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Introduction*
1. La Commission du droit international a, en 2003,
adopté les trois premiers projets d’article sur le sujet
«Responsabilité des organisations internationales»1.
Diverses observations ont été faites sur ces articles à la
Sixième Commission de l’Assemblée générale durant
l’examen du rapport de la Commission2. C’est le libellé
GHODGp¿QLWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV¿JXUDQW
jO¶DUWLFOHTXLDpWpOHSULQFLSDOVXMHWGHFHWpFKDQJHGH
vues. À mon avis, toutes ces observations devraient être
H[DPLQpHVSDUOD&RPPLVVLRQDYDQWOD¿QGHODSUHPLqUH
lecture. La Commission pourra alors décider s’il convient
RX QRQ GH UpYLVHU OHV SURMHWV G¶DUWLFOH WHOV TX¶LOV RQW pWp
provisoirement adoptés ou de renvoyer leur révision en
seconde lecture.

aux organisations internationales] et à la responsabilité
GHV eWDWV PHPEUHV j UDLVRQ G¶XQ FRPSRUWHPHQW TXL HVW
attribué à une organisation internationale». ¬ TXHOTXHV
H[FHSWLRQVUHPDUTXDEOHVSUqVOHVUpSRQVHVTXHOHVRUJDQLsations internationales ont données à cette demande n’ont
JXqUH DMRXWp j FH TXL D GpMj pWp SXEOLp /H 5DSSRUWHXU
VSpFLDOHVSqUHTXHODSRXUVXLWHGXGpEDWjOD&RPPLVVLRQ
incitera les organisations internationales à lui adresser de
QRXYHOOHV FRQWULEXWLRQV D¿Q TXH O¶pWXGH GH OD &RPPLVVLRQVRLWSOXVHQSKDVHDYHFODSUDWLTXHHWGRQFSOXVXWLOH

2. Sur la base d’une recommandation faite par la
Commission à sa session de 20023OH&RQVHLOOHUMXULGLTXH
de l’Organisation des Nations Unies a demandé à un certain
nombre d’organisations internationales de présenter des
observations et des documents «en particulier sur les
TXHVWLRQV UHODWLYHV j O¶DWWULEXWLRQ >G¶XQ FRPSRUWHPHQW

le Secrétaire général d’inviter les États et les organisations interQDWLRQDOHV j GRQQHU GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHXUV SUDWLTXHV SUpVHQWDQW
un intérêt pour le sujet intitulé «Responsabilité des organisations
LQWHUQDWLRQDOHVª HQ SDUWLFXOLHU VXU OHV FDV GDQV OHVTXHOV GHV eWDWV
membres d’une organisation internationale peuvent être considérés
comme responsables des actes de cette organisation.

*
 /H 5DSSRUWHXU VSpFLDO UHPHUFLH 0 -RVp &DLFHGR GRFWRUDQW
Université de Paris I), M. Stefano Dorigo (doctorant, Université
de Pise), M. Paolo Palchetti (chercheur, Université de Florence) et
Mme Ashika Singh (doctorante, Université de New York) de l’assistance
TX¶LOVOXLRQWDSSRUWpHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWGXSUpVHQWUDSSRUW
1
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 18, par. 53.
2
En particulier lors des séances tenues entre le 27 octobre et le
4 novembre 2003 ('RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH
cinquante-huitième session, Sixième Commission, 14e à 21e séances).
6HXOHV OHV REVHUYDWLRQV TXL RQW WUDLW DX[ TXHVWLRQV G¶DWWULEXWLRQ GH
comportement seront analysées dans le présent rapport.
3
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), par. 464 et 488, respectivement
p. 97 et 101. /DFLWDWLRQTXLVXLWSURYLHQWGHFHGHUQLHUSDUDJUDSKH

 ¬FHWpJDUGRQQRWHUDTXHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHDX
paragraphe 5 de sa résolution 58/77 du 9 décembre 2003,
a prié

4. Sous le titre «Principes généraux», l’article 3 sur la
responsabilité des organisations internationales disposait:
2. Il y a fait internationalement illicite d’une organisation interQDWLRQDOH ORUVTX¶XQ FRPSRUWHPHQW FRQVLVWDQW HQ XQH DFWLRQ RX XQH
omission:
a) Est attribuable à l’organisation internationale en vertu du
droit international4.

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial examine les
TXHVWLRQVG¶LPSXWDWLRQG¶XQFRPSRUWHPHQWjXQHRUJDQLsation internationale.
4

Voir supra note 1.

CHAPITRE PREMIER
Relations entre l’imputation d’un comportement à une organisation internationale
et l’imputation d’un comportement à un État
5. Les articles adoptés par la Commission sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite contiennent des dispositions sur l’attribution d’un
comportement à l’État (art. 4 à 11)5. Si ces articles n’intéressent pas directement les organisations internationales, il
IDXWHQWHQLUSOHLQHPHQWFRPSWHORUVTXHO¶RQH[DPLQHHQ
FHTXLFRQFHUQHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHVTXHVWLRQV G¶DWWULEXWLRQ VLPLODLUHV j FHOOHV TXL FRQFHUQHQW GHV
États. La nécessaire cohérence des travaux de la CommisVLRQH[LJHTXHWRXWHPRGL¿FDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHOHV
organisations internationales, de l’approche et même du
OLEHOOpDGRSWpHQFHTXLFRQFHUQHOHVeWDWVVRLWMXVWL¿pHSDU
GHVGLIIpUHQFHVGDQVODSUDWLTXHSHUWLQHQWHRXSDUGHVGLVtinctions objectives tenant à la nature des entités en cause.

internationale, les critères positifs d’attribution d’un
FRPSRUWHPHQW j XQ eWDW LPSOLTXHUDLHQW O¶H[LVWHQFH GH
FULWqUHV QpJDWLIV FRUUHVSRQGDQWV HQ FH TXL FRQFHUQH
l’attribution du même comportement à une organisation
internationale. 6RXYHQW HQ SUDWLTXH LO V¶DJLUD GH VDYRLU
si un comportement donné doit être attribué à l’un ou, à
défaut, à l’autre de ces sujets de droit international. Toutefois, un comportement n’est pas nécessairement exclusivement imputable à un seul sujet. Ainsi, par exemple,
deux États peuvent créer un organe mixte, dont le comportement devra d’une manière générale être imputé à eux
deux. De la même manière, on pourrait imaginer le cas
d’un comportement imputable simultanément à une organisation internationale et à un ou plusieurs de ses membres.

 6L O¶RQ FRQVLGqUH TX¶XQ FRPSRUWHPHQW QH SHXW rWUH
imputé simultanément à un État et à une organisation

 8Q H[HPSOH SDUDGLJPDWLTXH HVW IRXUQL SDU OH
ERPEDUGHPHQW HQ  GX WHUULWRLUH GH OD 5pSXEOLTXH
fédérale de Yougoslavie. Cette action militaire a suscité
un débat nourri sur le point de savoir si ce comportement

5

Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 26 et 27, par. 76.
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devait être attribué à une organisation internationale ou
à certains ou à tous ses membres. Au sujet de ce bombardement, plusieurs membres de l’OTAN ont été assiJQpVGHYDQWOD&,-GDQVOHVDIIDLUHVUHODWLYHVjODLicéité
de l’emploi de la force6 et devant la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire %DQNRYLü7. Devant ces
deux juridictions, certains des États défendeurs ont fait
YDORLUTXHOHFRPSRUWHPHQWHQFDXVHGHYDLWrWUHLPSXWp
j O¶27$1 HW QRQ j HX[PrPHV FRPPH O¶DI¿UPDLHQW OHV
demandeurs8. S’il ne s’agit pas ici de débattre de cette
TXHVWLRQ RQ SHXW IDLUH YDORLU TXH O¶LPSXWDWLRQ G¶XQ
comportement à une organisation internationale n’exclut
pas nécessairement son imputation à un État, pas plus
TXHYLFHYHUVDO¶LPSXWDWLRQjXQeWDWQ¶H[FOXWO¶LPSXWDtion à une organisation internationale9. Ainsi, une solution
possible serait d’imputer le comportement en cause à la
fois à l’OTAN et à un ou plusieurs de ses États membres,
SDUH[HPSOHSDUFHTX¶LOVRQWFRQWULEXpjODSODQL¿FDWLRQ
de l’action militaire ou à son exécution10.
6
6LSDUGHX[RUGRQQDQFHVGXMXLQOD&,-DUDGLpGHX[DIIDLUHV
[Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), mesures
conservatoires, C.I.J. Recueil 1999, p. 761, et ibid. (Yougoslavie
c. États-Unis d’Amérique), p. 916] de son rôle, les huit autres affaires
sont toujours pendantes [ibid. (Yougoslavie c. Belgique)SLELG
(Yougoslavie c. Canada)SLELG(Yougoslavie c. France)S
ibid. (Yougoslavie c. Allemagne)SLELG(Yougoslavie c. Italie),
S  LELG (Yougoslavie c. Pays-Bas) S  LELG (Yougoslavie
c. Portugal)SLELG(Yougoslavie c. Royaume-Uni), p. 826]. La
Cour doit examiner sous peu les exceptions à sa compétence soulevées
par les États défendeurs.
7
%DQNRYLü HW DXWUHV F %HOJLTXH HW DXWUHV, no 52207/99, CEDH
2001-XII, p. 361. Par une décision du 12 décembre 2001, la Grande
FKDPEUHGHOD&RXUDMXJpFHWWHUHTXrWHLUUHFHYDEOHLe texte anglais de
la décision a été reproduit dans Rivista di diritto internazionale, vol. 85,
2002, p. 193.
8
On pourra se référer, par exemple, à la plaidoirie de l’agent du
Gouvernement du Canada, M. Kirsch, le 12 mai 1999 [Licéité de l’emploi
de la force (Yougoslavie c. Canada) (voir supra QRWH   OH SDVVDJH
pertinent a été reproduit par Higgins, «The responsibility of States
members for the defaults of international organizations: continuing
the dialogue», p. 447] et au mémoire du Gouvernement français dans
l’affaire %DQNRYLü YRLU OH SDVVDJH FLWp SDU :HFNHO ©&KURQLTXH GH
MXULVSUXGHQFH LQWHUQDWLRQDOHª S  DYHF XQ FRPPHQWDLUH FULWLTXH 
/¶LGpH TXH OH FRPSRUWHPHQW GHV IRUFHV GH O¶27$1 SHXW rWUH DWWULEXp
XQLTXHPHQW j O¶27$1 D pWp GpIHQGXH SDU 3HOOHW ©/¶LPSXWDELOLWp
d’éventuels actes illicites: responsabilité de l’OTAN ou des États
PHPEUHVªS 6WHLQ ©.RVRYRDQGWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\ʊ
the attribution of possible internationally wrongful acts: responsibility
of NATO or of its member States?», p. 189 et 190) a accepté l’attribution
du comportement des forces de l’OTAN à l’OTAN, mais exclu la
UHVSRQVDELOLWpSDUFHTX¶©HOOHQ¶pWDLWSDVUHFRQQXHHQWDQWTXHWHOOHSDU
le demandeur potentiel (la Yougoslavie)» (ibid., p. 192). Verhoeven
(Droit international public, p. 613) dénie à l’OTAN la personnalité
MXULGLTXH&RKHQ-RQDWKDQ>©&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
et droit international général (2000)», p. 632] souligne l’autonomie des
eWDWVPHPEUHVGHO¶27$1ORUVTX¶LOVDJLVVHQWGDQVOHFDGUHGXV\VWqPH
de l’Organisation.
9
&HW DUJXPHQW D GpMj pWp IRUPXOp FHUWHV HQ FH TXL FRQFHUQH
OH GRPPDJH SDU 5LWWHU ©/D SURWHFWLRQ GLSORPDWLTXH j O¶pJDUG
d’une organisation internationale», p. 444 et 445. Le Comité sur la
responsabilité des organisations internationales de l’Association de droit
LQWHUQDWLRQDOSURSRVDLWGHGLUHTXH©ODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
internationale n’exclut pas une responsabilité distincte ou conjointe
d’un État ou d’une autre organisation internationale ayant participé à la
commission du fait illicite» (Association de droit international, Report
of the Seventieth Conference held in New Delhi 2–6 April 2002, p. 797).
10
Comme l’a dit le Ministre néerlandais des affaires étrangères en
FHTXLFRQFHUQHOHVRSpUDWLRQVPLOLWDLUHVHQTXHVWLRQ 'pFODUDWLRQIDLWH
le 18 mai 2000, lors d’un débat à la Chambre basse, reproduit dans
Tange, «Netherlands State practice for the parliamentary year 1999–
2000», p. 196):
«[L]es Pays-Bas ont pleinement participé au processus de prise de
décisions sur tous les aspects de l’opération aérienne, la formulation

5

 /D GRXEOH LPSXWDWLRQ G¶XQ FRPSRUWHPHQW LPSOLTXH
normalement la responsabilité conjointe, ou conjointe
et solidaire. Toutefois, la responsabilité conjointe, ou
conjointe et solidaire, ne dépend pas nécessairement de
la double imputation. On peut prendre comme exemple
OHVDFFRUGVGLWV©PL[WHVªDX[TXHOVDXVVLELHQOD&RPPXQDXWp HXURSpHQQH TXH VHV eWDWV PHPEUHV VRQW SDUWLHV
(Q FDV GH YLRODWLRQ G¶XQ DFFRUG PL[WH TXL QH GLVWLQJXH
pas entre les obligations respectives de la Communauté
européenne et de ses États membres – soit directement,
soit par référence à leurs compétences respectives –, la
responsabilité envers l’État non membre partie à l’accord
sera conjointe. Comme la Cour européenne de justice
l’a déclaré dans l’affaire C-316/91, Parlement européen
c. Conseil de l’Union européenneHQFHTXLFRQFHUQHOD
TXDWULqPH&RQYHQWLRQ$&3&((
[S]auf dérogations expressément prévues par la Convention, la
&RPPXQDXWpHWVHVeWDWVPHPEUHVHQWDQWTXHSDUWHQDLUHVGHVeWDWV
ACP, sont conjointement responsables à l’égard de ces derniers États de
l’exécution de toute obligation résultant des engagements souscrits11.

