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annexe

JUS COGENS

(M. Dire D. Tladi)*

A. Introduction

1. Au fil des années, la Commission a consacré des tra-
vaux importants aux sources du droit international, en 
particulier dans le domaine du droit des traités. Le projet 
d’articles sur le droit des traités de 1966, qui a abouti à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, de 1969, est 
un exemple particulièrement significatif des travaux de 
la Commission sur les sources du droit international1. Le 
programme de travail en cours de la Commission inclut 
des sujets se rapportant aux sources du droit, comme 
les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de 
l’interprétation des traités, la détermination du droit inter-
national coutumier et l’application provisoire des traités. 
Il est opportun que la Commission mette ainsi l’accent sur 
les sources parce que celles-ci sont un sujet traditionnel 
du droit international et que les questions s’y rapportant 
sont au cœur du droit international2.

2. Dans ce contexte, il est proposé que la Commission 
étudie un autre sujet relatif aux sources, le jus cogens. 
L’intitulé de l’étude doit être suffisamment général pour 
permettre à la Commission de traiter tous les aspects per-
tinents, étant entendu qu’elle devrait définir soigneuse-
ment la portée et les limites du projet à un stade précoce.

B. Historique de l’examen  
du jus cogens par la Commission

3. Bien que le concept de jus cogens ait préexisté à la 
création de la Commission3, la Commission a joué un 
très grand rôle dans l’acceptation et le développement 

* Document établi avec l’assistance, pour les recherches, des sta-
giaires dont les noms suivent : Chad Remus [New York University 
(NYU), stagiaire en 2013], Eric Brandon (NYU, stagiaire en 2014) et 
Duy-Lam Nguyên [Institut de hautes études internationales et du déve-
loppement, de Genève (IHEID), stagiaire en 2014]. Marija Ðorđeska 
(doctorante en sciences juridiques, George Washington University) a 
également prêté son concours.

1 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième par-
tie, p. 193 et suiv. Parmi les travaux plus récents de la Commission sur 
le droit des traités figurent notamment le Guide de la pratique sur les 
réserves aux traités, adopté par la Commission à sa soixante-troisième 
session, en 2011 [Annuaire… 2011, vol. II (3e partie), p. 23 et suiv.] et 
les articles sur les effets des conflits armés sur les traités, adoptés par 
la Commission à la même session [Annuaire… 2011, vol. II (2e par-
tie), p. 108 et suiv., par. 100 et 101]. Pour le Guide de la pratique sur 
les réserves aux traités, voir aussi l’annexe de la résolution 68/111 de 
l’Assemblée générale, en date du 16 décembre 2013. Pour les articles 
sur les effets des conflits armés sur les traités, voir l’annexe de la réso-
lution 66/99 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 2011.

2 Voir l’annexe I du rapport de la Commission à l’Assemblée géné-
rale sur les travaux de sa soixante-troisième session [Annuaire… 2011, 
vol. II (2e partie), p. 189, par. 1].

3 Pour un historique du jus cogens, voir Antonio Gómez Robledo, 
El ius cogens internacional (Estudio histórico crítico), Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1982, p. 9 à 68.

de ce concept. Dans son projet d’articles de 1966 sur le 
droit des traités, la Commission avait inclus trois projets 
d’article concernant le jus cogens, à savoir les projets 
d’articles 50, 61 et 67. Ces dispositions ont été main-
tenues, moyennant quelques modifications, dans les 
articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 19694. 
Les contours et les effets juridiques du jus cogens, en 
dépit de l’inclusion de celui-ci dans la Convention de 
Vienne, restent mal définis et donnent lieu à contentieux. 
De fait, s’il y a de nombreuses affaires dans lesquelles 
est invoqué le jus cogens, il y a à ce jour peu de déci-
sions concernant l’invocation du jus cogens pour contes-
ter la validité d’un traité. En conséquence, si l’existence 
du jus cogens comme élément de la structure moderne 
du droit international est désormais peu discutable5, la 
nature exacte du jus cogens, les normes susceptibles 
d’être qualifiées de jus cogens et les conséquences du 
jus cogens en droit international ne sont toujours pas 
claires. C’est dans ce contexte qu’un membre de la 
Commission, Andreas Jacovides, a présenté en 1993 à 
un groupe de travail du Groupe de planification une pro-
position tendant à faire du jus cogens un sujet d’étude 
possible de la Commission. Dans ce document, M. Jaco-
vides formulait l’observation suivante, dont l’essentiel 
reste vrai même aujourd’hui :

Depuis que la Convention a été adoptée il y a près d’un quart de 
siècle, aucun critère faisant autorité ne s’est dégagé pour déterminer le 
contenu juridique précis du jus cogens ou le processus par lequel des 
normes juridiques internationales peuvent accéder à ce statut6.

4. Quels qu’aient pu être les arguments avancés par 
M. Jacovides pour inscrire le sujet au programme de travail 
de la Commission, celle-ci n’a pas donné suite à son idée. 
M. Bowett, Président du Groupe de travail chargé d’exa-
miner la proposition, en expliquant pourquoi l’inscription 

4 Le jus cogens a d’abord été inclus, dans le cadre des travaux de 
la Commission, dans le troisième rapport de G. G. Fitzmaurice, Rap-
porteur spécial sur le droit des traités, sous l’intitulé « L’objet doit être 
licite » (Annuaire… 1958, vol. II, document A/CN.4/115, p. 27 et 28).

