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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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QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

une fois de plus le schéma adopté dans le projet d’articles 

98 Ibid., p. 27. 
99 Ibid.
100 Ibid., p. 28. 
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sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite. Cette approche n’a toutefois pas facilité la tâche 

projets d’article sur les circonstances excluant l’illicéité. 
La Commission lui est particulièrement redevable d’avoir 
imaginé des scénarios et des cas d’espèce concernant spé

le maintien des circonstances excluant l’illicéité des actes 
des États dans le cadre du projet d’articles à l’examen. 

2. Les projets d’articles 17, 19, 20 et 21 ne soulèvent 

projet d’article 18 relatif à la légitime défense l’amène 

organisation internationale dans l’exercice de son droit 
naturel à la légitime défense au titre de l’Article 51 de 
la Charte de l’ONU n’engagerait pas la responsabilité 

internationale soit lancée par un État ou imputable à un 

sur un pied d’égalité. Si cette lecture du projet d’article 18 
est correcte, et si l’on en juge d’après les paragraphes 17 
et 18 du rapport, cette disposition est incontestablement 
fondée sur une interprétation extensive de l’Article 51. 

de maintien et de rétablissement de la paix des Nations 

3. L’approche retenue au projet d’article 18 ne pose 

tions des Nations Unies ont fait l’objet de la part d’entités 

testablement la nécessité de permettre aux organisations 

faire l’objet de très vives controverses. À la suite des évé

des résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil 
de sécurité, en dates du 12 et du 28 septembre 2001, res

adopter des mesures de lutte contre le terrorisme au titre 
du Chapitre VII de la Charte, sur la base des résolutions 
précitées, il a dû établir un lien entre l’Afghanistan et 

au paragraphe 139 de son avis consultatif concernant les 

le territoire palestinien occupé, le 9 juillet 2004, la Cour 

de légitime défense au titre de l’Article 51 de la Charte. 

été menée par un État, ou être imputable à un État si 

membres de la Cour, notamment la juge Higgins, actuelle 

prise en ce sens par la Cour en 1986 dans l’affaire des 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci

dans cette affaire devait être «considérée comme l’énoncé 
de l’état actuel du droit» et a accepté cette conclusion, 

émises dans une de ses publications antérieures [ibid.]. 

6. Au paragraphe 11 de son opinion individuelle 
concernant les Activités armées sur le territoire du Congo 
(République démocratique du Congo c. Ouganda), le 
juge Simma s’est lui aussi insurgé contre l’interprétation 

l’Article 51 concernerait également les mesures défensives 

les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil 

l’Article 51 [p. 337 de l’arrêt]. 

approche nouvelle du concept de légitime défense, il n’en 

rité de la doctrine continuent à s’en tenir à l’interprétation 

le Rapporteur spécial présente des arguments supplémen

fait le Rapporteur spécial, au paragraphe 18 de son rapport, 
aux motifs de la Cour dans son arrêt sur les Plates-formes 
pétrolières

cice du droit naturel de légitime défense par une organi

ce droit ne soit considérée comme relevant du développe
ment progressif du droit international. Il n’a absolument 
aucune objection à adopter cette interprétation large en 
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8. M. Momtaz appuie pleinement le projet d’article 22 
relatif à l’état de nécessité, mais les explications et 

laissent perplexe. En particulier, il est troublé par les 
références faites dans ce paragraphe aux concepts de la 
«nécessité opérationnelle» ou de l’«impératif militaire», 

la Commission dans le contexte du projet d’article 22. 
Il se demande si le Rapporteur spécial souhaite suggérer 

militaire conduite par les forces de maintien de la paix 
des Nations Unies la nécessité opérationnelle exclurait 

rapport. Les forces des Nations Unies engagées dans des 
opérations militaires en vertu du Chapitre VII de la Charte 
sont soumises au droit international humanitaire, comme 
l’a rappelé le Secrétaire général dans sa circulaire du 
6 août 1999101

international humanitaire et toute violation du droit par 

devrait pas être abordée dans les projets d’article relatifs 

créer un malentendu. 