Dans ce cas, l’imputation d’un comportement à la
Communauté européenne ou à un État membre ne semble
SDVrWUHSHUWLQHQWHORUVTXHO¶RQGpFLGHGHTXLHVWUHVSRQVDEOH PrPH V¶LO HVW DYpUp TXH OH FRPSRUWHPHQW Q¶HVW
LPSXWDEOH TX¶j O¶XQ GHV DFWHXUV WRXV VHURQW FRQMRLQWHment responsables.
9. La situation examinée au paragraphe précédent
Q¶HVW SDV OD VHXOH GDQV ODTXHOOH OD UHVSRQVDELOLWp G¶XQH
organisation internationale peut être engagée à raison du
comportement d’un autre sujet du droit international, par
exemple un État. Cela peut se produire dans des situations comparables à celles envisagées au chapitre IV de
la première partie du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite12. Dans
ce chapitre, les articles 16 à 18 visent les cas dans lesTXHOVXQeWDWHVWUHVSRQVDEOHSDUFHTX¶LO©DLGHRXDVVLVWHª
un autre État, ou «donne des directives à un autre État
et [...] exerce un contrôle dans la commission du fait
internationalement illicite», ou «contraint un autre État
j FRPPHWWUH XQ IDLW >« TXL@ FRQVWLWXHUDLW HQ O¶DEVHQFH
de contrainte, un fait internationalement illicite de l’État
soumis à la contrainte»13. Il semble raisonnable de penser
TXHVLXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHDLGHRXDVVLVWHXQ
État dans la commission d’un fait illicite, lui donne des
GLUHFWLYHVRXH[HUFHXQFRQWU{OHVXUOXLDX[¿QVGHFHWWH
commission, ou le contraint à commettre un tel fait, elle
VHUDWHQXHUHVSRQVDEOHGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTXHOH
serait un État. Ces cas devront être examinés dans un chaGHV REMHFWLIV SROLWLTXHV GH OD FDPSDJQH DpULHQQH O¶pWDEOLVVHPHQW
GX SODQ G¶RSpUDWLRQV VXU OHTXHO UHSRVDLW OD FDPSDJQH OD GpFLVLRQ
FRQFHUQDQWOHGpEXWHWOD¿QGHO¶RSpUDWLRQHWODGpFLVLRQFRQFHUQDQWOH
commencement de ses divers stades.»
La plupart des membres ont aussi participé à la mise en œuvre des
GpFLVLRQV,OHVWUHPDUTXDEOHjFHWpJDUGTXHODUpFODPDWLRQIRUPXOpH
par le Gouvernement de Chine au sujet du bombardement de
l’ambassade de Chine à Belgrade le 7 mai 1999 ait été réglée dans le
FDGUHG¶XQDFFRUGELODWpUDOHQWUHOD&KLQHHWOHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXH
(États-Unis, Département d’État, Digest of United States Practice in
International Law 2000, Washington, International Law Institute).
11
-XJHPHQW GX  PDUV  Recueil de la jurisprudence de la
Cour de justice et du Tribunal de première instance, 1994-3, point 29,
p. I-661 et 662.
12
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 27, par. 76.
13
Ibid.
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pitre correspondant au chapitre IV de la première partie
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite.
 8Q FDV GLIIpUHQW TXL Q¶D SDV pWp HQYLVDJp GDQV OH
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite et le commentaire y relatif, peutrWUH SDUFH TX¶LO D pWp FRQVLGpUp FRPPH PDUJLQDO HVW SOXV
SHUWLQHQWORUVTXHO¶RQH[DPLQHOHVTXHVWLRQVG¶LPSXWDWLRQ
,O PpULWH G¶rWUH H[DPLQp HQ FH TXL FRQFHUQH OHV RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSDUFHTX¶LODGDYDQWDJHG¶LPSRUWDQFH
SUDWLTXH GDQV FH FRQWH[WH 6XSSRVRQV TXH FHUWDLQV SRXvoirs ont été transférés à une organisation internationale,
ODTXHOOH SHXW DORUV FRQFOXUH XQ DFFRUG DYHF XQ eWDW QRQ
PHPEUH HQ FH TXL FRQFHUQH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV SRXYRLUV
On pourrait prendre comme exemple le cas d’un accord
conclu par la Communauté européenne dans un domaine où
HOOH D FRPSpWHQFH H[FOXVLYH FRPPH FHOXL GH OD SROLWLTXH
commerciale commune. Si l’application d’un accord
commercial conclu par la Communauté européenne est laisVpHDXPRLQVHQSDUWLHjGHVRUJDQHVpWDWLTXHVSDUH[HPSOH
GHVIRQFWLRQQDLUHVGHVGRXDQHVTXLQHUHOqYHQWSDVGHO¶DXtorité de l’organisation, celle-ci serait responsable en cas de
PDQTXHPHQWDX[REOLJDWLRQVTXHO¶DFFRUGPHWjVDFKDUJH
mais en serait-il de même pour son propre comportement?
 ([DPLQDQW FHWWH TXHVWLRQ OH 'LUHFWHXU JpQpUDO
GX 6HUYLFH MXULGLTXH GH OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH
D H[SOLTXp GDQV OHV WHUPHV VXLYDQWV OD SRVLWLRQ SULVH
SDU OD &RPPXQDXWp HXURSpHQQH HQ FH TXL FRQFHUQH
les différends commerciaux portés par les États-Unis
G¶$PpULTXH GHYDQW XQ JURXSH VSpFLDO GH O¶20& FRQWUH
deux États membres de la Communauté européenne:
[Étant donné] la structure «verticale» du système de la CE s’agissant
des autorités des États membres (administration des douanes) agissant
HQTXDOLWpG¶DXWRULWpVG¶H[pFXWLRQGXGURLWGHOD&(GDQVXQGRPDLQH
de compétence communautaire exclusive […] >O@D&(DFRQVLGpUpTXH
les actions de ces autorités devraient être imputées à la CE elle-même
HWDVRXOLJQpTX¶HOOHpWDLWSUrWHjDVVXPHUODUHVSRQVDELOLWpGHWRXWHVOHV
mesures prises dans le domaine particulier des concessions tarifaires,
TX¶HOOHVVRLHQWSULVHVDXQLYHDXGHOD&(RXjFHOXLGHVeWDWVPHPEUHV14.

&HWWHDSSURFKHLPSOLTXHTX¶XQFRPSRUWHPHQWTXLGHYUDLW
être imputé à un État selon le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
sera imputé à l’organisation internationale en raison de
la compétence exclusive de celle-ci. On ne peut exclure
GHV GpYHORSSHPHQWV SDUWLFXOLHUV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
organisations prévoyant une intégration. Toutefois, il
n’est pas besoin de concevoir des règles spéciales d’attriEXWLRQ SRXU DI¿UPHU TXH O¶RUJDQLVDWLRQ HVW UHVSRQVDEOH
dans ce type de cas. La responsabilité d’une organisation internationale ne doit pas nécessairement reposer
sur l’imputation d’un comportement à cette organisation15,OVHSHXWTX¶XQHRUJDQLVDWLRQFRQWUDFWHXQHREOL14
Note d’information datée du 7 mars 2003 jointe à une lettre
DGUHVVpHSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGX6HUYLFHMXULGLTXHGHOD&RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH00LFKHO3HWLWHDX&RQVHLOOHUMXULGLTXHGHO¶2UJDQLVDWLRQ
GHV 1DWLRQV 8QLHV 0 +DQV &RUHOO S  &HWWH RSLQLRQ UHÀqWH FHOOH
exprimée par Groux et Manin, The European Communities in the
International Order, p. 144.
15
Dans les plaidoiries devant le panel de l’OMC dans l’affaire
Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels
informatiques OD &( D FHUWHV IDLW YDORLU TXH OD UHVSRQVDELOLWp GHV
PDQTXHPHQWVOHFDVpFKpDQWpWDLWWRWDOHPHQWVLHQQHHWQ¶pWDLWSDVFHOOH
des deux États membres en cause. Toutefois, cette opinion ne reposait pas,

JDWLRQ GDQV GHV FLUFRQVWDQFHV WHOOHV TXH O¶H[pFXWLRQ GH
cette obligation dépend du comportement de ses États
membres. Si les États membres ne se comportent pas
FRPPH SUpYX LO \ DXUD PDQTXHPHQW j O¶REOLJDWLRQ HW
l’organisation sera responsable. Toutefois, il n’est pas
nécessaire de postuler l’attribution du comportement.
Même si généralement la responsabilité de l’organisation
est fonction de l’attribution d’un comportement, un point
UHÀpWpjO¶DUWLFOH YRLUsupra par. 4), cela ne se produit
pas nécessairement dans toutes les circonstances.
12. L’annexe IX de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer fournit l’exemple d’une approche
D[pH VXU O¶DWWULEXWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp SOXW{W TXH VXU
l’imputation du comportement. Selon l’article 5, les
organisations internationales et leurs États membres sont
tenus de déclarer leurs compétences respectives en ce
TXLFRQFHUQHOHVTXHVWLRQVHQYLVDJpHVSDUOD&RQYHQWLRQ
L’article 6, paragraphe 1, dispose:
Les Parties ayant compétence en vertu de l’article 5 de la présente
DQQH[H VRQW UHVSRQVDEOHV GH WRXV PDQTXHPHQWV DX[ REOLJDWLRQV
découlant de la Convention et de toutes autres violations de celle-ci16.

L’attribution du comportement n’est nullement mentionQpH&¶HVWFHTXHFRQ¿UPHODSUDWLTXH3DUH[HPSOHRQQH
trouve pas mention de l’attribution du comportement dans
le compromis conclu entre le Chili et les Communautés
HXURSpHQQHVTXLDFUppXQHFKDPEUHVSpFLDOHGX7ULEXQDO
international du droit de la mer (TIDM) chargée de déterminer notamment
VLOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHV¶HVWFRQIRUPpHDX[REOLJDWLRQVTXLOXL
incombent au regard de la Convention, en particulier des articles 116
à 119 de celle-ci, d’assurer la conservation de l’espadon, au cours des
activités de pêche entreprises dans la haute mer adjacente à la zone
pFRQRPLTXHH[FOXVLYHGX&KLOLSDUOHVQDYLUHVEDWWDQWSDYLOORQGHO¶XQ
TXHOFRQTXHGHVeWDWVPHPEUHVGHOD&RPPXQDXWp17.

Les omissions alléguées comprennent des mesures
TX¶DXUDLHQW G SUHQGUH OHV eWDWV QDWLRQDX[ GHV QDYLUHV
concernés.
 /H IDLW TX¶XQ eWDW PHPEUH SHXW rWUH WHQX HQYHUV
une organisation internationale d’adopter un certain
FRPSRUWHPHQWQ¶LPSOLTXHSDVTX¶HQGURLWLQWHUQDWLRQDOOH
comportement puisse être imputé à l’organisation et non
jO¶eWDW&¶HVWFHTX¶DFODLUHPHQWLQGLTXpOD&RPPLVVLRQ
européenne des droits de l’homme dans l’affaire
M. & Co. c. République fédérale d’Allemagne TXL
concernait l’exécution par les autorités allemandes d’un
arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés
européennes contre une société allemande:
/D&RPPLVVLRQUDSSHOOHWRXWG¶DERUGTX¶HOOHHVWLOHVWYUDLLQFRPpétente ratione personae pour examiner des procédures et décisions des
RUJDQHV GHV &RPPXQDXWpV HXURSpHQQHV >«@ &HOD QH VLJQL¿H FHSHQGDQWSDVTX¶HQDFFRUGDQWO¶H[HTXDWXUjXQDUUrWGHOD&RXUHXURSpHQQH
GH -XVWLFH OHV DXWRULWpV DOOHPDQGHV FRPSpWHQWHV DLHQW DJL FRPPH GHV
GXPRLQVH[SUHVVpPHQWVXUO¶DUJXPHQWVHORQOHTXHOOHFRPSRUWHPHQWGHV
autorités douanières d’un État doit être attribué à la CE.
16
Heliskoski, Mixed Agreements as a Technique for Organizing the
International Relations of the European Community and its Member
States, p. 165, écrit: «Les articles 5 et 6 de l’annexe IX créent pour
O¶HVVHQWLHOXQFDGUHSURFpGXUDOjO¶LQWpULHXUGXTXHOSHXYHQWrWUHH[DPLQpV
OHVGRXWHVpYHQWXHOVTXDQWjODTXHVWLRQGHO¶DWWULEXWLRQªL’auteur vise
ici l’attribution de la responsabilité, non celle du comportement.
17
Conservation et exploitation durable des stocks d’espadon (Chili/
Communauté européenne), ordonnance du 20 décembre 2000, TIDM
Recueil 2000, p. 149 et 150.

Responsabilité des organisations internationales
organes communautaires et échappent, dans cette mesure, au domaine
où s’exerce le contrôle des organes de la Convention18.
18
5HTXrWH Qo 13258/87, décision du 9 février 1990, Décisions et
rapports, vol. 64, p. 152. ,O FRQYLHQW GH QRWHU TX¶HQ FH TXL FRQFHUQH
la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne la
Cour de justice des Communautés européennes n’a pas exprimé une
opinion différente sur l’attribution dans l’affaire Krohn & Co. ImportExport c. Commission des Communautés européennes, affaire 175/84,
Recueil de la jurisprudence de la Cour 1986-2 S  ORUVTX¶HOOH D
MXJpTXH©O¶LOOpJDOLWpDOOpJXpHSDUODUHTXpUDQWHSRXUIRQGHUVRQGURLW
à indemnité est imputable non pas au BALM [Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung@TXLpWDLWWHQXGHGpIpUHUDX[LQVWUXFWLRQV
de la Commission, mais bien à cette dernière». La Commission a été
MXJpH UHVSRQVDEOH PDLV QRQ SDUFH TXH OH %XQGHVDQVWDOW DOOHPDQG D
été considéré comme un de ses organes. /¶RSLQLRQ VHORQ ODTXHOOH OHV
DXWRULWpVpWDWLTXHVQ¶DJLVVHQWSDVHQWDQWTX¶RUJDQHVGHOD&RPPXQDXWp
HXURSpHQQHDpWpUpFHPPHQWUpDI¿UPpHSDU6FREELH©/HVRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV HW OHV UHODWLRQV LQWHUQDWLRQDOHVª S  &RKHQ
-RQDWKDQ ORF FLW S  :HFNHO ORF FLW S  /D TXHVWLRQ D
également été examinée par Klein, La responsabilité des organisations
internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens,
p. 385 et 386, et Klabbers, An Introduction to International Institutional
Law, p. 307 et 308.
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'HPrPHHQFHTXLFRQFHUQHXQHUpFODPDWLRQIRUPXOpH
SRXU OH SUpMXGLFH FDXVp SDU OD SHUTXLVLWLRQ VDQV UpVXOWDW
G¶XQQDYLUHj'MLERXWLOH%XUHDXGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV
de l’ONU a déclaré dans un mémorandum:
La responsabilité de l’application des mesures d’embargo imposées
SDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpLQFRPEHDX[eWDWV0HPEUHVTXLGRLYHQWHQ
FRQVpTXHQFHVXSSRUWHUOHVFRQVpTXHQFHV¿QDQFLqUHVGHVPHVXUHVTX¶LOV
jugent nécessaires de prendre pour assurer le respect de l’embargo19.

6LOHFRPSRUWHPHQWGHVDXWRULWpVpWDWLTXHVGRLWrWUHLPSXWp
à l’État dans de telles circonstances, la responsabilité
d’une organisation peut être engagée pour les raisons
examinées ci-dessus.
19
Mémorandum du 21 avril 1995, Nations Unies, Annuaire juridique
1995 (numéro de vente: F.01.V.1), p. 584. Le Sous-Secrétaire général
DX[DIIDLUHVMXULGLTXHV05DOSK=DFNOLQDUDSSHOpGDQVXQHOHWWUHGX
PDLFRQFHUQDQWODPrPHDIIDLUHTXHFHVRQWOHVeWDWVTXLRQW
la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les sanctions
obligatoires imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies.

CHAPITRE II
Règle générale en matière d’imputation d’un comportement à une organisation internationale
14. Selon l’article 4 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite20, l’imputation d’un comportement à un État
UHSRVHHVVHQWLHOOHPHQWVXUODTXDOL¿FDWLRQG¶©RUJDQHVGH
O¶eWDWªGHO¶HQWLWpRXGHODSHUVRQQHTXLDJLWL’imputation
ne peut guère dépendre de l’utilisation d’une terminologie
particulière dans le droit interne de l’État concerné. Ainsi,
OHIDLWGpFLVLIQ¶HVWSDVTX¶XQHHQWLWpVRLWRXQRQRI¿FLHOOHPHQWGp¿QLHFRPPHXQ©RUJDQHª&RPPHOD&RPPLVsion l’a fait observer dans son commentaire:
/DTXDOL¿FDWLRQG¶XQRUJDQHFRPPHWHOSDUOHGURLWLQWHUQHV¶LPSRVH
7RXWHIRLVLOQHVXI¿WSDVGHVHUpIpUHUDXGURLWLQWHUQHSRXUGpWHUPLQHU
le statut d’un organe de l’État. Dans certains systèmes, le statut et les
IRQFWLRQVGHVGLYHUVHVHQWLWpVVRQWGp¿QLVQRQVHXOHPHQWSDUODORLPDLV
DXVVLSDUODSUDWLTXHHWVHUHSRUWHUH[FOXVLYHPHQWDXGURLWLQWHUQHSHXW
LQGXLUH HQ HUUHXU 'H SOXV OD ORL QDWLRQDOH SHXW rWUH ODFRQLTXH YRLUH
PXHWWHTXDQWDX[HQWLWpVTXLRQWOHVWDWXWG¶©RUJDQHª'DQVFHFDVOHV
pouvoirs de l’entité considérée et sa relation avec d’autres entités en
YHUWXGXGURLWLQWHUQHHQWUHURQWHQOLJQHGHFRPSWHSRXUVDTXDOL¿FDWLRQ
HQWDQWTX¶©RUJDQHªPDLVOHGURLWLQWHUQHHQOXLPrPHQHSHUPHWWUDSDV
G¶RSpUHUFHWWHFODVVL¿FDWLRQ21.

2QSHXWIDLUHXQUDLVRQQHPHQWVLPLODLUHHQFHTXLFRQFHUQH
le système de droit correspondant relatif aux organisations internationales.
 ,OHVWUHPDUTXDEOHTXHVLFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHOD
Charte des Nations Unies utilisent le terme «organes22», la
&,-ORUVTX¶HOOHDH[DPLQpOHVWDWXWGHSHUVRQQHVDJLVVDQW
pour le compte de l’ONU, a considéré comme seul
SHUWLQHQW OH IDLW TX¶XQH SHUVRQQH V¶pWDLW YX FRQIpUHU GHV
fonctions par un organe de l’Organisation. La Cour a uti-

lisé le terme «agents» et n’a pas accordé d’importance au
IDLW TX¶XQH SHUVRQQH DYDLW RX Q¶DYDLW SDV XQ VWDWXW RI¿ciel. Dans son avis consultatif en l’affaire de la RéparationOD&RXUDQRWpTXHODTXHVWLRQTXHOXLDYDLWDGUHVVpH
l’Assemblée générale concernait la capacité de l’ONU de
présenter une réclamation en cas de préjudice causé à un
de ses agents et a déclaré:
La Cour comprend le terme «agent» dans le sens le plus large,
HQWHQGDQWSDUOjTXLFRQTXHIRQFWLRQQDLUHUpPXQpUpRXQRQHPSOR\p
à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l’Organisation
d’exercer, ou d’aider à exercer, l’une des fonctions de celle-ci, bref,
WRXWHSHUVRQQHSDUTXLO¶2UJDQLVDWLRQDJLW23.

