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reste, il lui semble qu’il n’y a pas d’objection dirimante à 
ce que les projets de directives 2.5.1 à 2.5.3, 2.5.5 à 2.5.12 
(y compris les numéros bis et ter) et les projets des clauses 
types liées au projet de directive 2.5.9 soient renvoyés au 
Comité de rédaction et il espère que la Commission vou-
dra bien prendre cette décision à la séance en cours afin 
que le Comité puisse examiner ces projets au début de la 
session suivante.

50. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de 
son exposé récapitulatif et tout particulièrement d’avoir 
eu la courtoisie de retirer les projets de directives 2.5.4, 
2.5.11 bis et 2.5.X. S’il n’y a pas d’objection, il considé-
rera que la Commission approuve le renvoi au Comité de 
rédaction de tous les projets de directive figurant dans la 
partie du septième rapport intitulée« Le retrait et la modi-
fication des réserves et des déclarations interprétatives », 
compte tenu des observations faites oralement au cours 
du débat en séance plénière, à l’exception des projets de 
directives 2.5.4, 2.5.11 bis et 2.5.X.

Il en est ainsi décidé.

51. Mme ESCARAMEIA tient à rectifier l’interpré-
tation de sa position donnée par le Rapporteur spécial. 
Elle n’a pas dit que le fait, pour un organe de contrôle, 
de considérer qu’une réserve n’était pas valide ou licite 
entraînait automatiquement le retrait de cette réserve. Elle 
a dit que cela entraînait pour l’État partie l’obligation 
de retirer cette réserve en tout ou partie. Elle aurait pu 
accepter le projet de directive 2.5.4., mais le membre de 
phrase « it may fulfil its obligations » laissait penser que 
l’État était libre de s’acquitter ou non de ses obligations. 
Or, elle pensait que l’État était tenu de s’acquitter de ses 
obligations.

La séance est levée à 12 h 50.

2740e SéANCE

Vendredi 2 août 2002, à 10 h 10

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, 
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, Mme Es-
carameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kamto, M. Kateka, M. Kemicha, M. Koskenniemi, 
M. Mansfield, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Tomka, 
Mme Xue, M. Yamada. 

Responsabilité des organisations internationales 
(A/CN.4/L.622)�

[Point 7 de l’ordre du jour]

rapport Du groupe De travail

1. M. GAJA (Rapporteur spécial et Président du Groupe 
de travail sur la responsabilité des organisations interna-
tionales), présentant le rapport du Groupe de travail (A/
CN.4/L.622) dit que, comme la Commission vient seu-
lement de se saisir du sujet, le moment n’est pas encore 
venu de prendre des décisions. Le Groupe de travail, créé 
en mai 2002 (2717e séance), a malgré tout produit un cer-
tain nombre de directives préliminaires, reproduites dans 
le corps du rapport, qui dessinent la voie à suivre.

2. Le terme de responsabilité a reçu un sens précis dans 
le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite adopté par la Commission à sa 
cinquante-troisième session2, qui excluent expressément, 
à l’article 57, toute question relative à la responsabilité 
d’après le droit international d’une organisation interna-
tionale ou d’un État pour le comportement d’une organi-
sation internationale. Il semble donc raisonnable que le 
nouveau sujet à l’examen embrasse ces deux questions, 
encore qu’il faille souligner que le terme « comporte-
ment » n’implique pas nécessairement qu’il soit illicite : 
l’organisation peut ne pas être le destinataire légal de la 
règle établissant une obligation. Le nouveau texte devrait 
probablement chercher à exprimer des règles de droit 
international général relatives à la responsabilité des or-
ganisations internationales, y compris la responsabilité 
découlant des relations tissées entre elles et leurs États 
membres, même si, dans bien des cas, ces relations sont 
régies principalement par des règles particulières. Dans 
ce contexte, le Rapporteur spécial note que, de l’avis du 
Groupe de travail, les questions à examiner ne sont pas 
nécessairement identiques à celles traitées par les articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, même si elles ne leur sont naturellement pas tota-
lement étrangères. 

3. Depuis sa vingt-deuxième session, tenue en 1970, 
la Commission examine séparément les questions de 
responsabilité (liability) qui ne présupposent pas l’exis- 
tence d’un comportement illicite. Pour autant que le 
Rapporteur spécial le sache, le Groupe de travail sur 
la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international n’a pas encore tranché 
la question de savoir si le sujet devrait s’étendre à ce type 
de responsabilité des organisations internationales. Dans 
l’intervalle, il semble raisonnable au Groupe de travail 
sur la responsabilité des organisations internationales 
de reporter l’examen des questions de responsabilité 
(liability) jusqu’à ce que l’autre groupe de travail ait avancé 
dans ses travaux. La Commission pourra alors décider si 
la question mérite d’être examinée tout spécialement et, 
dans l’affirmative, du contexte qui se prêtera le mieux à 
cette étude.

