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2847e SÉANCE
er

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Al Baharna, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mans

eld, M. Matheson, M. Pambou Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, 
M. Yamada.

Coopération avec d’autres organismes

[Point 11 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DE L’OBSERVATRICE DU  
COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

1. Le PRÉSIDENT invite Mme Villalta Vizcarra, Obser
vatrice du Comité juridi ue interaméricain, à présenter les 
activités de ce comité.

2. Mme VILLALTA VI CARRA (Observatrice du 
Comité juridi ue interaméricain), après avoir retracé 
l’histori ue du Comité juridi ue interaméricain depuis sa 
fondation en 1906 à Rio de Janeiro, ses principaux objec
tifs et son mode de fonctionnement, expose les différents 
thèmes inscrits au programme de travail de ce comité. 
Le premier a trait aux aspects juridi ues de l’application 
par les États des décisions des cours ou tribunaux inter
nationaux ou d’autres organes remplissant des fonctions 
juridictionnelles, car si les États reconnaissent ue les 
décisions internationales ont un caractère obligatoire, la 
plupart ne se sont pas dotés des dispositifs internes néces
saires pour les appli uer. À la demande de l’Assemblée 
générale de l’Organisation des États américains (OEA), 
le Comité a élaboré un uestionnaire u’il a notamment 
soumis aux conseillers juridi ues des chancelleries des 
États membres de l’OEA, portant sur les points suivants: 
tribunaux internationaux ou autres organes analogues à la 
juridiction des uels est soumis cha ue État en vertu de 
traités ou d’autres instruments internationaux  disposi
tions constitutionnelles et législatives et prati ues admi
nistratives ui ordonnent, permettent ou facilitent l’appli
cation des décisions en uestion  décisions, sentences et 
autres arrêts internationaux rendus dans des différends 
aux uels l’État était partie, accompagnés si possible d’un 
résumé des dispositions essentielles  forme u’a prise 
l’application de ces décisions, notamment textes juri
di ues adoptés à cette seule n (lois, décrets, décisions, 
actes administratifs, etc.)  et, s’il y a lieu, causes juri
di ues de la non application. Des réponses concernant 
11 États membres ont déjà été reçues et le Comité devrait 
soumettre son rapport sur la uestion en 2006. 

3. Dans le cadre du deuxième thème, ui porte sur 
les aspects juridi ues de la sécurité interaméricaine, le 
Comité examine les normes applicables à l’intervention 
de l’OEA en matière de paix et de sécurité internationales, 

en tenant compte, conformément à la demande formulée 
par l’Assemblée générale de l’OEA dans sa résolution 
AG/RES 2042 (XXXIV O/04), de la « Déclaration sur la 
sécurité dans les Améri ues » ue la Conférence spéciale 
sur la sécurité a adoptée à Mexico en octobre 2003 et 
du caractère multidimensionnel (politi ue, économi ue, 
social et culturel) ue revêt cette uestion. À cet égard, le 
Comité a conclu ue la Déclaration sur la sécurité dans les 
Améri ues constitue une expression solide de la volonté 
politi ue des États membres de l’OEA de donner une 
impulsion au processus de développement progressif du 
droit international. 

4. Le troisième thème, ui intéresse aussi la CDI, est 
celui des conférences spécialisées interaméricaines sur 
le droit international privé ui sont chargées du dévelop
pement progressif du droit international. Le Comité, ui 
contribue aux travaux préparatoires des conférences, a 
examiné, en vue de la septième Conférence, la uestion 
de la loi applicable et de la compétence de la juridiction 
internationale en ce ui concerne la responsabilité civile 
extracontractuelle. Il a conclu u’il était possible d’éla
borer une loi type ou une convention sur la responsabilité 
civile extracontractuelle dans les domaines des accidents 
de la route, sur le modèle du Protocole de San Luis rela
tif à la responsabilité civile en matière d’accidents de la 
circulation ui s’appli ue à tous les États membres du 
MERCOSUR, de la responsabilité du fait des produits et 
des dommages environnementaux transfrontières. La sep
tième Conférence spécialisée devrait également exami
ner, notamment, la uestion du commerce électroni ue.