Dans son avis consultatif ultérieur rendu dans l’affaire
Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la
convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, la Cour a noté:
'DQVODSUDWLTXHHWVHORQOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUOH6HFUpWDLUH
JpQpUDOO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDpWpDPHQpHjFRQ¿HUGHV
PLVVLRQVGHSOXVHQSOXVYDULpHVjGHVSHUVRQQHVQ¶D\DQWSDVODTXDOLWp
de fonctionnaire de l’Organisation24.

(QFHTXLFRQFHUQHOHVSULYLOqJHVHWLPPXQLWpVOD&RXUD
également déclaré dans le même avis:
L’essentiel n’est pas dans leur situation administrative, mais dans la
nature de leur mission25.

16. Plus récemment, dans son avis consultatif sur
le Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un
rapporteur spécial de la Commission des droits de
l’hommeOD&RXUDIDLWREVHUYHUTXH

20

Voir supra note 5.
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 43, par. 11 du commentaire
de l’article 4.
22
L’Article 7 de la Charte des Nations Unies vise les «organes
principaux» et les «organes subsidiaires». &HGHUQLHUWHUPH¿JXUHDXVVL
aux Articles 22 et 29.
21

23
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
C.I.J. Recueil 1949, p. 177.
24
C.I.J. Recueil 1989, p. 194, par. 48.
25
Ibid., par. 47.
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>/@DTXHVWLRQGHO¶LPPXQLWpGHMXULGLFWLRQHVWGLVWLQFWHGHFHOOHGHOD
réparation de tout préjudice subi du fait d’actes accomplis par l’Organisation des Nations Unies ou par ses agents dans l’exercice de leurs
IRQFWLRQVRI¿FLHOOHV26.

Dans le même avis, la Cour s’est brièvement penchée sur
OD TXHVWLRQ GH O¶LPSXWDWLRQ G¶XQ FRPSRUWHPHQW QRWDQW
TXHGDQVOHFDVGX
préjudice subi du fait d’actes accomplis par l’Organisation des Nations
8QLHV RX SDU VHV DJHQWV GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV RI¿FLHOOHV
[…] [l]’Organisation peut certes être amenée à supporter les conséTXHQFHVGRPPDJHDEOHVGHWHOVDFWHV27.

Ainsi, selon la Cour, le comportement de l’ONU englobe,
outre celui de ses principaux organes et de ses organes
subsidiaires, les actes et omissions de ses «agents». Ce
terme désigne non seulement les fonctionnaires mais
aussi d’autres personnes exerçant pour le compte de l’OrJDQLVDWLRQ GHV IRQFWLRQV TXH OHXU D DVVLJQpHV XQ RUJDQH
de celle-ci.
17. Divers auteurs ont défendu la même position,
fondant l’imputation d’un comportement sur l’existence
d’un lien fonctionnel entre l’agent et l’organisation, en
général par le truchement d’un des organes de celle-ci,
OHVTXHOV VRQW FUppV GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW HQ
vertu de l’acte constitutif de l’organisation28.
 &H TX¶D GpFODUp OD &,- HQ FH TXL FRQFHUQH O¶218
V¶DSSOLTXH SOXV JpQpUDOHPHQW DX[ RUJDQLVDWLRQV
internationales, dont la plupart agissent par l’intermédiaire
GHOHXUVRUJDQHV TXHFHX[FLVRLHQWRXQRQDLQVLGpVLJQpV 
HWGHGLYHUVDJHQWVDX[TXHOVHOOHVRQWFRQ¿pGHVIRQFWLRQV
Comme l’a déclaré le Conseil fédéral suisse dans une
décision du 30 octobre 1996:

26

C.I.J. Recueil 1999, p. 88, par. 66.
Ibid., p. 88 et 89, par. 66.
28
Eagleton («International organization and the law of
UHVSRQVLELOLW\ªS HVWLPHTXH©O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
HVWFHQVpHDVVXPHUODUHVSRQVDELOLWpGHVDFWHVGH>VHV@DJHQWVTXLVRQW
préjudiciables à autrui». Butkiewicz («The premises of international
responsibility of inter-governmental organizations», p. 123) a examiné
©OH FRPSRUWHPHQW GHV SHUVRQQHV TXL GHPHXUHQW GDQV XQH UHODWLRQ
fonctionnelle avec [l’organisation] (les organes de l’organisation, les
SHUVRQQHV TX¶HOOH HPSORLH ª 6HORQ 7RPXVFKDW ©7KH LQWHUQDWLRQDO
responsibility of the European Union», p. 180) «le comportement
d’un individu donné doit pouvoir être attribué à l’organisation
internationale dans la mesure où cet individu est autorisé à agir au
nom de celle-ci». 3OXVLHXUVDXWHXUVpYRTXHQWXQHFRQGLWLRQjVDYRLU
TX¶XQ ©FRQWU{OHª GRLW rWUH H[HUFp VXU OD SHUVRQQH j TXL XQ RUJDQH
GH O¶RUJDQLVDWLRQ D FRQ¿p XQH IRQFWLRQ Voir, par exemple, Ritter,
ORF FLW S  3pUH] *RQ]iOH] ©/HV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
HW OH GURLW GH OD UHVSRQVDELOLWpª S $PHUDVLQJKH Principles of
the Institutional Law of International OrganizationsS6DQGVHW
Klein, Bowett’s Law of International Institutions, p. 520. L’existence
G¶XQ FRQWU{OH SHXW rWUH UpSXWpH LPSOLTXpH SDU OD FUpDWLRQ G¶XQ OLHQ
RI¿FLHO FRPPH ORUVTX¶XQ RUJDQH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ DVVLJQH XQH
mission à une personne. Klein (op. cit., p. 378) va plus loin en faisant
du contrôle exercé par l’organisation le principal critère d’attribution.
Cette position est proche de celle d’Arangio-Ruiz («State fault and
WKH IRUPV DQG GHJUHHV RI LQWHUQDWLRQDO UHVSRQVLELOLW\ TXHVWLRQV RI
DWWULEXWLRQ DQG UHOHYDQFHª S   TXL HVWLPH TXH VHXOV OHV ©QRUPHV
ou critères factuels» sont pertinents s’agissant d’établir un lien entre
un individu et un État. Cet auteur, tout en niant l’existence de règles
concernant l’imputation en droit international, n’exclut pas l’utilité
GH©TXHOTXHVSUpVRPSWLRQVªFRPPHFHOOHVpQRQFpHVDX[DUWLFOHVj
11 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État (voir ArangioRuiz, «Dualism revisited: international law and interindividual law»,
p. 985).
27

En règle générale, sont imputables à une organisation internationale
les actes ou omissions de ses organes de tout rang et de toute nature et
de ses agents dans l’exercice de leurs compétences29.

19. Pour établir l’existence d’un lien entre un organe
ou un agent et une organisation internationale, il faut
s’abstenir de se référer au «droit interne» de l’organisation
SRXU WHQWHU GH FDOTXHU OD UpIpUHQFH VXU FHOOH H[SULPpH j
l’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite (voir supra par. 14).
Comme a eu l’occasion de le noter la Commission:
,ODXUDLWpWpGLI¿FLOHGHVHUpIpUHUDX©GURLWLQWHUQHªG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
SDUFHTXHVLFHGURLWDXQDVSHFWLQWHUQHSDUG¶DXWUHVF{WpVLODXQDVSHFW
international30.

20. L’expression généralement employée pour les
organisations internationales est «règles de l’organisation».
À l’alinéa j du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention
GH9LHQQHGHTXLHVWODFRQYHQWLRQGHFRGL¿FDWLRQOD
SOXVUpFHQWHTXLFRQWLHQQHXQHGp¿QLWLRQGHO¶H[SUHVVLRQ
RQSHXWOLUHFHTXLVXLW
L’expression «règles de l’organisation» s’entend notamment des
actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adopWpHV FRQIRUPpPHQW DX[GLWV DFWHV HW GH OD SUDWLTXH ELHQ pWDEOLH GH
l’organisation31.

 (QUpSRQVHjXQHTXHVWLRQSRVpHSDUOD&RPPLVVLRQ
dans son rapport de 200332, plusieurs représentants à la
6L[LqPH&RPPLVVLRQRQWGpFODUpTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHV
GHYUDLW XWLOLVHU OD Gp¿QLWLRQ FLGHVVXV ORUVTX¶LO pQRQFH
une règle générale sur l’imputation d’un comportement
à une organisation internationale33. 7RXWHIRLV TXHOTXHV
représentants ont exprimé un avis différent34WDQGLVTXH
G¶DXWUHV TXL G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH HVWLPDLHQW TX¶RQ
29
Document VPB 61.75, publié sur le site Web du Conseil fédéral
suisse.
30
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 21, point 25.
31
2QWURXYHXQHGp¿QLWLRQSDUWLHOOHPHQWGLIIpUHQWHDXSRLQWGX
paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de Vienne de 1975:
«L’expression “règles de l’Organisation” s’entend notamment des
actes constitutifs de l’Organisation, de ses décisions et résolutions
SHUWLQHQWHVHWGHODSUDWLTXHELHQpWDEOLHGHO¶2UJDQLVDWLRQª
Le même libellé a été proposé par la Commission à l’alinéa j du
SDUDJUDSKH  GH O¶DUWLFOH  HQ FH TXL FRQFHUQH OHV WUDLWpV FRQFOXV
entre États et organisations internationales ou entre organisations
internationales [Annuaire… 1982, vol. II (2e partie), p. 18]. À l’article 2 c
GH VD UpVROXWLRQ VXU ©/HV FRQVpTXHQFHV MXULGLTXHV SRXU OHV eWDWV
Membres de l’inexécution par des organisations internationales de leurs
obligations envers des tiers», adoptée à Lisbonne en 1995, l’Institut de
GURLWLQWHUQDWLRQDOGRQQDLWODGp¿QLWLRQVXLYDQWH Annuaire, p. 446):
«L’expression “règles de l’organisation” vise l’acte constitutif
de l’organisation et ses amendements, les règlements adoptés en
vertu de ces textes, les décisions et résolutions obligatoires adoptées
FRQIRUPpPHQWjFHVDFWHVHWODSUDWLTXHELHQpWDEOLHGHO¶RUJDQLVDWLRQª
32
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27.
33
Déclarations du Danemark, en son nom propre et au nom de
la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède [Documents
RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH FLQTXDQWHKXLWLqPH VHVVLRQ 6L[LqPH
Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 25], de l’Autriche (ibid.,
SDU GX-DSRQ LELGSDU GHO¶,WDOLH LELGSDU GHOD)UDQFH
(ibid. par. 58), du Canada [ibid., 15e séance (A/C.6/58/SR.15), par. 1
et 2], de la Grèce (ibid., par. 12), d’Israël (ibid., par. 20), du Portugal
(ibid., par. 27), de la Fédération de Russie (ibid., par. 30), de l’Espagne
(ibid., par. 40), du Bélarus (ibid., par. 42), de l’Égypte [ibid., 16e séance
(A/C.6/58/SR.16), par. 1], de la Roumanie [ibid., 19e séance (A/C.6/58/
SR.19), par. 53], du Venezuela [ibid., 21e séance (A/C.6/58/SR.21),
SDU@GHOD6LHUUD/HRQH LELGSDU HWGX0H[LTXH LELGSDU 
34
Le Gabon [ibid., 15e séance (A/C.6/58/SR.15), par. 4] a estimé
TXH FHWWH Gp¿QLWLRQ Q¶pWDLW ©SDV VDWLVIDLVDQWH FDU HQ PDWLqUH GH
UHVSRQVDELOLWpLOHVWVRXKDLWDEOHTXHOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQVRLWOHSOXV
ODUJHSRVVLEOHª/¶$UJHQWLQH LELGSDU DIDLWYDORLUTX¶©LOQ¶HVWSDV
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GHYDLWFRQVHUYHUFHWWHGp¿QLWLRQRQWDXVVLGpFODUpTX¶HOOH
GHYDLW rWUH DI¿QpH35 /H &RQVHLOOHU MXULGLTXH GH O¶206
TXDQW j OXL D pFULW TX¶HOOH VHUDLW DGpTXDWH DX PRLQV
FRPPH SRLQW GH GpSDUW G¶XQH Gp¿QLWLRQ SOXV DGDSWpH j
O¶REMHWVSpFL¿TXHGXSURMHWG¶DUWLFOHV36.
 8Q WUDLW LPSRUWDQW GH OD Gp¿QLWLRQ FLGHVVXV GH
O¶H[SUHVVLRQ©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªHVWTX¶HOOHGRQQH
XQSRLGVFRQVLGpUDEOHjODSUDWLTXHElle semble réaliser
XQpTXLOLEUHHQWUHOHVUqJOHVFRQVDFUpHVGDQVO¶DFWHFRQVWLtutif et formellement acceptées par les membres, d’une
part, et les besoins de l’organisation de se développer en
WDQWTX¶LQVWLWXWLRQGHO¶DXWUH37&RPPHO¶DGpFODUpOD&,-
dans son avis consultatif en l’affaire de la Réparation:
$ORUVTX¶XQeWDWSRVVqGHGDQVOHXUWRWDOLWpOHVGURLWVHWGHYRLUVLQWHUnationaux reconnus par le droit international, les droits et devoirs d’une
HQWLWpWHOOHTXHO¶2UJDQLVDWLRQGRLYHQWGpSHQGUHGHVEXWVHWGHVIRQFWLRQVGHFHOOHFLpQRQFpVRXLPSOLTXpVSDUVRQDFWHFRQVWLWXWLIHWGpYHORSSpVGDQVODSUDWLTXH38.

 /D SUDWLTXH HVW O¶XQ GHV SULQFLSDX[ pOpPHQWV j
prendre en considération pour interpréter l’acte constitutif
d’une organisation internationale. Ainsi, dans son avis
consultatif sur l’affaire de la NamibieOD&,-DLQWHUSUpWp
le paragraphe 3 de l’Article 27 de la Charte des Nations
8QLHVjODOXPLqUHGHODSUDWLTXH
>/@HVGpEDWVTXLVHGpURXOHQWDX&RQVHLOGHVpFXULWpGHSXLVGHORQJXHV
DQQpHVSURXYHQWDERQGDPPHQWTXHODSUDWLTXHGHO¶DEVWHQWLRQYRORQtaire d’un membre permanent a toujours et uniformément été interprétée, à en juger d’après les décisions de la présidence et les positions
prises par les membres du Conseil, en particulier par les membres permanents, comme ne faisant pas obstacle à l’adoption de résolutions.
[…] /DSURFpGXUHVXLYLHSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpTXLHVWGHPHXUpH
inchangée après l’amendement apporté à l’Article 27 de la Charte en
1965, a été généralement acceptée par les Membres des Nations Unies
HWFRQVWLWXHODSUHXYHG¶XQHSUDWLTXHJpQpUDOHGHO¶2UJDQLVDWLRQ39.

