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Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport
Sources

Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 7 décembre 1944)

Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 15, no 102, p. 295.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (New York, 13 février 1946)

Ibid., vol. 1, no 4, p. 15, et vol. 90, p. 327.

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention
européenne des droits de l’homme) [Rome, 4 novembre 1950]

Ibid., vol. 213, no 2889, p. 221.

Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Paris, 18 avril 1951)

Ibid., vol. 261, no 3729, p. 141.

&RQYHQWLRQUHODWLYHjODSURWHFWLRQGX5KLQFRQWUHODSROOXWLRQFKLPLTXH %HUQHDYULO

Ibid., vol. 1124, no 17511, p. 375.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Londres, Moscou et Washington,
1er juillet 1968)

Ibid., vol. 729, no 10485, p. 161.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982)

Ibid., vol. 1834, no 31363, p. 3.

Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 (New York, 28 juillet 1994)

Ibid., vol. 1836, no 31364, p. 3.

$FFRUGDX[¿QVGHO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXU
le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
VWRFNVGHSRLVVRQVGRQWOHVGpSODFHPHQWVV¶HIIHFWXHQWWDQWjO¶LQWpULHXUTX¶DXGHOjGH
]RQHVpFRQRPLTXHVH[FOXVLYHV VWRFNVFKHYDXFKDQWV HWGHVVWRFNVGHSRLVVRQVJUDQGV
PLJUDWHXUV 1HZ<RUNDRW 

Ibid., vol. 2167, no 37924, p. 3.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Vienne, 22 mars 1985)
3URWRFROHGH0RQWUpDOUHODWLIjGHVVXEVWDQFHVTXLDSSDXYULVVHQWODFRXFKHG¶R]RQH
(Montréal, 16 septembre 1987)

Ibid., vol. 1513, no 26164, p. 293.
Ibid., vol. 1522, no 26369, p. 3.
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Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou
entre organisations internationales (Vienne, 21 mars 1986) [ci-après dénommée Convention
de Vienne de 1986]

'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHOD&RQIpUHQFH
des Nations Unies sur le droit des
traités entre États et organisations
internationales ou entre organisations
internationales, vol. II (publication
des Nations Unies, numéro de vente:
F.94.V.5), p. 91.

Convention relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 juin 1990)

Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1762, no 30667, p. 121.

Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) [Maastricht, 7 février 1992]

Ibid., vol. 1757, no 30615, p. 3.

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux (Helsinki, 17 mars 1992)

Ibid., vol. 1936, no 33207, p. 269.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Helsinki, 17 mars 1992)

Ibid., vol. 2105, no 36605, p. 457.

&RQYHQWLRQFDGUHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV 1HZ<RUNPDL

Ibid., vol. 1771, no 30822, p. 107.

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
FOLPDWLTXHV .\RWRGpFHPEUH
&RQYHQWLRQVXUODGLYHUVLWpELRORJLTXH 5LRGH-DQHLURMXLQ

Ibid., vol. 2303, no 30822, p. 162.
Ibid., vol. 1760, no 30619, p. 79.

3URWRFROHGH&DUWDJHQDVXUODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVELRWHFKQRORJLTXHVUHODWLIjOD
&RQYHQWLRQVXUODGLYHUVLWpELRORJLTXH 0RQWUpDOMDQYLHU

Ibid., vol. 2226, no 30619, p. 208.

&RQYHQWLRQVXUODVUHWpQXFOpDLUH 9LHQQHVHSWHPEUH

Ibid., vol. 1963, no 33545, p. 293.

&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUODOXWWHFRQWUHODGpVHUWL¿FDWLRQGDQVOHVSD\VJUDYHPHQW
WRXFKpVSDUODVpFKHUHVVHHWRXODGpVHUWL¿FDWLRQHQSDUWLFXOLHUHQ$IULTXH 3DULV
14 octobre 1994)

Ibid., vol. 1954, no 33480, p. 3.

Traité sur la Charte de l’énergie (Lisbonne, 17 décembre 1994)

Ibid., vol. 2080, no 36116, p. 95.

3URWRFROHGHOD&KDUWHGHO¶pQHUJLHVXUO¶HI¿FDFLWppQHUJpWLTXHHWOHVDVSHFWV
environnementaux connexes (Lisbonne, 17 décembre 1994)

Ibid., vol. 2081, no 36117, p. 3.

Introduction
1. Dans son rapport de 2002, la Commission du droit
LQWHUQDWLRQDO D UHFRPPDQGp TXH OH 6HFUpWDULDW ©SUHQQH
contact avec des organisations internationales en vue de
recueillir des éléments d’information pertinents, en parWLFXOLHU VXU OHV TXHVWLRQV UHODWLYHV j O¶DWWULEXWLRQ HW j OD
responsabilité des États membres à raison d’un comportePHQWTXLHVWDWWULEXpjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH1».
(QFRQVpTXHQFHXQFHUWDLQQRPEUHG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUnationales ont été invitées, par une lettre datée du 23 sepWHPEUHjLQIRUPHUOD&RPPLVVLRQGHOHXUSUDWLTXH
SHUWLQHQWH HW j FRPPXQLTXHU GHV pOpPHQWV UHFXHLOOLV GH
première main en rapport avec son étude sur la responsabilité des organisations internationales. Dans son rapport
de 2003, la Commission, consciente de l’étroite relation
entre ce sujet et les travaux des organisations internationales, a prié le Secrétariat de transmettre, tous les ans,
pour observations, le chapitre du rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur ce sujet à l’ONU, aux
institutions spécialisées des Nations Unies et à d’autres
organisations internationales2. Par des lettres datées du
23 septembre 2002 et du 1er octobre 2003, le Secrétariat
DFRPPXQLTXpOHVUHTXrWHVVXVPHQWLRQQpHVjXQFHUWDLQ
nombre d’organisations internationales.
2. Par la suite, l’Assemblée générale a adopté le
9 décembre 2003 la résolution 58/77, intitulée «Rapport
1
2

Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 101, par. 488.
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 18, par. 52.

de la Commission du droit international sur les travaux
GH VD FLQTXDQWHFLQTXLqPH VHVVLRQª$X SDUDJUDSKH 
de cette résolution, l’Assemblée a prié le Secrétaire
général d’inviter les États et les organisations interQDWLRQDOHVjGRQQHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHXUVSUDWLTXHV
présentant un intérêt pour le sujet intitulé «Responsabilité des organisations internationales», en particuOLHUVXUOHVFDVGDQVOHVTXHOVGHVeWDWVPHPEUHVG¶XQH
organisation internationale peuvent être considérés
comme responsables des actes de cette organisation. Le
6HFUpWDULDW D FRPPXQLTXp FHWWH GHPDQGH j XQ FHUWDLQ
nombre d’organisations internationales par une lettre
datée du 18 décembre 2003.
3. Au 20 avril 2004, des réponses avaient été reçues
des organisations internationales suivantes (dates de
la communication entre parenthèses): Commission
européenne (7 mars 2003 et mars 2004), AIEA
(14 novembre 2002 et 29 mars 2004), FMI (7 février 2003,
29 janvier 2004 et 25 février 2004), Autorité internationale
des fonds marins (28 avril 2003), Force multinationale et
Observateurs (24 mars 2003), OEA (8 janvier 2003), OIAC
(31 octobre 2002), PNUD (15 décembre 2002), Secrétariat
de l’ONU (3 février 2004), OMS (19 décembre 2003),
OMC (réponse reçue le 6 novembre 2002). Le texte de ces
réponses est reproduit, sujet par sujet, ci-après. De plus,
les pièces jointes aux communications des organisations
internationales sont reproduites dans l’annexe au présent
document.
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Commentaires et observations reçus des organisations internationales
A.

Remarques d’ordre général
1.

COMMISSION EUROPÉENNE

1. Le point de vue général sur le travail de la Commission du droit international en 2003 a été exprimé dans la
déclaration de l’Union européenne à la Sixième Commission de l’Assemblée générale du 27 octobre 20031.
 eWDQWGRQQpVRQU{OHHQWDQWTX¶DFWHXUHWTXHSDUWLFLpant dans le système international, la Communauté euroSpHQQHHVWQDWXUHOOHPHQWWUqVLQWpUHVVpHSDUODTXHVWLRQGH
OD UHVSRQVDELOLWp GHV RUJDQLVDWLRQV HW HOOH UHFRQQDvW TXH
FHWWH TXHVWLRQ SHXW rWUH SDUWLFXOLqUHPHQW SHUWLQHQWH DX
regard de ses propres activités.
3. On présente souvent la Communauté européenne
comme une organisation internationale différant du
PRGqOH©FODVVLTXHªjXQFHUWDLQQRPEUHG¶pJDUGV(QSUHmier lieu, ce n’est pas seulement une enceinte où ses États
membres règlent ou organisent leurs relations mutuelles,
mais aussi un acteur à part entière sur la scène internationale. Elle est partie à de nombreux accords internationaux
avec des tierces parties dans ses domaines de compétence. Bien souvent, elle conclut de tels accords aux
côtés de ses États membres, chacun s’engageant selon ses
compétences propres. La Communauté européenne est
aussi partie à des différends internationaux, en particulier
dans le cadre de l’OMC.
4. Par ailleurs, la Communauté européenne est régie par
XQRUGUHMXULGLTXHTXLOXLHVWSURSUHpWDEOLVVDQWXQPDUFKp FRPPXQ HW RUJDQLVDQW OHV UHODWLRQV MXULGLTXHV HQWUH
ses membres, leurs entreprises et leurs citoyens. La législation promulguée en vertu du traité sur l’UE fait partie
intégrante du droit interne des États membres et est donc
mise en œuvre par les autorités et les tribunaux de ces
derniers. En ce sens, la Communauté européenne déborde
largement le cadre des paramètres habituels des organiVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FODVVLTXHV WHOV TX¶RQ OHV FRQQDvW
,OLPSRUWHTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVGHOD&',UHÀqWHSOHLQHPHQWODGLYHUVLWpVXUOHSODQLQVWLWXWLRQQHOHWMXULGLTXH
des structures déjà établies par la communauté des États.
5. À cet égard, la Communauté européenne est d’avis
TXH OD &', ORUVTX¶HOOH WUDLWHUD GHV TXHVWLRQV GH IRQG
dans ses projets d’article ultérieurs, devrait prêter une
attention particulière à des notions consacrées telles
TX¶©RUJDQLVDWLRQ G¶LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH UpJLRQDOHª
TXLRQWFRXUVGDQVODSUDWLTXHFRQYHQWLRQQHOOHPRGHUQH
6. Si, à bien des égards, la Communauté européenne
HVWXQHRUJDQLVDWLRQG¶XQW\SHSDUWLFXOLHULOHVWFODLUTXH
WRXVOHVDFWHXUVLQWHUQDWLRQDX[TX¶LOV¶DJLVVHG¶eWDWVRX
d’organisations, doivent reconnaître leur responsabilité
internationale dans l’éventualité où ils commettraient
GHVDFWHVLOOLFLWHV&HODQ¶H[FOXWSDVTXHOD&',GDQVVHV
travaux ultérieurs sur la responsabilité des organisations
1
Voir 'RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH FLQTXDQWH
huitième session, Sixième Commission, 14e séance (A/C.6/58/SR.14),
par. 13 et 14.

internationales, puisse tenir compte des différences exisWDQW HQWUH HX[ 3DUGHVVXV WRXW GHV VROXWLRQV SUDWLTXHV
relevant du simple bon sens sont nécessaires pour couvrir un large éventail de situations et prendre en compte
les activités des structures organisationnelles dans toutes
sortes de domaines.
2.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

 /H )0, HVW VHQVLEOH j O¶LQYLWDWLRQ TXL OXL HVW IDLWH
GHIRUPXOHUGHVREVHUYDWLRQVVXUFHWWHTXHVWLRQ,OVHUDLW
en outre intéressé par la perspective d’être associé aux
futures discussions à ce sujet car il a un certain nombre de
préoccupations concernant l’élaboration d’un instrument
sur la responsabilité des organisations internationales, y
FRPSULVODTXHVWLRQFRPSOH[HGHO¶DWWULEXWLRQHWOHVLQFLdences possibles sur les activités du FMI.
 /H)0,VHIpOLFLWHGHO¶RFFDVLRQTXLOXLHVWRIIHUWHGH
formuler des observations sur le projet d’articles proposé
et assure la Commission de l’intérêt permanent du FMI
pour cet important projet.
3. Le FMI aimerait saisir cette occasion pour exprimer les
SUpRFFXSDWLRQVSDUWLFXOLqUHVTXHOXLLQVSLUHQWGHX[DVSHFWV
du projet. De manière générale, il ne souscrit pas nécessaiUHPHQWjO¶LGpHVHORQODTXHOOHOHVUqJOHVUpJLVVDQWODUHVSRQVDELOLWp GHV eWDWV GHYUDLHQW V¶DSSOLTXHU DX[ RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV/HVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVWDWXWMXULGLTXHGHV
États et celui des organisations internationales sont imporWDQWHV GH PrPH TXH OHV GLIIpUHQFHV HQWUH RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV,OVHPEOHHQRXWUHDX)0,TXHWRXWHDQDlyse de la responsabilité des organisations internationales
doit tenir compte des dispositions des accords internatioQDX[ HQ YHUWX GHVTXHOV FKDFXQH G¶HOOHV D pWp FUppH 3OXV
précisément, les règles relatives à l’attribution en matière
GHUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVTXLWUDLWHQWGHVDFWHVG¶HQWLWpV
H[WpULHXUHV Q¶RQW DX PLHX[ TX¶XQH SHUWLQHQFH OLPLWpH
à l’égard des organisations internationales. Le FMI ne
FRQQDvWSDVG¶H[HPSOHG¶XQDFWHG¶XQHHQWLWpH[WpULHXUHTXL
lui aurait été attribué et, à son sens, aucun acte d’une entité
extérieure à ce dernier ne pourrait lui être attribué à moins
TXHO¶XQGHVHVRUJDQHVFRPSpWHQWVQ¶DLWUDWL¿pFHWDFWHRX
n’en ait expressément assumé la responsabilité.
 &RPPH LQGLTXp GDQV QRV FRXUULHUV SUpFpGHQWV VXU
FHWWH TXHVWLRQ OH )0, QRXUULW GHV UpVHUYHV TXDQW j OD
PHVXUHGDQVODTXHOOHOHVGLVSRVLWLRQVGXSURMHWG¶DUWLFOHV
de la CDI sur la responsabilité des États devraient s’appliTXHUDX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRXrWUHLQYRTXpHV
à leur égard.
5. En premier lieu, certains concepts fondamentaux ont
été empruntés au projet d’articles sur la responsabilité
GHVeWDWVVDQVDYRLUpWpGp¿QLVSRXUFHTXLFRQFHUQHOHV
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV/H)0,QRWHTXHOHSURMHW
d’articles sur les organisations internationales utilise des
H[SUHVVLRQVWHOOHVTXH©UHVSRQVDELOLWpª(responsibility) ou
«obligations internationales» des organisations internatioQDOHVVDQVODPRLQGUHH[SOLFDWLRQRXGp¿QLWLRQHQUHODWLRQ
DYHFFHOOHVFL&HVUpIpUHQFHVQRQDVVRUWLHVGHGp¿QLWLRQV
ODLVVHQW j SHQVHU TX¶LO H[LVWH GDQV OH GURLW LQWHUQDWLRQDO
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XQHQVHPEOHGHGLVSRVLWLRQVFRQVDFUpHVTXLSUpFLVHQWFH
TX¶LO IDXW HQWHQGUH SDU FHV H[SUHVVLRQV V¶DJLVVDQW G¶XQH
organisation internationale. De fait, le paragraphe 6 du
commentaire relatif au projet d’article 3 reconnaît l’abVHQFHGHWRXWHGp¿QLWLRQGHO¶H[SUHVVLRQ©UHVSRQVDELOLWp
internationale». Il n’existe pas selon le FMI de texte où
soit explicité le sens de ces expressions déterminantes,
DSSOLTXpHV DX[ RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV ,O HVW GRQF
prématuré d’utiliser ces concepts fondamentaux dans le
projet d’articles sur les organisations internationales et
de solliciter des commentaires au sujet de dispositions
reposant sur l’utilisation de telles expressions sans fourQLU G¶LQGLFDWLRQV VXU OD VLJQL¿FDWLRQ TX¶RQ HQWHQG OHXU
donner sur le fond. Ces indications doivent satisfaire à la
QpFHVVLWp G¶DYHUWLU SUpDODEOHPHQW GHV FULWqUHV SUpFLV TXL
devraient être utilisés pour déterminer si une organisation internationale pourrait ou non être tenue responsable
HW VH YRLU GHPDQGHU GH UpSDUHU OHV FRQVpTXHQFHV GH VHV
DFWHV 6L GHV Gp¿QLWLRQV FODLUHV HW SUpFLVHV Q¶pWDLHQW SDV
incluses dans le texte des articles, les organisations interQDWLRQDOHV VH WURXYHUDLHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ MXULGLTXH j
WHOSRLQWLQFHUWDLQHHWSRWHQWLHOOHPHQWGpYDVWDWULFHTXHOD
FUDLQWHTXHOHXUVDFWLYLWpVQHOHVH[SRVHQWjGHVSODLQWHVHW
SRXUVXLWHV VDQV ¿Q ULVTXHUDLW GH OHV GLVVXDGHU IRUWHPHQW
GHV¶DFTXLWWHUGHOHXUPDQGDW/H)0,VHUDGRQFSUREDEOHment amené à compléter ses commentaires sur le présent
SURMHWG¶DUWLFOHVDLQVLTXHVHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQVSDUWLFXOLqUHVTXLOXLVRQWSRVpHVORUVTX¶LODXUDHXO¶RFFDVLRQ
G¶H[DPLQHUOHVGLVSRVLWLRQVHQYLVDJpHVSRXUGp¿QLU HQWUH
autres) ces concepts fondamentaux.

SDUXQHFRQYHQWLRQGHOHXUVeWDWVPHPEUHVSRXUOHV¿QV
VSpFL¿TXHV TXL VRQW pQRQFpHV GDQV OHXUV DFWHV FRQVWLWXtifs respectifs, et leurs pouvoirs et leurs responsabilités
doivent donc être appréciés principalement au regard des
dispositions de ces instruments constitutifs.

6. À cet égard, le FMI est particulièrement préoccupé
GHFRQVWDWHUTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVQHGLWPRWGHVHQWLWpV TXL VHUDLHQW FRPSpWHQWHV SRXU DSSOLTXHU LQWHUSUpWHU
ou rendre effectifs lesdits articles. Il importe de savoir si
l’application des articles est censée être assurée par des
tribunaux nationaux se fondant sur leurs conceptions
propres des obligations des organisations internationales
ou par un organisme international dont il y a lieu de penVHUTX¶LOVHUDLWGRWpG¶XQHFRPSpWHQFHJpQpUDOHV¶pWHQGDQW
à l’ensemble des organisations internationales. Si l’on
HQWHQGIDLUHHQVRUWHTXHO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHV
articles soit de la compétence des tribunaux nationaux,
FKDFXQG¶HX[GHYUDYHLOOHUjOHVDSSOLTXHUG¶XQHPDQLqUH
compatible avec les obligations contractées par l’État de
sa juridiction en vertu des chartes des organisations internationales concernées. En outre, les deux options pourraient être l’une et l’autre incompatibles avec les chartes
de certaines organisations internationales dont certaines
dispositions ont trait au règlement des différends et à l’interprétation des instruments constitutifs.

3. AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS*

7. Deuxièmement, États et organisations internationales
sont des entités fondamentalement différentes. Par conséTXHQW DYDQW TX¶LO VRLW SRVVLEOH G¶DSSOLTXHU DX[ RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV XQ TXHOFRQTXH SULQFLSH UHODWLI j
ODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVLOIDXWTXHFHSULQFLSHDLWpWp
examiné à la lumière de ces différences fondamentales.
&RPPHOD&,-O¶DUHFRQQXGDQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIVXUOD
Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État
GDQVXQFRQÀLWDUPp, les organisations internationales «ne
jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales1». Les organisations internationales sont instituées
1

C.I.J. Recueil 1996, p. 78, par. 25.

