Commentaires et observations de Ia Suisse sur le sujet
Normes imperatives du droit international général (jus cogens)’
Remarques gOnérales
La Suisse prend acte des projets de conclusion sur les normes imperatives du droit international general
(Jus cogons), quo a Commission du droit international a adoptés en premiere lecture et transmis pour
commentaires et observations.
La Suisse remercie Ia Commission pour sos travaux ainsi que pour lélaboration des projets de
conclusion. Elle soutient l’objectif général poursuivi par Ia Commission avec sos projets de conclusion
et les comrnentaires y relatifs. Elle salue touto cladtication de Ia nature et du contenu des normes de
jus cogens afin de renforcer le droit international et a sAcurité juridique pour I’ensemble de Ia
communautA internationale.
Remarques spécifiques
Projet de Conclusion 3
Les principales caractAristiques associées aux normes de jus cogens, telles qu’énoncées au projet do
conclusion 3, reflètent a comprehension qu’a Ia Suisse do Ia nature générale de ces dernières. En
premier lieu, les normes do jus cogens sont dos dispositions teNement fondamontales pour Ia
communauté intornationalo qu’on no saurait y deroger sous aucun prétoxto. Lour caractèro
hiérarchiquomont supériour a été aftirmé a réitéréos roprisos par Ia Suisso1. A cot égard, lo jus cogens
constituo uno limito matériello pour los traités en vortu de larticlo 53 do Ia Convention do Vienno sur lo
droit dos traités (CVDT), ainsi qu’uno limito materiolle aux revisions do Ia Constitution fedéralo do Ia
Contédération suisso. En outro, Ia pratiquo do Ia Suisso admet quo los normos do jus cogens primont
aussi touto reglo découlant d’uno resolution dune organisation intornationalo avoc laquollo ollo ost on
cont lit2.
En douxièmo lieu, l’application univorsello, a savoir lo tait quo los normos do jus cogens lient tous los
sujots do droit international, a été affirméo par Ia jurisprudence suisse3.
En dernior lieu, il no fait pas do douto quo los normos do jus cogens ont vocation a retlétor ot protégor
los valours fondamontalos do a communauté intornationale. La Suisso so domando néanmoins si Ia
version trançaiso no dovrait pas so référor a <<dos valours fondamontalos “ at in do roflétor plus
fidèlomont Ia version anglaise.
Projet do Conclusion 5
En co qui concorno Jo projot do conclusion 5 paragrapho 2, Ia pratiquo suisso admot qu’uno disposition
convontionnello qui designo cortains droits ou obligations commo indérogeablos ost un indico du
caractèro absolu dune normo. A titro illustratit, pouvent constituor do tols indices dos dispositions
intordisant aux Etats partios do concluro dos traités contradictoiros, intordisant do suspondro cortainos
dispositions convontionnollos on raison d’un état d’urgonce ou oxcluant los reserves4.
Projet do Conclusion 16
Lo projot do conclusion 16, solon loquol los decisions d’uno organisation internationalo qui auraiont
autremont un ottot contraignant, no créont pas d’obligations do droit international qui soiont on conflit
avoc uno normo imperative, correspond a Ia comprehension suisse dii jus cogens. Cetto conséquonco
juridiquo découlo naturellomont du rang hiérarchiquomont supériour dos normos do jus cogens, mis on
evidence au projot do conclusion 3. La jurisprudonco du Tribunal fédéral suisso en Ia matièro affirmo
quo los decisions dos organisations intornationalos liont Ia Suisso pour autant qu’ollos no violent pas
los normos imperatives du droit intornational (jus cogons)5.
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Projet de Conclusion 17
La Suisse suggère de reformuler Ia version française du projet de conclusion 17 paragraphe 1, dont Ia
traduction littérale dans lesquelles tous les Etats ant un intCrêt juridique ne semble pas heureuse en
franç&s. II conviendrait de préciser que es Bats ant un intérét juridique au respect des normes de jus
cogens lesquefles créent des obligations erga omnes de par leur caractbre fondamental et impératif.
Projet de Conclusion 23 et Annexe
La Suisse saue a solution creative trouvée par Is rapporteur special pour Ia conclusion vingt-trois et
l’annexe aux projets de conclusion. La Suisse apprOcie ‘inclusion dune clause gOnérale dans a
conclusion vingt-trois selon laquette une comprehension plus large du jus cogens ne serait pas exclue
par a lists non exhaustive. Elle souhaite réaffirmer lutilité de Ia hste non exhaustive des normes
imperatives du droit international général (jus cogens). Elle propose de mentionner dans Ie commentaire
y relatif existence dune vaste pratique étatique relative a une comprehension plus large.
Les normes comprises dans lannexe relévent dune importance fondamentale pour Ia communauté
internationale et pour a Suisse.
La Suisse soutient fermement l’inclusion des régles fondamentales du droit international humanitaire
(DIH) dans Ia liste non exhaustive des normes de jus cogens. Elle rappelle quun très grand nombre de
règles du DIH revétent un caractère fondamental. Cette position est étayée par Ia jurisprudence de
tribunaux internationaux6 et nationaux1. Elle est aussi reflétée dans Ia pratique de Ia Suisses.
La Suisse note une difference terminologique dans l’annexe entre es versions en langues Irançaise
(c règles fondamentales du DIH n) et anglaise (cc basic rules of international humanitarian law “). La
Suisse est davis que Ia seconde formulation est trop restrictive. Elle encourage Ia Commission a
remedier a cette difference en adoptant les termes cc fundamental rules of international humanitarian
law dans Ia version anglaise. Cette terminologie est Ia plus en phase avec Ia jurisprudence de Is Cour
internationale de Justice, sur laquelle s’appuie Ia Commission pour designer les règles fondamentales
du DIH comme des normes imperatives du droit international general9.
‘

La Suisse a une certaine pratique en matière de jus cogens car les règles imperatives du droit
international constituent une limite a a revision de Ia Constitution fédérale, aquelle est expressément
inscrite aux article 139 alinéa 3. article 193 alinéa 4 et article 194 alinéa 2. Cst.’°. II est opporturt de
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mentionnor que Ia notion de règles imperatives du droit internationaltelle queue est appliquêe en droit
national suisse est plus large que celle consacrée a l’article 53 CVDT. Linterprétation suisse englobe
egalement d’autres normes du droit international, dont des garanties de Ia Convention de sauvegarde
des droits de ‘homme et des libertés fondamentales (CEDH) (article 2 alinéa 1 article 3, article 4 alinéa
I et article 7 CEOH) et, dans certains cas, du Pacte international relatif aux droits civils et poliliques
(Pacte II de l’DNU) en cas d’etat d’urgence. II en résulte que Ia Suisse a une comprehension du jus
cogens plus etendue que Ia liste figurant dens ‘annexe aux projets de conclusion.

A tout le moms, a Suisse est davis que le noyau dur des droits de l’homme ayant le statut de droit
coutumier fait partie des normes de jus cogens. La Suisse a notamment consideré es principes suivants
comme faisant également partie du jus cogens12:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le principe de légalité souveraine des Etats
L’interdiction du chátiment collectif13
Le principe du caractère personnel et individuel de Ia responsabilité pénale
L’interdiction du recours a Ia force (article 2 alinéa 4 de Ia Charte des Nations Unies du 26 uin
1945);
Le principe de non-refoulement
La protection contre l’infliction arbitraire de Ia mort14
La protection contre a detention arbitraire
Le principe nu/Ia poena sine Iege.

Des lors, Ia Suisse encourage Ia Commission

a analyser soigneusement Ia pratique des

Etats.
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