Plus récemment, dans son avis consultatif sur la Licéité
de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un
FRQÀLWDUPpOD&RXUDGpFODUpFHTXLVXLW
[L]es actes constitutifs d’organisations internationales sont aussi des
WUDLWpV G¶XQ W\SH SDUWLFXOLHU LOV RQW SRXU REMHW GH FUpHU GHV VXMHWV GH
GURLW QRXYHDX[ GRWpV G¶XQH FHUWDLQH DXWRQRPLH DX[TXHOV OHV SDUWLHV
VRXKDLWDEOHGHSULPHDERUGGHUHQYR\HUjODGp¿QLWLRQGHV³UqJOHVGH
O¶RUJDQLVDWLRQ´¿JXUDQWGDQVOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHª
35
'pFODUDWLRQGX-DSRQ>LELGe séance (A/C.6/58/SR.14), par. 37],
de l’Italie (ibid., par. 45), de la France (ibid., par. 58) et du Portugal
[ibid., 15e séance (A/C.6/58/SR.15), par. 27]. Ce dernier pays a estimé
TXH©G¶DXWUHVpOpPHQWVGHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQSRXUUDLHQWrWUHSULV
HQFRQVLGpUDWLRQD¿QGHIRUPXOHUXQHGp¿QLWLRQSOXVH[KDXVWLYHª
36
Lettre datée du 19 décembre 2003, adressée par le Conseiller
MXULGLTXH GH O¶206 07KRPDV7RSSLQJ DX &RQVHLOOHU MXULGLTXH GH
l’Organisation des Nations Unies, M. Hans Corell. On pouvait en outre
OLUH GDQV FHWWH OHWWUH TXH FH TXL HVW OH SOXV LPSRUWDQW HQ O¶RFFXUUHQFH
F¶HVW TXH OD SUDWLTXH pWDEOLH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHPHXUH XQH FDWpJRULH
des «règles» de cette organisation.
37
Ce point a été clairement développé par Charles de Visscher,
«L’interprétation judiciaire des traités d’organisation internationale»,
p. 187.
38
C.I.J. Recueil 1949 (voir supra note 23), p. 180. Ce passage de l’avis
a été cité avec approbation dans la sentence partielle du 22 novembre
2002 de la Cour permanente d’arbitrage dans l’affaire Horst Reineccius
et al. c. Banque des règlements internationaux. La Cour a ajouté: «Le fait
TXHOD%DQTXHDHQGLYHUVHVRFFDVLRQVDPHQGpVRQVWDWXWHQLQWURGXLVDQW
un nouvel article semble être la preuve de l’interprétation faisant autorité
du statut à cet égard» [Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XXIII (numéro de vente: E/F.04.V.15), p. 224, par. 145].
39
Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution
276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil 1971, p. 22, par. 22.
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FRQ¿HQW SRXU WkFKH OD UpDOLVDWLRQ GH EXWV FRPPXQV 'H WHOV WUDLWpV
SHXYHQW SRVHU GHV SUREOqPHV G¶LQWHUSUpWDWLRQ VSpFL¿TXHV HQ UDLVRQ
QRWDPPHQWGHOHXUFDUDFWqUHjODIRLVFRQYHQWLRQQHOHWLQVWLWXWLRQQHO
ODQDWXUHPrPHGHO¶RUJDQLVDWLRQFUppHOHVREMHFWLIVTXLOXLRQWpWpDVVLgnés par ses fondateurs, les impératifs liés à l’exercice effectif de ses
IRQFWLRQV DLQVL TXH VD SUDWLTXH SURSUH FRQVWLWXHQW DXWDQW G¶pOpPHQWV
TXLSHXYHQWPpULWHUOHFDVpFKpDQWXQHDWWHQWLRQVSpFLDOHDXPRPHQW
d’interpréter ces traités constitutifs40.

 /DSHUWLQHQFHGHODSUDWLTXHDpWpH[DPLQpHSDUOD
&,-GDQVOHVSDVVDJHVFLWpVFLGHVVXVHQFHTXLFRQFHUQH
d’abord la procédure de prise de décisions au Conseil de
VpFXULWpSXLVODFRPSpWHQFHGHO¶206/DGp¿QLWLRQGHV
«règles de l’organisation» citée ci-dessus (par. 20) est
H[WUDLWHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHGHGDQVODTXHOOH
elle est utilisée au sujet de la capacité et de la compétence
d’une organisation de conclure un traité41. On peut se
GHPDQGHU VL DX[ ¿QV G¶LPSXWHU XQ FRPSRUWHPHQW GDQV
O¶RSWLTXHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHLOQHFRQYLHQW
SDVGHGRQQHUGDYDQWDJHGHSRLGVjODSUDWLTXHTX¶HQFH
TXLFRQFHUQHODFDSDFLWpHWODFRPSpWHQFHGHO¶RUJDQLVDWLRQ2QSHXWFRQVLGpUHUTXHORUVTXHODSUDWLTXHpYROXH
GDQVXQVHQVTXLQ¶HVWSDVFRPSDWLEOHDYHFO¶LQVWUXPHQW
constitutif, l’organisation ne doit pas nécessairement être
exonérée de sa responsabilité du chef d’un comportement
outrepassant sa compétence. Toutefois, la possibilité de
l’imputation d’un comportement dans un tel cas peut être
SULVHHQFRQVLGpUDWLRQORUVTX¶RQHQYLVDJHOHVDFWHVultra
vires de l’organisation et n’affecte pas nécessairement la
règle générale en matière d’attribution.
 /D Gp¿QLWLRQ FLGHVVXV SDU   GH O¶H[SUHVVLRQ
«règles de l’organisation» semble pouvoir être améliorée
de deux manières: premièrement, l’expression «décisions
HWUpVROXWLRQVªHVWLPSUpFLVHSDUFHTXHOHVWHUPHVXWLOLVpV
varient (par exemple, des résolutions peuvent comprendre
GHV GpFLVLRQV  HW DXVVL SDUFH TXH O¶LPSRUWDQFH MXULGLTXH
des divers actes d’une organisation varie. Manifestement,
ODGp¿QLWLRQYLVHjGpFULUHODUJHPHQWFHTXLSHXWrWUHSHUWLnent. Toutefois, elle pourrait être conçue de manière théoULTXHPHQWSOXVDSSURSULpHHWHOOHVHUDLWDLQVLjODIRLVSOXV
SUpFLVH HW SOXV H[KDXVWLYH &H TXL VHPEOH LPSRUWDQW HVW
TXHOHVIRQFWLRQVVRQWFRQIpUpHVjO¶RUJDQHRXDXIRQFWLRQnaire ou à une autre personne par un acte de l’organisaWLRQTXLHVWSULVFRQIRUPpPHQWjVRQDFWHFRQVWLWXWLI8QH
deuxième amélioration possible concerne l’expression
©SUDWLTXH ELHQ pWDEOLHª &HWWH IRUPXOH PHW O¶DFFHQW VXU
O¶pOpPHQW WHPSRUHO TXL Q¶HVW SDV QpFHVVDLUHPHQW SHUWLQHQWDORUVTX¶LOUHQGPRLQVFODLUHPHQWFRPSWHGXU{OHGH
O¶DFFHSWDWLRQ JpQpUDOH TXL VHPEOH rWUH SOXV LPSRUWDQW42.
40
C.I.J. Recueil 1996, p. 75, par. 19. Au paragraphe 21 (p. 76), la
&RXUDXQHQRXYHOOHIRLVVRXOLJQpTXHO¶LQVWUXPHQWFRQVWLWXWLIGHYUDLW
rWUHLQWHUSUpWp©jODOXPLqUH>@GHODSUDWLTXHVXLYLHSDUO¶2UJDQLVDWLRQª
41
L’expression «règles de l’organisation» est utilisée dans la
Convention dans un alinéa du préambule, à l’article 6 (Capacités des
organisations internationales de conclure des traités), à l’article 46
(Dispositions du droit interne d’un État et règles d’une organisation
internationale concernant la compétence pour conclure des traités) et,
HQFHTXLFRQFHUQHOHFRQVHQWHPHQWG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
aux articles 35 (Traités prévoyant des obligations pour des États tiers ou
des organisations tierces) et 36 (Traités prévoyant des droits pour des
États tiers ou des organisations tierces).
42
/H U{OH GH O¶©DFFHSWDWLRQ JpQpUDOHª D pWp VRXOLJQp SDU OD &,-
dans le premier passage cité ci-dessus (par. 23). Selon Amerasinghe,
«Interpretation of texts in open international organizations», p. 200,
O¶RQ GHYUDLW ©IRQGHU O¶XWLOLVDWLRQ GH OD SUDWLTXH XOWpULHXUH GDQV
l’interprétation des actes constitutifs sur l’accord ou le consentement».
7RXWHIRLVLOVHPEOHQHYLVHUTXHO¶DFFHSWDWLRQDXPRPHQWR©>XQeWDW@
devient partie à un traité constitutif» (ibid.).
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Il semble donc préférable d’envisager d’autres formulaWLRQVSRXUFHVGHX[DVSHFWVGHODGp¿QLWLRQDFWXHOOHOn
trouvera ci-après (par. 28) sous forme de projet d’article
OH WH[WH GH FHWWH Gp¿QLWLRQ HW FHUWDLQHV GHV IRUPXODWLRQV
possibles entre crochets.

le type de fonctions exercées par l’organisation, a fortiori
VLO¶RQWLHQWFRPSWHGXIDLWTXHVLWRXVOHVeWDWVSHXYHQW
être réputés exercer toutes les fonctions mentionnées, les
différences entre les organisations sont importantes à cet
égard.

 8QH DXWUH TXHVWLRQ VHUDLW GH VDYRLU VL OD Gp¿QLWLRQ
à donner à l’expression «règles de l’organisation»
GRLW ¿JXUHU GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOH  RX GDQV OH SURMHW
G¶DUWLFOH  TXL FRQWLHQW OD Gp¿QLWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV
internationales. &HWWH GpFLVLRQ SHXW DWWHQGUH MXVTX¶j FH
TXH O¶RQ VDFKH PLHX[ VL O¶H[SUHVVLRQ ©UqJOHV GH O¶RUJDQLVDWLRQª Q¶DSSDUDvW TXH GDQV OH FRQWH[WH G¶XQH UqJOH
générale sur l’attribution du comportement ou si elle sera
utilisée dans d’autres dispositions. Dans ce dernier cas,
il serait préférable de transférer au projet d’article 2 le
texte actuellement proposé pour le paragraphe 3 du projet
d’article 4.

 6XUODEDVHGHVREVHUYDWLRQVTXLSUpFqGHQWOHSURMHW
d’article 4 devrait être placé au début d’un chapitre intitulé
«Imputation d’un comportement à une organisation
internationale». Le libellé suivant est proposé:

27. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, le comportement d’un organe
HVWLPSXWpjO¶eWDW©TXHFHWRUJDQHH[HUFHGHVIRQFWLRQV
OpJLVODWLYH H[pFXWLYH MXGLFLDLUH RX DXWUHV TXHOOH TXH
VRLW OD SRVLWLRQ TX¶LO RFFXSH GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH
O¶eWDW HW TXHOOH TXH VRLW VD QDWXUH HQ WDQW TX¶RUJDQH GX
gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de
l’État43». &HWWH GHUQLqUH SUpFLVLRQ QH VDXUDLW V¶DSSOLTXHU
à une organisation internationale. Les autres éléments
peuvent être conservés, mais peuvent être énoncés plus
simplement. En particulier, il n’est nul besoin de préciser
43

Voir supra note 5.

«Article 4. Règle générale en matière d’imputation
d’un comportement à une organisation internationale
«1. Le comportement d’un organe d’une
organisation internationale, de l’un de ses
fonctionnaires ou d’une autre personne chargée d’une
partie des fonctions de l’organisation est considéré
comme un fait de cette organisation au regard du droit
LQWHUQDWLRQDOTXHOOHTXHVRLWODSRVLWLRQTXHO¶RUJDQH
le fonctionnaire ou la personne occupe dans la structure
de l’organisation.
«2. Les organes, fonctionnaires et personnes visés
au paragraphe précédent sont ceux ainsi désignés par
les règles de l’organisation.
© $X[ ¿QV GX SUpVHQW DUWLFOH O¶H[SUHVVLRQ
“règles de l’organisation” s’entend en particulier des
instruments constitutifs, [des décisions et résolutions]
[des actes de l’organisation] adoptés conformément à
FHVLQVWUXPHQWVHWGHODSUDWLTXH>pWDEOLH@>JpQpUDOHPHQW
acceptée] de l’organisation.»

CHAPITRE III
Comportement d’organes placés à la disposition d’une organisation internationale par un État ou
une autre organisation internationale
29. Étant donné les ressources limitées dont les
organisations internationales disposent pour réaliser leurs
objectifs, elles doivent souvent tirer parti de l’assistance
G¶RUJDQHVpWDWLTXHVLes États aident notamment les organisations en mettant à leur disposition certains de leurs
organes. Assurément, les États mettent leurs organes à
OD GLVSRVLWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV SOXV IUpTXHPPHQW TXH
celles-ci mettent les leurs à la disposition des États.
30. Le projet d’articles sur la responsabilité de l’État
adopté en première lecture envisageait à l’article 9 le cas
où un organe avait été «mis à [l]a disposition [d’un État]
par […] une organisation internationale». On considérait
TXH O¶RQ DSSOLTXDLW GDQV FHWWH VLWXDWLRQ OD PrPH UqJOH
TXHGDQVODVLWXDWLRQRXQRUJDQHpWDLWPLVSDUXQeWDW
à la disposition d’un autre État44. La mention des organisations internationales a été supprimée en seconde lec44
L’article 9 adopté en première lecture était ainsi libellé (Annuaire...
1974, vol. I, 1278e séance, p. 158, par. 39):
«Est de même considéré comme un fait de l’État d’après le droit
LQWHUQDWLRQDOOHFRPSRUWHPHQWG¶XQRUJDQHTXLDpWpPLVjVDGLVSRVLWLRQ
par un autre État ou par une organisation internationale, pour autant
TXHFHWRUJDQHDLWDJLGDQVO¶H[HUFLFHGHSUpURJDWLYHVGHODSXLVVDQFH
SXEOLTXHGHO¶eWDWjODGLVSRVLWLRQGXTXHOLOVHWURXYHª

ture45 DYHF WRXWHV OHV PHQWLRQV VLPLODLUHV TXL ¿JXUDLHQW
en première lecture dans le chapitre consacré à l’imputation d’un comportement. Dans le texte adopté en seconde
lecture, l’article 57 contient simplement une clause «sans
préjudice»46, dont la fonction est de ne pas préjuger les
TXHVWLRQV D\DQW WUDLW DX[ RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
en vue de leur étude future. Toutefois, le commentaire
de l’article 57 examinait brièvement la situation d’un
État mettant un de ses organes à la disposition d’une
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWLQGLTXDLW
[S]i un État détache des fonctionnaires auprès d’une organisation interQDWLRQDOHD¿QTX¶LOV\DJLVVHQWHQWDQWTX¶RUJDQHRXIRQFWLRQQDLUHVGH
cette organisation, leur comportement est attribuable à l’organisation
– et non à l’État d’envoi47.

 /RUVTX¶XQ RUJDQH HVW SODFp SDU XQ eWDW RX XQH
organisation internationale à la disposition d’un autre
État ou d’une autre organisation, il ne s’agit généralement
pas de savoir, du point de vue de l’attribution, si le
comportement de cet organe est attribuable à un État ou une
45

Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), p. 89, par. 422 à 424.
Annuaire... 2001, vol. II (2e partie), p. 31, par. 76.
47
Ibid., par. 3 du commentaire de l’article 57, p. 152.
46
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RUJDQLVDWLRQPDLVGHVDYRLUjTXHOeWDWRXRUJDQLVDWLRQLO
HVWLPSXWDEOHHVWFHO¶eWDWRXO¶RUJDQLVDWLRQTXLSUrWHRX
O¶eWDWRXO¶RUJDQLVDWLRQTXLHPSUXQWH"'HSOXVRQQHSHXW
exclure la double imputation d’un même comportement
(voir supra par. 6 et 7).

UHVSRQVDEOH ORUVTXH GHV UpFODPDWLRQV RQW pWp SUpVHQWpHV
HQFHTXLFRQFHUQHGHVLQFLGHQWVLPSOLTXDQWFHVWURXSHV50.
Cette approche semble avoir été généralement acceptée
par les États dont des forces participaient aux opérations
autorisées par le Conseil de sécurité51.