5. Le uatrième thème est celui des aspects juridi ues 
de l’interdépendance entre démocratie et développement 
économi ue et social, analysé à la lumière de l’article 
premier de la Charte démocrati ue interaméricaine, ui 
dispose ue « la démocratie est essentielle au dévelop
pement social, politi ue et économi ue des peuples des 
Améri ues ». Le Comité examine les interventions en cas 
de rupture de l’ordre juridi ue constitutionnel mais aussi 
les mesures nécessaires au développement économi ue et 
social compte tenu, notamment, des recommandations de 
la Réunion de haut niveau sur la pauvreté, l’é uité et l’in
clusion sociale ui s’est tenue du 8 au 10 octobre 2003 à 
Isla de Margarita (Venezuela), ui gurent dans la Décla
ration de Margarita, du Consensus de Monterrey1, des 
Déclarations et Plans d’action émanant des Sommets des 
Améri ues et des objectifs énoncés dans la Déclaration 
du Millénaire2. 

6. Dans le cadre du cin uième thème, intitulé « Action 
conjointe des Améri ues dans la lutte contre la corruption 
et l’impunité », le Comité juridi ue interaméricain a réa
lisé, pour donner suite à la demande de l’Assemblée géné
rale de l’OEA, une étude portant sur les effets juridi ues 
de l’octroi du refuge dans des pays de la région ou exté
rieurs à la région à des fonctionnaires et des personnes 
accusées de délits de corruption après avoir exercé des 
charges politi ues et les cas dans les uels il est possible 
d’envisager le cas de violation de la loi ou de l’abus de 

1 Nations Unies, 
 

(numéro de vente: F.02.II.A.7), chap. I, résolution I. 
2 Résolution 55/2 de l’Assemblée générale, en date du 

8 septembre 2000. 
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droit à l’égard du principe de la double nationalité, car 
la corruption est considérée comme faisant partie de la 
criminalité transnationale organisée. L’OEA a également 
prié le Comité de tenir compte, lors de sa session annuelle, 
des textes suivants: la Convention interaméricaine contre 
la corruption, et en particulier l’entraide et la coopération 
judiciaires  la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, et en particulier la coopération internationale 
et le principe selon le uel la corruption est un cas d’extra
dition  la résolution de son Assemblée générale sur la lutte 
contre la corruption [AG/RES. 2022 (XXXIV O/04)]  la 
jurisprudence internationale en matière de « nationalité 
effective ou lien authenti ue », en particulier l’arrêt de la 
CIJ dans l’affaire  
et la sentence de la Cour permanente d’arbitrage de 
La Haye dans l’affaire . Cette 
étude s’est également fondée sur le projet d’articles sur la 
protection diplomati ue élaboré par la CDI, en particulier 
les projets d’articles 1er et 73, ui prévoient u’un État a 
le droit de déterminer la nationalité des personnes et, dans 
le cas de nationalités multiples, de prendre en compte la 
nationalité prédominante, terme également employé par 
la Commission de conciliation italo américaine dans l’af
faire , ui peut être considérée comme le point de 
départ du développement du droit coutumier actuel. 

7. La fraude à la loi se produit lors u’une personne 
ayant une double nationalité exploite la possibilité u’elle 
a de se placer sous l’empire d’une loi plus favorable ue 
celle ui devrait normalement s’appli uer. Dans ce cas, 
pour déterminer la nationalité effective d’une personne, 
on prend en considération la nationalité ue cette per
sonne a toujours utilisée dans ses relations sociales, fami
liales et professionnelles, comme on l’a vu dans l’affaire 

 et l’affaire . Dans ce domaine, il y 
a eu un développement progressif du droit international, 
de sorte ue uand l’État re uérant réclame une personne 
accusée de corruption ui est un national de l’État re uis, 
c’est la nationalité prédominante ui est prise en compte 
aux ns d’extradition, c’est à dire la nationalité u’avait 
cette personne lors u’elle a commis les actes en uestion. 
Le Comité juridi ue interaméricain a conclu ue les prin
cipes relatifs à la nationalité dominante et à la nécessité 
d’un lien effectif pour déterminer la nationalité ont été 
établis dans le contexte de la protection diplomati ue 
établie par le droit international. Cependant, il consi
dère ue certaines conclusions découlant du contexte de 
la protection diplomati ue peuvent s’appli uer dans le 
domaine de l’extradition, même si elles ne re ètent pas 
nécessairement l’état actuel du droit international. Ainsi, 
en cas de con it de nationalité, si la nationalité de l’État 
re uérant est la nationalité dominante, prédominante ou 
le lien authenti ue et effectif, l’extradition ne doit pas être 
refusée au seul motif de la nationalité. En outre, lors ue 
la nationalité est ac uise ou invo uée à des ns de fraude 
à la loi ou d’abus du droit, l’extradition ne doit pas être 
refusée au seul motif de la nationalité. Ces conclusions 
auraient pour effet juridi ue d’éviter de laisser impunis 
les délits de corruption, d’entraver les objectifs généraux 
de la justice pénale internationale et la coopération judi
ciaire entre les États, de mettre à mal la primauté du droit 
dans les relations internationales et de nuire aux intérêts 
des États ui demandent l’extradition. Le Comité estime 