5 Dans le projet d’articles de 1966, la Commission notait déjà que 
« [l]a thèse selon laquelle il n’y aurait pas […] de règle du droit inter-
national à laquelle les États ne puissent à leur gré déroger, est de moins 
en moins soutenable » [Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/
Rev.1, deuxième partie, p. 270, paragraphe 1 du commentaire du projet 
d’article 50.

6 Annuaire… 1993, vol. II (1re partie), document A/CN.4/454, 
p. 230, par. 2. De même, il est dit dans le rapport du Groupe d’étude 
de la Commission du droit international sur la « Fragmentation du droit 
international : difficultés découlant de la diversification et de l’expan-
sion du droit international », de 2006, ce qui suit : « le désaccord au sujet 
[des] fondements théoriques [du jus cogens], son champ d’application 
et sa teneur demeure aussi vif que jamais » [A/CN.4/L.682 et Corr.1 [et 
Add.1], par. 363 ; disponible sur le site Web de la Commission, docu-
ments de la cinquante-huitième session ; le texte définitif sera reproduit 
dans un additif à l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie)].
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du sujet ne paraissait pas opportune, a exprimé des doutes 
quant à l’intérêt qu’aurait alors présenté l’examen du 
jus cogens par la Commission, et conclu que, dès lors que 
la pratique relative au jus cogens était encore inexistante, 
il était prématuré que la Commission s’engage dans ce 
type d’étude. Ce raisonnement est comparable à celui 
qu’avait avancé la Commission dans son commentaire du 
projet d’article 50 du projet d’articles de 1966 sur le droit 
des traités. Au paragraphe 3 du commentaire, la Commis-
sion affirmait ce qui suit :

L’apparition de règles ayant un caractère impératif est relative-
ment récente, alors que le droit international connaît une évolution 
rapide. La Commission a jugé que la bonne solution consiste à stipu-
ler en termes généraux qu’un traité est nul s’il est incompatible avec 
une règle de jus cogens et d’attendre que la pratique des États et la 
jurisprudence des tribunaux internationaux mettent au point la pleine 
teneur de cette règle7.

5. Il est possible de faire deux observations à propos 
des précédentes décisions de la Commission de ne pas 
tenter d’élaborer des dispositions précises sur l’ensemble 
de la teneur et du mode d’application du jus cogens. 
Tout d’abord, tant les observations de M. Bowett que 
le commentaire du projet d’article 50 de la Commission 
confirment que, de l’avis de la Commission il restait une 
marge de développement du jus cogens8. Ensuite, il res-
sort clairement tant de l’affirmation de M. Bowett que 
du commentaire qu’en ces deux occasions la Commis-
sion estimait que des dispositions précises relatives 
au jus cogens ne pourraient être élaborées qu’après le 
développement d’une pratique plus importante s’y rap-
portant. Rapprochés l’un de l’autre, le commentaire du 
projet d’article 50 et le propos de M. Bowett donnent 
à penser que la clarification des règles relatives au 
jus cogens serait possible, et peut-être souhaitable, s’il 
existait une pratique suffisante sur laquelle la Commis-
sion pourrait fonder ses travaux.

6. Durant la période qui a suivi l’élaboration du projet 
d’articles de 1966 et la proposition de 1993 de M. Jaco-
vides, la pratique s’est développée à un rythme rapide. 
En particulier, les juridictions nationales et internatio-
nales ont souvent fait référence au jus cogens et ont 
ainsi permis de mieux saisir certaines des particularités 
de sa formation, son mode d’application, sa teneur et ses 
conséquences ou effets9. Des États ont parfois également 

7 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième par-
tie, p. 270.

8 Au paragraphe 3 du commentaire du projet d’article 50, la 
Commission a affirmé qu’il était alors approprié d’énoncer la règle en 
termes généraux « et d’attendre que la pratique des États et la juris-
prudence des tribunaux internationaux mettent au point la pleine teneur 
de cette règle » (ibid.).

9 Voir, par exemple, Activités militaires et paramilitaires au Nica-
ragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14 ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (Répu-
blique démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, 
p. 3 ; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 
2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence 
et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 6 ; Immunités juridic-
tionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, 
C.I.J. Recueil 2012, p. 99. Voir en particulier l’opinion dissidente du 
juge Cançado Trindade dans l’affaire des Immunités juridictionnelles 
de l’État (p. 179 et suiv.), l’opinion individuelle commune des juges 
Higgins, Kooijmans et Buergenthal (p. 63 et suiv.), et les opinions dissi-
dentes du juge Oda (p. 46 et suiv.), du juge Al-Khasawneh (p. 95 et suiv.) 
et de la juge ad hoc Van den Wyngaert (p. 137 et suiv.) dans l’affaire 
du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. Voir également l’affaire Al-Adsani 

invoqué le jus cogens à l’appui des positions qu’ils avan-
çaient10. La Commission elle-même, lors de l’examen 
d’autres sujets, a aussi apporté de réelles contributions à 
ce développement. L’article 26 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite, de 2001, par exemple, prévoit que les circonstances 
excluant l’illicéité énoncées dans le projet d’articles ne 
peuvent servir à justifier un comportement incompatible 
avec le jus cogens. Le commentaire de cet article pré-
sente une liste non exhaustive de normes de jus cogens11. 
Le rapport du Groupe d’étude de la Commission sur 
la « Fragmentation du droit international : difficultés 
découlant de la diversification et de l’expansion du 
droit international », de 2006, reprend la liste figurant 
dans le commentaire du projet d’article 26 et énumère 
en outre les règles « les plus fréquemment citées comme 
pouvant prétendre au statut de jus cogens »12. Le Guide 
de la pratique sur les réserves aux traités, adopté par la 
Commission en 2011, fournit aussi une analyse détaillée 

c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI. Voir aussi l’opi-
nion individuelle du juge ad hoc Lauterpacht, dans l’affaire Applica-
tion de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, 
C.I.J. Recueil 1993, p. 325, aux pages 440 et 441, par. 100 à 104 ; et 
l’affaire Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex 
parte Pinochet Ugarte (No. 3), Chambre des Lords (Royaume-Uni), 
décision du 24 mars 1999, International Law Reports, vol. 119 (2002), 
p. 135 et suiv.