 /D TXHVWLRQ GH O¶LPSXWDWLRQ G¶XQ FRPSRUWHPHQW j
l’Organisation des Nations Unies ou à un autre État s’est
parfois posée en relation avec le comportement de forces
militaires dans le cadre d’interventions recommandées
ou autorisées par le Conseil de sécurité. Dans ce type de
cas, la responsabilité éventuelle de l’ONU ne peut être
assise sur l’imputation d’un comportement. On ne peut
GLUHTXHOHVIRUFHVDXWRULVpHVVRQWSODFpHVjODGLVSRVLWLRQ
GH O¶218 &¶HVW FH TXH FRQ¿UPH OD SUDWLTXH 'XUDQW OD
guerre de Corée, les forces des États-Unis ont bombardé
par erreur des cibles situées en territoire chinois et en
8QLRQVRYLpWLTXH(QFHTXLFRQFHUQHOD&KLQHOH*RXYHUQHPHQWGHVeWDWV8QLVD¿QDOHPHQWDFFHSWpGH

 /H JURV GH OD SUDWLTXH FRQFHUQDQW O¶LPSXWDWLRQ
d’un comportement dans le cas d’un organe d’État placé
à la disposition d’une organisation a trait aux forces de
maintien de la paix52. C’est apparemment la raison pour
ODTXHOOH GDQV VRQ UDSSRUW GH  OD &RPPLVVLRQ D
H[SULPp OH VRXKDLW TXH OHV JRXYHUQHPHQWV OXL FRPPXQLTXHQW OHXUV YXHV VXU OH SRLQW GH VDYRLU ©>G@DQV TXHOOH
mesure le comportement de forces de maintien de la paix
doit[-il] être attribué à l’État fournisseur du contingent,
HWGDQVTXHOOHPHVXUH>LOGRLWO¶rWUH@jO¶2UJDQLVDWLRQGHV
Nations Unies53ª /D &RPPLVVLRQ Q¶D SDV GLW TXH FHV
réponses l’aideraient à élaborer une règle d’attribution
SUpFLVHHQFHTXLFRQFHUQHOHFRPSRUWHPHQWGHVIRUFHVGH
maintien de la paix. Une telle entreprise non seulement
s’écarterait de la structure des articles sur la responsabilité
GHO¶eWDWTXHOD&RPPLVVLRQDGpFODUpDYRLUO¶LQWHQWLRQGH
VXLYUHPDLVVHUDLWpJDOHPHQWGLI¿FLOHFRPSWHWHQXGHOD
GLYHUVLWpGHVVLJQL¿FDWLRQVVRXYHQWDWWULEXpHVjO¶H[SUHVsion «force de maintien de la paix».

prendre l’engagement de payer, par l’entremise des Nations Unies,
XQHLQGHPQLWpSRXUOHVGRPPDJHVTXLG¶DSUqVXQHHQTXrWHLPSDUWLDOH
effectuée sur place, auraient été causés par des avions américains48.

Le Gouvernement des États-Unis a aussi exprimé
VRQ UHJUHW ©TXH GHV IRUFHV DPpULFDLQHV UHOHYDQW GX
FRPPDQGHPHQW GHV 1DWLRQV 8QLHV VRLHQW LPSOLTXpHVª
GDQVODYLRODWLRQGHODVRXYHUDLQHWpVRYLpWLTXHHWDGpFODUp
TX¶LOpWDLW©SUrWjSD\HUOHVGRPPDJHVLQÀLJpVDX[ELHQV
VRYLpWLTXHVHWGRQWOHPRQWDQW SRXUUDLWrWUH¿[p SDU OHV
soins d’une commission des Nations Unies ou toute autre
procédure appropriée49».
 /RUVTXH GHV IRUFHV RSqUHQW KRUV GH OD FKDvQH GH
commandement des Nations Unies, l’Organisation
FRQVLGqUH WRXMRXUV TXH OHXU FRPSRUWHPHQW GRLW rWUH
imputé à l’État national concerné. Par exemple, le DirecWHXUGHOD'LYLVLRQGHO¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHODORJLVWLTXH
des missions du Département des opérations de maintien
de la paix de l’ONU a écrit au Représentant permanent
GH OD %HOJLTXH DXSUqV GH O¶2UJDQLVDWLRQ DX VXMHW G¶XQH
réclamation concernant un accident de voiture survenu en
6RPDOLHSRXUOXLLQGLTXHUTXHOHVWURXSHVEHOJHVHQ6RPDlie au moment de l’accident, le 13 avril 1993, faisaient
SDUWLHGHOD)RUFHG¶LQWHUYHQWLRQXQL¿pH 81,7$) FUppH
par le Conseil de sécurité dans sa résolution 794 (1992) et
non de l’Opération des Nations Unies en Somalie (ONU620 ,ODDMRXWpTX¶HQIDLWOHVVHXOVUHVVRUWLVVDQWVEHOJHV
IDLVDQWSDUWLHGHO¶218620pWDLHQWGHVRI¿FLHUVHQSRVWH
DX TXDUWLHU JpQpUDO HW TXH OD SHUVRQQH LPSOLTXpH GDQV
FHWDFFLGHQWDGpFODUpTX¶HOOHWUDYDLOODLWFRPPHFXLVLQLHU
GDQV OH FDGUH GH O¶2SpUDWLRQ 5HVWRUH +RSH O¶LQWpUHVVp
ne pouvait donc être considéré comme faisant partie de
O¶RSpUDWLRQGHV 1DWLRQV 8QLHV ,O D HQ RXWUH GpFODUpTXH
OHV WURXSHV GH OD )RUFH G¶LQWHUYHQWLRQ XQL¿pH Q¶pWDLHQW
pas sous le commandement de l’Organisation des Nations
8QLHVHWTXHFHOOHFLDWRXMRXUVUHIXVpG¶rWUHWHQXHSRXU
48
Lettre adressée au Secrétaire général le 26 septembre 1950
SDU OH 5HSUpVHQWDQW VXSSOpDQW GHV eWDWV8QLV G¶$PpULTXH DX VXMHW
du bombardement aérien du territoire de la Chine (S/1813). Le
5HSUpVHQWDQWGHVeWDWV8QLVDYDLWUHMHWpWRXWHUHVSRQVDELOLWpHQFHTXL
concerne une réclamation antérieure similaire (S/1722), faisant valoir
TXHFHFRPSRUWHPHQWGHYDLWrWUHLPSXWpjO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV
Unies en Corée (S/1727).
49
Lettre adressée au Secrétaire général, le 19 octobre 1950, par le
5HSUpVHQWDQWGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 6 

35. Les forces de maintien de la paix sont considérées
comme des organes subsidiaires de l’ONU. Toutefois,
HOOHVVRQWFRQVWLWXpHVG¶RUJDQHVG¶eWDWHWODTXHVWLRQGH
l’attribution de leur comportement n’est pas clairement
Gp¿QLH &¶HVW ORUVTXH OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO D UpJOp GHV
UpFODPDWLRQV DYHF OD %HOJLTXH HW TXHOTXHV DXWUHV eWDWV
relativement à des dommages causés à leurs nationaux au
Congo par des actes préjudiciables du personnel de l’OpéUDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDX&RQJR 218& TXHO¶218
a pour la première fois reconnu sa responsabilité du fait
des contingents nationaux. Les accords comprenaient la
phrase ci-après:
(OOH >O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV@ D GpFODUp TX¶HOOH QH VH
VRXVWUDLUDLWSDVjVDUHVSRQVDELOLWpV¶LOpWDLWpWDEOLTXHGHVDJHQWVGH
O¶218 RQW HIIHFWLYHPHQW IDLW VXELU XQ SUpMXGLFH LQMXVWL¿DEOH j GHV
innocents54.

50

Lettre non publiée datée du 25 juin 1998.
Par exemple, le Gouvernement du Canada a versé une
LQGHPQLVDWLRQORUVTX¶XQMHXQH6RPDOLHQDpWpWXpSDUGHVPHPEUHVGX
contingent canadien de l’UNITAF (voir Young et Molina, «IHL and
peace operations: sharing Canada’s lessons learned from Somalia»,
p. 366).
52
&RPPH OH &RQVHLOOHU MXULGLTXH GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV
Unies, M. Hans Corell, l’a écrit au Directeur de la Division de
OD FRGL¿FDWLRQ 0 9iFODY 0LNXOND OH  IpYULHU  GDQV XQ
mémorandum, c’est «en relation avec des opérations de maintien de
OD SDL[ TXH OHV SULQFLSHV GH OD UHVSRQVDELOLWp LQWHUQDWLRQDOH >@ RQW
SRXUODPDMHXUHSDUWLHpWpGpYHORSSpVGXUDQWOHVDQVGHSUDWLTXHGH
l’Organisation» (par. 4).
53
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27, al. c.
54
Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation
GHV1DWLRQV8QLHVHWOD%HOJLTXHUHODWLIDXUqJOHPHQWGHUpFODPDWLRQV
présentées contre l’Organisation des Nations Unies au Congo par des
ressortissants belges, p. 198. Des accords similaires ont été conclus avec
la Grèce, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse. 8QDFFRUGDYHFOD=DPELH
a été mentionné dans Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro
de vente: F.77.V.3), p. 160. Comme l’a noté Paul de Visscher («Les
conditions d’application des lois de la guerre aux opérations militaires
GHV1DWLRQV8QLHVªSHW QXOQ¶DMDPDLVGpFODUpTXHO¶eWDWD\DQW
fourni les forces mises en cause devait être tenu responsable.
51
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/¶218DUpDI¿UPpVDSRVLWLRQjSOXVLHXUVRFFDVLRQV3DU
H[HPSOH RQ SHXW OLUH FH TXL VXLW GDQV XQ PpPRUDQGXP
GX%XUHDXGHVDIIDLUHVMXULGLTXHVFRQFHUQDQWXQDFFLGHQW
VXUYHQXjXQKpOLFRSWqUHEULWDQQLTXHPLVjODGLVSRVLWLRQ
de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la
paix à Chypre (UNFICYP):
/HVpTXLSDJHVGHVKpOLFRSWqUHVVRQWPHPEUHVGXFRQWLQJHQWEULWDQQLTXH
de la Force et les vols se déroulent dans le cadre des opérations de la
)RUFH3DUODYRLHKLpUDUFKLTXHOHVRSpUDWLRQVDX[TXHOOHVSUHQQHQWSDUW
les hélicoptères se déroulent sous l’autorité ultime du Commandant de
la Force et relèvent de la responsabilité des Nations Unies. Les cirFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVOHVKpOLFRSWqUHVEULWDQQLTXHVVRQWPLVjOD
GLVSRVLWLRQGHOD)RUFHDPqQHQWDLQVLjFRQFOXUHTXHFHVKpOLFRSWqUHV
devraient être considérés comme des aéronefs des Nations Unies.
(QWDQWTXHWUDQVSRUWHXUF¶HVWO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVTXL
pourrait, et devrait normalement, être tenue responsable par des tiers en
cas d’accidents survenus à des hélicoptères de la Force et causant des
GRPPDJHVjFHVWLHUVOHVUpFODPDWLRQVGHVWLHUVVHUDLHQWGRQFQRUPDOHment susceptibles d’être adressées à l’Organisation des Nations Unies55.

36. Le Secrétaire général a résumé comme suit la
SRVLWLRQ DFWXHOOH GH O¶2UJDQLVDWLRQ HQ FH TXL FRQFHUQH
sa responsabilité pour le comportement des forces de
maintien de la paix:
&RQVLGpUDQW TX¶HOOH HVW UHVSRQVDEOH VXU OH SODQ LQWHUQDWLRQDO GHV
DFWLYLWpVGHVHVIRUFHVO¶218DVVXPHGHSXLVTX¶HOOHPHWHQSODFHGHV
RSpUDWLRQVGHPDLQWLHQGHODSDL[OHVUHVSRQVDELOLWpVTXLOXLLQFRPEHQW
en cas de dommages causés par des membres desdites forces dans
l’exercice de leurs fonctions.
/HIDLWTXHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVHVRLWHQJDJpHjUpJOHU
OHVGLIIpUHQGVUHOHYDQWGXGURLWSULYpDX[TXHOVHOOHHVWSDUWLHHWTX¶HOOH
DLW SRXU SUDWLTXH GH UpJOHU OHV GHPDQGHV G¶LQGHPQLVDWLRQ pPDQDQW
GH WLHUV >@ SURXYH ELHQ TX¶HOOH UHFRQQDvW TXH OD UHVSRQVDELOLWp GHV
dommages causés par des membres des forces des Nations Unies est
imputable à l’Organisation56.

S’il est fait référence dans ce document et dans d’autres
à des réclamations relevant du droit privé, il est impliFLWHTXHOHPrPHSULQFLSHHQPDWLqUHG¶LPSXWDWLRQG¶XQ
FRPSRUWHPHQW V¶DSSOLTXHUDLW HQ FH TXL FRQFHUQH OD UHVponsabilité en droit international. Cela ressort manifestement du passage ci-après d’une déclaration récente du
&RQVHLOOHUMXULGLTXHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
Le fait d’une force de maintien de la paix, organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies, est, en principe, imputable à l’Organisation et, s’il est commis en violation d’une obligation internationale, il
engage la responsabilité internationale de l’Organisation et l’oblige à
YHUVHUXQHLQGHPQLVDWLRQ/HIDLWTX¶XQWHODFWHSHXWDYRLUpWpDFFRPSOL
par des membres d’un contingent militaire national faisant partie d’une
opération de maintien de la paix n’affecte pas la responsabilité internationale de l’Organisation des Nations Unies vis-à-vis des États tiers
ou des individus57.

 /DTXHVWLRQGHO¶LPSXWDWLRQG¶XQFRPSRUWHPHQWjXQ
membre d’un contingent national a été réglée de la même
manière par la Cour supérieure de la province de Vienne
(Oberlandesgericht), dans un arrêt du 26 février 1979
(N. K. v. Austria). Une action avait été intentée contre
O¶eWDWDXWULFKLHQSDUFHTX¶XQPHPEUHGXFRQWLQJHQWDXWULchien de la Force des Nations Unies chargée d’observer
le désengagement avait endommagé des biens dans la
caserne. La Cour a jugé comme suit:
55
Nations Unies, Annuaire juridique 1980 (numéro de vente:
F.83.V.1), p. 204.
56
5DSSRUWGX6HFUpWDLUHJpQpUDOVXUOH¿QDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQV
de maintien de la paix des Nations Unies (A/51/389), p. 5, par. 7 et 8.
57
Mémorandum (voir supra note 52), par. 7.

>&@H TXL HVW GpFLVLI Q¶HVW SDV GH VDYRLU GH TXL GX SRLQW GH YXH
organisationnel) la personne accusée d’avoir causé un dommage était
HIIHFWLYHPHQWO¶RUJDQHPDLVSOXW{WHQTXHOQRPHWSRXUOHFRPSWHGH
TXL GXSRLQWGHYXHIRQFWLRQQHO FHWWHSHUVRQQHDJLVVDLWDXPRPHQWR
l’acte a été commis. &HTXLHVWGpFLVLIHVWGRQFODVSKqUHGDQVODTXHOOH
O¶RUJDQHHQTXHVWLRQDJLVVDLWDXPRPHQWSHUWLQHQW58.

38. Toutefois, pour imputer le comportement des
contingents nationaux, il faut aussi tenir compte du fait
TXH O¶eWDW FRQFHUQp FRQVHUYH VRQ DXWRULWp HQ PDWLqUH
disciplinaire et a compétence exclusive en matière
pénale59. &HODHVWJpQpUDOHPHQWLQGLTXpGDQVOHVDFFRUGV
TXHO¶218FRQFOXWDYHFOHVeWDWVIRXUQLVVDQWGHVFRQWLQgents60. Ainsi, le contingent national n’est pas pleinement placé à la disposition de l’ONU et cela peut avoir
GHVFRQVpTXHQFHVHQFHTXLFRQFHUQHO¶LPSXWDWLRQGHVRQ
comportement. Par exemple, le Bureau des affaires juriGLTXHVGHO¶218DDGRSWpODSRVLWLRQVXLYDQWH
Comme la Convention [sur le commerce international des espèces de
IDXQHHWGHÀRUHVDXYDJHVPHQDFpHVG¶H[WLQFWLRQ@V¶HQUHPHWDX[eWDWV
parties pour la mise en œuvre de ses dispositions et comme les États
fournissant des contingents restent compétents pour connaître des délits
commis par des membres de leur personnel militaire, la mise en œuvre
des dispositions de la Convention incombe aux États fournisseurs de
FRQWLQJHQWVTXL\VRQWSDUWLHV61.