9. Par ailleurs, l’état de nécessité comme circonstance 
excluant l’illicéité est inapplicable à une violation du 

du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 

l’état de nécessité ne concerne nullement les violations 
des règles du droit international humanitaire102.

paragraphe 47 de son rapport le Rapporteur spécial 

les États, mais l’application de certaines d’entre elles 
aux organisations internationales n’est pas sans soulever 

commun aux deux Conventions de Vienne de 1969 et de 
1986 sur le droit des traités entre États et organisations 
internationales ou entre organisations internationales, 

devrait tenir compte de cette réserve dans le libellé du 

extrêmement controversée et intensément débattue 
par la doctrine. Il s’agit de savoir si cette référence de 
l’article 5 aux règles pertinentes de l’organisation doit 
être considérée comme autorisant certaines organisations 
internationales à déroger aux règles impératives du droit 

d’une organisation internationale donne expressément à 

101 «Respect du droit international humanitaire par les forces des 
Nations Unies» (ST/SGB/1999/13). 

102 Annuaire… 2001, vol. II (2e

un organe de cette organisation le pouvoir de déroger à des 

internationale des États dans son ensemble. Si tel était le 
cas, le Conseil de sécurité pourrait être exempté de son 
obligation de se conformer à des normes de jus cogens 
dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du Chapitre VII 
de la Charte. Par exemple, il pourrait habiliter un État à 
recourir à la force armée à l’encontre d’autres États en 

État commettrait des violations des droits de l’homme 

pourrait adopter une résolution au titre du Chapitre VII 
de la Charte autorisant les États à recourir à la force en 
violation d’une norme impérative du droit international, 

violations des droits de l’homme. L’article 16 du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale donne également 
au Conseil de sécurité la possibilité de demander à la 
Cour un sursis à poursuivre les personnes accusées 
d’avoir commis le crime de génocide. M. Momtaz pense 

de génocide est également une violation du jus cogens. 

d’article 23.

11. M. GAJA (Rapporteur spécial), répondant à 

Commission n’a pas à examiner car elles n’entrent pas dans 

aux organisations internationales.

pas, au paragraphe 18, la relation entre l’affaire des 
Plates-formes pétrolières
défense car, dans ce paragraphe, le Rapporteur spécial n’a 

est impossible d’établir une distinction sur ce point entre 
les organisations internationales et les États. C’est la 

l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.

13. Le Rapporteur spécial n’a laissé entendre à aucun 

aux obligations imposées par le droit international 
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droit international humanitaire, le Rapporteur spécial avait 

n’est pas étrangère aux organisations internationales 

respect du droit international humanitaire. Rien dans son 
rapport ne suggère le contraire, et il n’incombe pas à la 
Commission de se prononcer à ce sujet.

normes impératives, le rapport ne mentionne pas la 
possibilité d’autoriser les organisations internationales 

soit fondée sur l’article 5 commun aux Conventions de 
Vienne de 1969 et de 1986 ou sur toute autre disposition. 

dans le contexte de la Charte de l’ONU. S’agissant de 

organisations internationales d’être placées dans la même 

de la légitime défense collective. Les États peuvent à ce 

du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations 

Commission exprime une opinion à ce sujet. Si elle doit 

comme telles, même par implication. Si certaines des 

avec le sujet à l’examen.