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. VIII, 
sect. C, p. 97.

� Voir 2712e séance, note 13.
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4. En ce qui concerne l’autre élément essentiel pour 
la définition du champ de l’étude, le Rapporteur spécial 
note que les conventions de codification définissent 
généralement les organisations internationales comme 
des organisations intergouvernementales. Cette définition 
sous-entend que l’organisation internationale possède la 
personnalité morale. Effectivement, une telle condition 
est essentielle, faute de quoi le comportement de 
l’organisation devrait être attribué non pas à l’organisation 
elle-même, mais à ses membres. Il faudra peut-être 
malgré tout prévoir des règles différentes pour différents 
types d’organisations, spécialement en ce qui concerne la 
question de la responsabilité des États membres dans le 
comportement de l’organisation. Certaines organisations 
intergouvernementales, par exemple, ont des membres 
non étatiques qui peuvent être soit des entités privées, 
soit d’autres organisations internationales. Dans ce 
dernier cas, la situation relève clairement du sujet de la 
responsabilité des organisations internationales, mais 
il n’en va pas de même dans le premier. Aussi serait-il 
peut-être préférable de n’examiner que les questions 
relatives aux organisations internationales et aux États 
en tant que membres d’organisations internationales et 
de ne prendre en considération les autres membres que si 
leur comportement affecte, d’une façon ou d’une autre, la 
responsabilité des États ou des organisations.

5. Le Groupe de travail a longuement débattu de la 
question des relations entre les articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite et les nouveaux 
articles à rédiger. Il a reconnu que les premiers avaient 
élucidé un certain nombre de points et qu’il faudrait tout 
faire pour assurer une certaine cohérence. Il faudra donc 
avoir constamment à l’esprit les articles sur la responsabi- 
lité de l’État pour fait internationalement illicite. Néan- 
moins, toute question concernant les organisations inter-
nationales devra faire l’objet d’une étude indépendante. 
Vu le peu de pratique disponible, certaines questions devront 
peut-être être laissées de côté ou réglées par un renvoi 
aux règles applicables aux États; mais on pourrait aussi 
imaginer une autre forme de développement progressif. 
Le Groupe de travail a clairement souhaité ne pas répéter 
l’expérience faite dans le cas du droit des traités qui s’était 
soldée en 1986 par l’adoption d’une convention qui est 
considérée comme une pale copie de la convention de 
codification précédente. Les membres de la Commission 
qui étaient présents à l’époque s’en souviendront comme 
d’un exercice pénible puisque ce processus aurait pu 
être largement simplifié par l’inclusion d’une référence 
générale à la Convention de 1969 dans un protocole relatif 
aux organisations internationales. La différence, dans 
le cas présent, tient à ce que la Commission ne peut se 
reporter à une convention de codification qui a déjà été 
adoptée : le statut des articles sur la responsabilité des 
États n’est pas encore arrêté. Qui plus est, il est possible 
que les questions propres aux organisations internationales 
soient plus nombreuses dans le domaine de la responsabilité 
que dans celui du droit des traités.

6. Le Groupe de travail a donc exprimé une préférence 
pour l’élaboration d’un texte complètement indépendant. 
En attendant l’examen par l’Assemblée générale du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, il faudrait donner la priorité 
aux questions dont il est indubitable qu’elles concernent 

précisément les organisations internationales afin 
d’éviter des doublons avec les travaux de la Commission 
sur la responsabilité des États ou d’avoir à modifier les 
suggestions suggérées. L’une de ces questions est celle de 
l’attribution d’un comportement illicite à une organisation. 
La première chose à faire serait de définir le moment 
où le comportement d’un organe d’une organisation 
ou d’une autre entité ou personne peut être attribué à 
cette organisation. Dans certains cas, la règle peut être 
similaire à celle applicable aux États, mais dans d’autres 
cas, la situation est moins claire, comme dans celui où 
l’organe d’un État agit pour le compte d’une organisation 
internationale dans le domaine du maintien de la paix, 
par exemple, ou dans un domaine relatif à la compétence 
exclusive de l’organisation internationale. Certaines 
dispositions conventionnelles, telles que l’annexe IX à 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
relient responsabilité et compétence. Cela ne veut pas 
dire malgré tout que le comportement illicite d’un organe 
de l’État agissant au titre de la compétence exclusive de 
l’organisation soit à attribuer à cette organisation.

