au caractère impératif d’une norme, que dans le contexte 
du projet de conclusion 9, aux fins de l’évaluation de l’acceptation et de la reconnaissance 
du caractère impératif de cette norme par la communauté internationale des États. L’objet de 
sa proposition est de l’indiquer clairement. Pour répondre à la préoccupation de M. Forteau, 
les mots « comme ayant un caractère impératif » seraient ajoutés à la fin de cette proposition. 

M. Vázquez-Bermúdez dit que la proposition de M. Murphy telle que modifiée par 
M. Forteau et d’autres est utile. C’est la mention de la « qualité » de l’appréciation générale 
de la juridiction nationale qui pose problème. Le début du texte proposé devrait donc être 
modifié comme suit : « Dans ce contexte, la pertinence de la décision judiciaire dépend de la 
question de savoir si celle-ci reflète l’opinion de l’État et non son appréciation générale ». 

M. Park dit qu’il souscrit à la proposition de M. Murphy telle que modifiée par 
M. Vázquez-Bermúdez. 

M. Jalloh dit que, bien que le texte proposé ne le satisfasse pleinement, il est prêt à 
accepter la solution de compromis proposée par M. Vázquez-Bermúdez, qui répond 
partiellement à ses préoccupations. 
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M. Forteau dit qu’il pense comme M. Jalloh qu’il convient de conserver une mention 
du raisonnement dans le paragraphe à l’examen. La dernière phrase proposée par le 
Rapporteur spécial devrait être conservée en tant qu’avant-dernière phrase du paragraphe 
mais être modifiée comme suit dans le texte anglais : « In such a situation, the relevance of 
the decision of the court may be less dependent on the reasoning to be applied. » (« Dans une 
telle situation, la pertinence de la décision judiciaire peut être moins dépendante du 
raisonnement à appliquer. »). 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que les deux dernières phrases proposées 
constituent une alternative et ne peuvent figurer toutes deux dans le paragraphe. En réponse 
aux observations de M. Murphy sur la question du raisonnement, il souligne que dans le 
contexte du projet de conclusion 8, la décision d’une juridiction nationale est pertinente dans 
la mesure où cette juridiction déclare clairement que la norme en question est une norme 
impérative du droit international (jus cogens). Une telle déclaration ne peut être considérée 
comme un « raisonnement ». Dans un tel cas, le raisonnement à l’issue duquel le tribunal a 
abouti à sa conclusion n’a aucune importance. Quoi qu’il en soit, la dernière phrase n’indique 
pas, dans son libellé actuel, que la pertinence de la décision ne dépend aucunement du 
raisonnement. Soulignant que la multiplication des modifications apportées à la proposition 
de M. Murphy rend celle-ci de plus en plus complexe, le Rapporteur spécial propose de 
l’écarter et de conserver la phrase finale dans son libellé actuel. 

M. Murphy dit qu’il n’est pas convaincu par l’explication du Rapporteur spécial 
quant au rôle du raisonnement. Il ne peut approuver la dernière phrase dans son libellé actuel 
et propose donc de la supprimer. 

M. Jalloh fait observer que si la dernière phrase proposée par le Rapporteur spécial 
est supprimée, le paragraphe 6 ne mentionnera plus le raisonnement. 

Le Président dit qu’il ne semble pas y avoir d’accord en faveur de la suppression de 
la dernière phrase du paragraphe proposée par le Rapporteur spécial ni, d’ailleurs, en faveur 
de son maintien. La seule manière d’avancer semble donc être d’adopter la proposition de 
M. Murphy telle que modifiée par M. Vázquez-Bermúdez et d’autres. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il est prêt à accepter la proposition de 
M. Murphy à condition qu’elle soit modifiée comme l’a proposé M. Vázquez-Bermúdez. Il 
ne peut approuver la suppression pure et simple de la dernière phrase du paragraphe. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe 6 moyennant la modification proposée par M. Murphy telle que modifiée par 
MM. Forteau, Zagaynov et Vázquez-Bermúdez. La dernière phrase de ce paragraphe se lirait 
donc comme suit : « Dans ce contexte, la pertinence de telle ou telle décision dépend de la 
question de savoir si celle-ci reflète la position de l’État plutôt que son appréciation générale 
de la reconnaissance et de l’acceptation, par la communauté internationale des États dans son 
ensemble, de la norme en question comme ayant un caractère impératif. ». 