10 Voir, par exemple, la déclaration du conseil de la Belgique 
dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), procédure orale, 13 mars 2012 
(CR 2012/3), par. 3, et la déclaration du conseil du Sénégal dans la 
même affaire, procédure orale, 15 mars 2012 (CR 2012/4), par. 39 ; 
voir aussi le contre-mémoire du Sénégal dans cette même affaire, 
par. 51 (disponibles sur le site de la Cour : www.icj-cij.org, sous l’on-
glet « Affaires »). De même, alors que l’Allemagne tentait de limiter 
les effets du jus cogens dans l’affaire des Immunités juridictionnelles 
de l’État, dans ses propres déclarations, non seulement elle ne contes-
tait pas l’existence du jus cogens, mais en fait elle affirmait positive-
ment le caractère de certaines normes en tant que jus cogens (voir, 
par exemple, le mémoire de la République fédérale d’Allemagne, du 
12 juin 2009, dans lequel l’Allemagne affirme : « Par exemple, il est 
incontestable que le génocide est interdit par le jus cogens » (par. 86), 
disponible en ligne : www.icj-cij.org, sous l’onglet « Affaires »). Voir 
également la déclaration de l’Afrique du Sud du 26 octobre 2009 
(Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatrième 
session, Sixième Commission, 15e séance, A/C.6/64/SR.15, par. 69 et 
70) sur le rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante 
et unième session [voir Annuaire… 2009, vol. II (2e partie)] citée 
dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial, M. Roman Kolod-
kin, sur l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction 
pénale étrangère [Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/631, p. 421, par. 9, en particulier la note 13]. Le 28 octobre 
2013, lors de l’examen par la Sixième Commission du rapport de la 
Commission sur les travaux de sa soixante-cinquième session [voir 
Annuaire… 2013, vol. II (2e partie)], le Portugal a insisté sur le fait 
que le jus cogens était « de la plus haute importance » (Documents 
officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Sixième 
Commission, 17e séance, A/C.6/68/SR.17, par. 88).

11 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 
2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission et les 
commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, vol. II 
(2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77. Voir le paragraphe 5 
du commentaire du projet d’article 26 dans lequel la Commission, en 
des termes non équivoques, affirme que ces « normes impératives qui 
sont clairement acceptées et reconnues sont les interdictions de l’agres-
sion, du génocide, de l’esclavage, de la discrimination raciale, des 
crimes contre l’humanité et de la torture, ainsi que le droit à l’autodé-
termination » [Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 91].

12 A/CN.4/L.682 et Corr.1 [et Add.1] (voir supra la note 6 de la pré-
sente annexe), par. 374. Voir aussi la conclusion 33 des conclusions des 
travaux du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international : 
difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit 
international [Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 191].

http://www.icj-cij.org
http://www.icj-cij.org
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des effets du jus cogens sur la validité substantielle et les 
conséquences des réserves13.

C. Éléments de jus cogens  
dans des décisions juridictionnelles

7. Bien que les travaux de la Commission aient fait pro-
gresser la compréhension du jus cogens, le point de départ 
de toute étude du jus cogens reste la Convention de Vienne 
de 1969. Dans la Convention de Vienne sont énoncés des 
éléments fondamentaux relatifs à la nature, aux critères et 
aux conséquences du jus cogens. Selon la Convention de 
Vienne, le jus cogens renvoie aux normes impératives du 
droit international général définies comme a) des normes, 
b) acceptées et reconnues par la communauté internatio-
nale des États dans son ensemble, c) auxquelles aucune 
dérogation n’est permise14. Lorsqu’une norme acquiert le 
statut de jus cogens, tout traité qui est en conflit avec cette 
norme devient nul15.

8. Cette formulation vise certaines questions essentielles 
qui, avant la Convention de Vienne, n’étaient peut-être 
pas claires, par exemple une question importante concer-
nant la nature du jus cogens. Dans sa conception ini-
tiale, le jus cogens était envisagé comme une source non 
conventionnelle de droit dérivée du droit naturel16. Tandis 
que l’article 50 du projet d’articles de 1966 avait peut-être 
laissé cette question ouverte en définissant simplement le 
jus cogens comme « une norme impérative du droit inter-
national général à laquelle aucune dérogation n’est per-
mise17 », l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 
ajoute la condition que cette norme doit être « acceptée et 
reconnue par la communauté internationale des États dans 
son ensemble », donnant ainsi à penser que l’acceptation 
par l’ensemble des États est un critère du jus cogens.