7. Une autre question fréquemment débattue est celle 
de la responsabilité des États membres pour faits in-
ternationalement illicites dont une organisation dont 
ils sont membres porte aussi la responsabilité. S’ils 
sont tenus responsables, il faudra alors déterminer s’il 
y a responsabilité conjointe ou solidaire. C’est mani-
festement une question d’importance pratique, sur-
tout si une organisation internationale ne peut ré- 
pondre à ses obligations financières ou est dissoute. 
Dans l’affaire du Conseil international de l’étain et le 
conflit des Hélicoptères Westland [Westland Helicopters], 
l’organisation intéressée n’était pas en mesure de régler 
ses dettes, si bien que les créanciers ont adressé leurs 
réclamations aux États membres, avec plus ou moins de 
succès.

8. Le sujet impliquera probablement l’examen de la plu-
part des questions visées dans les première et deuxième 
parties des articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. Le Groupe de travail est plus 
hésitant en ce qui concerne les questions relevant de la 
troisième partie. L’examen de la mise en œuvre de la res-
ponsabilité peut susciter des difficultés dans des domai-
nes comme l’invocation par une organisation internatio-
nale de la responsabilité d’une autre organisation et celle 
d’États dont le paragraphe 2 de l’article 33 des articles sur 
la responsabilité des États réserve expressément la possi-
bilité. D’autres difficultés concernent l’identification des 
personnes habilitées à invoquer la responsabilité au nom 
d’une organisation et la question des contre-mesures d’or-
ganisations internationales dans les domaines qui relèvent 
de leur compétence, lorsqu’une violation a été commise 
non contre l’organisation elle-même, mais contre un État 
membre. Le Groupe de travail recommande de reporter 
toute décision sur la question de savoir s’il y a lieu de se 
saisir du problème de la mise en œuvre de la responsabi-
lité. Il en va de même du règlement des différends intéres-
sant des organisations internationales, question qui a aussi 
été exclue des articles sur la responsabilité des États pour 
toutes sortes de raisons qui pourraient également s’appli-
quer aux organisations internationales. En revanche, les 
méthodes couramment disponibles pour régler des diffé-
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rends concernant des organisations internationales sont 
moins que satisfaisantes.

9. Toute la pratique en la matière devra être mise à 
profit, y compris les cas de responsabilité qui se sont 
produits dans des régimes juridiques autres que le droit 
international et qui pourraient renfermer des observations 
marginales sur des questions relevant de la responsabilité 
internationale ou concerner des questions analogues. Si 
la pratique de l’ONU fait essentiellement l’objet pour 
sa part de l’Annuaire juridique des Nations Unies, il est 
plus difficile par contre de se familiariser avec la pratique 
d’autres organisations internationales. Les nombreux 
ouvrages consacrés à la question ne renvoient qu’à 
quelques cas épars. La Commission ne pourra accomplir 
sa tâche que si elle approfondit sa connaissance de la 
pratique. C’est pourquoi le Groupe de travail recommande 
que le Secrétariat prenne contact avec des organisations 
internationales en vue de recueillir des éléments 
d’information pertinents (par. 27 du rapport).

10. Le PRÉSIDENT note que le Président du Groupe 
de travail a rappelé brillamment l’impression de 
nombreux participants à la conférence diplomatique 
que la Convention de Vienne de 1986 s’expliquait par 
la détermination d’une petite minorité qui ne pouvait 
accepter que les États et les organisations internationales 
soient traités dans le même contexte de crainte de donner 
aux organisations internationales des idées de grandeur.

11. M. MANSFIELD dit que les activités du Groupe de 
travail dont il est membre ont progressé sans à-coups en 
partie parce que le sujet est le pendant naturel de la res-
ponsabilité des États et en partie grâce aux conseils mû-
rement réfléchis du Président. Cela ne veut pas dire qu’il 
s’agisse d’un sujet tout simple; de fait, il s’avère de plus 
en plus complexe dans des domaines comme le maintien 
de la paix, dans lequel l’Organisation des Nations Unies 
travaille la main dans la main avec des forces armées na-
tionales. L’Union européenne et d’autres organisations 
régionales sont dans la même position et l’élaboration de 
directives délimitant la responsabilité relative de ces orga-
nisations et celle des États membres dans des activités al-
lant des grandes questions de la paix et de la sécurité aux 
points de détail de sujets délicats sur le plan politique et 
commercial comme la gestion des pêcheries est d’autant 
plus importante.