3 , vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C.2. 

u’elles peuvent contribuer au développement progressif 
du droit international, à la réalisation des objectifs et au 
renforcement de la justice internationale. 

8. Au programme du Comité gure également la prépa
ration de la célébration de son centenaire et l’organisation 
à cette n de cin  réunions sur le thème « Comité juri
di ue interaméricain: un siècle de contributions au droit 
international », ui porteront sur les principaux apports 
du Système interaméricain dans les domaines du droit 
international privé, du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, de la juridiction internationale et du droit 
économi ue.

9. Le Comité doit également réexaminer les conven
tions interaméricaines sur le droit international privé. 
Il a notamment suggéré la création, lors de la septième 
Conférence spécialisée sur la uestion, d’une commission 
chargée d’analyser les raisons pour les uelles le nombre 
de rati cations de ces conventions et d’États participant 
à ces conférences diminue et les lois types ne sont pas 
appli uées. 

10. En n, durant la période intersessions, le Comité 
juridi ue interaméricain est entré en contact avec le 
Centre de justice des Améri ues en vue d’établir des liens 
de coopération dans le domaine de l’administration de la 
justice aux Améri ues et, éventuellement, d’élaborer des 
principes généraux d’éthi ue judiciaire ui permettraient 
de rendre la justice plus accessible. 

11. Parmi ses autres activités, le Comité organise 
tous les ans depuis 1974 un cours de droit international. 
En 2005, il aura lieu du 1er au 26 ao t et aura comme 
thème principal: « La contribution des organismes inter
nationaux au droit international actuel.» En outre, il se 
réunit tous les deux ans avec les conseillers juridi ues des 
Ministères des relations extérieures des États membres 
de l’OEA et a examiné lors de la dernière réunion, en 
ao t 2003, les uestions suivantes: sécurité de l’hémis
phère  mécanismes permettant de remédier aux graves 
violations récurrentes du droit international humanitaire 
et du droit international des droits de l’homme et de les 
prévenir, et rôle de la Cour pénale internationale à cet 
égard  programme juridi ue interaméricain  aspects juri
di ues de l’exécution des décisions des tribunaux inter
nationaux ou d’autres organes internationaux ayant des 
fonctions juridictionnelles. En n, le Comité publie des 
rapports annuels ui peuvent être consultés sur le site 
Internet de l’OEA (www.oas.org). 

12. M. ECONOMIDES se dit satisfait d’apprendre 
ue le Comité juridi ue interaméricain se penche sur des 
uestions importantes du droit international, dont cer

taines sont également examinées par la Commission. Il 
pense notamment aux travaux ue le Comité consacre au 
respect des sentences des organes judiciaires internatio
naux et aux aspects juridi ues de la sécurité interaméri
caine, dont il attend les résultats avec beaucoup d’intérêt. 

13. En ce ui concerne la coopération entre la CDI et le 
Comité juridi ue interaméricain, M. Economides consi
dère u’elle devrait aller au delà d’un simple échange 
d’informations et devrait notamment inclure un soutien 
plus dynami ue aux projets de la CDI. Par exemple, 
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le projet sur la responsabilité de l’État, ui a occupé la 
Commission pendant plus de 50 ans, a été achevé en 2001, 
mais la uestion de la forme dé nitive u’il prendra reste 
ouverte, l’Assemblée générale ayant décidé de se pro
noncer à ce sujet en 2007. Lors u’il s’agit de uestions 
hautement juridi ues comme celle de la responsabilité de 
l’État, il serait utile ue tous les organes de droit inter
national adoptent une position plus responsable en exa
minant de manière approfondie les projets de la CDI et, le 
cas échéant, en émettant un avis sur la forme nale u’ils 
devraient prendre. Les organismes régionaux de droit sont 
les mieux placés pour expli uer les enjeux aux États de 
leur région. Ainsi, M. Economides est convaincu ue si 
le Comité juridi ue interaméricain avait pris posi
tion sur le projet d’articles relatif à la responsabilité de 
l’État, davantage d’États américains auraient appuyé sa 
thèse, ce ui aurait accéléré l’adoption de l’instrument. 
Le Président actuel du Comité, M. Sacasa, ayant parti
cipé à l’élaboration de ce projet d’articles lors u’il était 
membre de la CDI, a sans doute une opinion personnelle 
sur la uestion. 