9. Ce que l’article 53 de la Convention de Vienne ne pré-
cise pas, c’est le processus par lequel une norme du droit 
international général s’élève au niveau de norme impéra-
tive, pas plus qu’il ne précise comment identifier une telle 
norme. Les questions qui se posent à cet égard portent sur 
le sens et les implications du fait que la norme est « accep-
tée et reconnue par la communauté internationale des 
États dans son ensemble ». Ainsi, le Groupe d’étude de la 
Commission sur la fragmentation du droit international a 
posé la question suivante en 2006 : « Si le jus cogens vise à 
limiter ce qui peut être convenu légalement par les États[,] 

13 Voir, par exemple, les commentaires relatifs au projet de direc-
tive 3.1.5.4 et au projet de directive 4.4.3 du Guide de la pratique sur les 
réserves au traité adopté par la Commission à sa soixante-troisième ses-
sion [Annuaire… 2011, vol. II (3e partie), p. 235 et 236, et 306, respec-
tivement]. Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo (nou-
velle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) 
(voir supra la note 9 de la présente annexe), opinion individuelle du juge 
ad hoc Dugard (à propos de l’effet de réserves violant le jus cogens), 
par. 9. Voir aussi le huitième principe des principes directeurs appli-
cables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des 
obligations juridiques et le commentaire y relatif, Annuaire… 2006, 
vol. II (2e partie), p. 173 et 174.

14 Article 53 de la Convention de Vienne de 1969.
15 Articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969.
16 Voir, par exemple, A. Verdross, « Forbidden treaties in inter-

national law : comments on Professor Garner’s report on “The Law 
of Treaties” », American Journal of International Law, vol. 31, no 4 
(1937), p. 571.

17 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième par-
tie, p. 269.

comment peut-on, dans le même temps, en faire dépendre 
le contenu de conventions entre États ? »18 En outre, bien 
que la formulation vise la question fondamentale des 
conséquences pour les traités, elle laisse ouvertes plusieurs 
autres questions relatives aux conséquences, y compris les 
conséquences pour d’autres règles ne figurant pas dans des 
traités19. Il s’agit notamment de savoir non seulement com-
ment les normes de jus cogens interagissent avec d’autres 
règles de droit international, par exemple les résolutions 
adoptées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies, mais aussi quelles sont les 
conséquences d’une violation d’une norme de jus cogens20. 
Les précédents travaux de la Commission, notamment les 
articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationa-
lement illicite, pourraient donner des indications utiles sur 
certaines de ces questions21. L’article 26, par exemple, pré-
voit qu’aucune disposition des articles excluant l’illicéité 
ne peut servir à justifier un acte incompatible avec une obli-
gation découlant d’une norme impérative22.

10. Comme il a été indiqué, le jus cogens a été visé dans 
plusieurs décisions, tant de la Cour permanente de Justice 
internationale que de la Cour internationale de Justice, 
ainsi que dans des opinions dissidentes et individuelles de 
plusieurs juges23. Dans les premières affaires, cependant, 

18 A/CN.4/L.682 et Corr.1 [et Add.1] (voir supra la note 6 de la pré-
sente annexe), par. 375.

19 Ibid., par. 367.
20 Ibid.
21 Voir, par exemple, le projet d’article 26 du projet d’articles sur 

la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et le 
commentaire s’y rapportant, en ce qui concerne le conflit potentiel 
entre une règle secondaire sur la responsabilité de l’État, en particulier 
les circonstances excluant l’illicéité, et une norme impérative du droit 
international, Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 90 
et 91. 

22 Voir en particulier les paragraphes 3 et 4 du commentaire du pro-
jet d’article 26 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite, ibid. p. 90.

23 Dans le rapport sur la fragmentation du droit international [A/
CN.4/L.682 et Corr.1 (et Add.1) [voir supra la note 6 de la présente 
annexe]], le Groupe d’étude a dressé une liste d’opinions de juges ayant 
traité du jus cogens, se rapportant notamment aux affaires ci-après : 
Oscar Chinn, 1934, C.P.J.I., série A/B, no 63 (opinion individuelle du 
juge Schücking, p. 149) ; Affaire relative à l’application de la Convention 
de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède), arrêt 
du 28 novembre 1958, C.I.J. Recueil 1958, p. 55 (opinion individuelle 
du juge Moreno Quintana), p. 106 et suiv. ; Affaires du Plateau conti-
nental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; 
République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, 
p. 3 (opinion individuelle du juge Padilla Nervo, p. 97, opinion dissi-
dente du juge Sörensen, p. 248, et opinion dissidente du juge Tanaka), 
p. 182) ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1970, p. 3 (opinion individuelle du juge Ammoun), p. 304 ; 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt (voir supra la note 9 de 
la présente annexe) [opinion individuelle du Président Nagendra Singh, 
p. 153, et opinion individuelle du juge Sette-Camara, p. 199 et suiv.] ; 
Application de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 
1993 (voir supra la note 9 de la présente annexe) [opinion individuelle 
du juge ad hoc Lauterpacht, p. 440] ; Licéité de l’emploi de la force (You-
goslavie c. États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance 
du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 916 (opinion dissidente du juge ad 
hoc Kreća, p. 965 à 973, par. 10 à 17) ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 
(voir supra la note 9 de la présente annexe) [opinion dissidente du juge 
Al-Khasawneh, p. 96, par. 3] ; Plates-formes pétrolières (République 
islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, 
p. 161 (opinion individuelle du juge Buergenthal, p. 279, par. 23). Voir 
aussi la sentence arbitrale rendue en l’affaire The Government of the State 
of Kuwait v. the American Independent Oil Company (Aminoil), Inter-
national Legal Materials, vol. 21, no 5 (1982), p. 976, à la page 1021, 
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la Cour n’avait pas tenté de préciser la nature, les critères, 
la teneur ou les conséquences du jus cogens et s’était 
contentée de viser simplement le jus cogens. Les observa-
tions de la Cour internationale de Justice sur l’interdiction 
de l’emploi de la force dans l’affaire des Activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
constituent un exemple caractéristique à cet égard24. La 
Cour a visé le fait que la prohibition de l’emploi de la 
force était souvent mentionnée par les États comme étant 
« un principe fondamental ou essentiel [du] droit [interna-
tional coutumier] », que la Commission du droit interna-
tional avait exprimé l’opinion que « le droit de la Charte 
concernant l’interdiction de l’emploi de la force » consti-
tuait « un exemple frappant d’une règle de droit interna-
tional qui relève du jus cogens », et que les deux parties 
au différend invoquaient le statut de jus cogens de cette 
interdiction25. Néanmoins, la Cour elle-même n’a pas 
affirmé expressément qu’elle considérait l’interdiction de 
l’emploi de la force comme une norme de jus cogens.