12. Pour ce qui est du rapport du Groupe de travail, 
M. Mansfield appuie l’affirmation, au paragraphe 6, 
que, dans le cas des organisations internationales qui ne 
sont pas des organisations à vocation universelle, il est 
peut-être plus probable que la responsabilité naisse à 
l’égard d’États non membres.

13. Se référant au paragraphe 7, M. Mansfield dit 
partager l’idée qu’il est préférable pour l’instant de 
reporter l’examen des questions de la responsabilité 
(liability) des organisations internationales en attendant 
l’issue des travaux de la Commission sur ce sujet dans 
le cas des États. Cependant, il ne faudrait pas interpréter 
cette position comme signifiant que la question de la 
responsabilité (liability) des organisations internationales 
n’est pas importante. Quant à savoir ce que la Commission 
devrait tenter de recouvrir par l’expression « organisations 
internationales », il accepte la conclusion du Groupe 

de travail (par. 8 à 11) de restreindre formellement son 
application aux organisations intergouvernementales. 
Même avec cette limite, il ne sera pas facile d’embrasser 
des entités aussi diverses. Quoi qu’il en soit, avec 
l’apparition d’organisations qui adoptent une approche 
plus inclusive de la participation et même de l’adhésion, 
le renforcement de la société civile et l’accroissement 
de l’implication du secteur privé dans bien des aspects 
de la vie internationale, la diversité des organisations ne 
cessera de croître. En conséquence, au fur et à mesure que 
progresseront les travaux sur le sujet, il faudra peut-être 
vérifier les conclusions préliminaires pour voir si elles 
s’adaptent à certaines des organisations hybrides.

14. Le Groupe de travail a débattu à fond de la 
question des relations entre le sujet de la responsabilité 
des organisations internationales et les articles sur la 
responsabilité des États et l’approche générale exposée aux 
paragraphes 12 à 14 semble être extrêmement sensée.

15. S’agissant de l’attribution, M. Mansfield note 
que les cas visés au paragraphe 16 où le comportement 
d’un organe de l’État est imposé par une organisation 
internationale ou se produit dans un domaine qui relève 
de la compétence exclusive d’une organisation posent une 
question d’un grand intérêt, extrêmement délicate pour la 
communauté internationale au sens large, à qui l’adhésion 
à cette organisation n’est pas ouverte, mais dont les intérêts 
peuvent être considérablement affectés par ses actes.

16. M. PELLET dit que tant le rapport écrit que 
sa présentation orale soulignent les points les plus 
importants. Cependant, il y a deux grandes questions 
sur lesquelles le rapport prend une position qui peut 
prêter à débat. La première est une question de fond, qui 
est celle des relations entre le sujet de la responsabilité 
des organisations internationales et les articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, qu’ils soient ou non membres d’organisations 
internationales. La seconde est une question de forme; en 
d’autres termes, il s’agit de savoir comment traiter du sujet. 
Les membres de la Commission qui ont pris part en 1986 
au débat sur le droit des traités relatif aux organisations 
internationales, qui a débouché sur la Convention de 
Vienne de 1986, semblent avoir été traumatisés par ce qui 
s’est passé à l’époque. M. Pellet n’était pas présent, mais 
il a examiné les rapports de son prédécesseur, Paul Reuter, 
qui a été finalement obligé d’admettre que l’on pouvait 
seulement transposer le droit général des traités au droit 
des organisations internationales. Il ressort du rapport du 
Groupe de travail qu’il est peu probable en l’espèce que 
l’on procédera à une simple transposition et, en tout état 
de cause, la question demande que l’on se penche sur des 
questions très différentes et parfois plus complexes que 
dans le cas de la responsabilité des États. Le titre du sujet 
demeurera selon toute probabilité le même, mais M. Pellet 
aimerait que le Rapporteur spécial traite de la question de 
la responsabilité liée aux organisations internationales.

17. M. Pellet a des réserves quant à la façon dont le 
Groupe de travail a traité des aspects formels des 
relations entre les travaux futurs sur la responsabilité 
des organisations internationales et les articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite. À plusieurs occasions, par exemple aux para- 
graphes 12 à 14, il est dit qu’il faudra inclure dans le 
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nouveau texte une référence générale aux règles adoptées 
dans le contexte de la responsabilité des États. Sans 
avoir d’objections à ce qu’il soit dit que les principes 
applicables à la responsabilité des États s’appliquent aussi 
aux organisations internationales, il pense qu’il n’est pas 
satisfaisant de faire continuellement référence à une série 
de projets d’article dans un autre. Le nouveau projet peut 
inclure une référence générale, citant les exceptions, qui 
sont assez nombreuses, ou renvoyer aux règles applicables 
à la responsabilité des États dans chaque cas spécifique. 
Il ne faudrait pas perdre de vue que, contrairement aux 
États, les organisations ne sont pas souveraines, d’où de 
nombreuses différences.