 7URLVLqPHPHQW DORUV TXH OHV eWDWV VRQW WUqV VHPblables les uns aux autres par leur fonction et leur organisation, il existe des différences importantes entre les
organisations internationales. Les dispositions envisagées
QHIRQWSDVVXI¿VDPPHQWUpIpUHQFHDXGURLWRXjODSUDWLTXH GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV PDLV V¶DSSXLHQW
SOXW{WVXUOHIDLWTXHOHVSULQFLSHVFRQWHQXVGDQVOHVWURLV
SURMHWV G¶DUWLFOH FRQVLGpUpV RQW pWp DFFHSWpV SRXU FH TXL
FRQFHUQH OHV eWDWV &¶HVW DLQVL TXH OD TXHVWLRQ IRQGDPHQWDOH GH O¶DWWULEXWLRQ GRLW SRXU FKDTXH RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHrWUHGpWHUPLQpHSDUUpIpUHQFHDXWUDLWpTXL
a institué celle-ci, aux décisions de ses organes direcWHXUVHWjVHVSUDWLTXHVFRQVDFUpHV,OLPSRUWHGRQFORUV
GH O¶H[DPHQ GHV TXHVWLRQV G¶DWWULEXWLRQ GH SUrWHU XQH
attention particulière aux différences dans le droit et les
SUDWLTXHVGHVGLYHUVHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVD\DQW
SRXU IRQGHPHQW FH WUDLWp &RPPH LQGLTXp GDQV GH SUpFpGHQWV FRXUULHUV OH )0, FRQVLGqUH TXH VHXOV OHV DFWHV
accomplis par ses fonctionnaires dans l’exercice de leurs
IRQFWLRQV RI¿FLHOOHV SRXUUDLHQW rWUH DWWULEXpV DX )0, HW
TXHSRXUGpWHUPLQHUVLXQIRQFWLRQQDLUHDRXQRQDJLGDQV
O¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVRI¿FLHOOHVLOFRQYLHQGUDLWGH
manière générale, de s’en remettre aux conclusions ou
décisions des organes compétents du Fonds.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
et l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de ladite
Convention contiennent un certain nombre de dispositions
VSpFL¿TXHVVHUDSSRUWDQWjODUHVSRQVDELOLWp(responsibility)GHO¶$XWRULWpHWDX[REOLJDWLRQVTXLHQGpFRXOHQWSRXU
elle (liability) 'DQV OHV DQQpHV TXL YLHQQHQW O¶$XWRULWp
GHYUDUpÀpFKLUDX[PR\HQVGHGRQQHUHIIHWjFHVGLVSRVLWLRQVGHVRUWHTX¶HOOHDWWDFKHXQHJUDQGHYDOHXUHWEHDXcoup d’importance aux travaux de la CDI.
*
3RXUGHVUDLVRQVWHFKQLTXHVOHVUpSRQVHVGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHU
QDWLRQDOHV VRQW SUpVHQWpHV VHORQ O¶RUGUH DOSKDEpWLTXH DQJODLV GHV
organisations ayant répondu à la demande d’information concernant
OHXUVSUDWLTXHVHQODPDWLqUH

4.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Au sujet du rapport de la Commission, l’OMS souhaiWHUDLWPDUTXHUVDVDWLVIDFWLRQGHYDQWOHWUDYDLODFFRPSOLj
ce jour, et en particulier l’adoption de trois articles en première lecture à la session de 2003. L’OMS approuve dans
VHVJUDQGHVOLJQHVODWHQHXUGHVDUWLFOHVHWMXJHORJLTXHOH
choix de la CDI de se fonder en principe sur l’approche
adoptée dans les articles sur la responsabilité des États
à raison d’actes illicites au regard du droit international.
/HVDUWLFOHVHQTXHVWLRQQ¶DSSHOOHQWSDVjFHVWDGHG¶REservations particulières de la part de l’OMS.
2. L’OMS regrette de ne pouvoir pour l’heure présenter
à l’appui de ces travaux un plus grand nombre de documents ou d’affaires, mais ses recherches seraient probablement facilitées si la Commission ou le Rapporteur
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VSpFLDOSRVDLWGHVTXHVWLRQVVSpFL¿TXHVRXSURSRVDLWGHV
thèmes particuliers au sujet de l’attribution ou d’autres
DVSHFWVSHUWLQHQWVGHODTXHVWLRQFRQVLGpUpH
B.

Projet d’article premier (Champ d’application
du projet d’articles)

/HWH[WHGXSURMHWG¶DUWLFOHSUHPLHUWHOTXHSURYLVRLUHPHQWDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQjVDFLQTXDQWHFLQTXLqPH
session, en 2003, est libellé comme suit:
Article premier.

Champ d’application du présent projet d’articles

 /HSUpVHQWSURMHWG¶DUWLFOHVV¶DSSOLTXHjODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUXQIDLWTXLHVWLOOLFLWH
en vertu du droit international.
 /HSUpVHQWSURMHWG¶DUWLFOHVV¶DSSOLTXHDXVVLjODUHVSRQVDELOLWp
internationale de l’État pour le fait internationalement illicite d’une
organisation internationale*.
*

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 18, par. 53.

1. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
(QFHTXLFRQFHUQHOHFRPPHQWDLUHGHOD&',UHODWLIDX
projet d’article premier 1:
Paragraphes 1 à 3: Pas d’observations.
Paragraphe 4: La dernière phrase de ce paragraphe
ODLVVHHQWHQGUHTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUUD
être notamment tenue responsable dans le cas d’un acte
internationalement illicite commis par une autre organisaWLRQLQWHUQDWLRQDOHGRQWHOOHHVWPHPEUH&HFDVWKpRULTXH
semble dans une large mesure parallèle à celui d’un État
TXLVHUDLWPHPEUHGHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHD\DQW
commis l’acte internationalement illicite. À première vue,
il conviendrait de traiter de manière similaire toute responsabilité éventuelle d’un État membre d’une organisation internationale et toute responsabilité éventuelle d’une
organisation internationale membre d’une autre organisation internationale.
Paragraphe 5: Pas d’observations.
Paragraphe 6: Compte tenu des observations de
O¶$JHQFH UHODWLYHV DX SDUDJUDSKH  LO VHPEOH TX¶LO \
ait lieu d’établir un parallèle entre la responsabilité
éventuelle d’une organisation internationale pour les actes
internationalement illicites commis par une organisation
internationale dont la première organisation internationale
HVWPHPEUHHWODUHVSRQVDELOLWppYHQWXHOOHG¶XQeWDWTXL
serait membre de l’organisation internationale commettant
OH IDLW LQWHUQDWLRQDOHPHQW LOOLFLWH DLQVL TXH G¶XQ eWDW
membre de la première organisation internationale. À
SUHPLqUHYXHOHVPrPHVFRQVLGpUDWLRQVV¶DSSOLTXHQWGDQV
tous les cas.
Paragraphe 7:,OHVWGLWTXHV¶DJLVVDQWGHODUHVSRQVDbilité des États pour des faits internationalement illicites,
OHVVHXOVFDVYLVpVVRQWFHX[GDQVOHVTXHOVXQeWDWDLGHRX
assiste un autre État, lui donne des directives et exerce
sur lui un contrôle, ou une contrainte, et il est suggéré
TXH VL OD TXHVWLRQ G¶XQ FRPSRUWHPHQW VHPEODEOH GH OD
part d’un État à l’égard d’une organisation internationale
1
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Q¶pWDLWSDVFRQVLGpUpHFRPPHFRXYHUWHQHVHUDLWFHTXH
par analogie, dans les articles sur la responsabilité des
eWDWVLO\DXUDLWOjXQHODFXQHTXHOHSUpVHQWSURMHWG¶DUWLFOHVSRXUUDLWFRPEOHUeWDQWGRQQpTXHHQSULQFLSHXQH
organisation internationale agit sur la base des décisions,
HWF SULVHV SDU VHV RUJDQHV GLUHFWHXUV LO VHPEOH TXH OHV
eWDWV TXL RQW SULV SDUW j OD GpFLVLRQ D\DQW DEXVLYHPHQW
ou non) «autorisé» l’organisation à commettre l’acte
internationalement illicite pourraient être conjointement
HWVROLGDLUHPHQWUHVSRQVDEOHV/DVLWXDWLRQGDQVODTXHOOH
le Conseil international de l’étain s’est trouvé au début
des années 80 paraît pertinente à cet égard. Toutefois, il
peut y avoir lieu de prendre en compte la manière dont le
(ou les) organe(s) directeur(s) ont pris la décision. Si, par
exemple, la décision a été prise par consensus, tous les
États y ayant pris part pourraient être considérés comme
conjointement et solidairement responsables. Si elle a été
SULVH j O¶LVVXH G¶XQ YRWH IDXGUDLWLO FRQVLGpUHU TXH OHV
États ayant exprimé leur opposition sont responsables
conjointement, mais non solidairement? Il semblerait
aller davantage de soi de considérer comme responsable
XQeWDWTXLDXUDLWLQFLWpOHVHFUpWDULDWG¶XQHRUJDQLVDWLRQj
commettre un acte non autorisé ou abusif.
Paragraphes 8 et 9: Pas d’observations.
2.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

1. L’expression «faits illicites en vertu du droit interQDWLRQDOªGHPDQGHjrWUHGp¿QLHHWH[SOLTXpH,OFRQYLHQdrait en particulier d’expliciter la relation entre le projet
d’articles et l’instrument constitutif d’une organisation.
eWDQW GRQQp TX¶LO Q¶H[LVWH GDQV OH GURLW LQWHUQDWLRQDO
DXFXQ WH[WH VXU OD TXHVWLRQ GH VDYRLU FH TXL FRQVWLWXH
un acte illicite de la part d’une organisation internatioQDOHHWTXHO¶pODERUDWLRQG¶XQWHOWH[WHGHYUDLWV¶DSSX\HU
en grande partie sur les principes généraux du droit, il
LPSRUWHGHFODUL¿HUOHVHIIHWVMXULGLTXHVSUppPLQHQWVGHV
dispositions des chartes des organisations internationales,
TXL RQW pWp H[SUHVVpPHQW FRQYHQXHV HW FRQVWLWXHQW GHV
sources primaires du droit international. De même, le proMHWG¶DUWLFOHVGHYUDLWLQGLTXHUFODLUHPHQWTXHORUVTX¶XQH
organisation internationale agit conformément à sa charte,
sa responsabilité (liability) ne peut être engagée de ce fait
HQYHUWXGHVSULQFLSHVLQWHUQDWLRQDX[JpQpUDX[ DX[TXHOV
il est fait implicitement référence dans le projet d’articles,
VDQVTX¶LOV\VRLHQWH[SUHVVpPHQWpQRQFpV PDLVOHVHUDLW
en vertu de sa propre charte1. De plus, dans la mesure où
les organisations sont censées se conformer aux normes
LQWHUQDWLRQDOHVLQFRUSRUpHVGDQVOHVDUWLFOHVSURSRVpVTXL
viendraient compléter les dispositions de leurs chartes,
elles doivent être effectivement averties de la substance de
FHVQRUPHV)DXWHGHTXRLHOOHVQHGHYUDLHQWSDVrWUHOLpHV
1
Les organisations internationales sont des entités généralement
FUppHVSDUGHVSD\VjGHV¿QVVSpFL¿TXHVHWSRXUTX¶HOOHVUHPSOLVVHQW
FHUWDLQHV IRQFWLRQV /HV DWWULEXWV GH FKDTXH RUJDQLVDWLRQ FRPPH VD
SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH VHV SULYLOqJHV HW LPPXQLWpV VHV SRXYRLUV HW
l’étendue de ses responsabilités, sont ou pourraient être énoncés dans
O¶DFFRUG HQ YHUWX GXTXHO HOOH HVW pWDEOLH 'qV ORUV TXH ± HW GDQV OD
mesure où – une organisation remplit ses fonctions et agit, elle-même
ou par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, dans le cadre des activités
TX¶HOOHHVWDXWRULVpHjPHQHUHOOHQHSHXWrWUHDSSHOpHjUpSRQGUHGH
UHVSRQVDELOLWpVTXLQHVHUDLHQWSDVVSpFL¿pHVGDQVVHVWH[WHVFRQVWLWXWLIV
ou d’obligations découlant de ces responsabilités. Ce serait gérer
XQH RUJDQLVDWLRQ GH PDQLqUH FRQWUDLUH j VHV REOLJDWLRQV RI¿FLHOOHV
TXH G¶LQGHPQLVHU GHV SODLJQDQWV j UDLVRQ GH SODLQWHV TXL QH VRQW SDV
reconnues comme constituant des dépenses légitimes dans la charte et
le règlement de cette organisation.

Responsabilité des organisations internationales

par ces normes, car ce serait là une violation des principes
OHVSOXVIRQGDPHQWDX[VHORQOHVTXHOVQXOQHSHXWDYRLUj
répondre de responsabilités dont il n’a pas été averti.
2. Projet d’article premier, par. 2. La responsabilité d’un
État membre à l’égard des autres États membres pour un
acte commis par une organisation internationale doit être
régie par les règles de cette organisation. Il n’existe dans
OHGURLWLQWHUQDWLRQDODXFXQSULQFLSHTXLOLPLWHODIDFXOWp
des États d’instituer des organisations internationales
SRXUDJLUFROOHFWLYHPHQWHWDXQRPGHVHVPHPEUHVHWTXL
SUpYRLHH[SUHVVpPHQWRXLPSOLFLWHPHQWTXHQLOHVRUJDnisations ni ses États membres ne pourraient de ce fait
être tenus responsables par les autres États membres, ou
leurs sujets, du non-respect d’obligations internationales
ou d’actes internationalement illicites résultant des activités de l’organisation ou avoir à répondre devant eux des
FRQVpTXHQFHVGHFHQRQUHVSHFWRXGHFHVDFWHV
 ,O VH SHXW TXH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO HQ PDWLqUH GH
UHVSRQVDELOLWp GHV eWDWV GLVSRVH H[SUHVVpPHQW TXH OHV
individus ou les États pourraient, en vertu des règles édictées par lui, exercer un recours contre les États membres
d’une organisation internationale pour des actes commis
par celle-ci. Cela serait particulièrement approprié
ORUVTXH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH D DJL DX QRP G¶XQ
État membre en vue d’exécuter une obligation de cet État.
Toutefois, une telle doctrine devrait aussi reconnaître
FODLUHPHQW TXH GDQV OH FDV G¶XQH LQVWLWXWLRQ ¿QDQFLqUH
internationale créée pour réaliser des objectifs collectifs
légitimes, et non comme un moyen de décharger les États
PHPEUHV GH OHXU UHVSRQVDELOLWp GH V¶DFTXLWWHU G¶REOLJDtions préexistantes, le niveau de responsabilité (liability)
d’un État membre (dont la relation avec l’organisation
est comparable à celle d’un actionnaire avec une société
commerciale) à raison des actes ou omissions de l’organisation devrait être limité au montant des contributions ou
JDUDQWLHV¿QDQFLqUHVYHUVpHVSDUFHPHPEUH
& 3URMHWG¶DUWLFOH 'p¿QLWLRQ
/H WH[WH GX SURMHW G¶DUWLFOH  WHO TXH SURYLVRLUHPHQW
DGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQjVDFLQTXDQWHFLQTXLqPHVHVsion, en 2003, est libellé comme suit:
$UWLFOH 'p¿QLWLRQ
$X[ ¿QV GX SUpVHQW SURMHW G¶DUWLFOHV RQ HQWHQG SDU ©RUJDQLVDWLRQ
internationale» toute organisation instituée par un traité ou un autre
instrument régie par le droit international et dotée d’une personnalité
MXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHSURSUH2XWUHGHVeWDWVXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH SHXW FRPSUHQGUH SDUPL VHV PHPEUHV GHV HQWLWpV DXWUHVTXH
des États*.
*

e
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1. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
(QFHTXLFRQFHUQHOHFRPPHQWDLUHGHOD&',UHODWLIDX
projet d’article 21:
Paragraphe 1: Pas d’observations.
Paragraphe 2: Le projet d’articles ne devrait pas s’apSOLTXHUjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLQHSRVVqGH
SDVXQRXSOXVLHXUVGHVDWWULEXWVTXL\VRQWpQXPpUpV3DU
FRQVpTXHQWVLFHUWDLQVGHVSULQFLSHVHWGHVUqJOHVpQRQFpV

GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOHV V¶DSSOLTXHQW QpDQPRLQV j XQH
telle organisation, ce devrait être, on le présume, sur une
DXWUHEDVHTXHOHGLWSURMHWG¶DUWLFOHV
Paragraphes 3 à 14: Pas d’observations.
2.
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FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Le FMI invite la Commission à se reporter aux obserYDWLRQVJpQpUDOHVTX¶LODIRUPXOpHVSOXVKDXWDXVXMHWGHV
différences entre les organisations internationales, et n’a
pas d’autres observations à faire concernant cet article.
D.

Projet d’article 3 (Principes généraux)

/H SURMHW G¶DUWLFOH  WHO TX¶DGRSWp SURYLVRLUHPHQW
SDUOD&RPPLVVLRQjVDFLQTXDQWHFLQTXLqPHVHVVLRQHQ
2003, se lit comme suit:
Article 3. Principes généraux
1. Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale.
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
LQWHUQDWLRQDOHW
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette
organisation internationale*.
*
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1. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
(Q FH TXL FRQFHUQH OH FRPPHQWDLUH GH OD &', VXU OH
projet d’article 31:
Paragraphes 1 à 4: Pas d’observations.
Paragraphe 5:/HSULQFLSHVHORQOHTXHO©>O@RUVTX¶XQH
organisation internationale commet un acte internationalement illicite, elle engage sa responsabilité internatioQDOHªHVWELHQpWDEOLWRXWHIRLVLOVHUDLWXWLOHGHVHUpIpUHUj
XQpQRQFpMXGLFLDLUHPRLQVREWXVGHFHSULQFLSHTXHFHOXL
TXLDpWpFLWp
Paragraphes 6 à 9: Pas d’observations.
Paragraphe 10:,OHVWGLI¿FLOHGHYRLUFRPPHQWO¶$Uticle 103 de la Charte des Nations Unies pourrait être
LQYRTXp SRXU MXVWL¿HU OH FRPSRUWHPHQW G¶XQH RUJDQLVDWLRQ TXL YLROH XQH REOLJDWLRQ GH FHWWH GHUQLqUH HQ YHUWX
d’un traité conclu avec un État non membre de l’OrganiVDWLRQHQSDUWLFXOLHUGDQVOHFDVG¶XQHRUJDQLVDWLRQTXL
comme l’Agence, n’a pas dans son statut une disposition
pTXLYDOHQWHjO¶$UWLFOH/¶HIIHWSUpFLVGHO¶$UWLFOH
Q¶HVWSDVQRQSOXVH[HPSWGHGRXWH \FRPSULVHQFHTXL
concerne les États non membres de l’Organisation des
Nations Unies2).
1
2

1
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Voir Bruno Simma (dir. publ.), The Charter of the United Nations:
a Commentary, 2e éd., vol. II, Munich, Beck, 2002, p. 1298.
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2.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

 &RPPHLOHVWLQGLTXpFLGHVVXVOHSUpVHQWDUWLFOHYLVH
des concepts concernant les «faits internationalement illicites» et la «responsabilité» des organisations internatioQDOHVTXLQ¶RQWSDVpWpGpYHORSSpVHWTXLSDUFRQVpTXHQW
ne sont ni généralement compris ni largement acceptés
s’agissant des organisations internationales. Le projet
d’articles devrait donner des indications concernant ce
TXL FRQVWLWXH RX GpWHUPLQH OHV ©IDLWV LQWHUQDWLRQDOHPHQW
illicites». En outre, le projet d’articles doit donner une
Gp¿QLWLRQ FODLUH GH FH TXH O¶RQ HQWHQG SDU ©UHVSRQVDELlité». Le concept de responsabilité s’entend-il de l’un ou
de plusieurs des éléments suivants:
a  /HIDLWGHUHFRQQDvWUHSXEOLTXHPHQWTX¶XQHDFWLRQ
ou une omission était illicite?
b) La réparation des dommages effectifs subis par les
victimes du fait illicite?
c) La réparation des pertes indirectes résultant du fait
illicite?
d) Le paiement de dommages-intérêts punitifs pour
le fait illicite?
 /¶XQH GHV TXHVWLRQV VXU OHVTXHOOHV LO FRQYLHQW GH VH
SHQFKHUORUVTX¶RQH[DPLQHOHFRQFHSWGH©UHVSRQVDELOLWpª
est de savoir comment une organisation internationale
serait tenue responsable si une cour nationale ou un
WULEXQDOLQWHUQDWLRQDOYHQDLWjGpFLGHUTX¶HOOHQHV¶HVWSDV
DFTXLWWpHGXPDQGDWSRXUOHTXHOHOOHDpWpFUppH FHTXH
la cour considère comme une violation d’une obligation
et un fait internationalement illicite de l’organisation). La
FRXU SHXWHOOH RUGRQQHU j O¶RUJDQLVDWLRQ GH PHWWUH ¿Q j
ses activités? La cour peut-elle accorder des dommagesLQWpUrWV VXVFHSWLEOHV GH FDXVHU OD IDLOOLWH ¿QDQFLqUH GH
O¶RUJDQLVDWLRQ" /H PDQTXHPHQW G¶XQH RUJDQLVDWLRQ j
OD UpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV TXL OXL VRQW DVVLJQpV SHXWLO
DPHQHUODFRXUjUHQGUHGHVGpFLVLRQVTXLSRXUUDLHQWIDLUH
perdre aux États membres le capital constitué grâce à leurs
FRQWULEXWLRQVRXTX¶LOVRQWJDUDQWLHWGDQVO¶DI¿UPDWLYH
DXEpQp¿FHGHTXL"6LWHOHVWOHFDVODGpFLVLRQGHODFRXU
pourrait, en fait, primer sur la volonté des États membres
de l’organisation.
3. En outre, si, du point de vue conceptuel, les immunités d’une organisation sont distinctes de sa responsabilité,
il faut faire concorder les immunités des organisations,
TXL YDULHQW G¶XQH RUJDQLVDWLRQ j O¶DXWUH DYHF OH SURjet d’articles sur la responsabilité. Les immunités d’une
RUJDQLVDWLRQSHXYHQWHPSrFKHUTXHVHVELHQVVRLHQWXWLOLVpV SRXU XQH UDLVRQ RX SDU WRXW DXWUH PR\HQ TXH FHX[
TXLVRQWVSpFL¿TXHPHQWDXWRULVpVSDUO¶LQVWUXPHQWTXLO¶D
créée. Toute décision judiciaire contraire porterait atteinte
j XQH SURWHFWLRQ IRQGDPHQWDOH TXL SHUPHW j O¶RUJDQLVDWLRQGHV¶DFTXLWWHUGHVHVUHVSRQVDELOLWpVLQWHUQDWLRQDOHV
FRPPHSUpYXGDQVOHWUDLWpTXLO¶DFUppH3RXUFHUWDLQHV
organisations internationales, les immunités prévues dans
leur charte sont essentielles pour assurer leur viabilité car
ces immunités les protègent contre les réclamations vexaWRLUHVHWXQHUXLQH¿QDQFLqUHSRWHQWLHOOHSDUGHVWULEXQDX[
GH GLIIpUHQWV SD\V TXL DXUDLHQW GHV YXHV GLYHUJHQWHV RX
contradictoires concernant les obligations internationales

de l’organisation. Le projet d’article et le commentaire
ODLVVHQWSRXUWDQWjSHQVHUTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHDQQXOHrait les immunités accordées aux organisations dans leur
FKDUWHFH TXL YLGHUDLWOHV GLVSRVLWLRQV GH FHV FKDUWHVGH
WRXWVHQVHWTXLQHSHXWV¶DFFRUGHUGHVWHUPHVSDUWLFXOLHUV
des accords conclus par les États membres.
4. L’inclusion des «omissions» et des «actions» susceptibles d’engager la responsabilité de l’organisation
SHXWpJDOHPHQWHQJHQGUHUTXHOTXHVSUREOqPHVTXLQHVH
posaient pas nécessairement dans le cas de la responsabilité de l’État. Ces omissions peuvent résulter de l’application du processus de décision de l’organisation en vertu
de son instrument constitutif. L’organisation serait-elle
tenue responsable de n’avoir pas engagé d’action, si cette
inaction résulte de l’exercice légal de leur pouvoir par les
États membres? Là encore, le projet d’articles doit reconQDvWUHHWGLVSRVHUTXHOHVFKDUWHVGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFRQVWLWXHQWOHVSUHPLqUHVVRXUFHVGHGURLWTXL
GpWHUPLQHQW OHV REOLJDWLRQV GH FHV RUJDQLVDWLRQV HW TXH
si les principes généraux du droit international conformes
à la charte de l’organisation peuvent compléter les lois
et règlements applicables à l’organisation, des principes
contradictoires – habituels ou généraux – de droit interQDWLRQDO TX¶LOV VRLHQW pQRQFpV RX QRQ GDQV OH SURMHW
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales) ne sauraient ni supplanter les dispositions de
la charte d’une organisation, ni régir les actions menées
conformément aux dispositions de la charte de l’organisation concernée.
E.