14. M. RODR GUE  CEDE O, souscrivant aux obser  
vations de M. Economides, appelle lui aussi à une 
coopération plus active entre la CDI et le Comité juridi ue 
interaméricain. Dans l’intéressant programme de travail 
du Comité, M. Rodríguez Cedeño relève l’étude sur le 
rapport entre la démocratie et le développement écono
mi ue et social, ui ne pourra ue renforcer la Charte 
démocrati ue interaméricaine ue l’OEA a adoptée 
en 2001. Un autre sujet important est celui de l’exécution 
des décisions prises par des juridictions internationales. 
M. Rodríguez Cedeño ne doute pas ue les recomman
dations du Comité juridi ue interaméricain en la matière 
seront des plus utiles aux États de la région, ui ont d , 
par exemple, adapter leur législation suite à l’adoption du 
Statut de Rome. En n, en ce ui concerne la corruption, 
M. Rodríguez Cedeño note u’il existe déjà deux instru
ments interaméricains sur ce thème et demande comment 
les travaux du Comité juridi ue interaméricain vont s’ar
ticuler par rapport à ces deux instruments.

15. M. MATHESON dit u’il s’intéresse particulière
ment au sujet de l’exécution des décisions prises par des 
juridictions internationales car il existe actuellement aux 
États Unis une controverse sur la manière dont les auto
rités des États (par opposition aux autorités fédérales) 
peuvent appli uer des décisions contraignantes de la CIJ. 
Il voudrait savoir si le Comité juridi ue interaméricain 
s’est déjà penché sur cette uestion, à savoir l’exécu
tion des décisions de juridictions internationales dans le 
contexte du fédéralisme. 

16. M. PAMBOU TCHIVOUNDA salue l’extrême 
vitalité du Comité juridi ue interaméricain, dans le uel 
il voit un véritable laboratoire préparant l’action politi ue 
de l’OEA. Le Comité donne aussi une image du régio
nalisme juridi ue interaméricain, ui ne date pas d’au
jourd’hui, et ui a notamment apporté une contribution 
importante à la uestion de la protection diplomati ue. Le 
régionalisme tient lieu de cadre d’impulsion à l’élabora
tion de la règle de droit d’ambition mondiale. À ce titre, 
il joue un rôle de relais par rapport à l’universalisme, en 
favorisant la transmutation de certaines ambitions. 

17. Un autre constat de M. Pambou Tchivounda est ue 
le régionalisme interaméricain peut être appréhendé sous 
deux éclairages: l’éclairage continental, puis ue l’OEA 
regroupe tous les États du continent, mais aussi un éclai
rage transcontinental, incarné par des organisations telles 
ue l’Organisation internationale de la francophonie, 
ui compte parmi ses membres des États américains. Ce 

transcontinentalisme est une dynami ue complémentaire 
ui n’est nullement en contradiction avec la dimension 

continentale. 

18. Le Comité juridi ue interaméricain s’intéresse à 
la uestion de la sécurité dans le contexte régional. Or, 
selon la nouvelle conception de la sécurité, celle ci ne 
se réduit plus à l’état de non guerre mais fait intervenir 
des éléments tels ue la démocratie, le niveau de vie de 
la population, etc. Cette uestion touche donc aussi celle 
de l’interdépendance entre la démocratie et le développe
ment socioéconomi ue, ui est dans l’air du temps depuis 
ue les grandes organisations nancières internationales 

comme la Ban ue mondiale et le FMI ont constaté l’échec 
des plans d’ajustement structurel ui, au lieu de débou
cher sur le développement, ont accentué la misère. On sait 
maintenant u’il n’y a pas de développement sans démo
cratie et l’action menée vise avant tout à promouvoir la 
démocratisation. M. Pambou Tchivounda se dit satisfait 
d’apprendre ue le Comité juridi ue interaméricain s’oc
cupe de cette uestion et il attend avec intérêt comment 
il abordera cette problémati ue et uelles suggestions il 
formulera. 