18. M. Pellet ne souscrit pas à ce qui est dit au 
paragraphe 9, à savoir que la définition d’une organisation 
internationale s’applique à des entités de nature très 
diverse. Il faudrait dégager les principes communs 
et les règles générales qui visent les organisations 
internationales. Il est évident qu’il existe des organisations 
internationales très distinctes les unes des autres. Des 
organisations comme l’Union européenne ou le Mercosur 
peuvent poser des problèmes spécifiques et, vu leur rôle, 
représenter une sous-catégorie d’importance suffisante 
pour mériter qu’une rubrique leur soit consacrée. En tant 
qu’auteur de manuels de droit international, M. Pellet 
n’a jamais eu de mal à rédiger la partie sur le droit des 
organisations internationales. Les États sont aussi très 
divers, comme le sont les engagements qu’ils prennent 
envers les groupements régionaux, mais cela n’empêche 
pas le développement d’une théorie générale des États.

19. Il est dit au paragraphe 10 que l’étude portera sur 
la responsabilité des organisations hybrides, lesquelles 
comptent au nombre de leurs membres, outre des 
États, des acteurs non étatiques. Il y est fait mention de 
l’Organisation mondiale du tourisme à titre d’exemple. 
M. Pellet est conseiller juridique de cette organisation et 
peut confirmer qu’elle n’a jamais rencontré de problèmes 
particuliers à cet égard. Il pense que la plupart des 
conseillers juridiques des organisations internationales 
peuvent en dire autant. Il est vrai que l’Organisation 
mondiale du tourisme est pour l’essentiel une organisation 
intergouvernementale classique et le statut de ses États 
membres diffère considérablement de celui de ses autres 
membres non étatiques.

20. Quand le moment sera venu de se pencher sur les 
questions liées à l’attribution (par. 15 et 16), il serait 
intéressant que le Rapporteur spécial cherche comment 
la Commission a traité ou non de la responsabilité des 
organisations internationales en étudiant la responsabilité 
des États avant qu’elle décide de reporter l’examen de 
plusieurs des problèmes posés jusqu’à ce qu’elle soit saisie 
du sujet spécifique de la responsabilité des organisations 
internationales.

21. Dans la version française du paragraphe 18, 
le membre de phrase « a joint or a joint and several 
responsibility » a été rendu par « responsabilité conjointe 
ou conjointe et solidaire » qui est un anglicisme : il 
faudrait lire « responsabilité conjointe ou solidaire ».

22. Il est dit au paragraphe 19 que la question de la 
succession entre organisations internationales soulève 
plusieurs problèmes qui ne semblent pas relever du sujet 

de la responsabilité des organisations internationales et 
pourrait être laissée de côté. C’est un point discutable, vu 
le début du paragraphe qui renvoie à la responsabilité des 
États en cas de non-respect des obligations souscrites par 
une organisation internationale qui a été dissoute par la 
suite. La seule raison de ne pas l’inclure serait que l’étude 
de la responsabilité des États n’a pas examiné la question 
de la succession à la responsabilité. L’argument en faveur 
de l’étude de cette question touche au sort des dettes 
d’une organisation dissoute qui représente un problème 
si important qu’il faudrait peut-être l’inclure même s’il 
risque d’étendre l’étude du sujet.

23. La déclaration faite au paragraphe 20 que la 
Commission aura à examiner la responsabilité d’une 
organisation à raison des actes d’une autre organisation ou 
d’un État et les circonstances excluant l’illicéité, y compris 
la renonciation comme expression du consentement, 
appelle des précisions.

24. Il est dit au paragraphe 24 que « compte tenu de la 
complexité de ces questions, il est peut-être sage, à ce 
stade, de laisser ouverte la question de savoir si l’étude 
devrait aborder les questions relatives à la mise en œuvre 
de la responsabilité des organisations internationales 
et, dans l’affirmative, si elle devrait porter uniquement 
sur les demandes présentées par des États ou également 
sur les demandes présentées par des organisations 
internationales ». En général, M. Pellet ne voit pas 
comment un projet sur la responsabilité des organisations 
internationales pourrait ne pas traiter de sa mise en œuvre. 
Il reste que la Commission a toujours eu une conception 
assez floue de la mise en œuvre; ainsi, en examinant la 
responsabilité des États, elle ne s’est pas penchée sur la 
protection diplomatique qui est le mode par excellence 
de mise en œuvre de la responsabilité en cas de dommage 
indirect. La protection fonctionnelle est une autre question 
importante qui mériterait d’être examinée.