11. Dans des affaires plus récentes, la Cour s’est montrée 
cependant plus disposée à reconnaître à certaines normes 
le caractère de jus cogens et à examiner plus avant les par-
ticularités du jus cogens. Ainsi, dans l’affaire des Ques-
tions concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
(Belgique c. Sénégal), la Cour affirme que « l’interdiction 
de la torture relève du droit international coutumier et elle 
a acquis le caractère de norme impérative (jus cogens) »26. 
La Cour ajoute que cette interdiction « repose sur une pra-
tique internationale élargie et sur l’opinio juris des États », 
qu’elle figure « dans de nombreux instruments internatio-
naux à vocation universelle », qu’« elle a été introduite 
dans le droit interne de la quasi-totalité des États », et que 
« les actes de torture sont dénoncés régulièrement au sein 
des instances nationales et internationales »27.

12. Dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de 
l’État, la Cour a examiné différents aspects du jus cogens, 
notamment sa relation avec l’immunité souveraine de juri-
diction. Elle a estimé que, parce que les règles relatives 
aux immunités et d’éventuelles normes de jus cogens du 
droit des conflits armés « se rapportent […] à des questions 
différentes », il n’existe pas de conflit entre elles28. Selon 
la Cour, les règles régissant l’immunité de l’État sont de 
nature procédurale, réglementent l’exercice de la juridiction 

par. 90. Voir également Azanian Peoples’s Organisation (AZAPO) and 
Others v. Truth and Reconciliation Commission and Others, The South 
African Law Reports 1996 (4), p. 562, à la page 574.B [1996 (4) SA 562 
(C), 574B].

24 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui 
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt (voir supra la note 9 
de la présente annexe), à la page 100, par. 190.

25 Ibid., par. 190.
26 Questions concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre 

(Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, à la page 457, 
par. 99.

27 Ibid.
28 Immunités juridictionnelles de l’État (voir supra la note 9 de la pré-

sente annexe), par. 92, 95 et 97. Voir aussi le paragraphe 64 de l’arrêt 
rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités 
armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République 
démocratique du Congo c. Rwanda) [note 9 supra de la présente annexe], 
concernant les conséquences du jus cogens sur la compétence, et le para-
graphe 64 de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme 
dans l’affaire Al-Adsani [note 9 supra de la présente annexe]. Voir aussi 
Jones et autres c. Royaume-Uni nos 34356/06 et 40528/06, CEDH 2014, 
par. 198, concluant qu’« au mois de février 2012, aucune exception tirée 
du jus cogens à l’immunité de l’État ne s’était encore cristallisée ».

nationale à l’égard d’un comportement particulier, et sont 
sans incidence sur la question de la licéité du comporte-
ment prohibé par le jus cogens. Il ne pourrait donc y avoir 
aucun conflit entre l’immunité et le jus cogens29. La Cour 
établit une nette distinction entre l’interdiction de nature 
matérielle d’un comportement de l’État ayant valeur de jus 
cogens et l’immunité procédurale dont jouissent les États 
à l’égard de la juridiction nationale, en affirmant qu’elles 
jouent sur des plans différents si bien qu’elles ne peuvent 
être en conflit même dans les cas où cela revient à « écarter 
un moyen par lequel une règle de jus cogens aurait pu être 
mise en œuvre »30. L’arrêt de la Cour, outre qu’il aborde la 
question de la relation entre l’immunité et le jus cogens, 
suggère aussi que l’interdiction des crimes contre l’huma-
nité a valeur de jus cogens31. La Cour adopte une concep-
tion analogue de la relation entre règles de jus cogens et 
règles procédurales dans l’affaire des Activités armées sur 
le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Rwanda), dans laquelle elle conclut que le fait qu’un dif-
férend porte sur le respect d’une norme ayant valeur de jus 
cogens, en l’espèce l’interdiction du génocide, « ne sau-
rait en lui-même fonder la compétence de la Cour pour en 
connaître »32. Le raisonnement suivi par la Cour dans ces 
affaires pourrait être interprété comme signifiant que des 
règles internationales sans lien avec la licéité du comporte-
ment sous-jacent ne sont pas limitées par le fait que l’inter-
diction de ce comportement a valeur de jus cogens. En tout 
état de cause, dans ces affaires récentes, la Cour traite la 
question de la relation entre le jus cogens et d’autres règles 
du droit international d’une manière qui pourrait aider la 
Commission à systématiser les règles du droit international 
dans ce domaine.