Référence aux règles de l’organisation1
1.

COMMISSION EUROPÉENNE

 (Q FH TXL FRQFHUQH OD TXHVWLRQ a, la Commission
HXURSpHQQH DI¿UPH TX¶XQH UqJOH JpQpUDOH pYHQWXHOOH
relative à l’attribution de comportements aux organisations internationales devrait faire référence aux «règles
GHO¶RUJDQLVDWLRQª&HVUqJOHVGp¿QLVVHQWOHVSRXYRLUVHW
l’objet des «organes» ou «institutions» de l’organisation
internationale et de ses responsables ou des personnes
DJLVVDQW HQ VRQ QRP (OOHV UHYrWHQW SDU FRQVpTXHQW XQH
JUDQGH LPSRUWDQFH SRXU FH TXL HVW G¶DVVXUHU TXH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH HQ WDQW TXH VXMHW GX GURLW LQWHUnational, soit tenue responsable du comportement de tous
OHVRUJDQHVLQVWUXPHQWDOLWpVHWUHVSRQVDEOHVTXLIRQWSDUWLHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWDJLVVHQWHQFHWWHTXDOLWp1XOGRXWH
TXHOHV©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªVRQWLPSRUWDQWHVSRXU
l’attribution d’un comportement donné à l’organisation
internationale.
2. Cela étant, elles sont tout aussi importantes pour le
deuxième membre du paragraphe 2 du projet d’article 3,
F¶HVWjGLUHSRXUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶REOLJDWLRQGRQW
la violation est présumée est une obligation de l’organisaWLRQ LQWHUQDWLRQDOH FRQFHUQpH &¶HVW OD TXHVWLRQ FRPPH
l’un des grands spécialistes du domaine, Pierre Klein,
l’a relevé, de «l’articulation de la responsabilité entre
1
/D &', D VROOLFLWp OHV YXHV GHV JRXYHUQHPHQWV VXU OD TXHVWLRQ
suivante [Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 27, al. a]:
«Une règle générale relative à l’attribution de comportements aux
organisations internationales devrait-elle faire référence aux “règles de
l’organisation”?»

Responsabilité des organisations internationales

l’organisation internationale et les États membres1». Cette
articulation ou répartition est entièrement déterminée par
OHVUqJOHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQG¶DXWDQWTXHFHVUqJOHVGp¿QLVVHQWOHVIRQFWLRQVHWOHVSRXYRLUVGHO¶RUJDQLVDWLRQTXL
MRXLWG¶XQHSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHSDUUDSport aux États membres.
 &HWWHTXHVWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHVREOLJDWLRQVHWGHV
responsabilités devrait en principe être clairement sépaUpH GH OD TXHVWLRQ GH O¶DWWULEXWLRQ GH FRPSRUWHPHQWV OD
GHUQLqUHQHSRXYDQWVHSRVHUTX¶XQHIRLVTX¶XQHUpSRQVH
SRVLWLYHDpWpGRQQpHjODSUHPLqUH,OHVWpYLGHQWTX¶RQ
ne peut attribuer un comportement à l’organisation internationale si celle-ci ne peut au départ partager l’exercice
GHO¶REOLJDWLRQSUpVXPpHYLROpH(QUHYDQFKHORUVTXHOD
responsabilité doit échoir à l’organisation et pas aux États
membres, on doit réellement se demander si le comportement, même des organes d’un État membre, peut toujours
rWUHDWWULEXpjO¶eWDWPHPEUHpWDQWGRQQpTXHVHORQOHV
règles internes de l’organisation, l’obligation en vertu du
droit international ne leur incombe plus.

3.

 3DU FRQVpTXHQW OH SURMHW G¶DUWLFOH GHYUDLW SUREDEOHment faire place aux règles internes de l’organisation car
il s’agit d’un élément important non seulement pour la
TXHVWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHVFRPSRUWHPHQWVPDLVDXVVL±
HWSHXWrWUHVXUWRXW±SRXUODTXHVWLRQGHODUpSDUWLWLRQGH
OD UHVSRQVDELOLWp &RPPH FRUROODLUH LO IDXGUDLW LQGLTXHU
FODLUHPHQWTXHODUpSDUWLWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpHVWUpHOOHPHQWODTXHVWLRQSULPDLUHHWO¶DWWULEXWLRQGXFRPSRUWHPHQW OD TXHVWLRQ VHFRQGDLUH (Q¿Q LO IDXGUDLW UpÀpFKLU
jODTXHVWLRQGHVDYRLUVLOHVUqJOHVUHODWLYHVjO¶DWWULEXtion devraient viser la situation où les organes des États
membres agissent en réalité comme organes de l’organisation internationale.
1
Pierre Klein, La responsabilité des organisations internationales
dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles,
Bruylant, 1998, p. 426.

2. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
'HSULPHDERUGLOVHPEOHTX¶LOVHUDLWXWLOHHWDSSURSULp
TX¶XQH WHOOH UqJOH JpQpUDOH IDVVH UpIpUHQFH DX[ ©UqJOHV
de l’organisation» car ces règles, de l’avis de l’Agence,
constituent un paramètre important dont il faut tenir
compte dans l’examen de l’attribution de comportements
à une organisation internationale.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

(Q FH TXL FRQFHUQH OHV TXHVWLRQV VRXOHYpHV SDU OD
Commission1, le FMI partage l’avis de la Commission
VHORQODTXHOOHODUqJOHJpQpUDOHUHODWLYHjO¶DWWULEXWLRQGH
comportements aux organisations internationales devrait
faire référence aux «règles de l’organisation».
1

4.

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Une règle générale relative à l’attribution de comportements aux organisations internationales devrait faire
UpIpUHQFH DX[ ©UqJOHV GH O¶RUJDQLVDWLRQª O¶pTXLYDOHQW
du «droit interne de l’État» au titre de l’article 4, paragraphe 2, du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite1. C’est en effet par
UpIpUHQFHDX[UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQTX¶XQRUJDQHXQH
personne ou une entité de l’organisation dont le comportePHQWHQJDJHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQHVWGp¿QL
1

 /¶H[HPSOHVXLYDQWGHODSUDWLTXHGHOD&RPPXQDXWp
européenne illustre ce problème. Les autorités douanières
GHVeWDWVPHPEUHVVXLYHQWXQHSROLWLTXHGHFODVVL¿FDWLRQ
tarifaire jugée contraire aux dispositions relatives au
commerce d’un accord conclu entre la Communauté
européenne et l’ensemble de ses États membres. La
TXHVWLRQ GH OD UpSDUWLWLRQ GH O¶REOLJDWLRQ HW GH OD
responsabilité devrait ainsi être décidée en faveur de la
&RPPXQDXWppWDQWGRQQpTXHODSROLWLTXHFRPPHUFLDOHHVW
XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHOD&RPPXQDXWpTXHOXLRQW
intégralement transférée les États membres. Il semblerait
LPSRVVLEOHGDQVXQHWHOOHVLWXDWLRQGHGLUHTXHO¶DFWLRQ
des autorités douanières des États membres devrait
néanmoins conduire à l’attribution du comportement aux
eWDWVPHPEUHVSXLVTXHFHX[FLQHVRQWSOXVOHVH[pFXWDQWV
de l’obligation.
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Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 26, par. 76.

5.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

6¶DJLVVDQWGHVTXHVWLRQVSRVpHVSDUOD&RPPLVVLRQDX[
États membres et reproduites au chapitre III du rapport de
la Commission1O¶206HVWG¶DYLVTX¶XQHUqJOHJpQpUDOH
relative à l’attribution de comportements aux organisations internationales devrait en effet faire référence aux
UqJOHV GHV RUJDQLVDWLRQV HW TXH OD Gp¿QLWLRQ GRQQpH DX
paragraphe 1, alinéa j, de l’article 2 de la Convention de
Vienne de 1986 conviendrait, au moins comme point de
GpSDUWSRXUpODERUHUXQHGp¿QLWLRQSOXVDGDSWpHjO¶REMHW
VSpFL¿TXHGXSURMHWG¶DUWLFOHV
1

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27.

) 'p¿QLWLRQGHV©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQª1
1.

COMMISSION EUROPÉENNE

 3RXU FH TXL HVW GH OD TXHVWLRQ b, la Communauté
HXURSpHQQH HVW G¶DYLV TXH OD Gp¿QLWLRQ GHV ©UqJOHV GH
O¶RUJDQLVDWLRQª TXL ¿JXUH DX SDUDJUDSKH  DOLQpD j, de
l’article 2 de la Convention de Vienne de 1986 pourrait
VHUYLUGHSRLQWGHGpSDUW7RXWHIRLVFHWWHGp¿QLWLRQSRXUrait nécessiter des améliorations si elle doit viser le cas de
la Communauté européenne également.
2. D’une part, il est important pour la Communauté euroSpHQQHTXHODGp¿QLWLRQGHVUqJOHVLQWHUQHVGHO¶RUJDQLVDtion englobe, outre «les actes constitutifs de l’organisation,
les décisions et les résolutions adoptées conformément
auxdits actes», d’autres sources également. Comme la CDI
le sait, les sources du droit de la Communauté comprennent
par exemple les principes généraux de droit.
1
La CDI a sollicité les vues des gouvernements concernant la
TXHVWLRQVXLYDQWH>Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27,
al. b]:
©'DQVO¶DI¿UPDWLYH>VLXQHUqJOHJpQpUDOHUHODWLYHjO¶DWWULEXWLRQGH
comportements aux organisations internationales doit faire référence
DX[³UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ´@ODGp¿QLWLRQGHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ
TXL¿JXUHjO¶DOLQpDj du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de
Vienne de 1986 serait-elle satisfaisante?»
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3. D’autre part, la jurisprudence de la Cour européenne
de justice et de la Cour de première instance revêt une
importance particulière. En effet, elle offre d’importantes
orientations concernant la répartition de la responsabilité
entre la Communauté et ses États membres. Par conséTXHQWLOIDXGUDLWVRXOLJQHUTXHOHFRQFHSWGH©ODSUDWLTXH
bien établie de l’organisation» doit s’entendre dans un
sens large englobant la jurisprudence des tribunaux d’une
organisation. La Commission européenne recommande
GRQFTXHFHSRLQWVRLWFODLUHPHQWSUpFLVpGDQVOHWH[WHHQ
IDLVDQWUpIpUHQFHj©ODSUDWLTXHpWDEOLHGHO¶RUJDQLVDWLRQ\
compris la jurisprudence de ses tribunaux» ou en en donnant des explications dans le commentaire sur le projet de
Gp¿QLWLRQ
2. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
(QFRUH XQH IRLV GH SULPH DERUG LO VHPEOH TXH OD
Gp¿QLWLRQ VRLW VDWLVIDLVDQWH 7RXWHIRLV FHV UqJOHV QH
FRQVWLWXHQW TX¶XQ SDUDPqWUH SHUWLQHQW 8Q DXWUH SDUDmètre touchant à l’attribution de comportements à une
organisation internationale serait les traités conclus par
l’organisation.
3.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

/DGp¿QLWLRQGHV©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªTXL¿JXUH
au paragraphe 1, alinéa j, de l’article 2 de la Convention
GH9LHQQHGHHVWVDWLVIDLVDQWHDX[¿QVGHODSUpVHQWH
étude, et ce, en particulier, dans le cas des opérations de
maintien de la paix où les principes de responsabilité
internationale pour le comportement de la force se sont,
dans une large mesure, développés au cours des 50 années
GHSUDWLTXHGHO¶2UJDQLVDWLRQ
5.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

6¶DJLVVDQWGHVTXHVWLRQVTXHOD&RPPLVVLRQDSRVpHV
DX[eWDWVPHPEUHVHWTXLVRQWUHSURGXLWHVDXFKDSLWUH,,,
du rapport de la Commission1 O¶206 HVW G¶DYLV TX¶HQ
règle générale l’attribution d’un comportement aux organisations internationales devrait en effet faire référence
DX[UqJOHVGHVRUJDQLVDWLRQVHWTXHODGp¿QLWLRQTXL¿JXUH
au paragraphe 1, alinéa j, de l’article 2 de la Convention de
9LHQQHGHVHUDLWVXI¿VDQWHDXPRLQVFRPPHSRLQW
GHGpSDUWSRXUpWDEOLUXQHGp¿QLWLRQSOXVDGDSWpHjO¶REMHW
VSpFL¿TXHGXSURMHWG¶DUWLFOH/HSOXVLPSRUWDQWGDQVFHV
FLUFRQVWDQFHV F¶HVW GH IDLUH UpIpUHQFH j OD SUDWLTXH pWDblie de l’organisation comme une catégorie de «règles»
GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ ,O HVW pYLGHQW j QRWUH DYLV TXH
1

G.

Imputation du comportement des forces de
maintien de la paix à l’Organisation des Nations
Unies ou aux États qui fournissent des contingents1
1.

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27.

COMMISSION EUROPÉENNE

La Communauté européenne n’a pas à prendre
SRVLWLRQ VXU OD TXHVWLRQ c TXL QH UHOqYH SDV GX GURLW
communautaire.
2. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
,O DSSDUWLHQW DX &RQVHLOOHU MXULGLTXH GH O¶218 GH
UpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ
3.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

/H )0, FRQYLHQW DYHF OD &RPPLVVLRQ TXH OD Gp¿QLWLRQSURSRVpHGHV©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªTXL¿JXUHDX
paragraphe 1, alinéa j, de l’article 2 de la Convention de
Vienne de 1986 est satisfaisante et complète en l’espèce.
/H)0,HVWLPHTXHFHWWHGLVSRVLWLRQYDGDQVOHVHQVGXFULWqUHVHORQOHTXHOO¶DWWULEXWLRQGHFRPSRUWHPHQWVGDQVOH
cas d’une organisation internationale, ne peut être déterPLQpHTXHSDUUDSSRUWDXWUDLWpTXLDFUppO¶RUJDQLVDWLRQ
aux décisions des organes dirigeants de l’organisation et à
VDSUDWLTXHpWDEOLH
4.

ORUVTX¶RQ H[DPLQH O¶DWWULEXWLRQ GH FRPSRUWHPHQWV G¶XQ
agent, d’un organe ou de toute autre personne ou entité à
O¶RUJDQLVDWLRQOHU{OHGHODSUDWLTXHGHFHWWHRUJDQLVDWLRQ
GDQV OD GpOLPLWDWLRQ RX OD TXDOL¿FDWLRQ GH FHWWH DWWULEXtion ne peut être méconnu et devrait être formellement
reconnu par une inclusion dans le concept des «règles de
l’organisation».

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

/DTXHVWLRQGHVDYRLUGDQVTXHOOHPHVXUHOHFRPSRUWHment des forces de maintien de la paix peut être imputé à
l’ONU est particulière à cette organisation, et le FMI estime
QHSDVDYRLUjIDLUHGHFRPPHQWDLUHVG¶DXWDQWTX¶DXFXQH
proposition précise n’a été avancée. Cependant, le Fonds
pPHWGHVUpVHUYHVTXDQWDXELHQIRQGpGHO¶LQFOXVLRQGH
FHWWHTXHVWLRQTXLQHFRQFHUQHTX¶XQQRPEUHOLPLWpG¶RUganisations, dans des projets d’article censés énoncer les
principes de la responsabilité de toutes les organisations
internationales. S’il est décidé d’inclure des principes ou
règles applicables aux opérations de maintien de la paix,
il faudra expressément limiter leur champ d’application
aux activités de maintien de la paix et aux organisations
TXLOHVH[HUFHQW
4.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

 /DTXHVWLRQGHVDYRLUVLOHFRPSRUWHPHQWG¶XQHIRUFH
de maintien de la paix doit être imputé à l’ONU ou aux
États fournisseurs de contingents dépend du statut juriGLTXH GHV IRUFHV GHV DFFRUGV HQWUH O¶218 HW OHV eWDWV
fournisseurs de contingents et de l’opposabilité de ces
accords aux États tiers.
2. Une force de maintien de la paix des Nations Unies
créée en vertu d’une décision du Conseil de sécurité ou de
l’Assemblée générale est un organe subsidiaire de l’ONU.
Le personnel militaire placé par les États Membres sous
OHFRPPDQGHPHQWGHO¶218ELHQTX¶LOFRQWLQXHGHIDLUH
partie des forces armées des États fournisseurs de contingents, est considéré, pendant la durée de son affectation
à la force, comme du personnel international relevant de
l’autorité de l’ONU et obéissant aux ordres du commandant de la force. Les attributions de la force sont d’ordre
1
La CDI a sollicité les vues des gouvernements concernant la
TXHVWLRQVXLYDQWH>Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 14, par. 27,
al. c]:
©'DQV TXHOOH PHVXUH OH FRPSRUWHPHQW GH IRUFHV GH PDLQWLHQ GH
la paix doit-il être attribué à l’État fournisseur du contingent, et dans
TXHOOHPHVXUHGRLWLOO¶rWUHjO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV"ª

Responsabilité des organisations internationales

exclusivement international, et ses membres sont tenus
d’exercer leurs fonctions au service exclusif des objectifs
des Nations Unies. L’opération de maintien de la paix est
placée dans son ensemble sous la direction exécutive et
OHFRQWU{OHGX6HFUpWDLUHJpQpUDOTXLDJLWVHORQOHVGLUHFtives du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale,
selon le cas.
3. Une force de maintien de la paix étant un organe
VXEVLGLDLUHGHO¶218WRXWDFWHTX¶HOOHDFFRPSOLWHVWHQ
principe imputable à l’Organisation et, s’il contrevient
à une obligation internationale, engage la responsabilité
internationale de celle-ci et emporte pour elle l’obligaWLRQGHUpSDUHU/HIDLWTX¶XQWHODFWHDLWpWpDFFRPSOLSDU
du personnel fourni par un État dans le cadre de l’opération de maintien de la paix ne change rien à la responsabilité internationale de l’ONU envers des tiers, États ou
particuliers.
4. Les accords conclus entre l’ONU et les États fournisseurs de contingents contiennent une clause standard
VXU OD UHVSRQVDELOLWp HQYHUV OHV WLHUV TXL Gp¿QLW OHV UHVponsabilités respectives de l’Organisation et des États
fournisseurs de contingents en cas de pertes, dommages,
blessures ou décès imputables au personnel ou au matéULHOGHVeWDWVTXLIRXUQLVVHQWGHVFRQWLQJHQWV/¶DUWLFOH
du Mémorandum d’accord type relatif aux contributions
conclu entre l’Organisation des Nations Unies et [l’État
participant] fournissant des ressources à [l’opération de
maintien de la paix des Nations Unies] dispose à cet égard
FHTXLVXLW
Il incombe à l’Organisation des Nations Unies de régler toute
GHPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQpPDQDQWGHWLHUVORUVTXHODSHUWHRXODGpWprioration des biens des intéressés, le décès ou la blessure corporelle a
été causé par le personnel ou le matériel fourni par le Gouvernement
dans l’exercice des fonctions ou toute autre activité ou opération au
titre du présent Mémorandum. Toutefois, si la perte, la détérioration,
OHGpFqVRXODEOHVVXUHHVWGjXQHQpJOLJHQFHJUDYHRXjXQHIDXWH
intentionnelle du personnel fourni par le Gouvernement, il appartiendra à celui-ci de régler cette demande d’indemnisation1.