25. Enfin, se référant au paragraphe 26, l’orateur 
convient que le rapport ne devrait pas s’occuper 
directement de la question de la responsabilité concernant 
les contrats commerciaux, pourvu qu’il soit précisé que 
cette responsabilité relève du droit interne. Cependant, si 
le droit international est directement en jeu, M. Pellet n’est 
pas sûr qu’il faille laisser la question de côté, même si elle 
n’a pas été examinée dans le cas des États. Mais, comme 
M. Mansfield l’a indiqué, les circonstances changent et 
ces problèmes deviennent de plus en plus importants. Il 
a lui-même fait une étude des contrats et peut donner au 
Rapporteur spécial les extraits pertinents. Il est surpris 
que le Groupe de travail n’ait pas examiné la question 
de la responsabilité liée à la fonction publique qui pose 
des problèmes très particuliers et relève du domaine où le 
droit de la responsabilité des organisations internationales 
est le plus développé. Il est partisan de l’exclure parce 
que, du point de vue conceptuel, le droit interne relatif aux 
organisations internationales constitue un autre domaine 
du droit et que la Commission débat de la responsabilité 
internationale des organisations internationales et non 
de leur responsabilité en droit interne des organisations; 
mais cela mérite d’être explicité. Le Rapporteur spécial 
ne pourra cependant pas éviter de se pencher sur la 
jurisprudence des tribunaux administratifs internationaux 
pour voir s’il est possible d’en extraire des principes 
généraux de droit.
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26. M. KATEKA, remerciant le Président du Groupe 
de travail sur la responsabilité des organisations 
internationales pour le projet de rapport du Groupe de 
travail, dit qu’il existe certes différentes organisations 
internationales hybrides, mais, en matière de respon-
sabilité, la Commission devrait s’en tenir à celle des 
organisations intergouvernementales. Pour ce qui est des 
relations entre ce sujet et celui de la responsabilité des 
États, il faudrait faire preuve de circonspection lorsqu’il 
s’agira d’établir une passerelle entre eux. Les articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite ne sont pas encore arrêtés définitivement : au cas 
où une conférence diplomatique se tiendrait, elle pourrait 
modifier certaines dispositions de ces articles. Il pourrait 
alors se poser un problème si la Commission se contente 
de les recopier. En tout état de cause, certaines questions 
prêtent à controverse dans le projet sur la responsabilité 
des États, par exemple en ce qui concerne les contre-
mesures, et il est probable que, dans ses travaux sur la 
responsabilité des organisations internationales, la 
Commission s’emploiera à éviter dans la mesure du 
possible d’examiner cette question. Dans l’hypothèse où 
le sujet embrasserait des questions controversées comme 
celle des contre-mesures, ou que le produit final prendrait 
la forme d’une convention, il faudrait prévoir un lien avec 
la question du règlement des différends. En conséquence, 
bien que le Rapporteur spécial plaide pour que l’on laisse 
cette question de côté, la Commission devrait ne pas 
exclure purement et simplement la possibilité de se saisir 
de la question du règlement des différends à un stade 
ultérieur.

27. Quant au schéma que le produit final devrait 
suivre, il semble que l’adoption d’un texte détaillé sur le 
sujet soit la meilleure solution car il n’est pas possible 
de faire des renvois à une série de projets d’article qui 
n’a pas encore été adoptée en bonne et due forme 
et encore moins mise en vigueur, l’analogie avec le 
régime de Vienne étant incomplet à cet égard. Ainsi, il 
pourrait être occasionnellement nécessaire de reproduire 
textuellement certaines dispositions du projet d’articles 
sur la responsabilité des États.

28. À l’instar de M. Pellet, M. Kateka se demande 
pourquoi la question importante de la protection 
fonctionnelle, sur laquelle il a appelé l’attention du 
Groupe de travail et lors du débat sur la protection 
diplomatique, a été exclue du sujet. Enfin, il souligne 
que, s’il est souhaitable de faire preuve de flexibilité, la 
cohérence n’est pas à négliger non plus si l’on veut éviter 
d’aboutir aux conclusions apparemment contradictoires 
qui ont parfois caractérisé les travaux de la Commission 
dans le passé.