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 7 

M. Murphy propose de remplacer les mots « l’on pourrait accorder » par les mots 
« l’on accorde » dans la quatrième phrase du paragraphe. La première partie de la cinquième 
et dernière phrase, actuellement « La pertinence de ces autres éléments en tant que moyens 
auxiliaires dépend d’autres facteurs, parmi lesquels le raisonnement suivi dans les travaux ou 
la doctrine », devrait être modifiée comme suit : « La pertinence de ces autres moyens 
auxiliaires dépend de divers facteurs, parmi lesquels le raisonnement suivi dans les travaux 
ou la doctrine ». 

M. Jalloh dit que dans la quatrième phrase, le mot « pourrait » vise à indiquer que la 
qualité des « travaux des organes d’experts et de la doctrine » intervient dans la détermination 
du poids à accorder à ces travaux. 
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Le Président, constatant que M. Murphy indique qu’il est prêt à retirer sa proposition 
concernant les mots « l’on pourrait accorder », dit qu’il croit comprendre que la Commission 
approuve les autres modifications proposées par celui-ci. 

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphes 8 à 12 

Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés. 

  Troisième partie (Conséquences juridiques des normes impératives du droit international 
général (jus cogens)) 

  Commentaire du projet de conclusion 10 (Traités en conflit avec une norme impérative du 
droit international général (jus cogens)) 

  Paragraphe 1 

M. Murphy propose d’insérer le mot « their » avant le mot « being » dans le texte 
anglais de la première phrase du paragraphe et de remplacer l’adjectif « applicable » par 
l’adjectif « pertinent » à la fin de la cinquième phrase.  

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2 

M. Jalloh dit qu’il est factuellement inexact d’affirmer, comme le fait la cinquième 
phrase du paragraphe 2, qu’une disposition du statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
contient une disposition « prévoyant la levée de l’immunité des représentants de l’État ». 
Cette phrase devrait être modifiée comme suit : « Dans l’affaire The Prosecutor v. Charles 
Ghankay Taylor, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a dû déterminer si la disposition de 
son propre statut selon laquelle aucun représentant de l’État ne jouissait de l’immunité était 
nulle. ».  

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphes 3 et 4 

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés. 

  Paragraphe 5 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose d’insérer les mots « (jus cogens) » après les 
mots « norme impérative du droit international général » dans la première phrase. 

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 6 

Le paragraphe 6 est adopté moyennant des modifications de forme mineures. 

  Paragraphe 7 

Le paragraphe 7 est adopté. 

  Nouveau paragraphe 8 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose d’ajouter au commentaire à l’examen un 
nouveau paragraphe 8 ainsi libellé : « Le projet de conclusion 10 devrait être lu 
conjointement avec le projet de conclusion 20, sur l’interprétation et l’application conformes 
aux normes impératives du droit international général (jus cogens). ». 

M. Murphy demande si le texte du nouveau paragraphe 8 proposé figurera dans tous 
les commentaires portant sur la nullité d’une règle ou les autres manières dont une règle 
devient inopérante. Il n’est pas opposé au texte proposé mais souhaiterait qu’il soit utilisé de 
manière cohérente dans l’ensemble des commentaires.  
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M. Forteau dit que la même indication figure dans le commentaire du projet de 
conclusion 14 mais non dans ceux des projets de conclusions 11 ou 12. Cette indication est 
inutile, car l’ensemble du projet de conclusions doit être lu comme un tout. Elle devrait être 
supprimée partout où elle figure dans les commentaires.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que si le libellé exact du nouveau paragraphe 8 
proposé ne figure pas dans le commentaire de chaque projet de conclusion concerné, la teneur 
de ce paragraphe n’y en est pas moins reflétée le cas échéant. L’indication en question figure 
expressément dans le commentaire du projet de conclusion 16, qui soulève des questions 
particulièrement délicates et dans lequel elle est donc nécessaire. C’est pourquoi il importe, 
pour la cohérence et pour éviter toute ambiguïté, de la faire figurer expressément dans 
l’ensemble des commentaires. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
nouveau paragraphe 8 proposé. 

Le nouveau paragraphe 8 est adopté. 

La séance est levée à 13 heures. 
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