D. Questions juridiques à étudier

13. La Commission pourrait apporter une contribution 
utile au développement progressif et à la codification du 

29 Immunités juridictionnelles de l’État (voir supra la note 9 de la 
présente annexe), par. 93. Pour une position contraire, voir l’opinion 
dissidente du juge Cançado Trindade dans la même affaire, l’opinion 
individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergen-
thal, dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la 
note 9 de la présente annexe) et les opinions dissidentes du juge Oda, 
du juge Al-Khasawneh, et de la juge ad hoc Van den Wyngaert dans 
cette même affaire. S’agissant de décisions de juridictions nationales, 
dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État, la Cour a cité 
des décisions rendues au Canada, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en 
Pologne, au Royaume-Uni et en Slovénie dans lesquelles l’immunité 
de l’État a été reconnue même face à des allégations de violations du 
jus cogens (Immunités juridictionnelles de l’État, par. 96). Aux États-
Unis, des juridictions intermédiaires ont rejeté toute exception implicite 
à l’immunité de l’État lorsque l’État étranger était accusé de violations 
de normes de jus cogens. Voir Siderman de Blake v. Argentina, 965 F.2d 
699 (9th Cir. 1992) ; Princz v. Germany, 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 1994) ; 
Smith v. Libya, 101 F.3d 239 (2d Cir. 1997) ; et Sampson v. Germany, 
250 F.3d 1145 (7th Cir. 2001). Pour l’immunité de représentants de 
l’État, comparer Ye v. Zemin, 383 F.3d 620, 625-27 (7th Cir. 2004) ; 
Matar v. Dichter, 563 F.3d 9, 14-15 (2d Cir. 2009) ; et Giraldo v. Drum-
mond Co., 493 Fed. Appx. 106 (D.C. Cir. 2012) (reconnaissant l’immu-
nité de représentants d’un gouvernement étranger en dépit d’allégations 
de violations du jus cogens), avec Yousuf v. Samantar, 699 F.3d 763, 
776-77 (4th Cir. 2012) [refusant l’immunité].

30 Immunités juridictionnelles de l’État (voir supra la note 9 de la 
présente annexe), par. 95.

31 Ibid., renvoyant à l’arrêt rendu dans l’affaire du Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000.

32 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 
2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda) [voir supra la 
note 9 de la présente annexe], p. 32, par. 64.
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droit international en analysant l’état du droit international 
relatif au jus cogens et en présentant un exposé faisant 
autorité sur la nature du jus cogens, les critères permettant 
de qualifier une norme de jus cogens et les conséquences 
ou les effets du jus cogens. La Commission pourrait aussi 
présenter une liste indicative des normes de jus cogens exis-
tantes. En conséquence, l’examen du sujet par la Commis-
sion pourrait s’articuler autour des axes suivants :

a) la nature du jus cogens ;

b) les critères d’identification d’une norme comme 
relevant du jus cogens ;

c) une liste indicative de normes ayant acquis le sta-
tut de jus cogens ;

d) les conséquences ou effets du jus cogens.

14. S’agissant de la nature du jus cogens, la Convention 
de Vienne de 1969 conceptualise le jus cogens comme une 
norme de droit positif, fondée sur l’acceptation. Cela a été 
également confirmé par la Cour internationale de Justice 
dans ses arrêts, notamment dans l’affaire des Questions 
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader dans 
laquelle, pour justifier sa conclusion selon laquelle l’inter-
diction de la torture constituait une norme de jus cogens, 
la Cour a constaté que l’interdiction reposait sur une « pra-
tique internationale élargie et sur l’opinio juris des États », 
que de plus elle « figur[ait] dans de nombreux instruments 
internationaux à vocation universelle » et qu’« elle a[vait] 
été introduite dans le droit interne de la quasi-totalité des 
États »33. La Cour a aussi ajouté que les actes de torture 
« [étaient] dénoncés régulièrement au sein des instances 
nationales et internationales »34. La conceptualisation du 
jus cogens en termes de droit positif, comme étant fondé sur 
l’acceptation des États, constitue peut-être un revirement 
par rapport à une conception précédente enracinée dans la 
théorie du droit naturel35. L’étude de la nature du jus cogens 
pourrait aussi permettre à la Commission d’envisager le 
type de normes ayant jusqu’à présent acquis le statut de 
jus cogens afin de déterminer si les normes de jus cogens 
présentent des caractéristiques communes. Une étude de la 
nature du jus cogens aborderait aussi, par exemple, la ques-
tion de la relation entre le jus cogens et le droit international 
coutumier, ainsi que la distinction entre le jus cogens et 
d’autres notions qui y sont éventuellement liées comme 
les droits non susceptibles de dérogation figurant dans les 
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et les 
obligations erga omnes36.

33 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(voir supra la note 26 de la présente annexe), à la page 457, par. 99.