 /HVDFFRUGVHQWUHO¶218HWOHVeWDWVTXLIRXUQLVVHQW
GHVFRQWLQJHQWVGp¿QLVVHQWOHVUHVSRQVDELOLWpVUHVSHFWLYHV
GHVSDUWLHVSRXUFHTXLWRXFKHOHXUVUHODWLRQVPDLVQHVRQW
SDVRSSRVDEOHVDX[eWDWVWLHUV(QFRQVpTXHQFHORUVTXH
sa responsabilité internationale est engagée envers des
WLHUVTX¶LOV¶DJLVVHG¶eWDWVRXGHSDUWLFXOLHUVO¶2UJDQLVDWLRQDVVXPHDXSUHPLHUFKHIO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUTXLWWH
à se retourner ensuite contre l’État concerné pour obtenir
le remboursement des indemnités sur la base de l’accord
TX¶HOOHDFRQFOXDYHFOXL
1
Réforme des procédures de calcul des montants à rembourser aux
États membres au titre du matériel des contingents, note du Secrétaire
général (voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 84). Une
GLVSRVLWLRQ VLPLODLUH ¿JXUH j O¶DUWLFOH  GX 0pPRUDQGXP G¶DFFRUG
entre l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement des États
TXLIRXUQLVVHQWGXSHUVRQQHOjWLWUHJUDFLHX[ 67$,DQQH[H 
«Il incombe à l’Organisation des Nations Unies de régler toute
GHPDQGH G¶LQGHPQLVDWLRQ pPDQDQW GH WLHUV ORUVTXH OD SHUWH RX OD
détérioration de biens leur appartenant ou un décès ou un dommage
corporel ont été causés, par action ou par omission, par du personnel
>«@GDQVO¶H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVTX¶LODVVXPHDXSUqVGHO¶2UJDQLVDWLRQ
en vertu de l’accord avec le Gouvernement. Toutefois, si la perte, la
détérioration, le décès ou la blessure sont imputables à une négligence
grave ou à une faute intentionnelle dudit personnel, le Gouvernement
HVW WHQX GH UHPERXUVHU j O¶2UJDQLVDWLRQ WRXWHV OHV VRPPHV TX¶HOOH
DXUDLW YHUVpHV DX[ UHTXpUDQWV HW WRXV OHV IUDLV TX¶HOOH DXUDLW HQJDJpV
pour régler la demande d’indemnisation présentée.»
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6. Le principe de l’imputation à l’ONU du comportePHQWG¶XQHIRUFHGHPDLQWLHQGHODSDL[GpFRXOHGHFHTXH
la force est placée sous le commandement et le contrôle
GH O¶2UJDQLVDWLRQ HW D GRQF MXULGLTXHPHQW OD TXDOLWp
G¶RUJDQHVXEVLGLDLUHGHO¶218/RUVTX¶XQHRSpUDWLRQGH
maintien de la paix autorisée en vertu du Chapitre VII de
la Charte est placée sous le commandement et le contrôle
G¶XQRXSOXVLHXUVeWDWVOHFRPSRUWHPHQWGHVIRUFHVTXL
participent à l’opération est imputable à cet État ou à ces
États. Dans le cas des opérations conjointes, combinant
une opération de maintien de la paix des Nations Unies
et une opération menée sous commandement et contrôle
nationaux ou régionaux, la responsabilité internationale
UHYLHQWjTXLGpWLHQWHWH[HUFHeffectivement le pouvoir de
commandement et de contrôle2.
H.
1.

Règles d’imputation
COMMISSION EUROPÉENNE

1. Pour pouvoir analyser convenablement la responsabilité internationale de la Communauté européenne
HQ WDQW TX¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH LO IDXW SUHQGUH
en considération sa structure particulière et son caractère «supranational». À la différence des organisations
LQWHUQDWLRQDOHV GH W\SH FODVVLTXH OD &RPPXQDXWp
HXURSpHQQHV¶LQVFULWGDQVXQRUGUHMXULGLTXHTXLOXLHVW
SURSUHjO¶LQWpULHXUGXTXHOHOOHMRXLWGHSRXYRLUVpWHQGXV SRXU OpJLIpUHU HW FRQFOXUH GHV WUDLWpV SRXYRLUV TXL
lui ont été dévolus par les États membres. De plus, la
&RPPXQDXWpDUHFRXUVjGHVPRGHVGHGpFLVLRQTXLOXL
sont particuliers, notamment, au Conseil, les votes à
OD PDMRULWp TXDOL¿pH ,O HVW j QRWHU TX¶LO \ D GpVRUPDLV
place, dans les traités multilatéraux, pour des concepts
WHOVTXHFHOXLG¶©RUJDQLVDWLRQG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXH
UpJLRQDOHªFHTXLVHPEOHLQGLTXHUTXHOD&RPPXQDXWp
partage certaines de ces particularités avec d’autres organisations. Dans un certain nombre de domaines d’activité
d’ordre international (l’environnement, par exemple), il
y a partage des compétences entre la Communauté et
OHVeWDWVPHPEUHVWDQGLVTXHGDQVG¶DXWUHV ODSOXSDUW
GHV TXHVWLRQV WRXFKDQW OH FRPPHUFH SDU H[HPSOH  OD
Communauté est seule habilitée à légiférer et à conclure
des accords internationaux.
 /¶XQH GHV FDUDFWpULVWLTXHV RULJLQDOHV GX GURLW
FRPPXQDXWDLUH TXL YDXW SRXU OHV REOLJDWLRQV LQWHU
QDWLRQDOHV FRQWUDFWpHV SDU OD &RPPXQDXWp HVW TXH FH
GURLWHVWDXWRPDWLTXHPHQWDSSOLFDEOHVDQVUDWL¿FDWLRQVXU
le territoire des États membres. Autre particularité du droit
communautaire: pour l’essentiel, l’application concrète
des règles communautaires relève des autorités des États
PHPEUHVSOXW{WTXHGHVLQVWLWXWLRQVGHOD&RPPXQDXWp
&HOOHFL QH GLVSRVH SDV G¶XQH DGPLQLVWUDWLRQ TXL DQDlogue à celle d’un État fédéral, serait présente sur tout le
territoire communautaire. Normalement, même dans les
GRPDLQHV SRXU OHVTXHOV OD &RPPXQDXWp D FRPSpWHQFH
H[FOXVLYHFRPPHOHVWDULIVGRXDQLHUVOHVRLQG¶DSSOLTXHU
les règles communautaires est laissé aux administrations
des États membres.
2
9RLU OH UDSSRUW GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO VXU OH ¿QDQFHPHQW GHV
opérations de maintien de la paix des Nations Unies (A/51389),
par. 17 et 18. Voir également l’annexe au présent rapport, pièce jointe
no 80.
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 /HV FDUDFWpULVWLTXHV pYRTXpHV SOXV KDXW VRXOqYHQW
GHX[ VpULHV GH TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OD UHVSRQVDELOLWp
internationale de la Communauté européenne et de ses
États membres. La première tient aux rapports «verticaux» entre la Communauté et ses États membres. Le
IDLW TXH O¶DSSOLFDWLRQ GX GURLW FRPPXQDXWDLUH PrPH
dans les domaines relevant de la compétence exclusive
de la Communauté, est normalement du ressort des États
PHPEUHVHWGHOHXUVDXWRULWpVSRVHODTXHVWLRQGHVDYRLU
VLOD&RPPXQDXWpHQWDQWTXHWHOOHHVWUHVSRQVDEOHQRQ
seulement des actes de ses propres organes, mais aussi de
ceux accomplis par les États membres et leurs autorités
HW GDQV O¶DI¿UPDWLYH GDQV TXHO FDV /D GHX[LqPH VpULH
GH TXHVWLRQV WLHQW DX[ UHODWLRQV ©KRUL]RQWDOHVª HQWUH OD
Communauté et ses États membres. Dans les domaines où
il y a partage de compétences entre la Communauté et les
États, les accords internationaux sont souvent des accords
©PL[WHVªDX[TXHOVVRQWSDUWLHVjODIRLVOD&RPPXQDXWp
HWOHVeWDWVPHPEUHV(QSDUHLOFDVLOLPSRUWHTXHVRLHQW
Gp¿QLHVOHVUHVSRQVDELOLWpVUHVSHFWLYHVGHOD&RPPXQDXWp
et des États membres envers les autres parties à l’accord.
La documentation jointe au présent rapport illustre ces
GHX[VpULHVGHTXHVWLRQV
 '¶HQWUpHLOFRQYLHQWGHQRWHUTXHGDQVODSUDWLTXHOD
TXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHOD&RPPXQDXWp QH VH SRVH TXH SRXU O¶H[pFXWLRQ G¶REOLJDWLRQV ex
contractu envers des tiers. En droit des traités, le principe pacta sunt servenda QH VLJQL¿H SDV VHXOHPHQW TXH
OHVWUDLWpVVRQWFRQWUDLJQDQWVPDLVDXVVLTX¶DXUHJDUGGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOLOVQHOLHQWTXHOHVSDUWLHVFRQWUDFWDQWHV
(principe du lien de droit). Cette règle formelle du droit des
traités mérite sans doute une attention particulière, si l’on
FRQVLGqUHTXHPrPHGDQVOHFDVGHVDFFRUGVQRQPL[WHV
conclus par la Communauté dans les domaines où elle
a compétence exclusive, l’application relève largement
GHV eWDWV PHPEUHV HW GH OHXUV DXWRULWpV  TXL SRXUWDQW
ne sont pas parties contractantes. Dans le cas des accords
PL[WHVDX[TXHOVVRQWSDUWLHVjODIRLVOD&RPPXQDXWpHW
ses États membres, l’imputation de la responsabilité telle
TXHFHOOHFLHVWGp¿QLHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLFSHXW
dépendre des modalités du partage des compétences entre
la Communauté et ses États membres.

du droit communautaire dans des domaines relevant de la
compétence exclusive de la Communauté4. La CommuQDXWp HXURSpHQQH FRQVLGqUH TXH OHV DFWHV DFFRPSOLV SDU
FHV DXWRULWpV OXL VRQW LPSXWDEOHV HW VRXOLJQH TX¶HOOH HVW
prête à assumer la responsabilité de toutes les mesures
SULVHVGDQVOHGRPDLQHGHVFRQFHVVLRQVWDULIDLUHVTX¶HOOHV
l’aient été par elle-même ou par des États membres5. Ces
SRVLWLRQVVRQWUHSULVHVGDQVOHUDSSRUW¿QDOGX*URXSHVSpcial au sujet des actes accomplis dans le cadre de l’union
douanière et autres mesures en litige dans l’affaire LAN6.
6. On trouve d’autres exemples de l’imputation à la
Communauté d’actes accomplis par des entités relevant de
VHVeWDWVPHPEUHVGDQVTXHOTXHVDIIDLUHVSRUWpHVGHYDQW
le GATT7. Ces affaires mettent elles aussi en évidence
FHWWHSDUWLFXODULWpTXLIDLWTXHOHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWpHV
par la Communauté sont exécutées par les autorités administratives et autres institutions des États membres. Il est
jQRWHUTXHPrPHOHVPHVXUHVSULVHVSDUGHVRUJDQLVDWLRQV
privées de producteurs dans le cadre du système d’intervention agricole de la Communauté sont assimilées à des
«mesures gouvernementales» imputables à la Communauté elle-même8'DQVFHVDIIDLUHVLODpWppWDEOLTXHOD
responsabilité des actes en cause envers les autres parties
au GATT incombait entièrement à la Communauté.
7. Dans le domaine des droits de propriété intellectuelle couverts par l’Accord sur les ADPIC9 (domaine
TXLUHOqYHGDQVXQHODUJHPHVXUHGHODFRPSpWHQFHGHV
eWDWV PHPEUHV  OHV SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH UqJOHPHQW
GHV GLIIpUHQGV RQW TXHOTXH SHX pYROXp /HV SUHPLqUHV
GHPDQGHV GH FRQVXOWDWLRQV Q¶RQW pWp DGUHVVpHV TX¶DX[
eWDWVPHPEUHVFRQFHUQpVHWFKDTXHUqJOHPHQWQHYLVDLW
TXH OH UHTXpUDQW HW O¶eWDW PLV HQ FDXVH10 SDU OD VXLWH
pour le règlement d’affaires similaires, la Communauté
est devenue partie aux négociations (voir le recours
contre la Suède et le Danemark11). Dans les affaires plus
récentes, l’usage a été d’adresser des demandes distinctes de consultations et de constitution d’un groupe
spécial à la Communauté européenne, d’une part, et à
l’État membre mis en cause, d’autre part, le règlement
pWDQW QpJRFLp HQWUH OH UHTXpUDQW O¶eWDW PHPEUH PLV HQ
cause et la Communauté12.

a) Incidences des rapports verticaux entre la Communauté européenne et ses États membres: quelques
exemples

b)

 /HV TXHVWLRQV GH UHVSRQVDELOLWp OLpHV DX[ UDSSRUWV
YHUWLFDX[TXLH[LVWHQWHQWUHOD&RPPXQDXWpHWVHVeWDWV
membres ne se posent pas seulement dans le cas des
accords conclus par la Communauté dans les domaines
où elle a compétence exclusive, mais aussi pour certains accords mixtes, par exemple l’Accord sur l’OMC.
Les documents relatifs aux litiges portés devant l’OMC
expriment la position de la Communauté européenne sur
l’imputation à la Communauté de la responsabilité internationale d’actes accomplis par ses États membres3. Les
exposés de motifs relatifs à l’affaire LAN (classement
WDULIDLUH GH FHUWDLQV PDWpULHOV LQIRUPDWLTXHV  H[SOLTXHQW
comment fonctionne la structure «verticale» de la
&RPPXQDXWpORUVTXHOHVDXWRULWpVGHVeWDWVPHPEUHV OHV
douanes en l’occurrence) sont chargées de l’application

8. Un aspect tout différent des rapports verticaux entre
la Communauté européenne et ses États membres est
mis en évidence dans le cas des accords internationaux
DX[TXHOV OD &RPPXQDXWp Q¶HVW SDV SDUWLH DORUV TXH VHV

3

Voir l’annexe au présent rapport, pièces jointes nos 1 à 7.

Responsabilité des États membres à raison des actes
accomplis par les organes communautaires: cas des
traités auxquels la Communauté n’est pas partie

4

Ibid., pièces jointes nos 1 à 4.
Ibid., pièces jointes noSDUQoUpSRQVHjODTXHVWLRQQo 3,
par. 4 à 11.
6
Ibid., pièce jointe no 4.
7
Ibid., pièces jointes nos 5 à 7.
8
Ibid., pièces jointes noSDUQoSDUQo 7, par. 2.11 et
2.12.
9
Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du
commerce, annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété
LQWHOOHFWXHOOHTXLWRXFKHQWDXFRPPHUFH 
10
Voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 8.
11
Ibid., pièces jointes nos 9 et 10.
12
Ibid., pièces jointes nos 11 à 16.
5

Responsabilité des organisations internationales

États membres le sont, notamment des accords relatifs
DX[ GURLWV GH O¶KRPPH /D TXHVWLRQ GHV LQFLGHQFHV GHV
rapports verticaux entre Communauté et États membres
VHSRVHDORUVjO¶LQYHUVHLOV¶DJLWGHVDYRLUHQTXRLODUHVponsabilité des États membres peut être engagée par des
actes accomplis par la Communauté.
9. Certaines décisions de la Commission européenne
GHVGURLWVGHO¶KRPPHWHQWHQWGHUpSRQGUHjFHWWHTXHVtion (demandes nos 13258/8713 et 8030/7714). La première
affaire portait sur l’exécution d’un arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes relatif au droit
GHODFRQFXUUHQFH6DQVH[FOXUHODSRVVLELOLWpTX¶XQeWDW
membre soit tenu responsable en vertu de la Convention
européenne des droits de l’homme, la Commission a
FRQFOXTXHODGHPDQGHpWDLWLUUHFHYDEOHratione materiae
SDUFHTXHO¶DFWHDFFRPSOLHQO¶HVSqFHSDUO¶eWDWPHPEUH
avait consisté à émettre un titre exécutoire afférent à un
arrêt de la Cour de justice européenne. La Commission
DQRWDPPHQWHVWLPpTXHWHQLUO¶eWDWPHPEUHUHVSRQVDEOH
GHODYpUL¿FDWLRQGXUHVSHFWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQtion dans la procédure visée par la demande aurait été
contraire à l’idée même du transfert de compétences au
SUR¿W G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH 'DQV O¶DXWUH
affaire (antérieure), la Commission a conclu à l’irrecevabilité ratione personae GH OD GHPDQGH HVWLPDQW TXH OHV
États membres, en prenant part aux décisions du Conseil
des Communautés européennes, n’avaient pas en l’espèce
exercé leur «juridiction» au sens de l’article premier de
la Convention15 /¶DIIDLUH SRUWDLW VXU OH GURLW GX UHTXprant (un syndicat) d’être représenté au Comité consultatif
créé en vertu du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de s’exprimer devant
FHWRUJDQHHWODGHPDQGHVRXOHYDLWGHVTXHVWLRQVWRXFKDQW
l’application des articles 11, 13 et 14 de la Convention. Il
V¶HVWDYpUpTXHOHUHTXpUDQWQHSRXYDLWHQO¶HVSqFHH[HUFHU
un recours ni auprès d’une juridiction nationale, ni auprès
de la Cour de justice européenne.
10. Dans une affaire plus récente touchant également
le droit de la concurrence, et toujours en instance devant
OD &RXU HXURSpHQQH GHV GURLWV GH O¶KRPPH UHTXrWH
no 56672/0016  OH UHTXpUDQW VRXWLHQW TXH OHV  eWDWV
PHPEUHVGHO¶8(VRQWUHVSRQVDEOHVG¶XQDUUrWSDUOHTXHO
la Cour de justice européenne a rejeté sa demande de
VXVSHQVLRQ GH O¶REOLJDWLRQ GH SD\HU XQH DPHQGH TXH
OXL DYDLW LQÀLJpH OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH ,O V¶DJLW
en l’espèce de déterminer si la procédure suivie par le
Tribunal de première instance des Communautés européennes, puis par la Cour de justice européenne, a violé,
FRPPH LO O¶DI¿UPH OH GURLW GX UHTXpUDQW G¶H[HUFHU XQ
recours judiciaire en vertu de l’article 6 de la Convention
13
Ibid., pièce jointe no 20. Voir également M. & Co. c. République
fédérale d’AllemagneUHTXrWHQo 13258/87, décision du 9 février 1990,
Conseil de l’Europe, Commission européenne des droits de l’homme,
Décisions et rapports, vol. 64, p. 138.
14
Confédération française démocratique du travail c. Communautés
européennesUHTXrWHQo 8030/77, décision du 10 juillet 1978, Annuaire
de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 21, 1978,
p. 531.
15
Ibid., p. 538.
16
Senator Lines GmbH c. l’Autriche, la Belgique, le Danemark,
la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie,
le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le
Royaume-Uni, décision du 10 mars 2004, CEDH 2004-IV, p. 347. Voir
également l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 17.
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européenne des droits de l’homme. Soulignant notamPHQW TXH OD &RPPXQDXWp HXURSpHQQH MRXLW G¶XQH SHUVRQQDOLWpMXULGLTXHDXWRQRPHHWTXHOD&RPPLVVLRQHVW
indépendante et prend ses décisions sans leur en référer,
OHVeWDWVPHPEUHVFRQVLGqUHQWTXHODGHPDQGHHVWLUUHcevable ratione personae. La Commission, autorisée à
intervenir dans cette affaire, s’est associée aux conclusions des États membres17.
 /DTXHVWLRQGHVDYRLUVLODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV
membres pouvait être engagée par des mesures prises
par les institutions européennes s’est posée également
à propos de l’application de la Convention relative à
l’aviation civile internationale. Il s’agit, là encore, d’un
LQVWUXPHQW DXTXHO OHV  eWDWV PHPEUHV GH OD &RPPXQDXWp VRQW SDUWLHV VDQV TXH OD &RPPXQDXWp HOOHPrPH
le soit. L’affaire, portée devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), concernait
un règlement de la Communauté européenne promulgué
en Conseil des ministres (règlement no 925/1999, dit
règlement «hushkits»18  TXL VRXPHWWDLW O¶H[SORLWDWLRQ HW
l’immatriculation de certains types d’avions à diverses
conditions visant à réduire les nuisances sonores. À la
GLIIpUHQFHGHFHTXLV¶HVWSDVVpSRXUOHVDIIDLUHVUHODWLYHV
aux droits de l’homme mentionnées plus haut, il n’y a pas
eu, dans ce différend, dépôt d’objections préliminaires à
la compétence d’un organe international, en l’occurrence
OH&RQVHLOGHO¶2$&,DORUVSRXUWDQWTXHO¶DIIDLUHSRUWDLW
sur un règlement communautaire dont les demandeurs
DI¿UPDLHQW TX¶LO HQIUHLJQDLW FHUWDLQHV GLVSRVLWLRQV GH OD
&RQYHQWLRQ,OHVWjQRWHUTXHOHVeWDWVPHPEUHVGHOD
Communauté européenne décidèrent, pour cette affaire,
d’organiser une défense conjointe et de charger à titre
SHUVRQQHOOH'LUHFWHXUJpQpUDOGX6HUYLFHMXULGLTXHGHOD
&RPPLVVLRQ HXURSpHQQH GH OHV UHSUpVHQWHU %LHQ TXH OH
règlement «hushkits» ait été rapporté, l’affaire est en principe toujours en instance.
c) Incidence des rapports horizontaux entre la Communauté européenne et ses États membres: quelques
exemples
 'HV TXHVWLRQV GH UHVSRQVDELOLWp LQKpUHQWHV DX[
UDSSRUWV KRUL]RQWDX[ TXL H[LVWHQW HQWUH OD &RPPXQDXWp
européenne et ses États membres se posent dans le cas
GHVDFFRUGVLQWHUQDWLRQDX[PL[WHVDX[TXHOVVRQWjODIRLV
parties la Communauté et ses États membres.
 ,OHVWjQRWHUTXHODTXHVWLRQGHO¶LPSXWDWLRQGHOD
responsabilité a été abordée en passant à propos de l’article 47, paragraphe 1, du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite19,
TXLWUDLWHGHVFDVRSOXVLHXUVeWDWVVRQWUHVSRQVDEOHVGX
PrPHIDLW,OVHPEOHTXHOHVDXWHXUVGHFHWDUWLFOHDLHQW
adopté une position neutre, exprimée ainsi:
17

Voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 19.
Règlement (CE) no 925/1999 du Conseil, du 29 avril 1999,
relatif à l’immatriculation et à l’exploitation, dans la Communauté,
GH FHUWDLQV W\SHV G¶DYLRQV j UpDFWLRQ VXEVRQLTXHV FLYLOV PRGL¿pV HW
PXQLV G¶XQ QRXYHDX FHUWL¿FDW LQGLTXDQW OHXU FRQIRUPLWp DYHF OHV
normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale, troisième édition
(juillet 1993), -RXUQDORI¿FLHOGHV&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHV, no L 115,
4 mai 1999.
19
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLISSDU
18
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/RUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWUHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQW LOOLFLWH OD UHVSRQVDELOLWp GH FKDTXH eWDW SHXW rWUH LQYRTXpH
par rapport à ce fait.

