
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

6 Par exemple. dens raffaire KuprekiO, Ia chambre de premiere instance du Tribunal penal international pour l’ex-Yougoslavie a
dEclare que” Ia plupart des norrnes du droit international humanitaire .., en particulier .‘ celles qui prohibent les crimes de guerre

sont des normes impEratives du droit international ou los cogens. c’est-ã-dire qu’elles sont impAñeuses el qu’on ne saurait y
dCroger.” Le Precursor c. Zoran Kupreâkk5 et consorts, affaire no lr-95-16-T, Jugernent, Recueils iudiciaires 2000, par. 520.
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Tribunal Etait aulorisE a appliquer tout traité “ qui ne s’oppose pas ou ne dEroge pas aux normes impEratives du droit international,
comme dans le cas de a pluparl des rEgles coutumiEres du droit international humanitaire. “ (Tribunal pEnal international pour
l’ex-Yougoslavie, chambre d’appel, Le Procureur c. Duko TadiO, affaire no IT-94-1-T, arrel relatit a l’appel de Ia dEfense
concernant lexception préjudicielle d’incompetence, 2 octobre 1995, Recueils iudiciaires 1994-1995, par. 143.). voir aussi
c.l.J., LicEitE de ía menace ou do l’emploi d’armes nucidaires, avis consullatif, 1996 par. 79 (“ un grand nombre de rEgles du
droit humanitaire apphcable dans los conflits armEs [.. .j constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier
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Ia torture, les crimes de guerre et le gEnocide relevaient du jus cogens. united Stales District court for Eastern District of New
York, Arret du 28 mars 2005, par. 136. 7. La cour suprEme d’Argentine a dIe aussi retenu que l’interdiction des crimes do guerre,
ainsi que leur irrprescriptibilitE, faisaient partie du jus cogens Cour suprEme dArgentine, Arancibia Clavel, Enrique Lautaro si
1-/omicidlo Calificado y Asociacion Ilicita y Otros, affaire no 259, arrét du 24 aoUt 2004. La Cour conslitutionnelie de Colombie a
également jugE que les regles du droit humanitaire, “ du (alt de leur caractère imperatif, sont conlraignantes pour les Etats et
toutes les parties a un contlit armO, mOme si ceux-ci n’ont pas approuvA es traitEs y relalifs. “cour constilutionnelle de Colombie,
affaire no C-225195, arrEt. Le Tribunal pEnal federal suisse a estimE que linterdiction des crimes de guerre faisait parlie du jus
cogens (Arret TPF 201297 (SB 2011.140) du 25 juillet 2012, considérants 5.4.3 et 5,3.5).
° ArrOt TPF 201297 (SB 2011.140) du 25 juillet 2012, considerants 5.4.3 et 5.3.5; Conseil fédéral, Clarifier/a relation entre le
droit international of Ic droit interns — Rapport do Conseil fedEral en exEcution dv postulat 733805, 12 juin 2015, p. 13; conseil
fedEral, Message concernant l’initiative “ Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en
muvre) .., 20 novembre 2013, FF 2013 8493, p. 8502 Conseil fEdEral. Rapport additionnel au rapport du 5 mars 2070 sur
ía relation entre droll international et droit interne, 30 mars 20I1, FE 2011 3401, p. 3414 ; conseil federal, La relation en/re droit
international et droit interne. Rapport du Conseil fEderal en rEponse aupostulato7.3764 do Ia Commission des affairesfuridiques
dv Conseil des Etats du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de Ia Commission des institutions politiques dv Conseil national
dv 20 novembre 2008, 5 mars 2010, FE 2010 2067, pp. 2086 et 2116 ; conseil fEderal, Message relatit a l’iniliative populaire

centre Ia construction de minarets “, 27 aoOt 2008, FF2008 6923, pp. 6929-2930 ; Conseil fEdEral, 08.034 Message relatif ala
modification do lois fEdErales en vue do Ia miss en oeuvre du statut de Rome do/a CourpEnale internationale, 23 avril 2008, FE
2008 3461, p.3474; conseil fEderal, Message relalif a une nouvelle constitution tedérale, 20 novembre 1996, FF199711, pp.
369 et 454.

Voir paragraphe 5) du commentaire du proiet d’article 40 du projet d’articles sur Ia responsabilitE de l’Etat pour fait international
illicite, so rEfEranl a l’opinion consultative LiceitE ifs/a menace ov de I’emploid’armes nuclEaires, CU. Recuei/ 1996, p. 157, par.
79. Dans cette opinion, Ia Cour internationale de justice indique:” It is undoubtedly because a great many rules of humanitarian
law applicable in armed conflict are so fundamental to the respect ol the human person and “elementary considerations of
humanity’ as the court put it in its Judgment of 9 April 1949 in the corlu channel case (1. C. J. Reports 1949, p. 22), that the
Hague and Geneva conventions have enjoyed a broad accession. Further these fundamental rules are to be observed by all
States whether or not they have ratified the conventions that contain them, because they constitute intransgressible principles of
international customary law” (gras ajoutE).

constitution fEdErale de Ia confEderation suisse, AS 101.



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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