34 Ibid.
35 Voir, par exemple, A. Jacovides, International Law and Diplo-

macy : Selected Writings, Leyde/Boston, Martinus Nijhoff, 2011, p. 18. 
Voir aussi Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre 
la Guinée-Bissau et le Sénégal, sentence du 31 juillet 1989, Nations 
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX (numéro de vente : 
E/F.93.V.3), p. 119, à la page 136, par. 44 (donnant à penser qu’une 
norme de jus cogens peut se développer, soit par la voie coutumière, 
soit par la formation d’un principe général de droit). Voir aussi Sider-
man de Blake v. Argentina (note 29 supra de la présente annexe), p. 715 
(faisant valoir que le jus cogens est dérivé des valeurs fondamentales de 
la communauté internationale, plutôt que du choix des États).

36 Par exemple, il est précisé dans le commentaire du projet d’ar-
ticle 50 du projet d’articles sur le droit des traités de 1966 qu’« [il] 

15. Les conditions requises pour qu’une norme acquière 
le statut de jus cogens sont énoncées à l’article 53 de la 
Convention de Vienne. Cela laisse cependant une certaine 
latitude à la Commission pour apporter des éléments pou-
vant servir à indiquer qu’une norme, au-delà de sa quali-
fication de norme du droit international général, a acquis 
le statut de jus cogens. Une étude des affaires dans les-
quelles des cours ou tribunaux ont conclu à l’existence 
de jus cogens pourrait aider la Commission à déterminer 
le mode de formation ainsi que les critères d’identifica-
tion des normes de jus cogens. Les raisons avancées par 
la Cour dans l’affaire des Questions concernant l’obliga-
tion de poursuivre ou d’extrader pour affirmer que l’inter-
diction de la torture a acquis le caractère de jus cogens, 
par exemple, pourraient fournir des orientations utiles 
pour examiner les critères spécifiques d’identification du 
jus cogens37. Les déclarations faites par des États, dans 
la mesure où elles vont au-delà de l’affirmation que telle 
ou telle norme relèverait du jus cogens, pourraient aussi 
aider la Commission dans cet exercice. Une question 
connexe concerne le processus par lequel des normes de 
jus cogens sont remplacées par de nouvelles normes de 
jus cogens telles que définies à l’article 53 de la Conven-
tion de Vienne.

16. Il est également proposé d’établir une liste indica-
tive de normes qui ont actuellement valeur de jus cogens. 
Cette liste serait fondée sur une évaluation des arrêts de 
la Cour internationale de Justice et d’autres cours et tribu-
naux ainsi que sur les précédents travaux de la Commis-
sion, en particulier le commentaire du projet d’article 50 
du projet d’articles de 1966, le commentaire de l’ar-
ticle 26 des articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite et le commentaire de la 
directive 3.1.5.4 du Guide de la pratique sur les réserves 
aux traités. Il serait important de préciser clairement, pour 
toute liste éventuellement établie par la Commission, 
qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. On pourrait 
certes craindre que l’existence d’une liste, quel que soit 
le soin apporté à son établissement, conduise à la conclu-
sion qu’elle a un caractère exclusif. Même si ce risque 
existe toujours, il ne faudrait pas le surestimer. Il s’agit ici 
seulement de souligner qu’il faut non seulement élaborer 
avec soin la liste indicative, mais aussi rédiger le com-
mentaire en termes suffisamment clairs pour éviter tout 
malentendu.

17. Enfin, l’étude devrait aussi traiter des effets et des 
conséquences du jus cogens. Elle porterait notamment sur 
l’effet juridique du jus cogens sur d’autres règles du droit 
international. Si les articles 53 et 64 de la Convention de 
Vienne énoncent les conséquences du jus cogens pour 
la validité des traités, les effets juridiques du jus cogens 
sur d’autres règles ne sont pas envisagés. Des décisions 
récentes de la Cour, en particulier dans l’affaire des 
Immunités juridictionnelles de l’État et celle des Activités 
armées sur le territoire du Congo, abordent la question 

ne serait pas plus juste de dire qu’une disposition d’un traité relève 
du jus cogens simplement pour la raison que les parties ont stipulé 
qu’aucune dérogation à cette disposition n’est permise, en sorte qu’un 
autre traité incompatible avec cette même disposition serait nul » 
(Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, 
p. 270, par. 2).

37 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(voir supra la note 26 de la présente annexe), p. 457, par. 99.
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de la relation entre les règles de jus cogens et les règles 
procédurales et secondaires du droit international38. Outre 
l’immunité de l’État et de ses représentants, les juridic-
tions internationales ont examiné d’autres conséquences 
éventuelles, concernant par exemple l’immunité des 
organisations internationales, la relation avec les résolu-
tions du Conseil de sécurité, la prescription et les traités 
d’extradition39. Les précédents travaux de la Commission, 
en particulier le commentaire de l’article 26 des articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite ainsi que les paragraphes 324 à 409 du rapport du 
Groupe d’étude sur la fragmentation du droit internatio-
nal, offrent aussi des indications pertinentes pour étu-
dier les effets du jus cogens sur d’autres règles du droit 
international. L’examen des effets et des conséquences du 
jus cogens risque d’être la partie la plus délicate de l’étude 
et supposera une soigneuse analyse de la jurisprudence 
des juridictions internationales et internes.

E. Le sujet satisfait aux critères 
concernant le choix de nouveaux sujets

18. Le sujet satisfait aux critères de choix de nouveaux 
sujets fixés par la Commission. À ce titre, tout nouveau 
sujet doit correspondre aux besoins des États en ce qui 
concerne la codification et le développement progressif, 
être suffisamment mûr sur le terrain de la pratique des 
États pour se prêter à une codification et un développe-
ment progressif, et être concret et suffisamment facile à 
traiter40.

