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se pose est celle de savoir si la légitime défense est une 
notion pertinente pour les organisations internationales. 
Ce terme a souvent été utilisé dans des documents de 

maintien de la paix des Nations Unies sont autorisées 
à faire usage de la force. Selon la position adoptée par 

doit être considérée comme licite. Le même raisonnement 

emploient légalement des forces armées. La légitime 

pour l’Organisation mondiale de la santé, «il est évident 

la légitime défense serait pertinente. L’UNESCO, pour 
sa part, a préféré classer la légitime défense parmi les 
circonstances excluant l’illicéité. 

dans son arrêt sur l’affaire des Plates-formes pétrolières, 

“droit naturel de légitime défense”» (par. 72 de l’arrêt). 
C’est, il est vrai, une conception large de la légitime 

force armée déployée par une organisation internationale 

du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite91, dans le chapitre sur les 

ont été insérées dans la troisième partie des projets d’article. 

les organisations internationales. On ne peut exclure 

mesures dans certaines circonstances. Par exemple, si un 
État ou une autre organisation internationale ne respecte 
pas une obligation découlant d’un accord bilatéral avec 

être adoptées par une organisation contre ses propres 
États membres». La Commission devra se demander 
si des sanctions peuvent être considérées comme des 

91 Ibid., p. 28, et p. 79 pour le commentaire. 

laisser la disposition en blanc, exception faite du titre, soit 
insérer un texte inspiré de l’article 22 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, assorti d’une référence implicite aux dispositions 

des organisations internationales ne se comptent plus. 

l’article 25 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite92, les États 

grave menace un de leurs intérêts essentiels ou un intérêt 
essentiel de la communauté internationale dans son 

avoir l’ampleur de ceux des États. Le paragraphe 42 du 
rapport précise la manière dont ce terme a été compris 
par diverses organisations internationales, notamment la 

a fait référence à la nécessité de protéger «un intérêt 
essentiel énoncé dans son acte constitutif comme l’une 
de ses tâches essentielles et sa raison d’être». La première 
partie de ce libellé a été expressément avalisée par l’OIT, 
et l’UNESCO a également fait référence aux «fonctions» 

exclurait, d’une part, les autres intérêts de la communauté 

et, d’autre part, les intérêts relatifs à l’existence même de 
l’organisation, sauf si le péril grave affecte également les 

La séance est levée à 13 heures. 

2876e SÉANCE 

Mardi 16 mai 2006, à 10 heures

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brown
lie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 

taz, M. Opertti Badan, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
me

92 Ibid., et p. 85 pour le commentaire. 
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[A/CN.4/560, sect. C, A/CN.4/564 et Add.1 et 2, A/
CN.4/568 et Add.1, A/CN.4/L.687, Add.1 et Corr.1]

[Point 4 de l’ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 

la responsabilité des organisations internationales établi 
par le Rapporteur spécial, M. Gaja.

2. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial 

certains domaines ont été retenus et d’autres exclus, en 
particulier les situations de contrainte, mentionnées au 
paragraphe 8. Ces situations sont également exclues dans 
le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite93 mais, faute d’avoir pu assister 
au débat sur ce sujet, elle ignore les raisons exactes de 
cette exclusion, car la lecture du commentaire n’a pas 

ou une autre organisation peuvent aisément exercer une 
contrainte, comme l’a notamment fait observer le Bélarus 
(voir par. 8 du rapport). Non seulement la contrainte 

ne comprend pas, à la lecture du commentaire du projet 

94

95 et, 
au paragraphe 3 du commentaire du projet d’article 23, 

majeure si elle répond aux conditions énoncées à cet 
article96

des circonstances excluant l’illicéité soit essentiellement 

est ou non irrésistible au point d’empêcher l’organisation 

notamment les événements imprévisibles, il faudrait 
prévoir pour la contrainte une certaine autonomie dans le 
projet d’articles, éventuellement dans le cadre de limites 
strictes. En effet, Mme

93 Annuaire… 2001, vol. II (2e

94 Ibid., p. 73. 
95 Ibid., p. 74. 
96 Ibid., p. 81. 

une organisation internationale est incitée à tort par un 
État ou une autre organisation à commettre un acte.

3. Le Rapporteur spécial a recensé, comme dans le projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, six circonstances 
excluant l’illicéité. La première est le consentement, 

Mme

organisation internationale, par exemple des territoires ou 

d’organisations internationales, peuvent donner leur 
consentement à la commission par une organisation 

ces entités soient exclues.

service de l’organisation internationale. Les États ont 

peut établir un parallèle si les forces armées des Nations 

Plates-formes 
pétrolières, le territoire n’est pas la seule cible. Il existe 

règles d’engagement des forces de l’ONU citées par 
le Rapporteur spécial. En cas d’usage de la force par 
une organisation internationale dont l’un des membres 

organisation est une organisation de défense collective, 
comme l’OTAN ou d’autres organisations régionales, la 

Mme Escarameia propose d’y remplacer les mots «la 
Charte des Nations Unies» par «le droit international» 
car la Charte ne contient aucune référence à la légitime 
défense de la part d’organisations internationales. 

mesures), Mme

assez courants, en particulier dans le domaine commercial, 

l’Union européenne, y ont déjà eu recours à l’égard 

place parmi les projets d’article et approuve la variante B 
du texte de cet article proposée au paragraphe 25 du 
rapport comme base de travail. 