19. M. CHEE demande à Mme Villalta Vizcarra, dans 
le contexte de l’affaire  u’elle a évo uée dans 
son intervention, si le Comité juridi ue interaméricain est 
en mesure d’aider le Gouvernement péruvien à faire le 
nécessaire pour extrader Fujimori, ui est lui aussi impli
ué dans une affaire de corruption. 

20. Sa deuxième uestion porte sur la dé nition de la 
sécurité à la uelle travaille le Comité juridi ue inter  
américain. Il se demande comment les travaux du Comité 
s’articulent avec l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, 
ui concerne la légitime défense et l’agression armée.

21. En n, citant l’exemple de l’Union européenne ui 
a progressivement élaboré un système juridi ue commu
nautaire, M. Chee voudrait savoir pour uoi, étant donné 
les liens étroits ui unissent les pays d’Améri ue latine, les 
juristes de ces pays n’ont pas mis en place les conditions 
permettant la cristallisation d’un droit latino américain.

22. M. CANDIOTI, s’associant lui aussi à l’observation 
de M. Economides, appelle de ses v ux une coopération 
accrue entre le Comité juridi ue interaméricain et la CDI 
et pense u’il serait particulièrement utile ue le Comité 
examine les travaux de la Commission et lui fasse part 
de ses commentaires et réactions. Il note avec satisfac
tion ue le Comité juridi ue interaméricain n’hésite pas 
à aborder des thèmes actuels, comme la sécurité inter  
nationale et régionale, l’interdépendance entre démocratie 
et développement économi ue et social et la lutte contre 
la corruption. Il se félicite également de ce ue le Comité 
tienne compte des travaux de la Commission, notamment 
en matière de protection diplomati ue et de nationalité.
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23. M. Candioti se dit particulièrement intéressé par les 
conclusions ue le Comité tirera de ses travaux sur la ten
dance des États à ne pas rati er les instruments juridi ues 
internationaux. En n, il se demande si la documentation 
du Comité est accessible en ligne, comme l’est celle de la 
Commission du droit international.

24. Mme ESCARAMEIA demande à Mme Villalta Viz
carra uelles sont les réactions des États de la région aux 
travaux du Comité juridi ue interaméricain. Elle souhai
terait aussi savoir uelles relations le Comité entretient 
avec d’autres organes dans le monde, tels ue le Conseil 
de l’Europe ou l’Institut de droit international, et si ces 
relations consistent uni uement en un échange d’informa
tions ou si elles donnent lieu à des activités conjointes. Par 
ailleurs, elle appuie la proposition de M. Economides en 
faveur d’un approfondissement des relations entre la CDI 
et le Comité juridi ue interaméricain.

25. Le PRÉSIDENT, intervenant en sa ualité de 
membre de la Commission, souhaiterait conna tre le rôle 
ue joue le Comité juridi ue interaméricain en matière 

d’harmonisation des législations des pays membres de 
l’OEA, en particulier dans les domaines de la grâce, de la 
prescription des crimes et de l’amnistie. 

26. Mme VILLALTA VI CARRA (Observatrice du 
Comité juridi ue interaméricain), répondant aux ues
tions des membres de la Commission, indi ue, au sujet 
des aspects juridi ues de la sécurité interaméricaine, ue 
le Comité juridi ue interaméricain s’efforce de préciser 
cette notion à la lumière des conclusions contenues dans 
la Déclaration sur la sécurité dans les Améri ues, adoptée 
par la Conférence spéciale sur la sécurité, tenue à Mexico 
en octobre 2003. Le Comité étudie en particulier la possi
bilité de réformer la Charte de l’OEA a n d’y incorporer 
la uestion du caractère multidimensionnel de la sécurité, 
ui en est absente actuellement. 