19. Le sujet est important pour les États en ce qu’il 
permettra d’y voir plus clair sur le jus cogens, sa forma-
tion et ses effets. Plusieurs différends récents entre États 
mettaient en cause des normes de jus cogens existantes 

38 Voir Immunités juridictionnelles de l’État (note 9 supra de la pré-
sente annexe), p. 140 et 141, par. 94, et Activités armées sur le terri-
toire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du 
Congo c. Rwanda) [note 9 supra de la présente annexe], p. 31 et 32, 
par. 64. Voir aussi de façon générale E. de Wet, « Jus cogens and obliga-
tions erga omnes » dans D. Shelton (dir. publ.), The Oxford Handbook 
of International Human Rights Law, Oxford University Press, 2013, 
p. 541 à 561.

39 Voir Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), 
no 65542/12, CEDH 2013 (extraits) [considérant que le jus cogens ne 
permet pas de lever l’immunité des organisations internationales]. Voir 
aussi Application de la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 
13 septembre 1993 [note 9 supra de la présente annexe], p. 440 et 441, 
par. 100 à 104. Voir également Le Procureur c. Furundžija, Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première ins-
tance, jugement du 10 décembre 1998, affaire no IT-95-17/1-T, Recueils 
judiciaires 1998, vol. 1, p. 466, à la page 572, par. 157 (mentionnant 
l’imprescriptibilité et le fait que la torture ne doit pas être exclue du 
champ des traités d’extradition au motif qu’elle serait un crime poli-
tique, comme deux implications possibles de violations du jus cogens).

40 Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), p. 114, par. 553.

ou éventuelles41. Si les États admettaient que les normes 
particulières en cause avaient le caractère de jus cogens, 
le différend portait souvent sur l’effet des normes de 
jus cogens sur d’autres règles du droit international. Pré-
ciser certains des aspects juridiques du jus cogens pour-
rait faciliter la solution de différends internationaux42. 
Comme pour le sujet relatif au droit international cou-
tumier, la clarification des règles relatives au jus cogens 
serait particulièrement utile aux juges internes et autres 
juristes non spécialistes du droit international qui peuvent 
avoir à appliquer le droit international, y compris le 
jus cogens. L’étude pourrait en particulier offrir aux juri-
dictions nationales des principes directeurs utiles sur la 
manière d’identifier les normes de jus cogens et sur la 
façon dont ces normes interagissent avec d’autres règles 
du droit international. Ainsi qu’il ressort de la pratique 
récente exposée ci-dessus, le sujet est suffisamment mûr 
sur le terrain de la pratique pour se prêter à une codifica-
tion et à un développement progressif, et il est concret et 
suffisamment facile à traiter.

F. Conclusion

20. Il n’est désormais pas sérieusement contesté que le 
jus cogens fait partie du droit international. Cela étant, la 
détermination exacte, la teneur et les effets du jus cogens 
restent controversés. La Commission pourrait apporter 
une contribution significative à la codification et au déve-
loppement progressif du droit international en abordant 
les éléments identifiés.

21. Le résultat des travaux de la Commission sur ce 
sujet pourrait prendre différentes formes. Il semble cepen-
dant, à ce stade, que des projets de conclusion assortis 
de commentaires constitueraient la forme la plus appro-
priée. Les conclusions, dont le contenu normatif devrait 
être minimal, devraient aussi être rédigées de façon à ne 
pas freiner le développement du jus cogens ni ralentir son 
effet normatif.

41 Voir, par exemple, les affaires Questions concernant l’obli-
gation de poursuivre ou d’extrader (note 26 supra de la présente 
annexe), Immunités juridictionnelles de l’État (note 9 supra de la pré-
sente annexe) et Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle 
requête : 2002) (République démoncratique du Congo c. Rwanda) 
[note 9 supra de la présente annexe].

42 Lors de l’examen du rapport de la Commission à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale durant la session de 2013, plu-
sieurs délégations ont appuyé l’examen du sujet du jus cogens. Le Por-
tugal, par exemple, y a vu là un sujet « de la plus haute importance ». 
Voir le compte rendu analytique de la 17e séance de la Sixième Commis-
sion, 28 octobre 2013 (A/C.6/68/SR.17) (note 10 supra de la présente 
annexe), par. 88. De même, la République islamique d’Iran a exprimé 
son appui à l’examen du sujet, voir le compte rendu analytique de la 
26e séance de la Sixième Commission, 5 novembre 2013 (Documents 
officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Sixième 
Commission, 26e séance, A/C.6/68/SR.26, par. 4).
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A. Commission du droit international

Projet d’articles sur le droit des traités, adopté par la 
Commission à sa dix-huitième session (1966), et com-
mentaires y relatifs, Annuaire… 1966, vol. II, docu-
ment A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 193 et suiv.

Schémas établis par des membres de la Commission sur 
divers sujets de droit international : Jus cogens, par 
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tie), document A/CN.4/454, p. 230 à 237.

Articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite, adoptés par la Commission à 
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taires y relatifs, Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et 
rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77. Voir aussi la 
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12 décembre 2001, annexe.

Conclusions des travaux du Groupe d’étude sur la fragmen-
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Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 186 à 193.
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de la diversification et de l’expansion du droit inter-
national, rapport du Groupe d’étude de la Commission, 
établi sous sa forme définitive par Martti Koskenniemi 
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quante-huitième session (2006). Le texte définitif sera 
reproduit dans un additif à l’Annuaire… 2006, vol. II 
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