6. À propos de la force majeure, Mme Escarameia note 
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b 
du paragraphe 2 du projet d’article 20 est trop rigoureuse. 

sation internationale ne dispose pas des mêmes moyens 

au lieu de le résoudre. 

tion des forces armées d’une organisation internationale 

tion préalable pour sauver la vie de membres de ces forces. 

spéciale». En effet, dans le paragraphe 7 du commentaire 
du projet d’article 24 sur la responsabilité de l’État, on 

relation spéciale entre l’organe ou l’agent de l’État et les 
personnes en danger»97

de protéger mais de membres de sa famille, par exemple, 
ou de toute autre personne dont le sort lui importe. Dans 
un autre contexte, mais pour la même raison, le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale exclut la responsa

l’auteur ou de ses proches est en jeu. 

Mme

le Rapporteur spécial au paragraphe 41 de son rapport, 
les intérêts défendus par une organisation internationale 

bien plus graves pour la communauté internationale 

organisation internationale n’ont pas nécessairement un 

Comme l’a fait observer l’UNESCO, ces intérêts ne 

me Escarameia pense 

aussi ceux mentionnés dans d’autres documents, voire 
des pouvoirs implicites. Il faudrait donc, à l’alinéa a 
du paragraphe 1 du projet d’article 22, mentionner 

97 Ibid., p. 84. 

l’existence même de l’organisation internationale en 

l’ensemble de la communauté internationale. À l’alinéa b, 
il faudrait également examiner si l’obligation de ne pas 
porter gravement atteinte à un intérêt essentiel ne doit 

internationales ou d’autres entités. Mme Escarameia 
approuve dans l’ensemble le projet d’article 22, sous 

excluant l’illicéité), elle approuve les observations du 
Rapporteur spécial, en particulier au sujet de la limitation 

a, et propose de 
remplacer les mots «n’existe plus» par «n’existe pas». 

circonstances excluant l’illicéité du fait d’une organisation 

Rapporteur spécial consistant à suivre le schéma adopté 
pour les projets d’article sur la responsabilité de l’État 

s’il y a lieu de s’écarter des dispositions pertinentes ou de 

le cadre de la responsabilité de l’État sont également 

organisations internationales.

du fait d’une organisation internationale ne donnent lieu 

article faisant de la légitime défense une circonstance 
excluant l’illicéité du fait d’une organisation internationale 

pas a priori 
force pour se défendre. Néanmoins, comme le Rapporteur 
spécial le fait observer à juste titre, la légitime défense 
peut se révéler nécessaire dans le contexte d’opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies et dans le cas 
d’autres organisations déployant aussi des forces armées 
ou s’occupant d’administrer des territoires. Il n’y a donc 
aucune raison de priver une organisation internationale 
de la possibilité de réagir légitimement si elle fait l’objet 

défense dans des circonstances appropriées, en cas 
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le Rapporteur spécial le souligne à juste titre, l’on ne 

peut y recourir n’auront pas été examinées. Il semble 

provisoire s’inspirant de la variante B suggérée par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 25 de son rapport 
semble pour l’heure souhaitable.

tance excluant l’illicéité, en particulier si l’on songe à une 
catastrophe naturelle ou à un «événement de nature irrésis

rapport puisse constituer un cas de force majeure. Il est 

engrangé les recettes essentielles à sa solvabilité comme 
un cas de force majeure excluant l’illicéité, et on voit mal 

fecteront pas les fonds nécessaires à leur exécution. Tel 

comme contraire au droit international, en raison des abus 

de raison, à son avis, de l’accepter dans le cas d’une 
organisation internationale. Une organisation ne saurait 

intérêt essentiel dont la protection fait partie des fonctions 

aux paragraphes 41 à 44 du rapport, des circonstances 

15. M. ADDO félicite chaleureusement le Rapporteur 

l’approche du Rapporteur spécial consistant à suivre le 
schéma général adopté pour les projets d’article sur la 
responsabilité de l’État. Passant en revue les différents 
projets d’article relatifs aux circonstances excluant 
l’illicéité du fait d’une organisation internationale, il 
appuie notamment le projet d’article 17 (Consentement) 

des projets d’articles 20 et 21, respectivement, du texte 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 

illicite98

à l’idée de laisser en blanc le texte de l’article pertinent 
comme cela est envisagé au paragraphe 25 du rapport. 

le droit international, la responsabilité de l’État n’est pas 
engagée si l’inexécution de l’une de ses obligations est due 
à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté 

l’article 23 du texte sur la responsabilité de l’État99.

16. À propos de la détresse, M. Addo pense, comme le 

responsabilité de l’État. S’agissant de l’état de nécessité, 

ne faut pas s’écarter du modèle du projet d’article 25 du 
texte sur la responsabilité de l’État et appuie le libellé 

projet d’article 23 (Respect de normes impératives) et le 

moins les projets d’articles 26 et 27, respectivement, du 
texte sur la responsabilité de l’État100.

La séance est levée à 10 h 45.
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taz, M. Opertti Badan, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
me
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une fois de plus le schéma adopté dans le projet d’articles 

98 Ibid., p. 27. 
99 Ibid.
100 Ibid., p. 28. 