16. M. CHEE, se référant à la nature des activités 
militaires dans le cadre des opérations de maintien de 

Certaines dépenses des Nations Unies la CIJ a distingué 
entre opérations de surveillance de la paix, d’imposition de 
la paix et de maintien de la paix. La nature des opérations 

des mesures au sens du Chapitre VII de la Charte. En 
raison de la distinction établie dans l’avis consultatif de 

d’opérations «au titre du Chapitre VI et demi» par Dag 
Hammarskjöld. 

sur le fond. Il ne voit pas comment un rapport sur la 
responsabilité des organisations internationales peut 

légitime défense, les pouvoirs du Conseil de sécurité en ce 
jus cogens ou les circonstances 

la force doit être employée. Cependant, le Rapporteur 

salue les observations de M. Momtaz, en particulier en ce 

être interprétée de manière restrictive.

de la responsabilité de l’État comme point de départ pour 
l’examen du sujet de la responsabilité des organisations 

projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

mais la Commission a nié collectivement l’évidence, 

dans la doctrine et a demandé à son intrépide Rapporteur 
spécial de l’examiner. Aucun Rapporteur spécial ne 

19. Malgré tout cela, la Commission s’est vu offrir un 
exposé des problèmes, courageux, bien organisé et clair. 

une référence à la monographie de Pierre Klein103, mais 

certains endroits, davantage d’explications concernant les 

auraient été fort bienvenues.

concerne le consentement, la force majeure ou les normes 
impératives, mais il a beaucoup de mal avec certaines 
des autres catégories. L’analogie avec les relations 

sur le sujet, est particulièrement mise à l’épreuve 

est complètement différente de sa contrepartie dans 
les activités des organisations internationales. La 

Au paragraphe 15 de son rapport, le Rapporteur spécial 

au sens de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, 

internationales ont un tel droit. M. Brownlie ne suit pas 

103 La responsabilité des organisations internationales dans les 
ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles, Bruylant/ 
Éditions de l’Université de Bruxelles, 1998, 673 p. 
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du même droit. Comme on peut le constater à la lecture du 
paragraphe 17, les opinions ont évolué, et une opération 
de maintien de la paix peut recourir à la force en vue de 

une organisation internationale, dans l’exercice de son 
mandat, a le droit d’employer la force pour atteindre ses 

est l’Opération des Nations Unies au Congo, créée 
le 14 juillet 1960 par la résolution 143 du Conseil de 
sécurité: le mandat de maintien de la paix incluait le droit 
à la liberté de circulation et autorisait le recours à la force 
pour lever les barrages routiers104. Il s’agissait d’un acte 
licite dans l’accomplissement de la mission. Ainsi, la 

organisation internationale peut avoir à accomplir dans 
le cadre de son mandat. La Commission doit examiner 

l’expression «légitime défense» ne convient guère.

en fait, dans la dernière phrase du paragraphe 23 de son 

à l’égard d’une autre organisation. M. Brownlie 
souhaiterait personnellement avoir davantage de 

fonctionne pas bien.

22. Le projet d’article 21 relatif à la détresse semble 
relever davantage de l’état de nécessité. M. Brownlie 

article distinct, mais s’il doit être retenu, la licéité doit 
être subordonnée à l’indemnisation. Il existe une tendance 

comme cela a été fait dans la clause «sans préjudice» du 
projet d’article 24. Cela fait penser à la responsabilité 
délictuelle. Selon la doctrine de l’incomplete privilege, 

contraint de mouiller lors d’un orage, cela ne constitue 
pas un délit civil au sens ordinaire, mais plutôt une faute 

d’une indemnisation non pénale d’un montant raisonnable 
correspondant aux coûts supportés pour remédier au 

23. M. Brownlie n’a jamais été très satisfait par la 

largement reconnue à l’article 25 du projet d’articles sur 

104 Voir notamment les résolutions 161 (1961) et 169 (1961) du 

Conseil autorise «le recours à la force, si besoin est, en dernier ressort». 

la responsabilité de l’État105

l’affaire du , avec une 
certaine prudence. Si la Commission doit retenir l’état 
de nécessité, elle doit mettre davantage l’accent sur la 

nouvelle fois de savoir si l’indemnisation doit être traitée 
de manière plus positive.

droit international de régler les différends de manière 

et elle mérite d’être examinée attentivement.