14. Dans son commentaire de cet article, la CDI, tout
HQLQGLTXDQWTX¶HOOHHVWFRQVFLHQWHGHODSUDWLTXHGHO¶8(
dans le cas des accords internationaux mixtes, observe ce
TXLVXLW
[Le] paragraphe [1] n’établit pas une règle générale de responsabilité
FRQMRLQWHHWVROLGDLUHPDLVLOQ¶H[FOXWSDVQRQSOXVTXHGHX[eWDWVRX
davantage puissent être responsables du même fait internationalement
illicite. Cela dépendra des circonstances et des obligations internationales de chacun des États concernés20.

15. La Communauté européenne, organisation interQDWLRQDOH GRWpH G¶XQH FDSDFLWp MXULGLTXH OLPLWpH SHXW
conclure des traités internationaux dans la mesure où la
compétence lui a été conférée pour ce faire21. Cependant,
comme les accords internationaux portent souvent sur une
pluralité de domaines, la formule des accords mixtes auxTXHOV VRQW SDUWLHV j OD IRLV OD &RPPXQDXWp HW VHV eWDWV
membres est largement employée.
 $XVVLHVWLOGHSOXVHQSOXVIUpTXHQWTXHOHVDFFRUGV
LQWHUQDWLRQDX[PXOWLODWpUDX[DX[TXHOVHVWSDUWLHXQHRUJDQLVDWLRQ UpJLRQDOH G¶LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH WHOOH TXH OD
Communauté européenne soient assortis d’une «déclaration de compétence». Dans le cas de la Communauté européenne, la déclaration de compétence, formulée en fonction
de la nature du traité considéré, décrit les compétences de
OD&RPPXQDXWpGDQVOHVGRPDLQHVVXUOHVTXHOVSRUWHFHOXL
ci22. Dans certains cas, la déclaration de compétence spéFL¿HTXHOD&RPPXQDXWpHVW VHXOH UHVSRQVDEOHGHO¶H[pcution des obligations découlant du droit communautaire
ou relevant de ses domaines de compétence (déclaration en
application de l’article 34, paragraphe 3, de la Convention
VXU OD GLYHUVLWp ELRORJLTXH23 GpFODUDWLRQ FRQIRUPpPHQW j
l’article 29, paragraphe 4, de la Convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels, relative à l’étendue de sa compétence24YRLUDXVVLO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH
de l’annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le
GURLWGHODPHU &HVGpFODUDWLRQVSURFqGHQWGHFHTXHOD
Communauté et ses États membres ont des responsabilités
GLVWLQFWHVTXLVRQWIRQFWLRQGHOHXUVFRPSpWHQFHVUHVSHFWLYHVHOOHVRQWSRXUREMHWG¶H[SOLFLWHUFHSDUWDJHGHVUHVponsabilités envers des tiers.
 /¶XWLOLWp G¶LQGLTXHU DX[ WLHUFHV SDUWLHV FRPPHQW
les responsabilités se répartissent entre la Communauté
européenne et les États en fonction de leurs compétences
respectives a été récemment mise en évidence dans une
affaire portée devant le Tribunal international du droit
de la mer25 %LHQ TXH OD &RPPXQDXWp HW WRXV VHV eWDWV
membres soient parties à la Convention des Nations Unies
VXUOHGURLWGHODPHUODTXHVWLRQIDLVDQWO¶REMHWGXUHFRXUV
(compatibilité des activités de navires battant le pavillon
d’États membres avec les dispositions visant la préservaWLRQ GHV UHVVRXUFHV ELRORJLTXHV GH OD KDXWH PHU  UHOqYH
20

Ibid., p. 134, par. 6.
Voir, par exemple, le préambule de la Convention de Vienne de
1986.
22
Voir l’annexe au présent rapport, pièces jointes nos 22 à 34.
23
Ibid., no 22, annexe B, p. 65.
24
Ibid., no 23, annexe II.
25
Ibid., no 35.

GHODFRPSpWHQFHGHOD&RPPXQDXWpFRPPHO¶LQGLTXHOD
GpFODUDWLRQGHFRPSpWHQFH/HGHPDQGHXULQYRTXHODUHVSRQVDELOLWpGHODVHXOH&RPPXQDXWpSRXUGHVDFWHVTX¶LO
estime contraires aux obligations découlant notamment
de l’article 64 et des articles 116 à 119 de la Convention.
L’affaire est toujours en instance.
18. Certains accords renferment des dispositions prévoyant un régime de responsabilité spécial pour l’exécuWLRQ GH FHUWDLQHV REOLJDWLRQV F¶HVW OH FDV SDU H[HPSOH
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(art. 6, par. 2, de l’annexe IX), ou encore du Protocole de
Kyoto (art. 4, par. 5)26. Dans le cas du Protocole de Kyoto,
la Communauté européenne a négocié une clause spéciale
TXLSUpYRLWGHVHQJDJHPHQWVJOREDX[SRXUOHVRUJDQLVDWLRQV G¶LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH WRXW HQ DXWRULVDQW GLIférents niveaux d’engagement pour les membres de ces
RUJDQLVDWLRQV,OLQFRPEHjFKDTXHRUJDQLVDWLRQGHYHLOOHU
DXUHVSHFWGHO¶REMHFWLIJOREDOTXLOXLDpWpDVVLJQpWDQGLV
TXHVHVeWDWVPHPEUHVQHVRQWUHVSRQVDEOHVTXHGXUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVTXLOHVFRQFHUQHQWUHVSHFWLYHPHQW
$ORUVTXHFHVGLVSRVLWLRQVYLVHQWjUpJOHUTXDQWDXIRQGOD
TXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpFHOOHVLQFOXVHVGDQVFHUWDLQV
autres accords tentent d’apporter des solutions aux proEOqPHVSUDWLTXHVGHPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWp27.
19. On trouve dans le Traité sur la Charte de l’énergie
XQDXWUHH[HPSOHTXLPpULWHVDQVGRXWHG¶rWUHFLWpLFL/HV
Communautés européennes ont en effet fait une déclaration en vertu du paragraphe 3, al. b, sous-alinéa ii, de
l’article 26 de cet instrument concernant l’arbitrage à
l’initiative d’un investisseur d’une autre partie contractante.
Cette déclaration comporte les dispositions suivantes28:
Les Communautés européennes sont une organisation d’intégraWLRQpFRQRPLTXHUpJLRQDOHDXVHQVGX7UDLWpVXUOD&KDUWHGHO¶pQHUJLH
(OOHVH[HUFHQWOHVFRPSpWHQFHVTXLOHXUVRQWWUDQVIpUpHVSDUOHXUVeWDWV
membres par l’intermédiaire d’institutions autonomes dotées d’un pouvoir de décision et d’un pouvoir judiciaire.
Les Communautés européennes, d’une part, et leurs États membres,
d’autre part, ont signé le Traité sur la Charte de l’énergie et doivent
donc répondre au niveau international de l’exécution des obligations
TXL\¿JXUHQWVHORQOHXUVFRPSpWHQFHVUHVSHFWLYHV
Si nécessaire, les Communautés et les États membres concernés
GpWHUPLQHURQW OHTXHO G¶HQWUH HX[ HVW OD SDUWLH GpIHQGHUHVVH GDQV XQH
procédure d’arbitrage engagée par un investisseur ou par une autre
partie contractante. Le cas échéant, à la demande de l’investisseur, les
Communautés et les États membres concernés procéderont à cette désignation dans un délai de trente jours*.
*
Sans préjudice du droit de l’investisseur d’intenter une procédure
contre les Communautés et leurs États membres.

 ,O HVW j QRWHU TX¶HQ O¶DEVHQFH G¶XQH GpFODUDWLRQ
expresse de compétence, des divergences de vues peuvent
VXUJLUTXDQWjO¶pYHQWXHOOHUHVSRQVDELOLWpFRQMRLQWHGHOD
Communauté européenne et de ses États membres. Par
exemple, les positions adoptées à cet égard par l’avocat
général de la Cour de justice des Communautés euroSpHQQHVRQWTXHOTXHSHXYDULp/¶DYRFDWJpQpUDO7HVDXUR
(dans l’affaire C-53/96, Hermès International c. FHT
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26

Ibid., no 25.
Voir le paragraphe 8 de l’annexe B de la Convention relative à la
SURWHFWLRQGX5KLQFRQWUHODSROOXWLRQFKLPLTXH
28
-RXUQDORI¿FLHOGHV&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHV, no L 69, p. 115.
Voir également l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 37.
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Marketing Choice BV29 HWO¶DYRFDWJpQpUDO-DFREV GDQV
l’affaire C-316/91, Parlement européen c. Conseil de
l’Union européenne30  VHPEOHQW FRQVLGpUHU TXH OD UHVSRQVDELOLWpFRQMRLQWHGHYUDLWrWUHDGPLVHDORUVTXHGDQV
l’affaire C-13/00, Commission des Communautés européennes c. Irlande31, l’avocat général Mischo semble
avoir pris le parti opposé. Il a notamment fait observer
TXHOHIDLWPrPHTXHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHHWVHV
États membres ont recours à la formule des accords mixtes
VLJQDOHDX[eWDWVWLHUVTXHODPDWLqUHG¶XQDFFRUGPL[WHQH
UHOqYHTX¶HQSDUWLHGHODFRPSpWHQFHGHOD&RPPXQDXWp
HWTXHFHOOHFLQ¶DVVXPHa prioriODUHVSRQVDELOLWpTXHGHV
pOpPHQWVGHO¶DFFRUGTXLUHVVRUWLVVHQWjVDFRPSpWHQFH
 4XRLTX¶LOHQVRLWLOQ¶HVWMDPDLVDUULYpTX¶XQUHFRXUV
en responsabilité internationale concernant l’application
G¶XQDFFRUGPL[WHVRLWUHMHWpDXPRWLITXHODSDUWLHPLVH
en cause n’était «pas la bonne».
22. Dans le cas des accords mixtes bilatéraux, la Cour
GHMXVWLFHHXURSpHQQHVHPEOHFRQVLGpUHUTXHOD&RPPXnauté et ses États membres sont conjointement responsables envers les tierces parties de l’exécution de toutes
OHVREOLJDWLRQVTXLGpFRXOHQWGHVDFFRUGV&HWWHSRVLWLRQ
UHÀqWH XQH FODXVH ¿JXUDQW KDELWXHOOHPHQW GDQV FH JHQUH
G¶DFFRUGDXWHUPHGHODTXHOOHO¶DFFRUGHVWFRQFOXHQWUH
«d’une part», la Communauté et ses États membres et,
«d’autre part», les autres parties, par exemple des États
G¶$IULTXH GHV &DUDwEHV HW GX 3DFL¿TXH YRLU DIIDLUH
C-316/91, Parlement européen c. Conseil de l’Union
européenne32).
d) Dispositions du droit communautaire interne
relatives au respect des obligations internationales
23. Le droit communautaire offre un certain nombre de
PR\HQVTXLSHXYHQWrWUHPLVHQ°XYUHSRXUIDLUHUHVSHFWHU
les obligations découlant d’instruments internationaux. Il
convient en particulier de citer ici le paragraphe 7 de l’article 300 du Traité instituant la Communauté européenne:
/HV DFFRUGV FRQFOXV VHORQ OHV FRQGLWLRQV ¿[pHV DX SUpVHQW DUWLFOH
lient les institutions de la Communauté et les États membres.

24. En vertu de cette disposition, les traités internationaux ont, en droit communautaire, force obligatoire tant
SRXU OHV eWDWV PHPEUHV TXH SRXU OHV LQVWLWXWLRQV GH OD
&RPPXQDXWp HXURSpHQQH TXL VRQW WHQXV GH SUHQGUH OHV
mesures nécessaires à la mise en œuvre effective desdits accords et de s’abstenir de tout acte pouvant entraver leur application. Cette disposition permet ainsi à la
Communauté de remplir ses responsabilités internatioQDOHV7KpRULTXHPHQWHOOHSURFqGHGXSULQFLSHres inter
alios acta et crée une obligation en droit communautaire
TXLQHSHXWrWUHLQYRTXpHSDUGHVWLHUVHQYHUWXGXGURLW
international (voir les affaires Kupferberg33, Demirel34,
29

Recueil de jurisprudence 1998, p. I-03603, par. 14.
Recueil de jurisprudence 1994, p. I-00625, par. 69.
31
Recueil de jurisprudence 2002, conclusions de l’avocat général
Mischo, p. I-02943, par. 29 et 30.
32
Recueil de jurisprudence 1994, par. 29.
33
Cour de justice des Communautés européennes, affaire no 104/81,
Hauptzollamt Mainz c. C. A. Kupferberg & Cie KG a.A., Recueil de
jurisprudence 1982, p. 03641, par. 13.
34
Cour de justice des Communautés européennes, affaire
no 12/86, Meryem Demirel c. Ville de Schwäbisch Gmünd, Recueil de
jurisprudence 1987, p. 03719, par. 9 à 11.
30

33

Hermès35, Commission des Communautés européennes
c. Irlande36 (QSUDWLTXHWRXWHIRLVODGLVSRVLWLRQFRQVWLtue pour les États tiers une garantie supplémentaire du
respect par la Communauté de ses obligations.
25. L’article 10 du Traité instituant la Communauté
HXURSpHQQHPpULWHDXVVLG¶rWUHPHQWLRQQpLFLLOGLVSRVH
QRWDPPHQWFHTXLVXLW
Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent
Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.
Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la
réalisation des buts du présent Traité.

 ,OHVWjQRWHUDXVVLTXHGDQVVRQDYLVOD&RXU
GH MXVWLFH HXURSpHQQH D FRQ¿UPp TXH OD &RPPXQDXWp
et les États membres avaient le devoir de coopérer dans
les domaines où il y a entre eux partage de compétences.
Voici un extrait de cet avis:
>/@RUVTX¶LO DSSDUDvW TXH OD PDWLqUH G¶XQ DFFRUG RX G¶XQH FRQYHQWLRQ
relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle des États membres, il importe d’assurer une coopération
étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le
SURFHVVXV GH QpJRFLDWLRQ HW GH FRQFOXVLRQ TXH GDQV O¶H[pFXWLRQ GHV
engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l’exigence d’une unité de représentation internationale de la Communauté37.

27. Notre propos n’est pas de passer ici en revue les difIpUHQWHVYRLHVMXGLFLDLUHVWHOOHVTXHODSURFpGXUHG¶LQIUDFWLRQTXLSHXYHQWrWUHHPSUXQWpHVSRXUSRUWHUXQHDIIDLUH
à l’attention de la Cour de justice européenne, mais il vaut
sans doute la peine de mentionner le régime de la responsabilité non contractuelle mis en place par la CommuQDXWp&HUpJLPHGDQVOHFRQWH[WHGXTXHOVRQWVRXOHYpHV
OHVTXHVWLRQVWRXFKDQWO¶LPSXWDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpHQ
droit communautaire, mérite sans doute attention eu égard
DX[W\SHVGHTXHVWLRQVTXHOD&',DERUGHUDSUREDEOHPHQW
DX FRXUV GH VHV WUDYDX[ GH FRGL¿FDWLRQ VXU OD UHVSRQVDbilité des organisations internationales. Le paragraphe 2
de l’article 288 du Traité instituant la Communauté euroSpHQQHpQRQFHOHSULQFLSHTXHGRLWUHVSHFWHUOD&RPPXnauté en la matière, principe dont l’application a donné
lieu à une abondante jurisprudence de la Cour de justice
européenne. En voici le texte:
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit
réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des
États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses
agents dans l’exercice de leurs fonctions.

28. La Cour de justice européenne a été appelée à
maintes reprises à interpréter les différents éléments
de cette disposition: par exemple, l’imputabilité d’un
acte aux «institutions de la Communauté38» ou à ses
35
Recueil de jurisprudence 1998, conclusions de l’avocat général
Tesauro, par. 18 à 20.
36
Recueil de jurisprudence 2002, arrêt du 19 mars 2002, par. 15.
Voir également supra par. 20.
37
Cour de justice des Communautés européennes, avis 1/94,
compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux
en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle,
Recueil de jurisprudence 1994, p. I-05267, par. 108.
38
Affaire C-370/89, Société générale d’entreprises électromécaniques SA (SGEEM) et Roland Etroy c. Banque européenne
d’investissement, Recueil de jurisprudence 1992, p. I-06211, par. 15.
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«agents39», dans «l’exercice de [leurs] fonctions40». Cette
MXULVSUXGHQFHDSUpFLVpDXVVLGDQVTXHOVFDVOHVDFWHVGHV
autorités administratives d’un État membre peuvent engager la responsabilité de la Communauté et ceux où les
États membres devraient être tenus responsables de dommages causés par l’application du droit communautaire
(affaire 175/8441DIIDLUH&42). Le principal critère
de détermination de la responsabilité d’un État membre
est le degré de latitude dont il jouit pour l’exécution des
obligations découlant du droit communautaire. C’est seulement dans les cas où l’État membre est tenu, par une
décision de la Communauté, d’agir d’une manière déterPLQpH TXH OD &RPPXQDXWp SHXW rWUH WHQXH UHVSRQVDEOH
GHVGRPPDJHVTX¶LOSHXWFDXVHUHQDJLVVDQWGHODVRUWH
&HV UqJOHV QH VRQW ELHQ HQWHQGX DSSOLFDEOHV TX¶HQ GURLW
FRPPXQDXWDLUHHQFRUHTXHOHVTXHVWLRQVHQMHXSXLVVHQW
toucher l’exécution d’obligations internationales, comme
par exemple la mise en œuvre de sanctions décidées par
l’ONU (affaire T-184/9543).
39
Affaire 18/60, Louis Worms c. Haute Autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, arrêt du 12 juillet 1962, Recueil
de jurisprudence, p. 377.
40
Affaire 9/69, Claude Sayag et S.A. Zurich c. Jean-Pierre Leduc,
Denise Thonnon et S.A. La Concorde, Recueil de jurisprudence 1969,
p. 329, par. 11.
41
Krohn & Co. Import-Export GmbH & Co. KG c. Commission des
Communautés européennes, Recueil de jurisprudence 1986, p. 753,
par. 18 à 23.
42
Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV c. Commission
des Communautés européennes, Recueil de jurisprudence 1992,
p. I-01937, par. 15.
43
Tribunal de première instance, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Conseil de l’Union européenne et Commission des
Communautés européennes, arrêt du 28 avril 1998, Recueil de
jurisprudence 1998, p. II-00667, par. 74 à 88.

2. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
1. La responsabilité de l’AIEA pour les actes illicites de
ses fonctionnaires ou agents ou d’autres personnes agisVDQWSRXUVRQFRPSWHQ¶DpWpHQYLVDJpHSRXUDXWDQWTXH
O¶$,($VDFKHTXHGDQVOHFRQWH[WHGHODPLVHDXSRLQWGH
modèles de structure et de contenu d’accords de garanties
généralisées entre l’Agence et les États dans le cadre du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le
SDUDJUDSKHGXGRFXPHQWHQTXHVWLRQHVWOLEHOOpFRPPH
suit:
/¶DFFRUGGHYUDLWSUpYRLUTXHWRXWHGHPDQGHHQUpSDUDWLRQIDLWHSDU
XQHSDUWLHjO¶DFFRUGjO¶DXWUHSDUWLHSRXUWRXWGRPPDJHDXWUHTXHOH
dommage causé par un accident nucléaire, résultant de la mise en œuvre
des garanties en vertu de l’accord, est réglée conformément au droit
international1.

 ¬ O¶pSRTXH XQH QRWH DYDLW pWp pODERUpH SDU OH
Directeur général au sujet de la responsabilité internationale de l’Agence en relation avec les garanties
*29&20MXLQ TXLV¶LQVSLUDLWODUJHment des rapports sur la responsabilité de l’État établis
par les rapporteurs spéciaux de la CDI.
3. La note portait sur la responsabilité internationale de
l’Agence pour les dommages causés par la mise en œuvre de
garanties en application du Traité sur la non-prolifération
GHVDUPHVQXFOpDLUHV<¿JXUDLHQW
1
AIEA, Structure et contenu des accords à conclure entre l’Agence
et les États dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, document INFCIRC/153 (corrigé).

a) un exposé des activités menées par l’Agence en
PDWLqUHGHJDUDQWLHVVXVFHSWLEOHVGHFDXVHUGHVGRPPDJHV
b  FHUWDLQHVFRQVLGpUDWLRQVMXULGLTXHVTXLVHPEODLHQW
SHUWLQHQWHVSRXUO¶pWXGHGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶$JHQFH
et
c) un certain nombre de dispositions relatives à
OD UHVSRQVDELOLWp TX¶LO pWDLW SURSRVp G¶LQFOXUH GDQV OHV
accords de garanties.
3.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

1. Les règles d’imputation aux États de la responsabilité d’actes accomplis par des tiers n’intéressent guère les
organisations internationales. Le FMI ne connaît aucun
cas où le fait d’un tiers a été imputé au Fonds et, selon lui,
un tel cas ne peut pas se présenter, sauf décision expresse
d’un organe compétent du FMI engageant la responsabilité du Fonds pour de tels faits.
 /DVHFRQGHTXHVWLRQSRUWHVXUOHVUqJOHVHQYHUWXGHVTXHOOHV OH )0, SRXUUDLW rWUH WHQX UHVSRQVDEOH GHV DFWHV
illicites de ses fonctionnaires ou agents ou d’autres personnes agissant pour son compte. Le FMI a pris le parti
de défendre ses fonctionnaires à raison de l’immunité
juridictionnelle dont ils jouissent pour les actes accomplis par eux ou sous leur autorité dans l’exercice de leurs
IRQFWLRQVRI¿FLHOOHVGDQVO¶DIIDLUHKissi c. de Larosière1
il s’agissait d’un procès intenté au civil en 1982 devant
le tribunal de district des États-Unis pour le district de
&ROXPELD/HGHPDQGHXU TXLQ¶DYDLWMDPDLVpWpHPSOR\p
par le FMI) intentait un procès au Directeur général du
)0, DX[ PRWLIV TX¶RQ OXL DXUDLW DEXVLYHPHQW UHIXVp XQ
SRVWHDX)0,HWTX¶RQO¶DYDLWGLVVXDGpGHUHSUpVHQWHUVD
candidature. Le tribunal a rejeté la demande, se déclarant
incompétent en raison de l’immunité dont jouissait le
)0,DLQVLTXHFHOOHUHFRQQXHjVRQ'LUHFWHXUJpQpUDOHQ
VDTXDOLWpGHIRQFWLRQQDLUHGX)RQGVDJLVVDQWGDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVRI¿FLHOOHV/H)0,Q¶DGRQFSDVHX
à prendre position sur le fond. Une copie de la décision
UHQGXHSDUOH7ULEXQDO¿JXUHHQDQQH[H
 6HORQOH)0,OHVFULWqUHVLQYRTXpVSRXUGpWHUPLQHU
si les actes d’un fonctionnaire du FMI sont imputables
j FH GHUQLHU GHYUDLHQW FRwQFLGHU DYHF FHX[ XWLOLVpV SRXU
établir si un fonctionnaire du Fonds agit dans l’exercice
GHVHVIRQFWLRQVRI¿FLHOOHVHWSHXWSUpWHQGUHDX[LPPXQLtés correspondantes (art. IX, sect. 8, des Statuts du FMI).
La déclaration sur les immunités et privilèges des foncWLRQQDLUHVGX)RQGVGXMXLQLQGLTXHFRPPHQW
le FMI entend veiller au respect de l’immunité de ses
fonctionnaires2ODGpFODUDWLRQSURFqGHGXSULQFLSHTXHOH
Fonds défend l’immunité de ses fonctionnaires pour les
DFWHVTX¶LOVDFFRPSOLVVHQWGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQVRI¿FLHOOHV(QFRQVpTXHQFHOH)0,HVWLPHTXHVHXOV
de tels actes seraient imputables au FMI.
 ,O FRQYLHQW GH QRWHU pJDOHPHQW j FHW pJDUG TX¶DX[
¿QV GH OD GpFODUDWLRQ F¶HVW OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GX )0,
TXL GpWHUPLQHUDLW VL O¶DUUHVWDWLRQ RX OD GpWHQWLRQ G¶XQ
1

No 82-1267 (D.D.C.).

2

Voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 71.
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fonctionnaire du Fonds a été motivée par des actes
DFFRPSOLVGDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVRI¿FLHOOHVHW
donc si l’immunité du FMI pourrait jouer. Le FMI note
HQ RXWUH TXH SUHPLqUHPHQW LO SUHQGUDLW GHV PHVXUHV
conformément à ses règles internes, à l’encontre de tout
eWDWPHPEUHTXLQ¶DXUDLWSDVUHVSHFWpO¶LPPXQLWpRXTXL
QH VH VHUDLW SDV DFTXLWWp GHV REOLJDWLRQV DFFRPSDJQDQW
FHWWHLPPXQLWpHWGHX[LqPHPHQWTXHO¶DUWLFOH;;,;GHV
6WDWXWVGX)0,VHUDLWLQYRTXpSRXUWRXWHTXHVWLRQG¶LQWHUSUpWDWLRQTXLVHSRVHUDLWHQWUHXQeWDWPHPEUHGX)0,HW
OH)RQGVRXHQWUHGHVeWDWVPHPEUHVGX)0,ODTXHVWLRQ
devant être soumise aux organes internes du FMI pour
GpFLVLRQV 7RXW GpVDFFRUG TXL VXUYLHQW HQWUH OH )0, HW
XQ eWDW PHPEUH TXL V¶HVW UHWLUp RX GXUDQW OD OLTXLGDWLRQ
du Fonds, entre celui-ci et un État membre, serait soumis
à l’arbitrage.)
 6¶DJLVVDQW GH OD TXHVWLRQ VXEVLGLDLUH GH VDYRLU FH
TXHUHFRXYUHO¶H[SUHVVLRQ©DFWHVDFFRPSOLVSDUXQIRQFWLRQQDLUH GDQV O¶H[HUFLFH GH VHV IRQFWLRQV RI¿FLHOOHVª
tout acte d’un fonctionnaire dont il aurait été constaté
TX¶LO O¶D DFFRPSOL GDQV O¶H[HUFLFH GH VHV IRQFWLRQV RI¿cielles pourrait être imputable à l’organisation. Tel pourrait être le cas même si le fonctionnaire avait abusé de
son pouvoir, n’avait pas respecté les règles ou aurait fait
preuve de négligence. Toutefois, les actes accomplis par
un fonctionnaire en dehors de l’exercice de ses fonctions
RI¿FLHOOHV QH VDXUDLHQW rWUH LPSXWDEOHV j O¶RUJDQLVDWLRQ
Le FMI n’a pas eu à connaître d’affaire où un tiers aurait
prétendu avoir été induit en erreur par un fonctionnaire
TXLDXUDLWDEXVLYHPHQWGpFODUpDJLUGDQVO¶H[HUFLFHGHVHV
IRQFWLRQVRI¿FLHOOHV
6. Le Fonds monétaire international n’a connaissance
G¶DXFXQFDVGDQVOHTXHOXQeWDWPHPEUHDXUDLWpWpWHQX
MXULGLTXHPHQWUHVSRQVDEOHG¶DFWHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ
 ,O HVW j QRWHU TXH OH )0, QH FRQVLGqUH SDV TXH >OD@
TXHVWLRQ SRUWH VXU GHV VLWXDWLRQV R LO DXUDLW pWp DOOpJXp
TX¶XQRXSOXVLHXUVeWDWVDXUDLHQWLQÀXpVXUGHVGpFLVLRQV
ou des mesures prises par le FMI et, partant, seraient resSRQVDEOHV G¶DYRLU H[HUFp XQH WHOOH LQÀXHQFH PDLV QRQ
MXULGLTXHPHQWUHVSRQVDEOHVGHVDFWLRQVGHO¶RUJDQLVDWLRQ
4.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

 (QFHTXLFRQFHUQHODUHVSRQVDELOLWpSRXUIDLWLOOLFLWH
il n’existe pas, à l’OMS, de règles portant expressément
sur l’imputation à l’Organisation d’actes accomplis par
ses organes statutaires ou autres, ou par des fonctionnaires
ou experts agissant pour son compte. Les dispositions de
OD&RQVWLWXWLRQGp¿QLVVDQWOHVSRXYRLUVHWOHVFRPSpWHQFHV
des divers organes, les statut et règlement du personnel,
DLQVLTXHOHVOHWWUHVGHQRPLQDWLRQGHVH[SHUWVHQPLVVLRQ
donnent des orientations générales sur la mesure dans
ODTXHOOHGHVDFWHVSHXYHQWrWUHLPSXWpVjO¶206
2. Nous aimerions toutefois appeler l’attention de la
&RPPLVVLRQVXUXQDFFRUGSDUWLFXOLHUTXLDSRXUHIIHWG¶LPputer à l’OMS le comportement d’une autre organisation
internationale. Il s’agit de l’Organisation panaméricaine de
la santé (OPS), ex-Organisation sanitaire panaméricaine,
TXLHVWO¶RUJDQLVDWLRQGHODVDQWpGXV\VWqPHLQWHUDPpULFDLQ
L’OPS, à l’instar d’autres bureaux sanitaires régionaux, est
DQWpULHXUHjODFUpDWLRQGHO¶206GHVRUWHTXHORUVGHOD

35

Conférence internationale sur la santé de 1946 s’est posée
ODTXHVWLRQGXOLHQHQWUHOHVGHX[RUJDQLVDWLRQV$ORUVTXH
d’autres structures régionales ont été intégrées à la nouvelle organisation, un régime spécial a été réservé à l’OPS.
/¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ GH O¶206 GLVSRVH TXH
«[l]’Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par
le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, […] ser[a] intégrée en temps voulu
dans l’Organisation». En vue de cette intégration, l’OMS
HWO¶236RQWFRQFOXHQXQDFFRUGSUpYR\DQWTXHOD
Conférence sanitaire panaméricaine, par l’intermédiaire
du Conseil directeur, et le Bureau sanitaire panaméricain,
IHUDLHQWUHVSHFWLYHPHQWRI¿FHGHFRPPLVVLRQUpJLRQDOHHW
de bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé
SRXUODUpJLRQGHV$PpULTXHV$LQVLO¶236DJLWHQPrPH
WHPSVHQWDQWTXHPHPEUHGXV\VWqPHGHV1DWLRQV8QLHV
HWHQWDQWTXHPHPEUHGXV\VWqPHLQWHUDPpULFDLQ(QYHUWX
dudit accord, les actes accomplis par l’OPS et par ses fonctionnaires peuvent engager la responsabilité de l’OMS.
 ,O UHVVRUW GH FH TXL SUpFqGH TXH O¶206 D DFFHSWp
FRQWUDFWXHOOHPHQWTXHOHVDFWHVG¶XQHDXWUHRUJDQLVDWLRQ
O¶236SXLVVHQWOXLrWUHLPSXWpV%LHQTXHO¶236GHPHXUH
RI¿FLHOOHPHQWXQHRUJDQLVDWLRQGLVWLQFWHHWSXLVVHDJLUHQ
WDQWTXHWHOOHSOXW{WTX¶HQTXDOLWpG¶DQWHQQHUpJLRQDOHGH
l’OMS, elle ne fait généralement pas cette distinction dans
VHVGpFLVLRQVHWDFWLYLWpVOHVTXHOOHVVRQWGRQFHQJpQpUDO
attribuées à l’OMS1.
1

Voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 90.
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Nous n’avons pas mis au point de règles d’imputation
HQ YHUWX GHVTXHOOHV O¶20& SRXUUDLW rWUH WHQXH UHVSRQsable d’actes illicites de ses fonctionnaires ou agents ou
G¶DXWUHVSHUVRQQHVDJLVVDQWSRXUVRQFRPSWHTXHOOHTXH
soit l’origine de l’illicéité.
I.

Pratique en matière de plaintes portées contre
les organisations internationales pour violation du
droit international
1. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Aucune plainte n’a été portée contre l’Agence pour
violation du droit international.
2.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

1. Le FMI n’a jamais eu à répondre en justice de plaintes
pour violation du droit international. Toutefois, en 1998,
la Korean Federation of Bank and Financial Labor Unions
(KFBFLU) a déposé une plainte contre le FMI devant le
WULEXQDOGHGLVWULFWGH6pRXOHQDOOpJXDQWTX¶HOOHDYDLWVXEL
GHVSUpMXGLFHVGXIDLWGHVSROLWLTXHVPLVHVHQ°XYUHSDU
OH *RXYHUQHPHQW GH OD 5pSXEOLTXH GH &RUpH j OD VXLWH
d’arrangements conclus entre le Gouvernement et le FMI.
Le FMI a fait valoir son immunité et le tribunal de district
a rejeté la plainte pour ce motif 1. La KFBFLU a fait appel
GHFHWWHGpFLVLRQGHYDQWOD+DXWH&RXUGH6pRXOTXLO¶D
déboutée2.
1

Voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 68.

2

Ibid., no 69.
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 3DUDLOOHXUVOH)0,DpWpLQIRUPpTX¶LODYDLWpWpFLWp
comme défendeur dans un procès intenté par une orgaQLVDWLRQV\QGLFDOHHQ5RXPDQLHTXLVHSODLJQDLWGXIDLW
TXH OH )0, DLW LPSRVp GHV SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV TXL
auraient appauvri les Roumains1. Dans cette affaire,
DXFXQGRFXPHQWMXGLFLDLUHRXDXWUHQ¶DpWpFRPPXQLTXp
DX)0,/H)0,FURLWVDYRLUTXHOHWULEXQDOURXPDLQV¶HVW
de sa propre initiative, déclaré incompétent.
 9HXLOOH] QRWHU TX¶HQ SUpSDUDQW OD UpSRQVH j FHWWH
HQTXrWH OH )0, Q¶D SDV WHQX FRPSWH GHV FDV WRXFKDQW j
O¶HPSORL TXL VRQW UpJLV SDU OHV SURFpGXUHV G¶DSSHO GX
FMI et relèvent de la juridiction du Tribunal administratif du Fonds, ni des contentieux liés à des plaintes
pour violation du droit administratif interne du FMI, ni
des différends contractuels entre le FMI et le personnel
ou des fournisseurs. Le FMI a procédé de la sorte dans
OD PHVXUH R DXFXQH GH FHV TXHVWLRQV Q¶HQWUDLW GDQV OH
FDGUH GH O¶HQTXrWH GH OD &RPPLVVLRQ /H )0, D pJDOHPHQW RPLV TXHOTXHV FRUUHVSRQGDQFHV TX¶LO D UHoXHV HW
GDQV OHVTXHOOHV GHV SDUWLFXOLHUV RX GHV VRFLpWpV HQ OHXU
nom propre ou pour le compte d’autrui, réclamaient des
SDLHPHQWVSRXUFHTX¶LOVFRQVLGpUDLHQWrWUHGHVWRUWVHWGHV
SUpMXGLFHVLQGLYLGXHOVRXSXEOLFVHQUqJOHJpQpUDOHFHV
démarches ne reposent sur aucun fondement rationnel et
sont habituellement récusées par voie de correspondance.
3.

FORCE MULTINATIONALE ET OBSERVATEURS

1. La Force multinationale et Observateurs (FMO) est
XQHSHWLWHRUJDQLVDWLRQTXLDX¿OGHVDQVDKHXUHXVHPHQW
UpXVVLjpYLWHUOHVFRQÀLWVDYHFOHVeWDWVFRQWULEXWHXUVRXj
UpJOHUOHVSUREOqPHVTXLVHSRVDLHQWVDQVGpS{WGHSODLQWH
internationale. Toutefois, la FMO a été la partie intimée
GDQVGHX[SODLQWHVLQWHUQDWLRQDOHVTXLSRXUUDLHQWLQWpUHVVHUFHWWHHQTXrWH
2. Ces deux plaintes internationales s’appuyaient sur
des dispositions des accords de participation conclus
DYHFOHVSD\VFRQWULEXWHXUVHWTXLQHUHOqYHQWSDVGXGURLW
international coutumier. Comme l’ONU, la FMO conclut
GHVDFFRUGVGHSDUWLFLSDWLRQDYHFOHVSD\VTXLIRXUQLVVHQW
GHVWURXSHVHWFHUWDLQVpTXLSHPHQWVLPSRUWDQWV,OV¶DJLW
G¶DFFRUGVLQWHUQDWLRQDX[TXLVRQWFRQVLGpUpVSDUOD)02
et par les pays participants concernés comme ayant un
caractère contraignant en droit international. Les modalités de ces accords varient d’un pays à l’autre et dans
le temps. Elles contiennent généralement une disposition
TXLSUpYRLWTXHOD)02UHPERXUVHjXQSD\VFRQWULEXWHXU
OHVPRQWDQWVTXHFHOXLFLGpERXUVHDX[WHUPHVGHODOpJLVlation ou des règlements nationaux, dans les cas de décès
ou d’invalidité touchant leurs ressortissants employés au
service de la FMO. En outre, certains accords passés avec
GHVSD\VTXLIRXUQLVVHQWG¶LPSRUWDQWVELHQVG¶pTXLSHPHQW
à la FMO (aéronefs ou navires) comportent une disposiWLRQTXLUHQGOD)02UHVSRQVDEOHGHWRXWHSHUWHRXGpWpULRUDWLRQGHFHVELHQVORUVTXHODSHUWHRXODGpWpULRUDWLRQ
survient en cours d’utilisation de ces biens pour le compte
de la FMO.
3. Au titre de chacune des clauses susmentionnées, un
pays contributeur a adressé une plainte substantielle à la
FMO. Pour les deux plaintes, une entente de règlement
3

Ibid., no 70.

D ¿QDOHPHQW pWp FRQFOXH HQWUH OHV SD\V HW OD )02 8QH
FDUDFWpULVWLTXH SDUWLFXOLqUH GH OD )02 HVW FHOOH TXL
consiste à contracter une assurance commerciale en vue
GH JpUHU OHV ULVTXHV 3RXU OHV GHX[ SODLQWHV FHWWH DVVXUDQFHDSHUPLVGH¿QDQFHUOHVUqJOHPHQWVTXLQ¶RQWSDV
H[LJp O¶DSSRUW G¶XQ ¿QDQFHPHQW VXSSOpPHQWDLUH H[FHStionnel de la part des pays contributeurs.
4. Les informations relatives à ces deux plaintes portées
contre la FMO ont été publiées dans les rapports annuels
GHOD)02HWGDQVOHVQRWHVGHVHVUDSSRUWV¿QDQFLHUVTXL
sont tous accessibles au public.
a) Plainte des États-Unis contre la FMO relative
à l’accident d’aviation de Gander
5. Les éléments de cette plainte et de son règlement sont
EULqYHPHQWUpVXPpVGDQVODQRWHGHVYpUL¿FDWHXUVUHODWLYH
DX[pWDWV¿QDQFLHUVGHOD)02SRXU&HWWHQRWHHVW
la suivante:
Le 12 décembre 1985, un avion DC-8 «Arrow» d’Arrow Air, Inc.,
affrété par la FMO, s’est écrasé à Gander, Terre-Neuve (Canada).
/¶DFFLGHQWDFRWpODYLHjPLOLWDLUHVGHVeWDWV8QLVTXLYHQDLHQW
G¶DFFRPSOLU OHXU VHUYLFH DXSUqV GH OD )02 GDQV OH 6LQDw HW j KXLW
PHPEUHVG¶pTXLSDJH
À la suite de cet accident, le Gouvernement des États-Unis a engagé
une action en justice contre la FMO.
/D )02 D UHFRQQX TX¶HOOH pWDLW WHQXH GH UHPERXUVHU DX
Gouvernement des États-Unis les dépenses liées notamment à la mort
GHV PLOLWDLUHV DPpULFDLQV HQ YHUWX GHV DUUDQJHPHQWV FRQWUDFWXHOV TXL
régissent la participation du Gouvernement des États-Unis à la FMO.
[Note: les «arrangements contractuels» mentionnés dans la note des
YpUL¿FDWHXUV VRQW OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DFFRUG GH SDUWLFLSDWLRQ eWDWV
8QLV)02TXLSUpYRLHQWFRPPHLQGLTXpSOXVKDXWOHUHPERXUVHPHQW
de certains montants déboursés en cas de décès ou d’incapacité survenant en cours d’affectation à la FMO.]
Le 3 mai 1990, le Gouvernement des États-Unis a exécuté un
DFFRUGGHUqJOHPHQWGp¿QLVVDQWOHPRQWDQWHWOHPRGHGHSDLHPHQWGH
ces revendications. L’accord prévoyait le paiement d’un montant de
19 678 100 dollars au plus tard le 15 novembre 1990.