 %LHQ TXH Q¶pWDQW SDV GLUHFWHPHQW SHUWLQHQWH HQ
l’espèce, la rétention du pouvoir disciplinaire et de la
compétence pénale par l’État fournissant le contingent a
pWpXQpOpPHQWLPSRUWDQWTXLDDPHQpOD&KDPEUHGHVORUGV
à juger, dans l’affaire Attorney General v. NissanTXHOH
Gouvernement du Royaume-Uni devait une indemnisation
pour l’occupation temporaire d’un bâtiment par des forces
EULWDQQLTXHVIDLVDQWSDUWLHGHO¶81),&<362. Cela ressort
de manière particulièrement claire de l’avis de Lord Morris of Borth-y-Gest:
>%@LHQTXHOHVFRQWLQJHQWVQDWLRQDX[IXVVHQWVRXVO¶DXWRULWpGHO¶2UJDnisation des Nations Unies et soumis aux instructions du commandant,
OHVVROGDWVHQTXDOLWpGHPHPEUHVGHODIRUFHGHPHXUDLHQWDXVHUYLFH
GHOHXUSD\V/HVIRUFHVEULWDQQLTXHVGHPHXUDLHQWGRQFGHVVROGDWVGH
Sa Majesté. Les membres de la force des Nations Unies étaient souPLVjODFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHOHXUeWDWQDWLRQDOUHVSHFWLIHQFHTXL
FRQFHUQH WRXWHV OHV LQIUDFWLRQV SpQDOHV TX¶LOV SRXYDLHQW FRPPHWWUH j
Chypre63.
58
Ce passage est une traduction de la traduction anglaise reproduite
dans ILR, vol. 77, p. 472. Le texte original de l’arrêt peut être consulté
dans Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht,
vol. 31, nos 3 et 4, 1980, p. 310.
59
&RPPH LQGLTXp GDQV XQ PpPRUDQGXP GX %XUHDX MXULGLTXH GX
'pSDUWHPHQWGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHVGX&DQDGD .LUVFK©/DSUDWLTXH
canadienne en matière de droit international public», p. 388):
«[E]n dernière analyse, les poursuites intentées du chef d’actes
contraires aux règles d’engagement (ou contraires au droit international
ou interne) le seront par les autorités nationales des États fournissant
les contingents. &¶HVWXQHSUDWLTXHRUGLQDLUHGHWRXWHVOHVIRUFHVDUPpHV
participant à des activités de maintien de la paix.»
60
9RLUSDUH[HPSOHHQFHTXLFRQFHUQH©O¶DXWRULWpGLVFLSOLQDLUHªHW
la «juridiction à l’égard de tout crime ou délit», les accords concernant
l’affectation à la Force de maintien de la paix des Nations Unies à
Chypre [Nations Unies, Annuaire juridique 1966 (numéro de vente:
F.68.V.6), p. 45]. Plus généralement sur ces clauses, voir le rapport du
Secrétaire général sur le commandement et la conduite des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies (A/49/681), par. 6.
61
Nations Unies, Annuaire juridique 1994 (numéro de vente:
F.00.V.8), p. 558.
62
The All England Law Reports, 1969, vol. 1, p. 639. La Chambre
GHV ORUGV D LQ¿UPp OD GpFLVLRQ GH OD FRXU G¶DSSHO GDQV ODTXHOOH /RUG
'HQQLQJDYDLWMXJpTXHOHVVROGDWVEULWDQQLTXHVPHPEUHVGHO¶81),&<3
©DJLVVDLHQW HQ TXDOLWp GH UHSUpVHQWDQWV GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV
Unies» (ibid., 1967, vol. 2, p. 1244).
63
Ibid., 1969, vol. 1, p. 646.
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 'LUHTXHSDUFHTXHO¶eWDWIRXUQLVVDQWOHFRQWLQJHQWD
un pouvoir disciplinaire et une compétence pénale, il est
totalement impossible de considérer les forces en cause
comme étant placées à la disposition de l’ONU serait
aller trop loin. Comme l’ont estimé plusieurs auteurs64, la
TXHVWLRQGpFLVLYHHQPDWLqUHG¶LPSXWDWLRQG¶XQFRPSRUWHPHQWGRQQpVHPEOHrWUHFHOOHGHVDYRLUTXLH[HUoDLWHIIHFtivement un contrôle sur le comportement en cause. Par
H[HPSOHLOVHUDLWGLI¿FLOHG¶DWWULEXHUjO¶218OHFRPSRUWHPHQWGHIRUFHVGDQVGHVFLUFRQVWDQFHVWHOOHVTXHFHOOHV
GpFULWHVGDQVOHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQG¶HQTXrWHFUppH
SRXUHQTXrWHUVXUOHVDJUHVVLRQVDUPpHVSHUSpWUpHVFRQWUH
le personnel de l’ONUSOM II:
Le commandant de la Force d’ONUSOM II n’exerçait pas de
FRQWU{OHHIIHFWLIVXUSOXVLHXUVFRQWLQJHQWVQDWLRQDX[TXLjGHVGHJUpV
divers, persistaient à demander des ordres à leurs autorités nationales
avant d’exécuter ceux du Commandant des forces.
Beaucoup de grandes opérations entreprises sous le drapeau des
Nations Unies et dans le contexte du mandat de l’ONUSOM ont totaOHPHQWpFKDSSpDXFRPPDQGHPHQWHWDXFRQWU{OHGHO¶218DORUVTXH
leurs répercussions avaient une importance capitale sur la mission de
l’ONUSOM et sur la sécurité de son personnel65.

 /H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶218DFRQVLGpUpTXHOH
critère de «degré de contrôle effectif» était décisif en ce
TXLFRQFHUQHOHVRSpUDWLRQVFRQMRLQWHV
La responsabilité internationale de l’Organisation des Nations
Unies en cas d’activités menées par les forces des Nations Unies lors
GHFRPEDWVHVWIRQGpHVXUO¶K\SRWKqVHTXHO¶RSpUDWLRQFRQVLGpUpHHVW
placée sous le commandement et le contrôle exclusifs de l’Organisation. [...]
Dans le cas d’opérations conjointes, la responsabilité interQDWLRQDOH GH OD FRQGXLWH GHV WURXSHV LQFRPEH j O¶HQWLWp TXL H[HUFH
le commandement et le contrôle opérationnels conformément aux
arrangements établissant les modalités de coopération entre l’État ou
les États fournissant les contingents et l’ONU. En l’absence d’arrangements formels entre l’ONU et l’État ou les États fournissant les
FRQWLQJHQWV OD UHVSRQVDELOLWp VHUDLW GpWHUPLQpH GDQV FKDTXH FDV HQ
IRQFWLRQGXGHJUpGHFRQWU{OHHIIHFWLIH[HUFpSDUFKDTXHSDUWLHGDQVOD
conduite des opérations66.

&H TXL YDXW SRXU OHV RSpUDWLRQV FRQMRLQWHV FRPPH
FHOOHVDX[TXHOOHVRQWSDUWLFLSpO¶218620,,HWOD)RUFH
d’intervention rapide en Somalie, vaut également pour
les opérations de maintien de la paix, dans la mesure où
64
5LWWHUORFFLWS6LPPRQGVLegal Problems Arising from
the United Nations Military Operations in the CongoS$PUDOODK
«The international responsibility of the United Nations for activities
FDUULHG RXW E\ 81 SHDFHNHHSLQJ IRUFHVª S  HW  HW  j 
%XWNLHZLF]ORFFLWSjHWHW3pUH]*RQ]iOH]ORF
FLW S  +LUVFK The Responsibility of International Organizations
toward Third Parties: Some Basic PrinciplesSj$PHUDVLQJKH
RS FLW S  j  .OHLQ RS FLW S  HW  6FREELH
ORFFLWS3LWVFKDVDie völkerrechtliche Verantwortlichkeit der
Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten S  6RUHO
«La responsabilité des Nations Unies dans les opérations de maintien de
la paix», p. 129. Certains auteurs parlent de «contrôle effectif», d’autres
de «contrôle opérationnel». Cette dernière notion a aussi été utilisée par
Bothe, Streitkräfte internationaler OrganisationenS/HVGLI¿FXOWpV
TX¶LO\DjGLVWLQJXHUFRQWU{OHRSpUDWLRQQHOHWFRQWU{OHRUJDQLVDWLRQQHO
ont été soulignées par Condorelli, «Le statut des forces de l’ONU et
le droit international humanitaire», p. 887 et 888. Le projet proposé
par le Comité sur la responsabilité des organisations internationales
de l’Association de droit international visait à un critère de «contrôle
effectif (commande et contrôle opérationnels)» (Association de droit
international, op. cit., p. 797).
65
Note du Secrétaire général (S/1994/653), p. 37, par. 243 et 244.
66
Rapport du Secrétaire général (A/51/389), p. 7, par. 17 et 18.
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LOHVWSRVVLEOHGHGLVWLQJXHUHQFHTXLOHVFRQFHUQHGHV
domaines de contrôle effectif relevant respectivement
de l’ONU et de l’État fournissant le contingent. S’il
HVWFRPSUpKHQVLEOHTXHSRXUO¶HI¿FDFLWpGHVRSpUDWLRQV
PLOLWDLUHV O¶218 UHYHQGLTXH O¶H[FOXVLYLWp GX FRPPDQdement et du contrôle des forces de maintien de la paix,
l’imputation du comportement devrait aussi à cet égard
être fondée sur un critère factuel.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVDWWHLQWHVDXGURLWLQWHUQDWLRQDO
humanitaire, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies a parlé de «responsabilité concurrente67»
de l’Organisation et l’État ayant fourni le contingent,
sans préciser le fondement de cette responsabilité. Tout
dépendra des circonstances de l’atteinte. On peut avoir
à conclure à l’imputation conjointe du même comporWHPHQWWRXWHIRLVRQSHXWDXVVLFRQVLGpUHUTXHOHVDFWHV
ayant porté atteinte au droit sont imputables soit à l’État
VRLW j O¶218 DORUV TX¶XQH RPLVVLRQ OH FDV pFKpDQW
s’agissant de prendre des mesures préventives, est imputable à l’autre sujet68. On aboutit aux mêmes conclusions
s’agissant des actes des membres de forces de maintien
de la paix affectant d’autres domaines de la protection des
droits de l’homme69.
43. Les arrangements conclus entre l’ONU et l’État
IRXUQLVVDQW GHV WURXSHV QH FRQFHUQHQW TXH OHV SDUWLHV
HW QH WRXFKHQW SDV OD TXHVWLRQ GH O¶LPSXWDWLRQ GX
comportement en droit international général. De toute
PDQLqUH O¶DFFRUG W\SH HQ OD PDWLqUH VWLSXOH TXH F¶HVW
O¶218TXLHVWUHVSRQVDEOHHQYHUVOHVWLHUVHWQHSUpYRLW
XQGURLWGHUHFRXYUHPHQWDXSUR¿WGHO¶2UJDQLVDWLRQTXH
si «la perte, la détérioration, le décès ou la blessure est
due à une négligence grave ou à une faute intentionnelle
du personnel fourni par le Gouvernement70».
67
Ibid., p. 12, par. 44. La circulaire du Secrétaire général intitulée
«Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations
8QLHVª 676*% Q¶DERUGHSDVODTXHVWLRQ
68
Condorelli («Le azioni dell’ONU e l’applicazione del diritto
internazionale umanitario: il “bollettino” del Segretario generale del
6 agosto 1999», p. 1053) et Benvenuti («Le respect du droit international
humanitaire par les forces des Nations Unies: la circulaire du Secrétaire
JpQpUDOªS FRQVLGqUHQWTXHO¶2UJDQLVDWLRQHVWWHQXHGHYHLOOHUj
FHTXHO¶eWDWD\DQWIRXUQLOHFRQWLQJHQWH[HUFHVDFRPSpWHQFHSpQDOHHQ
cas d’atteinte au droit international humanitaire.
69
Cela a amené le Bureau des services de contrôle interne de l’ONU à
PHQHUGHVHQTXrWHVVXUGHVDFFXVDWLRQVG¶H[SORLWDWLRQVH[XHOOHGDQVGLYHUV
pays. Voir Chambre des représentants des États-Unis, The U.N. and the
Sex Slave Trade in Bosnia: Isolated Case or Larger Problem in the U.N.
System? Hearing before the Subcommittee on International Operations
and Human Rights of the Committee on International Relations. Pour un
H[DPHQFULWLTXHYRLU0XUUD\«Who will police the peace-builders? The
failure to establish accountability for the participation of United Nations
FLYLOLDQ SROLFH LQ WKH WUDI¿FNLQJ RI ZRPHQ LQ SRVWFRQÀLFW %RVQLD DQG
Herzegovina», en particulier p. 518 et suiv.
70
Accord relatif aux contributions conclu entre l’Organisation des
Nations Unies et les États participants fournissant des ressources aux
opérations de maintien de la paix des Nations Unies (A/50/995, annexe,
DUW  S   HW 0pPRUDQGXP G¶DFFRUG W\SH UHODWLI DX[ FRQWULEXWLRQV
conclu entre l’Organisation des Nations Unies et les États participants
fournissant des ressources aux opérations de maintien de la paix
des Nations Unies (A/51/967, annexe, art. 9, p. 7). %LHQ TXH OH WH[WH
GLVSRVHTX¶©LODSSDUWLHQGUD>DXJRXYHUQHPHQW@GHUpJOHUFHWWHGHPDQGH
G¶LQGHPQLVDWLRQª LO VHPEOH TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQ GURLW GH UHFRXUV Un
rapport ultérieur du Secrétaire général (A/51/389, p. 12, par. 43)
renvoie à ce texte sous le titre «Recours contre les États fournissant des
contingents: responsabilité concurrente». 8Q WH[WH FRPSDUDEOH ¿JXUH
dans l’accord type utilisé par l’ONU pour obtenir du personnel à titre
gracieux (ST/AI/1999/6, annexe).
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 (QUpSRQVHjXQHTXHVWLRQSRVpHSDUOD&RPPLVVLRQ
dans son rapport de 200371, plusieurs représentants ont
déclaré à la Sixième Commission de l’Assemblée générale
TXH OH FRPSRUWHPHQW GHV IRUFHV GH PDLQWLHQ GH OD SDL[
devait d’une manière générale être imputé à l’Organisation
des Nations Unies72. Certains ont toutefois également
HVWLPpTXHGDQVFHUWDLQVFDVOHFRPSRUWHPHQWGHYDLWrWUH
imputé concurremment73 ou même exclusivement74 à
l’État contribuant à l’opération. Certains représentants ont
souligné l’importance du critère de contrôle s’agissant de
GpWHUPLQHUjTXLOHFRPSRUWHPHQWGRLWrWUHLPSXWp75.
45. Les principes applicables aux forces de maintien
GH OD SDL[ SHXYHQW DXVVL rWUH DSSOLTXpV j G¶DXWUHV
RUJDQHVpWDWLTXHVPLVjODGLVSRVLWLRQGHO¶218FRPPH
OHV pTXLSHV GH VHFRXUV HQ FDV GH FDWDVWURSKH DX VXMHW
GHVTXHOOHVOH6HFUpWDLUHJpQpUDOpFULYDLW
/¶pTXLSHGHVHFRXUVFRQVWLWXHUDLWXQRUJDQHVXEVLGLDLUHGHO¶2UJDQLVDWLRQORUVTX¶HOOHDXUDLWpWpGLUHFWHPHQWFUppHSDUFHOOHFL'DQVFHFDV
VRQVWDWXWMXULGLTXHVHUDLWDQDORJXHSDUH[HPSOHjFHOXLGHOD)RUFHGHV
Nations Unies à Chypre76.