27. En ce ui concerne l’exécution des décisions des 
tribunaux internationaux, le Comité juridi ue inter  
américain examine les rapports ui lui ont été soumis par 
les États membres de l’OEA. Cette uestion soulève 
un problème d’harmonisation dans la mesure où, en 
Améri ue, les systèmes juridi ues relèvent soit de la 

soit du droit romaniste. Ainsi, dans certains 
États, l’exécution des décisions est du ressort de l’exécu
tif, alors ue dans d’autres le pouvoir législatif et le pou
voir judiciaire interviennent également. Le Comité doit 
donc recevoir et examiner l’ensemble des rapports des 
États avant de formuler des recommandations et de dé
nir, en collaboration avec les tribunaux internationaux, la 
meilleure manière d’appli uer les décisions de ces juri
dictions. Mme Villalta Vizcarra rappelle par ailleurs ue le 
Statut de la Cour de justice centraméricaine prévoit ue 
les décisions de cette juridiction sont exécutées selon les 
mêmes modalités ue celles des tribunaux internes. 

28. En ce ui concerne la responsabilité des États, le 
Comité juridi ue interaméricain considère u’il serait 
utile de développer la collaboration entre les différentes 
organisations ui travaillent sur cette uestion, compte 
tenu de la complémentarité ui existe entre les systèmes 
régionaux et le système universel. Dans les trois régions 
du continent américain, l’Améri ue du Nord, l’Améri ue 

du Sud et les Caraïbes, l’une des tâches du Comité est 
de renforcer l’harmonisation des systèmes juridi ues. À 
cet égard, Mme Villalta Vizcarra précise ue les 11 juristes 
membres du Comité juridi ue interaméricain sont origi
naires de toutes ces régions. À l’heure actuelle, le Comité 
travaille à l’élaboration d’une loi cadre sur la lutte contre 
le terrorisme. 

29. Pour ce ui est de la démocratie et du développe
ment socioéconomi ue, Mme Villalta Vizcarra indi ue ue 
le rapporteur sur la uestion a notamment pour tâche de 
coordonner les divers travaux existant en la matière. Le 
Comité juridi ue interaméricain a activement participé à 
l’élaboration de la Charte démocrati ue interaméricaine, 
adoptée en 2001 au Pérou, et il étudie la possibilité de 
lui donner force obligatoire. Mme Villalta Vizcarra signale 
à ce sujet ue le Nicaragua a été le premier État à sol
liciter l’application de la Charte à titre préventif et ue 
l’OEA a envoyé une mission dans ce pays a n d’examiner 
la uestion. 

30. S’agissant de la corruption et de l’impunité, le 
Comité juridi ue interaméricain s’attache actuellement à 
améliorer la Convention interaméricaine sur l’extradition. 
Il ré échit également aux moyens de développer l’en
traide judiciaire pénale et la coopération judiciaire, sur
tout en ce ui concerne les délits transnationaux. L’OEA 
lui a demandé de ré échir également à la uestion de la 
corruption, et de mettre au point un formulaire pour les 
demandes d’entraide judiciaire. Il existe d’ailleurs au sein 
du Comité juridi ue interaméricain un mécanisme chargé 
du suivi de l’application de la Convention interaméricaine 
contre la corruption (MESICIC). En n, l’un des thèmes 
de ré exion du Comité est la lutte contre le crime organisé 
international.

31. Mme Villalta Vizcarra fait observer ue la plupart des 
arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
sont acceptés par les États membres de l’OEA ui ont 
reconnu la compétence de la Cour, mais ue ceux ci ren
contrent des problèmes prati ues pour les exécuter  le 
Comité joue donc auprès d’eux un rôle de conseil en la 
matière. 

32. S’agissant des relations avec d’autres organes et 
organismes, Mme Villalta Vizcarra dit ue le Comité juri
di ue interaméricain entretient des relations de travail 
avec divers organismes, en particulier des universités, et 
u’il souhaite conclure une convention de coopération 

avec le Centre d’études judiciaires des Améri ues, portant 
notamment sur l’administration de la justice. 

33. Répondant à la uestion du Président, elle indi ue 
ue le Comité s’efforce de coordonner les législations des 

pays de la région dans les trois domaines en uestion. Il 
ré échit également aux problèmes ue peut poser l’inter
diction, pour les États d’Améri ue latine ui ont aboli la 
peine de mort, de la réintroduire, conformément aux dis
positions de la Convention interaméricaine des droits de 
l’homme, ainsi u’aux uestions soulevées par le fait ue 
l’interdiction de l’emprisonnement à perpétuité prévue 
par la Constitution de certains États est incompatible avec 
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
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34. En n, Mme Villalta Vizcarra indi ue ue le rapport 
annuel du Comité juridi ue interaméricain, son Statut et 
son règlement, ainsi ue le cours de droit international 
organisé par l’Institut peuvent être consultés sur le site 
Internet de l’OEA (www.oas.org). 