29. M. MOMTAZ se dit préoccupé par le fait que la 
question tout à fait d’actualité de la délégation de pouvoirs 
des organisations internationales aux organisations 
régionales n’est pas soulevée dans la section du rapport 
qui vise les questions liées à l’attribution. Il pense tout 
particulièrement à la délégation de pouvoirs coercitifs 
d’organisations universelles comme l’ONU. Un certain 
nombre de résolutions récentes du Conseil de sécurité 
autorisent des États et des organisations régionales à 
recourir à la force, comme l’illustre l’autorisation donnée 
d’intercepter des navires en haute mer pour faire exécuter 
un embargo. M. Momtaz demande au Rapporteur spécial 

si ces questions seront traitées au titre des questions liées 
à l’attribution.

30. M. GAJA (Rapporteur spécial et Président du 
Groupe de travail sur la responsabilité des organisations 
internationales) dit qu’il aimerait préciser plusieurs 
points et dissiper certaines appréhensions suscitées 
par le rapport du Groupe de travail. La question de 
l’autorisation de recourir à la force et de la délégation de 
pouvoirs aux États, soulevée par M. Momtaz, devra être 
examinée en temps opportun. Il est difficile d’affirmer 
que le comportement d’organes de l’État, autorisés ou 
non, est imputable à l’organisation internationale. La 
question de savoir si l’organisation internationale partage 
la responsabilité du comportement illicite a été abordée, 
peut-être trop superficiellement, dans la section 4 du 
rapport, dans laquelle la question posée par M. Momtaz 
devrait peut-être être traitée. Puisque le comportement 
ne peut être attribué à l’organisation internationale, le 
chapitre IV de la première partie du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 
ne s’étendrait pas aux cas analogues à ceux susceptibles 
de se produire dans les relations entre organisations 
internationales et États.

31. La question de la protection fonctionnelle n’a pas 
été définitivement exclue du sujet, mais simplement 
reportée pour examen à un stade ultérieur. Le Rapporteur 
spécial est personnellement d’avis que l’on ferait mieux de 
l’examiner à part. Si, suivant la structure des articles sur la 
responsabilité des États, la Commission décide finalement 
de prévoir une troisième partie traitant de la mise en 
œuvre, il faudra traiter de la protection fonctionnelle, 
même brièvement.

32. Pour ce qui est des observations de M. Pellet, le 
Rapporteur spécial regrette toute erreur de traduction de 
la version anglaise originale du rapport, dont cependant 
le Groupe de travail n’est pas responsable. Nulle part 
dans le rapport il n’est proposé de faire des renvois au 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. La conclusion énoncée au 
paragraphe 12 était que le nouveau texte devrait être 
expressément autonome par rapport aux articles sur la 
responsabilité des États. Lorsque rien de particulier ne 
différencie les organisations internationales des États, 
il sera possible de dire que les mêmes règles que celles 
applicables aux États s’appliqueront, sans identifier 
spécifiquement les règles en question, qu’elles soient 
tirées des articles sur la responsabilité des États ou d’autres 
sources. Quant à l’expression employée au paragraphe 20, 
« la renonciation comme expression du consentement », 
elle rend l’idée que la renonciation unilatérale est l’un 
des deux modes d’expression possibles du consentement, 
l’autre étant l’accord, et ce consentement est considéré 
comme une circonstance qui exclut l’illicéité.

33. S’agissant de la question de la dissolution des 
organisations internationales, le Rapporteur spécial dit 
que la succession d’une organisation internationale est 
habituellement réglementée par le traité portant création 
de la nouvelle organisation. Il est intéressant de noter 
que, lorsque la Commission s’est penchée sur diverses 
questions concernant la succession des États, il n’a 
pas été proposé qu’elle étudie également la succession 
des organisations internationales. Dans la mesure où il 
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existe des règles générales relatives à la succession des 
organisations internationales, on pourrait en déduire que 
la nouvelle organisation internationale sera la débitrice à 
laquelle les créanciers pourront s’adresser. Il doute qu’il 
soit justifié que la Commission pénètre plus avant dans 
cette question complexe, d’autant que la plupart de ces 
problèmes sont traités soit dans des accords entre États, 
soit en vertu de l’acceptation de la succession et de la prise 
en charge par la nouvelle organisation de la responsabilité 
des dettes éventuelles.