46. Des conclusions similaires s’imposeraient dans le
cas plus rare où une organisation internationale met l’un
de ses organes à la disposition d’une autre organisation
internationale. Un exemple est fourni par la Conférence
VDQLWDLUHSDQDPpULFDLQHTXLSDUOHELDLVG¶XQDFFRUGHQWUH
l’OMS et l’Organisation sanitaire panaméricaine (OPS),
remplit les fonctions «de comité régional et de bureau
régional de l’Organisation mondiale de la santé pour
l’hémisphère occidental, aux termes des dispositions de
la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé77».
/H&RQVHLOOHUMXULGLTXHGHO¶206DIDLWREVHUYHUTXHVXU
71

Voir supra par. 34.
Déclarations du Danemark, également au nom de la Finlande,
de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ['RFXPHQWV RI¿FLHOV
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième
Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 27], de l’Autriche
(ibid., par. 33), de l’Italie (ibid., par. 46), du Canada [ibid., 15e séance
(A/C.6/58/SR.15), par. 3], du Gabon (ibid., par. 5), de la Grèce (ibid.,
par. 13), d’Israël (ibid., par. 21), de la Fédération de Russie (ibid.,
par. 31), de l’Espagne (ibid., par. 41), du Bélarus (ibid., par. 43), de
l’Égypte [ibid., 16e VpDQFH $&65  SDU @ HW GX 0H[LTXH
[ibid., 21e séance (A/C.6/58/SR.21), par. 48].
73
Déclarations du Danemark, également au nom de la Finlande,
de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ['RFXPHQWV RI¿FLHOV
de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième
Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14), par. 28], de la Grèce [ibid.,
15e séance (A/C.6/58/SR.15), par. 13] et d’Israël (ibid., par. 21).
74
Déclarations de l’Autriche ['RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH
générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 14e séance
(A/C.6/58/SR.14), par. 33], de l’Italie (ibid., par. 46), du Canada [ibid.,
15e séance (A/C.6/58/SR.15), par. 3], du Gabon (ibid., par. 5), d’Israël
(ibid., par. 21), de la Fédération de Russie (ibid., par. 31), du Bélarus
(ibid., par. 43) et de l’Égypte [ibid., 16e séance (A/C.6/58/SR.16),
par. 2].
75
Déclarations de l’Italie ['RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH
générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 14e séance
(A/C.6/58/SR.14), par. 46], du Canada [ibid., 15e séance (A/C.6/58/
SR.15), par. 3], d’Israël (ibid., par. 21), de la Fédération de Russie
(ibid., par. 31), de l’Espagne (ibid., par. 41), du Bélarus (ibid., par. 43)
HWGX0H[LTXH>LELGe séance (A/C.6/58/SR.21), par. 48]. Dans sa
déclaration, la Grèce [ibid., 15e séance (A/C.6/58/SR.15), par. 13] a
cité «l’autorité et le commandement» comme critères d’imputation du
comportement des forces du maintien de la paix à l’ONU.
76
Nations Unies, Annuaire juridique 1971 (numéro de vente:
F.73.V.1), p. 195.
77
Art. 2 de l’Accord concernant l’intégration de l’Organisation
sanitaire panaméricaine dans l’Organisation mondiale de la santé.
72

la base de cet accord, les actes de l’OPS et de son personnel pourraient engager la responsabilité de l’OMS78.
47. L’article 6 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite retient,
FRPPHFULWqUHGpFLVLIDX[¿QVGHO¶LPSXWDWLRQjO¶eWDWGX
comportement d’un organe placé à sa disposition par un
DXWUHeWDWOHIDLWTXH©FHWRUJDQHDJLVVHGDQVO¶H[HUFLFH
GH SUpURJDWLYHV GH SXLVVDQFH SXEOLTXH GH O¶eWDW j OD
GLVSRVLWLRQGXTXHOLOVHWURXYH79». S’agissant des organisaWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLQ¶H[HUFHQWTXHUDUHPHQWFHW\SH
d’autorité, on ne peut parler de prérogatives de puissance
SXEOLTXH,OIDXWUHQYR\HUSOXVJpQpUDOHPHQWjO¶H[HUFLFH
des fonctions de l’organisation.
48. L’article 6 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État ne fournit aucun élément permettant de déterminer
TXDQGXQRUJDQHGRQQpHVWSODFpjOD©GLVSRVLWLRQªG¶XQ
autre État. 7RXWHIRLVLOHVWLPSOLFLWHTXHO¶eWDWEpQp¿FLDLUH
doit exercer un certain contrôle sur l’organe en cause. Le
commentaire pertinent précise:
'DQVO¶H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVTXLOXLRQWpWpFRQ¿pHVSDUO¶eWDWEpQp¿FLDLUH O¶RUJDQH GRLW DXVVL DJLU HQ OLDLVRQ DYHF O¶DSSDUHLO GH FHW eWDW
et sous la direction et le contrôle exclusifs de celui-ci, et non pas sur
instructions de l’État d’envoi80.

&HOD SRXUUDLW rWUH LQGLTXp SOXV H[SOLFLWHPHQW GDQV OH
WH[WHD¿QGHIRXUQLUDXOHFWHXUGHVLQGLFDWLRQVVXUOHVSUREOqPHV G¶DWWULEXWLRQ VH SRVDQW ORUVTXH GHV FRQWLQJHQWV
nationaux sont placés à la disposition d’une organisation
HWGDQVOHVFDVVLPLODLUHV,OIDXGUDLWDXVVLLQGLTXHUTXHFH
Q¶HVWSDVO¶H[FOXVLYLWpGXFRQWU{OHTXLFRPSWH±O¶218
par exemple, n’exerce jamais de contrôle exclusif sur les
contingents nationaux – mais l’étendue du contrôle effectif. Cela permettrait également une double attribution de
certains comportements.
 (QFHTXLFRQFHUQHO¶LPSXWDWLRQG¶XQFRPSRUWHPHQW
à une organisation internationale, le projet d’article 4 (voir
supra par. 28) distingue entre organes, fonctionnaires et
DXWUHV SHUVRQQHV DX[TXHOOHV XQH SDUWLH GHV IRQFWLRQV GH
O¶RUJDQLVDWLRQ D pWp FRQ¿pH ,O QH VHPEOH SDV QpFHVVDLUH
de le répéter, car cela alourdirait le texte, s’il est entendu
TXH FH TXL V¶DSSOLTXH DX[ RUJDQHV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHV¶DSSOLTXHDXVVLDX[IRQFWLRQQDLUHVHWDX[
autres personnes visées dans le projet d’article 4.
50.

Le libellé ci-après est proposé:

«Article 5. Comportement des organes mis à la disposition d’une organisation internationale par un État ou
une autre organisation internationale
«Le comportement d’un organe d’un État ou d’une
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLHVWPLVjODGLVSRVLWLRQ
d’une autre organisation internationale pour exercer
l’une des fonctions de celle-ci est, au regard du droit
international, considéré comme un fait de cette dernière
dans la mesure où elle exerce un contrôle effectif sur ce
comportement.»
78
Lettre datée du 19 décembre 2003, adressée par le Conseiller
MXULGLTXH GH O¶206 07KRPDV7RSSLQJ DX &RQVHLOOHU MXULGLTXH GH
l’Organisation des Nations Unies, M. Hans Correll.
79
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 26, par. 76.
80
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 46, par. 2 du commentaire
de l’article 6.
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CHAPITRE IV
Questions de l’imputation d’un comportement ultra vires
51. Le comportement ultra vires d’une organisation
LQWHUQDWLRQDOHSHXWrWUHXQFRPSRUWHPHQWTXLRXWUHSDVVH
soit les pouvoirs conférés à l’organisation soit ceux d’un
RUJDQHVSpFL¿TXH'DQVO¶DYLVFRQVXOWDWLITX¶HOOHDUHQGX
dans l’affaire de la Licéité de l’utilisation des armes
QXFOpDLUHV SDU XQ eWDW GDQV XQ FRQÀLW DUPp OD &,- D
GpFODUpTXH
[L]es organisations internationales […] ne jouissent pas, à l’instar des
États, de compétences générales. Les organisations internationales sont
régies par le «principe de spécialité», c’est-à-dire dotées par les États
TXLOHVFUpHQWGHFRPSpWHQFHVG¶DWWULEXWLRQGRQWOHVOLPLWHVVRQWIRQFWLRQ GHV LQWpUrWV FRPPXQV TXH FHX[FL OHXU GRQQHQW SRXU PLVVLRQ GH
promouvoir81.

&HODQHVLJQL¿HSDVTX¶XQFRPSRUWHPHQWTXLRXWUHSDVVH
les fonctions d’une organisation internationale ne puisse
jamais lui être attribué.
 0DQLIHVWHPHQW XQ DFWH TXL HVW ultra vires pour
une organisation est aussi ultra vires pour chacun de ses
organes. Un organe peut outrepasser ses pouvoirs égalePHQWSDUFHTX¶LOHPSLqWHVXUGHVSRXYRLUVH[FOXVLYHPHQW
DWWULEXpVjXQDXWUHRUJDQHRXTX¶LOH[HUFHGHVSRXYRLUV
TXL Q¶RQW pWp FRQIpUpV j DXFXQ RUJDQH La possibilité
d’imputer à une organisation internationale des actes
TX¶XQRUJDQHDFFRPSOLWultra vires a été reconnue par la
&,-GDQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIUHODWLIjCertaines dépenses
des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la
Charte)GDQVOHTXHOOD&RXUDGpFODUp
6¶LOHVWDGPLVTXHO¶DFWLRQHQTXHVWLRQUHOqYHGHVIRQFWLRQVGHO¶2UJDQLVDWLRQPDLVTX¶RQDOOqJXHTX¶HOOHDpWpHQWUHSULVHRXPHQpHG¶XQH
manière non conforme à la réparation des fonctions entre les divers
RUJDQHV WHOOH TXH OD &KDUWH O¶D SUHVFULWH RQ DERUGH OH SODQ LQWHUQH
l’économie interne de l’Organisation. Si l’action a été entreprise par un
RUJDQHTXLQ¶\pWDLWSDVKDELOLWpLOV¶DJLWG¶XQHLUUpJXODULWpFRQFHUQDQW
FHWWHpFRQRPLHLQWHUQHPDLVLOQ¶HQUHVVRUWSDVQpFHVVDLUHPHQWTXHOD
dépense encourue n’était pas une dépense de l’Organisation. Le droit
national comme le droit international envisagent des cas où une perVRQQHPRUDOHRXXQFRUSVSROLWLTXHSHXWrWUHOLpHQYHUVOHVWLHUVSDU
l’acte ultra vires d’un agent82.

 /HIDLWTXHOD&,-DFRQVLGpUpTXHOHV1DWLRQV8QLHV
puissent avoir à supporter des charges découlant d’actes
ultra vires d’un de ses organes dénote des considérations
GHSULQFLSHTXLVHPEOHQWHQFRUHSOXVIRUWHVORUVTX¶LOV¶DJLW
G¶XQFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHSDUFHTXHUHIXVHUO¶DWWULEXWLRQ
du comportement peut priver les tierces parties de tout
recours, sauf si le comportement peut être imputé à un
État ou une autre organisation83. La nécessité de protéger
OHV WLHUV H[LJH TXH O¶RQ pWHQGH O¶DWWULEXWLRQ GX FRPSRUWHPHQW SRXU OD PrPH UDLVRQ TXL MXVWL¿H OD YDOLGLWp GHV
traités conclus par une organisation internationale nonobsWDQW TXHOTXHV DWWHLQWHV PLQHXUHV DX[ UqJOHV UpJLVVDQW
81

C.I.J. Recueil 1996, p. 78, par. 25.
C.I.J. Recueil 1962, p. 168.
83
Dorigo («Imputazione e responsabilità internazionale per
l’attività delle forze di peacekeeping delle Nazioni Unite», p. 933 à
 FRQVLGqUHTXHVLXQFRQWLQJHQWQDWLRQDODJLWultra viresSDUFHTXH
l’État l’ayant fourni exerce une pression sur lui, son comportement ne
SHXWrWUHDWWULEXpTX¶jFHWeWDW
82

la compétence pour conclure des traités84. Si, dans ce
FRQWH[WHRQSHXWIDLUHYDORLUTXHVHXOVGRLYHQWrWUHSURWpJpVOHVWLHUVTXLRQWIDLWIRQGGHERQQHIRLVXUOHFRPSRUtement de l’organe ou du fonctionnaire en cause85, il n’en
va pas de même dans la plupart des cas de responsabilité
pour comportement illicite.
54. Une distinction entre le comportement d’organes
et de fonctionnaires d’une part, et celle de personnes
j TXL XQH SDUWLH GHV IRQFWLRQV GH O¶RUJDQLVDWLRQ D pWp
FRQ¿pH GH O¶DXWUH QH VHUDLW JXqUH MXVWL¿pH pWDQW GRQQp
O¶LPSRUWDQFHOLPLWpHGHFHWWHGLVWLQFWLRQGDQVODSUDWLTXH
des organisations internationales86. /D &,- VHPEOH DYRLU
retenu la responsabilité de l’organisation également pour
les actes ultra viresGHSHUVRQQHVDXWUHVTXHVHVIRQFWLRQnaires. Dans son avis consultatif sur le Différend relatif à
l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, elle a déclaré:
>,@OHVWjSHLQHEHVRLQG¶DMRXWHUTXHWRXVOHVDJHQWVGHO¶2UJDQLVDWLRQ
GHV 1DWLRQV 8QLHV TXHOOH TXH VRLW OD TXDOLWp RI¿FLHOOH HQ ODTXHOOH LOV
agissent, doivent veiller à ne pas excéder les limites de leurs fonctions
HWGRLYHQWVHFRPSRUWHUGHPDQLqUHjpYLWHUTXHGHVGHPDQGHVVRLHQW
dirigées contre l’Organisation87.

/D UDLVRQ pYLGHQWH SRXU ODTXHOOH XQ DJHQW ± HQ O¶HVSqFH
un expert en mission – doit veiller à ne pas excéder les
OLPLWHVGHVHVIRQFWLRQVD¿QG¶pYLWHUTXHGHVGHPDQGHVQH
VRLHQWGLULJpHVFRQWUHO¶RUJDQLVDWLRQHVWTXHO¶RUJDQLVDWLRQ
pourrait très bien être tenue pour responsable du comportement de l’agent.
 &RPPHSRXUOHVRUJDQHVGHO¶eWDWLOIDXWSRXUTXH
OD UHVSRQVDELOLWp VRLW HQJDJpH TX¶LO H[LVWH XQ OLHQ HQWUH
OHV IRQFWLRQV RI¿FLHOOHV GH O¶HQWLWp RX GH OD SHUVRQQH HW
le comportement en cause. Cette idée semble sous-tendre
ODSRVLWLRQDGRSWpHSDUOH%XUHDXGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV
de l’ONU dans un mémorandum concernant des réclamations relatives à des actes commis par des membres de
forces de maintien de la paix en dehors de leur service:
/DSROLWLTXHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVHQFHTXLFRQFHUQH
les actes accomplis hors service par les membres des forces de mainWLHQGHODSDL[HVWTXHO¶2UJDQLVDWLRQQ¶HQFRXUHDXFXQHUHVSRQVDELOLWp

84

Voir l’article 46 de la Convention de Vienne de 1986.
Sur ce point, voir Arsanjani, «Claims against international
organizations: quis custodiet ipsos custodesª S  $UDPEXUX
«Responsabilidad de los organismos internacionales y jurisprudencia
argentina», p. 4. Reinisch (International Organizations before National
Courts, p. 80 et 81) semble lier la responsabilité à la validité de l’acte
ultra vires.
86
Le Comité sur la responsabilité des organisations internationales
de l’Association de droit international a proposé la règle suivante: «Le
comportement des organes d’une organisation internationale ou de
fonctionnaires ou d’agents d’une organisation est considéré comme
un acte de cette organisation au regard du droit international si les
RUJDQHVIRQFWLRQQDLUHVRXDJHQWVDJLVVDLHQWjWLWUHRI¿FLHOPrPHVLFH
comportement a outrepassé les pouvoirs accordés ou contrevenu aux
instructions données (ultra vires).» Association de droit international,
Report for the Seventieth Conference held in New Delhi, 2–6 April 2002
(2002), p. 797.
87
C.I.J. Recueil 1999, p. 89, par. 66.
85
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MXULGLTXH RX ¿QDQFLqUH j UDLVRQ GHV GpFqV EOHVVXUHV RX GRPPDJHV
résultant de tels actes. [...]
Selon nous, le facteur principal à prendre en considération pour déterminer si un membre d’une mission de maintien de la paix est «hors
VHUYLFHªHVWOHIDLWTX¶LODJLVVDLWHQTXDOLWpQRQRI¿FLHOOHQRQRSpUDWLRQQHOOHORUVTXHO¶LQFLGHQWV¶HVWSURGXLWSOXW{WTXHODTXHVWLRQGHVDYRLU
s’il était en civil lors de l’incident ou si l’incident s’est produit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone d’opérations. [...]
>(@QFHTXLFRQFHUQHODUHVSRQVDELOLWpMXULGLTXHHW¿QDQFLqUHGHO¶2UJDnisation des Nations Unies, un membre de la Force pendant un état
d’alerte peut néanmoins être hors service s’il agit de manière indépenGDQWHHWjWLWUHLQGLYLGXHOG¶XQHPDQLqUHTXLQHVRLWSDVLPSXWDEOHj
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHIRQFWLRQVRI¿FLHOOHVSHQGDQWO¶pWDWG¶DOHUWHDLQVL
proclamé. [...]
>1@RXV WHQRQV FHSHQGDQW j QRWHU TXH OHV FLUFRQVWDQFHV IDFWXHOOHV GH
FKDTXHFDVG¶HVSqFHYDULHQWHWTXHODTXHVWLRQGHVDYRLUVLXQPHPEUH
d’une mission de maintien de la paix est en service ou hors service peut
SDUFRQVpTXHQWGpSHQGUHHQSDUWLHGHVpOpPHQWVSDUWLFXOLHUVGHO¶DIIDLUH
compte tenu de l’opinion du commandant ou du chef d’état-major de
la Force88.

Si le comportement «hors service» d’un membre d’un
contingent national ne serait pas imputable à l’Organisation89, un comportement «en service» peut être attribué à
FHOOHFLELHQTX¶LOIDLOOHGDQVXQWHOFDVH[DPLQHUFRPPHQW
un comportement ultra viresHVWOLpDX[IRQFWLRQVFRQ¿pHV
à la personne concernée.
 /H&RQVHLOOHUMXULGLTXHGX)0,DpFULW
,OSHXW\DYRLULPSXWDWLRQDORUVPrPHTXHOHIRQFWLRQQDLUHDRXWUHSDVVp
OHVSRXYRLUVTXLOXLRQWpWpFRQIpUpVQ¶DSDVVXLYLOHVUqJOHVRXDIDLW
SUHXYH GH QpJOLJHQFH 7RXWHIRLV OHV DFWHV G¶XQ IRQFWLRQQDLUH TXL QH
VRQWSDVDFFRPSOLVHQVDTXDOLWpRI¿FLHOOHQHVHUDLHQWSDVLPSXWDEOHV
à l’organisation90.