2848e SÉANCE

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Al Baharna, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kolodkin, M. Mans eld, M. Matheson, 
M. Pambou Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodrí
guez Cedeño, M. Yamada.

Responsabilité des organisations internationales 
( *) [A/CN.4/549 et Add.1, sect. A, A/CN.4/547 
et A/CN.4/553, A/CN.4/556, A/CN.4/L.666/Rev.1] 

[Point 3 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION

1. M. MANSFIELD (Président du Comité de rédac
tion), présentant le titre et le texte des projets d’articles 
adoptés par le Comité de rédaction le 27 mai 2005 et 
reproduits dans le document A/CN.4/L.666/Rev.1, dit ue 
le Comité a tenu uatre séances sur le sujet, les 25, 26 et 
27 mai 2005. Le Comité a examiné les projets d’articles 8 
à 16 ue lui avait renvoyés la Commission plénière au 
cours de la présente session. Le Comité a également 
ré échi, pour les projets d’articles adoptés jus u’alors, 
à une structure u’il recommande à la Commission. 
M. Mans eld indi ue u’il va d’abord présenter les pro
jets d’articles avant d’en expli uer la structure.

2. Le titre et le texte des projets d’articles se lit comme 
suit:

PREMIÈRE PARTIE

LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE D’UNE 
ORGANISATION INTERNATIONALE

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

[Art. 1, 2 et 31]

* Reprise des débats de la 2844e séance.
1 Pour ces projets d’articles et les commentaires y relatifs, adop

tés à titre provisoire par la Commission, voir , vol. II 
(2e partie), chap. IV, sect. C.2, par. 54. 

CHAPITRE II
ATTRIBUTION D’UN COMPORTEMENT 

À UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

[Art. 4, 5, 6 et 72]

CHAPITRE III
VIOLATION D’UNE OBLIGATION INTERNATIONALE

Article 8 
Existence de la violation d’une obligation internationale

1. Il y a violation d’une obligation internationale par une orga
nisation internationale lors u’un fait de ladite organisation n’est pas 
conforme à ce ui est re uis d’elle en vertu de cette obligation, uelle 

ue soit l’origine ou la nature de celle ci.

2. Le paragraphe 1 s’appli ue également à la violation d’une 
obligation relevant du droit international énoncée par une règle de 
l’organisation.

Article 9 
Obligation internationale en vigueur à l’égard 

d’une organisation internationale

Le fait d’une organisation internationale ne constitue pas une viola
tion d’une obligation internationale à moins ue l’organisation interna
tionale ne soit liée par ladite obligation au moment où le fait se produit.

Article 10 
Extension dans le temps de la violation d’une obligation  

internationale

1. La violation d’une obligation internationale par le fait d’une 
organisation internationale n’ayant pas un caractère continu a lieu au 
moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent.

2. La violation d’une obligation internationale par le fait d’une 
organisation internationale ayant un caractère continu s’étend sur toute 
la période durant la uelle le fait continue et reste non conforme à l’obli
gation internationale.

3. La violation d’une obligation internationale re uérant d’une 
organisation internationale u’elle prévienne un événement donné a 
lieu au moment où l’événement survient et s’étend sur toute la période 
durant la uelle l’événement continue et reste non conforme à cette 
obligation.

Article 11 
Violation constituée par un fait composite

1. La violation d’une obligation internationale par une organisa
tion internationale à raison d’une série d’actions ou d’omissions, dé
nie dans son ensemble comme illicite, a lieu uand se produit l’action 
ou l’omission ui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suf t à 
constituer le fait illicite.

2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débu
tant avec la première des actions ou omissions de la série et dure aussi 
longtemps ue ces actions ou omissions se répètent et restent non 
conformes à l’obligation internationale.

CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE 

À RAISON DU FAIT D’UN ÉTAT OU D’UNE AUTRE 
ORGANISATION INTERNATIONALE

Article 12 
Aide ou assistance dans la commission du fait  

internationalement illicite

Une organisation internationale ui aide ou assiste un État ou une 
autre organisation internationale dans la commission du fait internatio
nalement illicite par cet État ou cette organisation est internationale
ment responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où:

2 Pour ces projets d’articles et les commentaires y relatifs, adop
tés à titre provisoire par la Commission, voir , vol. II 
(2e partie), chap. IV, sect. C.2, par. 72. 