Le paiement a été effectué le 13 novembre 1990, réglant
la totalité de la revendication.
6. Les États-Unis ont inscrit l’accord de règlement
États-Unis-FMO dans Treaties and Other International
Acts Series sous la référence TIAS 118991.
 /¶DFFRUGGHUqJOHPHQWFRPSRUWHXQHGLVSRVLWLRQTXL
SUpFLVHTXHOD)02DFRQFOXO¶HQWHQWHDYHFO¶DXWRULVDWLRQ
de l’Égypte et d’Israël. (En vertu du Protocole relatif à la
création et au maintien d’une Force et d’un Corps d’observateurs multinationaux2 et des arrangements connexes,
OHVGpSHQVHVGHO¶RUJDQLVDWLRQTXLQHVRQWSDVFRXYHUWHV
par d’autres sources sont assumées à parts égales par
l’Égypte, Israël et les États-Unis.) Les rapports annuels
GH OD )02 LQGLTXHQW TXH OH UqJOHPHQW D pWp ¿QDQFp j
l’aide de ressources provenant de règlements de litiges
concernant les États-Unis, d’intérêts perçus sur les produits de règlements et de fonds d’opérations courantes.
L’Égypte et Israël ont accepté d’apporter des contributions
1
$FFRUGHQWUHOHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHHWOD)RUFHPXOWLQDWLRQDOH
et Observateurs, conclu par échange de notes (Rome, 3 mai 1990).
2
6LJQp j :DVKLQJWRQ OH  DRW  1DWLRQV 8QLHV Recueil des
Traités, vol. 1335, no 22403, p. 327.
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DGGLWLRQQHOOHV SRXU ¿QDQFHU OH UqJOHPHQW VL FHOD pWDLW
indispensable, mais cet apport n’a pas été nécessaire et les
«contributions spéciales à recouvrer» mentionnées dans
OHVpWDWV¿QDQFLHUVGHOD)02VRQWGHYHQXHVVDQVREMHW
8. Hormis la plainte internationale portée contre la FMO
et décrite ci-dessus, l’accident du DC-8 a entraîné la FMO
dans une longue procédure devant les tribunaux des ÉtatsUnis, à la fois comme demandeur et comme défendeur.
&HWWH SURFpGXUH TXL Q¶LQWpUHVVH SDV OD SUpVHQWH pWXGH
n’est pas abordée ici.
b) Plainte portée contre la FMO par le Canada
au sujet d’un hélicoptère
9. Cette deuxième plainte contre la FMO était fondée
sur la deuxième clause de l’accord de participation menWLRQQpHFLGHVVXVHWHQYHUWXGHODTXHOOHOD)02HVWUHVponsable de la détérioration ou de la destruction d’un bien
G¶pTXLSHPHQWTXLOXLHVWIRXUQLVLDXPRPHQWGHODGpWprioration ou de la perte de ce bien, ce dernier était utilisé
pour le compte de la FMO.
10. Les origines de cette plainte ont été décrites comme
VXLW GDQV OHV QRWHV GHV pWDWV ¿QDQFLHUV GH SOXVLHXUV
exercices:
En décembre 1989, un hélicoptère CH-135 canadien affecté à la
)02 V¶HVW pFUDVp SUqV G¶(O *RUDK eJ\SWH  TXHOTXH WHPSV DSUqV XQ
YROG¶HVVDLSURYRTXDQWGHVEOHVVXUHVDX[PHPEUHVGHO¶pTXLSDJH/D
)02HVWLPHTXHO¶RUJDQLVDWLRQQHGHYUDLWDVVXPHUGDQVFHWWHDIIDLUH
aucune responsabilité concernant des éléments non assurés.

11. L’accident a donné lieu à un important débat entre
le Canada et la FMO concernant les circonstances de l’acFLGHQWHWVXUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶DSSDUHLOpWDLWXWLlisé pour le compte de la FMO au moment de l’accident,
comme stipulé dans l’accord de participation. En 1992,
OH&DQDGDDGpSRVpFRQWUHOD)02XQHSODLQWHRI¿FLHOOH
pour les dommages causés à l’appareil, avant de déposer
XQHGHX[LqPHSODLQWHHQSRXUOHVGpSHQVHVTX¶LOD
HQFRXUXHVFRQFHUQDQWOHVGHX[PHPEUHVG¶pTXLSDJHEOHVsés dans l’accident.
12. Par la suite, une longue période s’est écoulée sans
TXH OD TXHVWLRQ QH VRLW DERUGpH /HV FRPPXQLFDWLRQV
ont repris en 1999. Le Canada ayant procédé à une nouvelle évaluation de sa revendication, la FMO a proposé
un règlement global destiné à parvenir à une conclusion
acceptable pour les deux parties. La proposition de la
)02DpWpDFFHSWpHSDUOH&DQDGDXQDFFRUGRI¿FLHOGH
règlement a été conclu en novembre 1999 et le paiement
a été effectué en décembre 1999. La FMO avait assuré
OD YDOHXU GH O¶KpOLFRSWqUH FH TXL D SHUPLV GH UpJOHU OD
TXHVWLRQ
4.

ORGANISATION POUR L’INTERDICTION
DES ARMES CHIMIQUES

1. Hormis les procédures engagées contre l’OIAC
par ses fonctionnaires pour violation présumée de leurs
conditions d’emploi, l’organisation n’a pas fait l’objet de
plaintes faisant état d’une violation du droit international.
2Q QH VDXUDLW HQ FRQFOXUH pYLGHPPHQW TXH GH WHOOHV
plaintes ne sont pas envisageables.
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 %LHQTXHO¶RUJDQLVDWLRQQ¶DLWSDVHQFRUHIDLWO¶REMHWGH
plaintes pour violation du droit international, son SecrétaULDWDpWXGLpGHVK\SRWKqVHVGDQVOHVTXHOOHVO¶RUJDQLVDWLRQ
serait tenue pour responsable d’actes ou d’omissions de
ses responsables vis-à-vis des États membres, de tiers et
GXSHUVRQQHO&HWWHUpÀH[LRQV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHG¶XQH
étude sur l’organisation élaborée en 20001.
1

Voir l’annexe au présent rapport, pièce jointe no 78.

5.

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

 /D OHWWUH GX &RQVHLOOHU MXULGLTXH VWLSXOH TXH OD
Commission souhaiterait recevoir d’un certain nombre
d’organisations intergouvernementales des informaWLRQVVXUOHVPHVXUHVTX¶HOOHVRQWSULVHVHQUpSRQVHjGHV
plaintes portées contre elles pour violation du droit interQDWLRQDO /¶2($ VDLW TXH GXUDQW FHV GHUQLqUHV DQQpHV
de telles plaintes ont été portées contre plusieurs organisations internationales dans le contexte d’opérations de
maintien de la paix faisant appel à un personnel militaire.
Toutefois, fort heureusement, l’OEA n’a pas été inforPpHTXHGHWHOOHVSODLQWHVDLHQWpWpRI¿FLHOOHPHQWSRUWpHV
contre l’OEA ou son Secrétariat général.
 /HGRPDLQHGDQVOHTXHOO¶2($DGUpSRQGUHjGHV
plaintes pour violation du droit international est celui des
relations du travail. De fait, la décision de l’organisation de créer un Tribunal administratif en 1971 se fonde
HQSDUWLHVXUODQpFHVVLWpGHGLVSRVHUG¶XQHLQVWDQFHTXL
puisse statuer sur les plaintes, conformément aux normes
internationales régissant les procédures de recours et aux
autres normes établies par l’OIT1.
3. Dans leur majorité, les plaintes déposées auprès du
Tribunal administratif de l’OEA font état de violations
des Normes générales de l’OEA et d’autres résolutions
de l’Assemblée générale de l’organisation, de violations
des règles arrêtées par le Secrétaire général en vertu des
SRXYRLUVTXHOXLFRQIqUHOD&KDUWHGHO¶2($HWGHYLRODtions des règles établies par le Tribunal lui-même dans sa
MXULVSUXGHQFH&HVQRUPHVHWFHVUqJOHVTXLRQWpWpDGRSWpHVSDUGHVDXWRULWpVLQWHUQDWLRQDOHVGPHQWFRQVWLWXpHV
font partie du droit international. Les plaintes faisant état
de violations de ces normes et de ces règles peuvent donc
être décrites comme des plaintes pour violation du droit
international2.
4. Rares sont les plaintes déposées auprès du Tribunal
administratif de l’OEA et plus rares encore les jugements
TXL FLWHQW H[SUHVVpPHQW GHV FRQYHQWLRQV GHV WUDLWpV HW
des principes généraux du droit international. Toutefois,
il y a eu des exceptions. Par exemple, dans Valverde
c. Secrétaire général 3OHGHPDQGHXUDDOOpJXpTXHOHGURLW
IRQGDPHQWDO j OD OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ TXH OXL UHFRQQDvW
l’article 13 de la Convention américaine relative aux
GURLWVGHO¶KRPPH 3DFWHGH6DQ-RVpGH&RVWD5LFD DYDLW
pWp YLROp ORUVTX¶LO DYDLW pWp UHQYR\p VDQV SUpDYLV SRXU
DYRLU IDLW GHV UHPDUTXHV GpURJDWRLUHV VXU OH 6HFUpWDLUH
1
Voir les résolutions AG/RES.35 (I-O/71) et 1318 (XXV-O/95) de
l’OEA.
2
Tous les jugements du Tribunal administratif de l’OEA peuvent
être consultés à l’adresse suivante: www.oas.org.
3
OEA, Judgments of the Administrative Tribunal, 1991–1997,
vol. III, addendum, jugement no 125, p. 220.
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général dans une intervention diffusée dans les médias. Le
7ULEXQDODFRQFOXTXHGDQVODPHVXUHRO¶DJHQWQ¶DYDLW
pas expressément accepté, dans le cadre du Statut du personnel ou de son contrat d’engagement, de renoncer à ce
GURLW OH 6HFUpWDULDW Q¶DXUDLW SDV G OH VDQFWLRQQHU SRXU
ses observations. Le Statut du personnel a, depuis, été
DPHQGpHQFRQVpTXHQFH4.
5. En 1978, 1982 et 1994, le Tribunal administratif de
l’OEA a ordonné à l’Organisation de payer des arriérés
de salaires s’élevant à plusieurs millions de dollars à des
IRQFWLRQQDLUHVTXLDYDLHQWHQJDJpXQUHFRXUVFROOHFWLIHQ
IDLVDQWpWDWGHODYLRODWLRQGHVSROLWLTXHVVDODULDOHVDORUV
en vigueur5 'DQV FKDTXH FDV SOXVLHXUV eWDWV PHPEUHV
ont d’abord contesté l’autorité du Tribunal administratif
HWRQWGRQFIDLWYDORLUTXHO¶2UJDQLVDWLRQQ¶pWDLWSDVOLpH
par ces jugements. Néanmoins, compte tenu, en partie, du
IDLW TXH OD &KDUWH GH O¶2($ LPSRVH O¶REOLJDWLRQ GH UHVpecter le régime du droit et le droit à l’indemnisation proQRQFpGDQVXQMXJHPHQWGp¿QLWLIFRQIRUPpPHQWDX[GLVpositions de la Convention américaine relative aux droits
de l’homme, l’Assemblée générale a décidé, par vote, de
se conformer à ces jugements6.
4

Voir la disposition 110.5 du Statut du personnel (supra note 2).
Voir, par exemple, Torres c. Secrétaire général, jugement no 124
(supraQRWH SChisman c. Secrétaire général, jugement no 64
 Bucholz c. Secrétaire général, jugement no 37 (1978).
6
5pVROXWLRQV $*5(6  ;  GX  QRYHPEUH 
$*5(6  ;,,  GX  QRYHPEUH  $*5(6 
(XXIV-O/94) du 10 juin 1994.
5

6.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT

/H 318' HVW KHXUHX[ GH FRQ¿UPHU TX¶LO QH FRQQDvW
aucun cas de plainte pour violation du droit international.
7.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

6¶DJLVVDQW GHV LQIRUPDWLRQV HW DXWUHV PDWpULDX[ TXH
OD &RPPLVVLRQ VRXKDLWHUDLW UHFHYRLU VXU OD SUDWLTXH
de l’OMS au regard de plaintes pour violation du droit
international, l’OMS voudrait informer la Commission
TX¶j VD FRQQDLVVDQFH GH WHOOHV SODLQWHV Q¶RQW MDPDLV pWp
portées contre l’OMS. L’OMS n’est donc pas en mesure
GHYRXVIRXUQLUOHVLQIRUPDWLRQVRXOHVPDWpULDX[TXHOD
Commission sollicite.
8.

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

$SUqV YpUL¿FDWLRQ O¶20& YRXGUDLW LQIRUPHU OD
&RPPLVVLRQ TX¶DXFXQH SODLQWH Q¶D HQFRUH pWp SRUWpH
contre l’Organisation pour violation présumée du droit
LQWHUQDWLRQDO &HWWH VLWXDWLRQ V¶H[SOLTXH QRQ VHXOHPHQW
SDUOHFDUDFWqUHUpFHQWGHODFUpDWLRQGHO¶20&TXLDYX
le jour en 1995, mais aussi par la nature de ses tâches:
l’OMC est essentiellement une instance de négociations
et de règlements de différends entre ses membres.

J. Inclusion de la protection diplomatique des nationaux employés par une organisation internationale
dans les projets d’article
1.

COMMISSION EUROPÉENNE

1. La CE voudrait saisir cette occasion pour faire des
observations sur le paragraphe 28, al. b, du rapport de
la Commission du droit international1. Le Rapporteur
VSpFLDO D LQGLTXp TX¶LO SRXUUDLW DERUGHU OD TXHVWLRQ GH
ODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXHGHVQDWLRQDX[HPSOR\pVSDU
XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH6LODTXHVWLRQGRLW¿JXrer dans le projet, il faudra tenir compte non seulement
GHODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXHDVVXUpHSDUO¶eWDWGRQWOH
fonctionnaire est ressortissant mais aussi de la protection
fonctionnelle offerte par l’organisation internationale.
Dans son avis consultatif dans l’affaire de la Réparation,
OD &,- UHFRQQDvW TXH GDQV FHUWDLQV FDV OHV GRPPDJHV
subis par un fonctionnaire d’une organisation internationale peuvent toucher aux intérêts à la fois de l’État dont
il est ressortissant et de l’organisation2. La Cour a estimé
TXH GDQV XQ WHO FDV LO Q¶H[LVWH SDV GH UpJLPH GH GURLW
TXLDFFRUGHODSULRULWpjO¶XQRXjO¶DXWUH3. De fait, il est
GLI¿FLOH GH FRQFHYRLU XQH UqJOH DEVWUDLWH j ODTXHOOH RQ
SXLVVH VH UpIpUHU SRXU JpUHU WRXV OHV FDV TXL SRXUUDLHQW
se présenter.
 3DUH[HPSOHOHVFDVRXQSUpMXGLFHHVWLQÀLJpjXQ
IRQFWLRQQDLUHTXLV¶DFTXLWWHG¶XQHPLVVLRQFLYLOHRXPLOLtaire internationale pour le compte d’une organisation
mais continue d’être rémunéré par l’État dont il est ressortissant ne se prêtent pas à des solutions toutes faites. Dans
G¶DXWUHVFDVROHSUpMXGLFHHVWLQÀLJpjXQIRQFWLRQQDLUH
TXLV¶DFTXLWWHGHVWkFKHVHVVHQWLHOOHVGHVRQRUJDQLVDWLRQ
O¶RQSRXUUDLWDUJXHUTXHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSHXW
faire valoir la prérogative de la protection fonctionnelle.
&HWWHSUpURJDWLYHVHMXVWL¿HSDUODQpFHVVLWpG¶DVVXUHUO¶LQdépendance fonctionnelle de l’organisation internationale
et de ses fonctionnaires4.
 /D&(QHSUHQGGRQFSDVSRVLWLRQVXUODTXHVWLRQj
ce stade, mais reste disposée à l’aborder de manière plus
GpWDLOOpHORUVTXHOD&',\DXUDFRQVDFUpXQH[DPHQSOXV
approfondi.
1

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), chapitre III, p. 14.
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
C.I.J. Recueil 1949, p. 174.
3
Ibid., p. 185.
4
/D&(VRXVFULWSOHLQHPHQWjO¶DYLVGHOD&,-TXLGpFULWDLQVLFHWWH
nécessité (ibid., p. 183):
©3RXU TXH O¶DJHQW SXLVVH V¶DFTXLWWHU GH VHV GHYRLUV GH IDoRQ
VDWLVIDLVDQWH LO IDXW TX¶LO VHQWH TXH FHWWH SURWHFWLRQ OXL HVW DVVXUpH
SDU O¶RUJDQLVDWLRQ HW TX¶LO SHXW FRPSWHU VXU HOOH $¿Q GH JDUDQWLU
O¶LQGpSHQGDQFHGHO¶DJHQWHWHQFRQVpTXHQFHO¶DFWLRQLQGpSHQGDQWHGH
O¶RUJDQLVDWLRQ HOOHPrPH LO HVW HVVHQWLHO TXH O¶DJHQW GDQV O¶H[HUFLFH
de ses fonctions, n’ait pas besoin de compter sur une autre protection
TXH FHOOH GH O¶RUJDQLVDWLRQ >«@ (Q SDUWLFXOLHU LO QH GRLW SDV DYRLU j
s’en remettre à la protection de son propre État. Si tel était le cas, son
indépendance pourrait […] se trouver compromise.»
2
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ANNEXE
Liste des pièces jointes aux commentaires et observations communiqués par les organisations
internationalesa
A.