34. Se référant au paragraphe 9, le Rapporteur spé-
cial dit que, vu la grande diversité des organisations 
internationales, la nature des relations entre l’organisation 
respective et ses États membres peut aussi différer 
considérablement, ce qui ne manquera pas de se répercuter 
sur les règles applicables. Une organisation telle que 
la Force multinationale et d’observateurs créée par 
l’Égypte et Israël suite aux Accords de Camp-David3 
est, malgré sa personnalité morale, très difficile à traiter 
isolément de ses États membres. Le but du paragraphe 9 
est de signaler qu’il sera peut-être nécessaire d’ap-
pliquer des règles spécifiques à différentes catégories 
d’organisations, selon la nature des relations entretenues 
avec les États membres.

35. Quant à la question des relations entre une or-
ganisation internationale et ses fonctionnaires et de la 
jurisprudence des tribunaux administratifs, elle ne sera 
normalement pas considérée comme relevant du sujet 
de la responsabilité des organisations internationales 
et le Groupe de travail n’a pas envisagé de traiter des 
questions de fond concernant la nature de ces relations. 
Cependant, la jurisprudence des tribunaux administratifs 
pourra s’avérer d’une certaine utilité à la Commission 
pour savoir s’il faut établir un principe de droit général 
ou permettre à la Commission d’établir des analogies. 
À cet égard, le Rapporteur spécial serait heureux que 
les membres de la Commission portent à son attention 
toute pratique ou élément d’information pertinent dont ils 
auraient connaissance. Il serait aussi utile que ceux des 
membres qui entretiennent des contacts personnels avec 
telle ou telle organisation internationale l’encouragent à 
coopérer activement avec la Commission pour faciliter 
ses travaux sur le sujet.

36. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas 
d’objections, il considérera que la Commission adopte le 
rapport du Groupe de travail.

37. M. PELLET dit que, s’il n’a pas d’objections à 
l’adoption du rapport, il voudrait néanmoins savoir s’il 
sera fait état des observations qui ont pu être faites à 
ce sujet en plénière dans le rapport de la Commission 
à l’Assemblée générale sur ses travaux à sa cinquante-
quatrième session. Au cas où ses propres observations n’y 
seraient pas reflétées, il serait obligé de faire modifier le 
rapport en conséquence.

38. Le PRÉSIDENT dit que le rapport du Groupe 
de travail peut être adopté ou rejeté, mais non modifié 
en plénière. Il sera tenu définitivement compte des 

� Accord-cadre pour l’établissement de la paix au Moyen-Orient 
conclu à Camp-David, signé à Washington le 17 septembre 1978, 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1138, no 17853, p. 39.

observations qu’il a suscitées dans les comptes rendus 
analytiques.

39. M. PELLET  dit que la section consacrée au rapport 
du Groupe de travail dans le chapitre sur la responsabilité 
des organisations internationales devrait, comme les 
autres chapitres du rapport de la Commission, refléter 
aussi les points de vue exprimés aux séances plénières de 
la Commission.

40. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit 
que, chaque fois que la Commission examine le rapport 
d’un rapporteur spécial, le rapport de la Commission 
contient un  résumé analytique reflétant les points de 
vue sur le sujet. Dans le passé, lorsque la Commission 
débattait du rapport d’un groupe de planification, comité 
de rédaction, groupe de travail ou d’étude, son rapport 
faisait clairement état de l’examen du rapport de cet 
organe, ainsi que des dates et du nombre des séances qui lui 
avaient été consacrées. Tous ces éléments fournissaient au 
rapporteur spécial, au grand public et aux gouvernements 
suffisamment de données pour retrouver les observations 
faites sur le rapport en question. La Commission n’avait 
pas pour pratique de rédiger un résumé analytique des 
vues exprimées lors du débat sur le rapport du rapporteur 
spécial.

41. M. PELLET dit que, si la pratique semble raison-
nable dans le cas des rapports du Comité de rédaction sur 
des textes adoptés en première lecture, puisque les points 
de vue exprimés sont reflétés dans le commentaire, elle 
semble tout à fait déraisonnable dans le cas des rapports 
des groupes de travail : une telle pratique suscitera im-
manquablement des demandes de correction du rapport 
de la part des membres de la Commission. Quelle que 
fût la pratique naguère, M. Pellet s’oppose à ce qu’elle se 
poursuive.

42. Le PRÉSIDENT dit qu’il sera fait état du point de 
vue de M. Pellet dans le rapport de la Commission lors-
qu’elle adoptera le chapitre de son rapport consacré au 
sujet à l’examen. S’il n’entend pas d’autres objections, 
il considérera que la Commission adopte le rapport du 
Groupe de travail sur la responsabilité des organisations 
internationales.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 15.
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