8QH LGpH VLPLODLUH ELHQ TX¶H[SULPpH GLIIpUHPPHQW
se trouve dans l’arrêt rendu par la Cour de justice des
Communautés européennes dans l’affaire Sayag c. Leduc:
[E]n désignant à la fois les dommages causés par les institutions et
ceux causés par les agents de la Communauté, l’article 188 [du Traité
LQVWLWXDQWOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHGHO¶pQHUJLHDWRPLTXH@LQGLTXH
TXH OD &RPPXQDXWp Q¶HVW UHVSRQVDEOH TXH GH FHX[ GHV DFWHV GH VHV
DJHQWV TXL HQ YHUWX G¶XQ UDSSRUW LQWHUQH HW GLUHFW FRQVWLWXHQW OH
SURORQJHPHQWQpFHVVDLUHGHVPLVVLRQVFRQ¿pHVDX[LQVWLWXWLRQV91.

57. L’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite se lit comme
suit:

Le comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité
KDELOLWpHjO¶H[HUFLFHGHSUpURJDWLYHVGHSXLVVDQFHSXEOLTXHHVWFRQVLdéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cet organe,
FHWWHSHUVRQQHRXFHWWHHQWLWpDJLWHQFHWWHTXDOLWpPrPHV¶LORXWUHSDVVH
sa compétence ou contrevient à ses instructions92.

/HVPRWVFOHIV©HQFHWWHTXDOLWpªUHQYRLHQWjODUHODWLRQ
TXL GRLW H[LVWHU HQWUH OH FRPSRUWHPHQW ultra vires et les
IRQFWLRQV FRQ¿pHV j O¶RUJDQH O¶HQWLWp OD SHUVRQQH RX OH
IRQFWLRQQDLUH/HFRPPHQWDLUHO¶LQGLTXHFODLUHPHQW
Il faut distinguer, d’une part, les cas où les fonctionnaires ont agi en
OHXUTXDOLWpHQWDQWTXHWHOOHELHQTXHGHPDQLqUHLOOLFLWHRXHQYLRODWLRQ
des instructions reçues, et, d’autre part, les cas où leur comportement
HVWVLpORLJQpGXFKDPSGHOHXUVIRQFWLRQVRI¿FLHOOHVTX¶LOGHYUDLWrWUH
assimilé à celui de personnes privées, non attribuable à l’État93.

%LHQTXHODIRUPXOH©HQFHWWHTXDOLWpªVRLWDVVH]P\VWprieuse et vague94, il semble préférable de la conserver. On
PRQWUHUDDLQVLTX¶LOHVWLQXWLOHG¶pODERUHUSRXUOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVXQHUqJOHGLIIpUHQWHGHFHOOHTXL
V¶DSSOLTXHDX[eWDWV95.
58. Il est néanmoins nécessaire d’apporter des
PRGL¿FDWLRQV PLQHXUHV DX OLEHOOp XWLOLVp GDQV O¶DUWLFOH 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite. Premièrement, l’expresVLRQ ©SUpURJDWLYHV GH SXLVVDQFH SXEOLTXHª FRQYLHQW DX[
eWDWVPDLVQHV¶DSSOLTXHDX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
TXH GDQV XQ WUqV SHWLW QRPEUH GH FDV La référence aux
organes, personnes ou entités pourrait être alignée sur
le libellé utilisé dans le projet d’article 4. Les adjectifs
SRVVHVVLIV©VDªHW©VHVª¿JXUDQWGDQVODGHUQLqUHOLJQHGH
l’article 7 sont ambigus et peuvent être supprimés.
59.

«Article 6. Excès de pouvoir ou comportement
contraire aux instructions
«Le comportement d’un organe, d’un fonctionnaire
RXG¶XQHDXWUHSHUVRQQHjTXLXQHSDUWLHGHVIRQFWLRQV
GHO¶2UJDQLVDWLRQDpWpFRQ¿pHHVWFRQVLGpUpFRPPHXQ
fait de l’Organisation au regard du droit international,
si cet organe, ce fonctionnaire ou cette personne agit en
FHWWH TXDOLWp PrPH V¶LO RXWUHSDVVH OD FRPSpWHQFH RX
contrevient aux instructions.»
92

Voir supra note 79.
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 48, par. 7 du commentaire
de l’article 7.
94
Brownlie (System of the Law of Nations: State Responsibility,
S QRWHTXHOD&RPPLVVLRQ©IRUPXOHXQSULQFLSHVRXVIRUPHGH
tautologie. Souhaitant éviter de fournir à l’État une base lui permettant
d’échapper à sa responsabilité, elle prend refuge dans l’imprécision».
Pour des exemples de la diversité d’interprétation de l’expression «en
FHWWHTXDOLWpªGDQVFHFRQWH[WHYRLU&RQGRUHOOL©/¶LPSXWDWLRQjO¶eWDW
G¶XQ IDLW LQWHUQDWLRQDOHPHQW LOOLFLWH VROXWLRQV FODVVLTXHV HW QRXYHOOHV
WHQGDQFHVª S  )LVKHU La responsabilité internationale de l’État
pour les comportements ultra vires de ses organes, p. 234 et 235.
95
L’identité de solutions pour les États et les organisations
LQWHUQDWLRQDOHV D pWp GpIHQGXH SDU .OHLQ RS FLW S  3LWVFKDV
RSFLWSHW1JX\HQ4XRF'DLOOLHUHW3HOOHWDroit international
public, p. 782.
93

88
Nations Unies, Annuaire juridique 1986 (numéro de vente:
F.94.V.2), p. 344 et 345.
89
Un exemple clair d’acte accompli «hors service» par un membre
GHOD),18/TXLVHOLYUDLWjGHVWUDQVSRUWVG¶H[SORVLIVYHUVOHWHUULWRLUH
G¶,VUDsO D pWp H[DPLQp SDU OH 7ULEXQDO GH GLVWULFW GH +DwID GDQV XQ
jugement du 10 mai 1979 [Nations Unies, Annuaire juridique 1979
(numéro de vente: F.82.V.1), p. 223].
90
Lettre datée du 7 février 2003, adressée au Secrétaire de la CDI
SDUOH&RQVHLOOHUMXULGLTXHGX)0,0)UDQoRLV*LDQYLWL
91
Arrêt du 10 juillet 1969, affaire no 9/69, Recueil de jurisprudence
1969, vol. ;9 DWWHQGX  S  /D &RXU D QRWp TXH ©O¶XWLOLVDWLRQ
par un agent de sa voiture personnelle pour se déplacer lors de
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVRQVHUYLFHQHUpSRQGSDVDX[FRQGLWLRQVGp¿QLHV
ci-dessus» (ibid., attendu 9).

Le texte ci-après est proposé:

Responsabilité des organisations internationales
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CHAPITRE V
Comportement reconnu et adopté comme sien par une organisation internationale
60. La reconnaissance et l’adoption d’un comportement
DSUqV TX¶LO D HX OLHX SHXYHQW rWUH FRQVLGpUpHV FRPPH
UHÀpWDQW XQ ©SULQFLSHª >@ GH UHSUpVHQWDWLRQ RX GH
UDWL¿FDWLRQª96. Elles peuvent aussi être considérées comme
le résultat d’une règle procédurale relative à la preuve.
4XHOOHTXHVRLWODFRQFHSWLRQTX¶RQDGRSWHLOVHPEOHUDLW
GpUDLVRQQDEOH TXH OD &RPPLVVLRQ HPSUXQWH XQH YRLH
GLIIpUHQWH GH FHOOH TXL O¶D DPHQpH j DGRSWHU O¶DUWLFOH 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite97.
 'HSOXVLO\DTXHOTXHVH[HPSOHVUpFHQWVGHSUDWLTXH
concernant la reconnaissance ou l’adoption de la part
d’organisations internationales. L’un d’entre eux est dans
XQHFHUWDLQHPHVXUHGRXWHX[SDUFHTX¶LODWUDLWjO¶DGRStion de la responsabilité et non pas directement à l’imputation d’un comportement98. Dans ses plaidoiries devant
un groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Communautés
européennes – Classement tarifaire de certains matériels
informatiques, face à des actions engagées par les ÉtatsUnis contre l’Irlande et le Royaume-Uni, la Communauté
HXURSpHQQH D GpFODUp TX¶HOOH pWDLW SUrWH j DVVXPHU O¶HQtière responsabilité internationale de toutes les mesures
GDQVOHGRPDLQHGHVFRQFHVVLRQVWDULIDLUHVTXHODPHVXUH
contestée ait été prise au niveau de la Communauté européenne ou à celui des États membres99.
62. Un exemple plus clair est fourni par une décision
de la Chambre de première instance II du Tribunal pénal
LQWHUQDWLRQDO SRXU O¶H[<RXJRVODYLH TXL GDQV O¶DIIDLUH
Le Procureur c. Dragan Nikolic D H[DPLQp OD TXHVWLRQ
de l’imputation à la Force de stabilisation (SFOR) de
l’arrestation de l’accusé. La Chambre a tout d’abord
QRWp TXH OHV SURMHWV G¶DUWLFOH GH OD &RPPLVVLRQ VXU OD
responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite n’avaient «aucune force obligatoire pour les
États100ª(OOHDHQVXLWHpYRTXpO¶DUWLFOHHWIDLWREVHUYHU
TXH FH WH[WH ©SRUWH SULQFLSDOHPHQW VXU OD UHVSRQVDELOLWp
96

Brownlie, op. cit., p. 158.
Voir supra note 5.
98
Voir supra note 15.
99
Ibid.
100
Décision relative à l’exception d’incompétence du Tribunal
soulevée par la défense, affaire n° IT-94-2-PT, décision du
9 octobre 2002, par. 60.
97

de l’État et non sur celle des organisations ou entités
internationales101». 7RXWHIRLVOD&KDPEUHDMXJpTXH©>j@
WLWUH G¶LQGLFDWLRQ MXULGLTXH générale, elle se fondera[it]
VXUOHVSULQFLSHVGp¿QLVGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVGDQVOD
PHVXUH R LOV SHXYHQW rWUH XWLOHV SRXU WUDQFKHU OD TXHVWLRQ TXL VH SRVH102». Cela a amené la Chambre à citer
longuement l’article 11 et le commentaire y relatif103. La
Chambre a alors ajouté:
/D&KDPEUHGHSUHPLqUHLQVWDQFHQRWHTXHOHVGHX[SDUWLHVHPSORLHQW
les mêmes critères de «reconnaissance», «adoption», «approbation» et
©UDWL¿FDWLRQªTXHOD&RPPLVVLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDO/DTXHVWLRQHVW
GRQFGHVDYRLUVLVXUODEDVHGHVIDLWVSUpVXPpVRQSHXWFRQVLGpUHUTXH
la SFOR a «reconnu et adopté» le comportement des inconnus «comme
étant sien»104.

/D&KDPEUHDFRQFOXTXHOHFRPSRUWHPHQWGHOD6)25
Q¶pTXLYDODLW SDV j XQH ©DGRSWLRQª RX XQH ©UHFRQQDLVsance» du comportement illégal «comme étant le sien»105.
 /H WH[WH SURSRVp SHXW rWUH XQ FDOTXH SDUIDLW GH
l’article 11 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite. Il serait libellé
comme suit:
«Article 7. Comportement reconnu et adopté par une
organisation internationale comme étant sien
©8Q FRPSRUWHPHQW TXL Q¶HVW SDV DWWULEXDEOH j
une organisation internationale selon les articles
précédents est néanmoins considéré comme un fait
de cette organisation internationale d’après le droit
international si, et dans la mesure où, cette organisation
reconnaît et adopte ledit comportement comme étant
sien.»
101

Ibid.
Ibid., par. 61.
103
Ibid., par. 62 et 63.
104
Ibid., par. 64.
105
Ibid., par. 66. L’appel a été rejeté pour un motif différent. Sur
OH SRLQW TXH QRXV H[DPLQRQV LFL OD &KDPEUH G¶DSSHO D GpFODUp TXH
«la juridiction saisie ne devrait pas se déclarer incompétente en cas
d’enlèvements réalisés par des particuliers dont les actes, sauf s’ils
sont fomentés, acceptés ou tolérés par un État, une organisation
internationale ou une autre entité, ne violent pas nécessairement en soi
la souveraineté de l’État» (Décision relative à l’appel interlocutoire
concernant la légalité de l’arrestation, affaire n° IT-94-2-AR73,
décision du 5 juin 2003, par. 26).
102

CHAPITRE VI
Autres cas d’attribution d’un comportement à une organisation internationale
64. Le chapitre du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite consacré à
l’attribution d’un comportement à l’État106FRQWLHQWTXDWUH
DXWUHV GLVSRVLWLRQV TXL VHPEOHQW rWUH G¶XQ LQWpUrW OLPLWp
106

Voir supra note 5.

HQFHTXLFRQFHUQHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVCela
GRQQHjSHQVHUTX¶LOIDXWV¶DEVWHQLUGHUpGLJHUGHVGLVSRsitions parallèles en ménageant la possibilité d’une application par analogie des règles établies pour les États dans
les rares cas où un problème d’attribution envisagé dans
ces articles se posera.
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65. L’article 5 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite concerne le
«Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant
GHVSUpURJDWLYHVGHSXLVVDQFHSXEOLTXHªComme on l’a
GpMj QRWp O¶H[SUHVVLRQ ©SXLVVDQFH SXEOLTXHª QH SHXW
rWUH XWLOLVpH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUnationales. 'HSOXVODGp¿QLWLRQSURSRVpHGDQVOHSURMHW
G¶DUWLFOHHQWDQWTXHUqJOHJpQpUDOHG¶LPSXWDWLRQFRXYUH
WRXVOHVFDVRXQHSHUVRQQHVHYRLWFRQ¿HUXQHSDUWLHGHV
fonctions de l’organisation. Dans la mesure où les entités
VRQWFRQFHUQpHVOH&RQVHLOOHUMXULGLTXHGX)0,0)UDQçois Gianviti, a déclaré:

des organisations tendent à être des entités internes des
organisations.

>/@HV UqJOHV GH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW UHODWLYHV j O¶DWWULEXWLRQ TXL
concernent les actes d’entités extérieures n’intéressent guère les organisations internationales, voire pas du tout. Nous ne connaissons aucun
FDVGDQVOHTXHOOHIDLWG¶XQHHQWLWpH[WpULHXUHDpWpLPSXWpDX)0,HW
selon nous, aucun fait d’une entité extérieure au FMI ne peut être impuWDEOHjFHGHUQLHUjPRLQVTX¶XQRUJDQHFRPSpWHQWGX)0,DLWUDWL¿pRX
expressément endossé la responsabilité de ce fait107.

67. L’article 9 (Comportement en cas d’absence
RX GH FDUHQFH GHV DXWRULWpV RI¿FLHOOHV  HW O¶DUWLFOH 
(Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre)
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite présupposent le contrôle
du territoire. 0DOJUp TXHOTXHV GpYHORSSHPHQWV UpFHQWV
il s’agit d’un événement rare pour une organisation internationale. Une situation correspondant à celle envisagée pour
OHVeWDWVjO¶DUWLFOH±TXLLPSOLTXHUDLWTX¶XQPRXYHPHQW
insurrectionnel devienne un «nouveau gouvernement»
(art. 10, par. 1) – serait particulièrement improbable.

Si cette déclaration a principalement trait au FMI, les
HQWLWpV DX[TXHOOHV VRQW FRQ¿pHV FHUWDLQHV IRQFWLRQV
107

Voir supra note 90.

 /DGp¿QLWLRQODUJHGRQQpHGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOH
ODLVVHSHXGHSODFHjXQHUqJOHDGGLWLRQQHOOHFDOTXpHVXU
l’article 8 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite (Comportement sous
la direction ou le contrôle de l’État). Cela est d’autant plus
YUDLTXHODUpIpUHQFHjODSUDWLTXHGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOH
permet de tenir compte des situations de contrôle de fait,
TXLFDUDFWpULVHQWO¶DUWLFOHHWSHXYHQWrWUHSOXVGLI¿FLOHVj
rattacher à l’article 4 du même projet de texte.