Commission européenne

1. Observations orales des Communautés européennes au Groupe spécial de l’OMC chargé de l’affaire
«Communautés européennes – Classement tarifaire de
FHUWDLQVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHVªMXLQ
2. Communautés européennes – Classement tarifaire de
FHUWDLQVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQV
posées par les États-Unis lors de la première réunion de
fond du Groupe spécial avec les parties, 20 juin 1997.
3. Observations orales des Communautés européennes
lors de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial de
l’OMC chargé de l’affaire «Communautés européennes –
&ODVVHPHQWWDULIDLUHGHFHUWDLQVPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHVª
10 juillet 1997.
4. OMC, Communautés européennes – Classement
WDULIDLUH GH FHUWDLQV PDWpULHOV LQIRUPDWLTXHV 5DSSRUW
du Groupe spécial (WT/DS62/R, WT/DS67/R, WT/
DS68/R), 5 février 1998.
5. OMC, Régime de la Communauté européenne
FRQFHUQDQWOHVSUL[PLQLPDX[jO¶LPSRUWDWLRQOHFHUWL¿cat et le cautionnement pour certains produits transformés à base de fruits et légumes, rapport du Groupe spécial
adopté le 18 octobre 1978 (L/4687-25S/68).
 20&5HVWULFWLRQVDSSOLTXpHVSDUOD&((jO¶LPSRUWDtion de pommes en provenance du Chili, rapport du Groupe
spécial adopté le 10 novembre 1980 (L/5047-27S/98).
 20&&RPPXQDXWppFRQRPLTXHHXURSpHQQH±5HVtrictions à l’importation de pommes de table – Plainte du
Chili, rapport du Groupe spécial adopté le 22 juin 1989
(L/6491-36S/93).
8. OMC, Portugal – Protection conférée par un brevet
prévue par la loi sur la propriété industrielle, demande de
consultations présentée par les États-Unis (WT/DS37/1,
,3'   PDL  QRWL¿FDWLRQ GH OD VROXWLRQ FRQYHnue d’un commun accord (WT/DS37/2, IP/D/3/Add.1 et
Corr.1), 8 octobre 1996.
9. OMC, Danemark – Mesures affectant les moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle, noti¿FDWLRQ GH OD VROXWLRQ FRQYHQXH G¶XQ FRPPXQ DFFRUG
:7'6,3'$GG MXLQGHPDQGHGH
consultations présentée par les États-Unis (WT/DS83/1,
IP/D/9), 21 mai 1997.
10. OMC, Suède – Mesures affectant les moyens de
IDLUHUHVSHFWHUOHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHQRWL¿cation de la solution convenue d’un commun accord (WT/
a
/HVSLqFHVMRLQWHVDX[FRPPHQWDLUHVHWREVHUYDWLRQVFRPPXQLTXpV
par les organisations internationales peuvent être consultées dans
OHV DUFKLYHV GH OD 'LYLVLRQ GH OD FRGL¿FDWLRQ GX %XUHDX GHV DIIDLUHV
MXULGLTXHV

'6,3'$GG GpFHPEUHGHPDQGHGH
consultations présentée par les États-Unis (WT/DS86/1,
IP/D/10), 2 juin 1997.
11. OMC, Grèce – Moyens de faire respecter les droits
GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH SRXU OHV ¿OPV HW OHV SURJUDPPHVGHWpOpYLVLRQQRWL¿FDWLRQGHODVROXWLRQFRQYHnue d’un commun accord (WT/DS125/2, IP/D/14/Add.1),
PDUVGHPDQGHGHFRQVXOWDWLRQVSUpVHQWpHSDUOHV
États-Unis (WT/DS125/1, IP/D/14), 7 mai 1998.
12. OMC, Communautés européennes – Moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle pour
OHV¿OPVHWOHVSURJUDPPHVGHWpOpYLVLRQQRWL¿FDWLRQGH
la solution convenue d’un commun accord (WT/DS124/2,
,3'$GG PDUVGHPDQGHGHFRQVXOWDWLRQV
présentée par les États-Unis (WT/DS124/1, IP/D/13),
7 mai 1998.
13. OMC, Irlande – Mesures affectant la protection des
droits des auteurs et des droits voisins, demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par les États-Unis
:7'6   MDQYLHU  GHPDQGH GH FRQVXOWDtions présentée par les États-Unis (WT/DS82/1, IP/D/8),
22 mai 1997.
14. OMC, Irlande – Mesures affectant la protection des
GURLWV GHV DXWHXUV HW GHV GURLWV YRLVLQV &RPPXQDXWpV
européennes – Mesures affectant la protection des droits
GHVDXWHXUVHWGHVGURLWVYRLVLQVQRWL¿FDWLRQGHODVROXtion convenue d’un commun accord (WT/DS82/3, WT/
DS115/3, IP/D/8/Add.1, IP/D/12/Add.1), 13 septembre
2002.
15. OMC, Communautés européennes – Mesures affectant la protection des droits des auteurs et des droits
voisins, demande d’établissement d’un groupe spécial
présentée par les États-Unis (WT/DS115/2), 12 janYLHU  GHPDQGH GH FRQVXOWDWLRQV SUpVHQWpH SDU OHV
États-Unis (WT/DS115/1, IP/D/12), 12 janvier 1998.
16. OMC, Compte rendu de la réunion tenue au Centre
William Rappard le 22 janvier 1998 (WT/DSB/M/41),
26 février 1998.
17. Commission des Communautés européennes, SerYLFHMXULGLTXH2EVHUYDWLRQVpFULWHVjO¶LQWHQWLRQGX3Upsident de la Cour européenne des droits de l’homme,
dans l’affaire no 56672/00: DSR SENATOR LINES GmbH
c. 15 États membres de l’Union européenne.
18. Déclaration et commentaires oraux sur la réponse
des États-Unis présentés par les États membres de l’UE
au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, conformément à ses Règles relatives au règlement des différends, s’agissant du désaccord découlant
de la Convention sur l’aviation internationale adoptée à
Chicago le 7 décembre 1944 (document 7782/2), Montréal, 15 novembre 2000.
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19. Communication adressée au Secrétaire général de
l’OACI par le Secrétaire général adjoint du Conseil de
l’UE sur la défense conjointe présentée par les 15 États
membres, Bruxelles, 24 juillet 2000.
20. Décision de la Commission européenne des droits
GHO¶KRPPHUHTXrWHQo 13258/87, M. & Co. c. République
fédérale d’Allemagne, 9 février 1990.
21. Décision de la Commission européenne des droits
de l’homme, Confédération française démocratique du
travail c. Communautés européennes, subsidiairement la
collectivité de leurs États membres et leurs États membres
pris individuellement UHTXrWH Qo 8030/77, décision du
MXLOOHWVXUODUHFHYDELOLWpGHODUHTXrWH
22. Décision du Conseil du 25 juin 2002 concernant
la conclusion, au nom de la Communauté européenne,
GX3URWRFROHGH&DUWDJHQDVXUODSUpYHQWLRQGHVULVTXHV
ELRWHFKQRORJLTXHV &(  -RXUQDO RI¿FLHO GHV
Communautés européennes, no L 201, 31 juillet 2002,
S  'pFODUDWLRQ GH OD &RPPXQDXWp HXURSpHQQH HQ
application de l’article 34, paragraphe 3, de la Convention
VXUODGLYHUVLWpELRORJLTXHDQQH[H%S
23. Décision du Conseil du 23 mars 1998 concernant la
conclusion de la Convention sur les effets transfrontières
des accidents industriels (98/685/CE), -RXUQDORI¿FLHOGHV
Communautés européennes, no L 326, 3 décembre 1998,
S'pFODUDWLRQGHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHFRQIRUmément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention sur
les effets transfrontières des accidents industriels, relative
à l’étendue de sa compétence, annexe II, p. 4.
24. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
DQQH[H,;'pFLVLRQGX&RQVHLOGXPDUVFRQFHUnant la conclusion par la Communauté européenne de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 et de l’Accord du 28 juillet 1994
relatif à l’application de la partie XI de ladite Convention (98/392/CE), -RXUQDO RI¿FLHO GHV &RPPXQDXWpV
européennes, no/MXLQS/¶LQVWUXPHQW
GH UDWL¿FDWLRQ IRUPHOOH GH OD &RPPXQDXWp HXURSpHQQH
annexe II.
25. Décision du Conseil du 25 avril 2002 relative à
l’approbation, au nom de la Communauté européenne,
du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
8QLHV VXU OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV HW O¶H[pFXWLRQ
FRQMRLQWH GHV HQJDJHPHQWV TXL HQ GpFRXOHQW 
CE), -RXUQDO RI¿FLHO GHV &RPPXQDXWpV HXURSpHQQHV,
no L 130, 15 mai 2002, p. 1.
26. Décision du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la Convention-cadre des Nations
8QLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV &( 
27. Décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant
ODFRQFOXVLRQGHOD&RQYHQWLRQVXUODGLYHUVLWpELRORJLTXH
(93/626/CEE).
28. Décision du Conseil du 8 juin 1998 relative à la rati¿FDWLRQSDUOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHGHO¶DFFRUGDX[
¿QVGHO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQGHV
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’inWpULHXU TX¶DXGHOj GHV ]RQHV pFRQRPLTXHV H[FOXVLYHV
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (98/414/CE).
29. Décision du Conseil du 14 octobre 1988 concernant
la conclusion de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du Protocole de MonWUpDOUHODWLIjGHVVXEVWDQFHVTXLDSSDXYULVVHQWODFRXFKH
d’ozone (88/540/CEE).
30. Décision du Conseil du 9 mars 1998 relative à la
conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déserWL¿FDWLRQGDQVOHVSD\VJUDYHPHQWWRXFKpVSDUODVpFKHUHVVH HWRX OD GpVHUWL¿FDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU HQ $IULTXH
(98/216/CE).
31. Décision du Conseil du 24 juillet 1995 relative à la
conclusion, au nom de la Communauté, de la Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (95/308/CE), y
compris l’annexe II, Déclaration de la Communauté au
titre de l’article 25, paragraphe 4, de la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux.
32. Décision du Conseil du 15 mars 1993, concernant la
conclusion de la Convention relative à l’admission temSRUDLUH DLQVL TXH O¶DFFHSWDWLRQ GH VHV DQQH[HV 
&(( \FRPSULVXQHQRWL¿FDWLRQIDLWHHQDSSOLFDWLRQGX
paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention d’Istanbul,
¿JXUDQWjO¶DQQH[H,,,
33. Décision du Conseil du 25 novembre 1991
FRQFHUQDQWO¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWppFRQRPLTXH
européenne à l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, y compris une déclaration
GHFRPSpWHQFH¿JXUDQWjO¶DQQH[H,,1RWHFRQFHUQDQWOD
mise à jour de la déclaration de compétence, Bruxelles,
28 septembre 1994.
34. Décision de la Commission du 16 novembre 1999
concernant l’adhésion de la Communauté européenne de
O¶pQHUJLHDWRPLTXH (85$720 jOD&RQYHQWLRQGH
VXUODVUHWpQXFOpDLUH (85$720 \FRPSULV
la Déclaration de la Communauté européenne de l’énergie
DWRPLTXHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHLLLGHOD&RQYHQWLRQVXUODVUHWpQXFOpDLUH
35. Tribunal international du droit de la mer, affaire
concernant la conservation et l’exploitation durable
GHV VWRFNV G¶HVSDGRQ GDQV O¶RFpDQ 3DFL¿TXH 6XG
Est (Chili/Communauté européenne), ordonnance,
20 décembre 2000.
36. Convention relative à la protection du Rhin contre la
SROOXWLRQFKLPLTXH%HUQHDYULO
37. Décision du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du Traité sur la Charte de l’énergie et du
3URWRFROHGHOD&KDUWHGHO¶pQHUJLHVXUO¶HI¿FDFLWppQHUJpWLTXHHWOHVDVSHFWVHQYLURQQHPHQWDX[FRQQH[HV 
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&(&(&$(85$720 'pFODUDWLRQFRPPXQLTXpHSDU
les Communautés européennes au Secrétariat de la Charte
de l’énergie en application de l’article 26, paragraphe 3,
point b ii, du Traité sur la Charte de l’énergie.
38. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-53/96, Hermès International c. FHT Marketing Choice BV, conclusions de l’avocat général Tesauro
présentées le 13 novembre 1997 (demande de décision
préjudicielle: Arrondissementsrechtsbank, Amsterdam),
Recueil de jurisprudence 1998, p. I-03603.
39. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-316/91, Parlement européen c. Conseil de
l’Union européenne, conclusions de l’avocat général
-DFREVSUpVHQWpHVOHQRYHPEUHRecueil de jurisprudence 1994, p. I-00625.
40. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-13/00, Commission des Communautés
européennes c. Irlande, conclusions de l’avocat général
Mischo présentées le 27 novembre 2001, Recueil de
jurisprudence 2002, p. I-2943.
41. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-13/00, Commission des Communautés européennes c. Irlande, arrêt du 19 mars 2002.
42. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-316/91, Parlement européen c. Conseil de
l’Union européenne, arrêt du 2 mars 1994, Recueil de
jurisprudence 1994, p. I-625.
43. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire 104/81, Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kupferberg &
Cie KG a.A. (demande de décision préjudicielle: Bundes¿QDQ]KRI$OOHPDJQH DUUrWGXRFWREUHRecueil
de jurisprudence 1982, p. I-3641.
44. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire 12/86, Meryem Demirel c. Ville de Schwäbisch
Gmünd, rapport d’audience, conclusions de l’avocat
général Darmon présentées le 19 mai 1987 et arrêt du
30 septembre 1987, Recueil de jurisprudence 1987,
p. 3719.
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48. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire 9/69, Claude Sayag et S.A. Zurich c. Jean-Pierre
Leduc, Denise Thonnon et S.A. La Concorde (demande
GHGpFLVLRQSUpMXGLFLHOOH&RXUGHFDVVDWLRQ%HOJLTXH 
arrêt du 10 juillet 1969, Recueil de jurisprudence 1969,
p. 329.
49. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire 175/84, Krohn & Co. Import-Export GmbH
& Co. KG c. Commission des Communautés européennes, arrêt du 26 février 1986, Recueil de jurisprudence 1986, p. 753.
50. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-282/90, Industrie- en Handelsonderneming
Vreugdenhil BV c. Commission des Communautés européennes, conclusions de l’avocat général Darmon présentées le 16 janvier 1992 et arrêt du 13 mars 1992, Recueil
de jurisprudence 1992, p. I-1937.
51. Tribunal de première instance, affaire T-184/95,
Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Conseil
de l’Union européenne et Commission des communautés européennes, arrêt du 28 avril 1998, Recueil de jurisprudence 1998, p. II-667.
B. Agence internationale de l’énergie atomique
52. AIEA, Responsabilité internationale de l’Agence
résultant des garanties, Note du Directeur général, GOV/
COM.22/27, 25 juin 1970.
53. AIEA, Modèle de Protocole additionnel à l’Accord
(aux Accords) entre un État (des États) et l’Agence interQDWLRQDOH GH O¶pQHUJLH DWRPLTXH UHODWLI V  j O¶DSSOLFDWLRQ
de garanties, INFCIRC/540, réimprimé en décembre
1998.
 $,($6WDWXW WHOTXHPRGL¿pDXGpFHPEUH 
55. AIEA, Structure et contenu des accords à conclure
entre l’Agence et les États dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, INFCIRC/153,
réimprimé en mars 1975.

45. Cour de justice des Communautés européennes,
avis 1/94, Compétence de la Communauté pour conclure
des accords internationaux en matière de services et de
protection de la propriété intellectuelle – Procédure de l’article 228, paragraphe 6, du Traité CE, 15 novembre 1994,
Recueil de jurisprudence 1994, p. I-5267.

56. AIEA, Texte des accords conclus entre l’Agence et
l’Organisation des Nations Unies, INFCIRC/11 et Add.1,
30 octobre 1959 et 2 décembre 1963.

46. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire C-370/89, Société générale d’entreprises électro-mécaniques SA (SGEEM) et Roland Etroy c. Banque
européenne d’investissement, rapport d’audience et
conclusions de l’avocat général Gulmann présentées le
2 juin 1992 et arrêt du 2 décembre 1992, Recueil de jurisprudence 1992, p. I-6211.

58. AIEA, Policy and practice of the United Nations
regarding legal actions against persons accused of fraud
against the Organisation and the recovey of assets.

47. Cour de justice des Communautés européennes,
affaire 18/60, Louis Worms c. Haute Autorité de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier, arrêt
du 12 juillet 1962, Recueil de jurisprudence, p. 377.

 /DUU\ ' -RKQVRQ ©9LHZV IURP 3UDFWLFHª GDQV
N. M. Blokker et H. G. Schermers (dir. publ.), Proliferation of International Organizations, Pays-Bas, Kluwer
Law International, 2001, p. 471 à 482.

 $,($2EOLJDWLRQVWRSURWHFWFRQ¿GHQWLDOLQIRUPDWLRQ6(&127HW$GGjDRW

59. AIEA, Safeguards: b) The Agency’s regime for
WKH SURWHFWLRQ RI VDIHJXDUGV FRQ¿GHQWLDO LQIRUPDWLRQ
GOV/2959, 14 novembre 1997.
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E.

61. AIEA, Agreement on the privileges and immunities of the IAEA: status list as of 12 September 2000,
INFCIRC/9/Rev.2/Add.12, 22 septembre 2000.
62. AIEA, Accord sur les privilèges et immunités de
l’Agence, INFCIRC/9/Rev.2, 26 juillet 1967.
63. AIEA, Texts of the Agency’s agreements with
the Republic of Austria, INFCIRC/15/Rev.1/Add.4,
14 mai 1999.
64. AIEA, The texts of the Agency’s agreements with
the Republic of Austria, INFCIRC/15, 10 décembre 1959.
65. AIEA, Textes de l’Accord relatif au siège conclu
entre l’Agence et l’Autriche et d’accords connexes,
INFCIRC/15/Rev.1, 12 décembre 1976.
66. AIEA, The texts of the Agency’s agreements with
the Republic of Austria, INFCIRC/15/Add.1 à 3 et Mod.1
à 3, 28 février 1962.
67. AIEA, The texts of the agreements between the
International Atomic Energy Agency, the United Nations
and the Federal Government of the Republic of Austria
UHJDUGLQJ WKH KHDGTXDUWHUV VHDW DQG UHODWHG DJUHHPHQWV
INFCIRC/15/Rev.1/Add.1, 14 mai 1999.
C.

Fonds monétaire international

68. Tribunal de district de Séoul, Tae-Sam Park c. FMI,
décision, 27 janvier 2000.
69. Cour d’appel de Séoul, Tae-Sam Park c. FMI, arrêt,
19 décembre 2001.
 &RPPXQLTXpV GH SUHVVH FRQFHUQDQW OHV SRXUVXLWHV
engagées contre le FMI en Roumanie.
 )0, 3ROLF\ VWDWHPHQW RQ LPPXQLW\ RI )XQG RI¿cials, 28 juin 2002.
D.

Force multinationale et Observateurs

72. Lettre du 4 novembre 1999 adressée à l’Ambassadeur
du Canada en Italie par le Directeur général de la FMO.
73. Lettre du 9 novembre 1999 adressée au Directeur
général de la FMO par l’Ambassadeur du Canada en
Italie.
74. Extrait de la lettre du 3 mai 1990 adressée à l’AmEDVVDGHXU GHV eWDWV8QLV G¶$PpULTXH HQ ,WDOLH SDU OH
Directeur général de la FMO.
75. Lettre du 3 mai 1990 adressée au Directeur général
de la FMO par l’Ambassadeur des États-Unis d’AméULTXHHQ,WDOLH
76. Extraits des rapports annuels du Directeur général
de la FMO du 25 avril 1987, du 25 avril 1988, du 25 avril
1989, du 25 avril 1990, du 25 avril 1991 et de janvier 2001.
77. FMO, Servants of Peace: Peacekeeping in Progress,
Rome, juin 1999.

Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques

78. Serguei Batsanov et al., «The Organisation for
the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)», Intergovernmental Organizations, suppl. 7 (octobre 2000),
La Haye, Kluwer, 2000.
F.

Secrétariat de l’Organisation des Nations Uniesb

79. Rapport du Secrétaire général intitulé «Examen de
O¶HI¿FDFLWp GX IRQFWLRQQHPHQW DGPLQLVWUDWLI HW ¿QDQFLHU
de l’Organisation des Nations Unies: modalités mises
HQ SODFH SRXU DSSOLTXHU OD VHFWLRQ  GH O¶DUWLFOH 9,,,
de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale le
13 février 1946», A/C.5/49/65, 24 avril 1995.
80. Rapports du Secrétaire général intitulés «Aspects
DGPLQLVWUDWLIV HW EXGJpWDLUHV GX ¿QDQFHPHQW GHV RSpUDWLRQVGHPDLQWLHQGHODSDL[GHV1DWLRQV8QLHV¿QDQFHment des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies », A/51/389 (notamment la section II), 20 sepWHPEUH  HW $  PDL  HW UpVROXWLRQ
52/247 de l’Assemblée générale du 26 juin 1998 établisVDQWGHVOLPLWHVWHPSRUHOOHVHW¿QDQFLqUHVjODUHVSRQVDELlité civile de l’Organisation pour des dommages résultant
d’opérations de maintien de la paix (dorénavant incorporée à l’accord sur le statut des forces et à l’accord sur le
VWDWXWGHODPLVVLRQ ,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUTXHODUpVRlution a été adoptée sans avoir été mise aux voix (voir
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHFLQTXDQWH
deuxième session, Séances plénières, 88e séance).
81. Eu égard aux procédures d’arbitrage et de règlement des litiges de droit privé concernant l’Organisation,
il convient également de mentionner le rapport du Secrétaire général intitulé «Arbitrages relatifs à des achats»,
A/54/458, 14 octobre 1999.
 $YLV MXULGLTXH GX  IpYULHU  IRUPXOp SDU OH
&RQVHLOOHUMXULGLTXHjO¶LQWHQWLRQGX&RQWU{OHXUHWH[DPLnant la base de règlement et de versement des réclamations présentées à l’Organisation. Il analyse, notamment,
ODFDSDFLWpGHO¶2UJDQLVDWLRQjV¶DFTXLWWHUG¶REOLJDWLRQVHW
de responsabilités de droit privé, les procédures de règlePHQW GH FHV UpFODPDWLRQV HW OH FDGUH MXULGLTXH LQWHUQH
FRQIRUPpPHQW DX 5qJOHPHQW ¿QDQFLHU HW UqJOHV GH JHVWLRQ¿QDQFLqUHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
83. Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, 2e éd.,
1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.95.I.15).
84. Mémorandum d’accord type relatif aux contributions
conclu entre l’Organisation des Nations Unies et [l’État
participant] fournissant des ressources à [l’opération de
b
 (Q FH TXL FRQFHUQH OD SUDWLTXH DQWpULHXUH OHV pWXGHV pWDEOLHV
SDU OH 6HFUpWDULDW GH OD &', VXU OD SUDWLTXH VXLYLH SDU O¶2UJDQLVDWLRQ
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l’AIEA, s’agissant
de leurs statuts, privilèges et immunités respectifs ont également été
pYRTXpHV>Annuaire… 1967, vol. II, doc. A/CN.4/L.118 et Add.1 et 2,
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