M. Brownlie au sujet de la nature complexe de la légitime 

internationales. Il serait intéressant d’avoir une discussion 

organisations internationales. Cependant, la Commission 
se trouve face à un dilemme: si elle souhaite tenir un 

internationales, le rapport ne contient pas les informations 

entrer dans ce débat, il lui faudra suivre la structure 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État et 

M. Brownlie l’a dit, sont applicables mutatis mutandis 
aux organisations internationales. Sur la base des 

la Commission doit adopter la deuxième approche, même 

pertinentes. Donc, soit les membres devraient citer 
des problèmes concrets concernant les organisations 

formulées.

l’état de nécessité et de la légitime défense doivent sans 
aucun doute être examinés. Il s’est efforcé de rassembler 

aux organisations internationales de lui en fournir d’autres 

105 Annuaire… 2001, vol. II (2e
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et accueillera volontiers toute information pertinente 

celles soulevées par M. Momtaz, ont été délibérément 
laissées de côté dans les travaux sur la responsabilité de 
l’État mais, dans le contexte actuel, elles doivent être 

pas être examinées à ce stade. Elles le seront en détail 
dans le contexte de la mise en œuvre de la responsabilité. 

pas illicites.

spécial juge non pertinentes dans le contexte actuel. 
La responsabilité de l’État et la responsabilité des 
organisations internationales sont des sujets parallèles, 
mais très différents. Le droit naturel des États à la 
légitime défense en vertu de l’Article 51 de la Charte est 

excluant l’illicéité s’agissant des organisations 

est une autre. Sans doute, un acte d’un État ou d’une 

droit de légitime défense en vertu de l’Article 51. 

teur spécial sur la responsabilité des organisations inter
nationales sont complets, concis, méticuleux, tant sur le 

et perspicaces dans leur évaluation des considérations 

la compétence et les responsabilités des organisations 
internationales se sont considérablement étendues au 
cours des dernières décennies. Dans de nombreux cas, 
les organisations assument désormais des fonctions plei
nement comparables à celles des États, en particulier en 

avoir des motifs d’exclusion de l’illicéité comparables 

incapables de répondre à des situations d’urgence ou des 

 

donné lieu à des dispositions similaires dans les projets 
d’article sur la responsabilité de l’État sont envisagées.

29. Abordant certains articles en particulier, M. Mathe

peut exclure l’illicéité dans de nombreuses situations, du 
cas le plus anodin consistant à autoriser l’utilisation de 
matériel breveté à celui, plus sérieux, d’une entrée armée 

ticle 18 relatif à la légitime défense est également néces

sont aujourd’hui appelées à s’engager dans des situations 

concernant l’étendue du droit à la légitime défense, mais 

sécurité, d’un autre organe directeur dans le cas d’une 
opération de maintien de la paix ou, dans le cas de la 
défense collective, à une organisation de sécurité collec
tive ou à ses membres. Bien entendu, le projet d’article 18 
est sans préjudice du droit du Conseil de sécurité, en vertu 
du Chapitre VII de la Charte, d’autoriser l’emploi de la 

ciser ce point.

internationales comme elle l’est pour les États. À l’instar 
des États, les organisations internationales doivent avoir 
des possibilités licites de faire face aux actes illicites 
d’autres entités. 

n’a pas d’objection au projet d’article 20 mais, comme 

force majeure, mais plutôt une situation prévisible et 

engagements de manière à faire face à de tels problèmes 

ses obligations.

aux organisations internationales l’avantage d’une 

me Escarameia, étant 

internationales soient responsables de la vie et de la 
sécurité de nombreuses personnes dans des situations 
dangereuses.

33. Le projet d’article 22 relatif à l’état de nécessité est 

d’articles sur la responsabilité de l’État. Néanmoins, si 
cette excuse a été reconnue pour les États, elle devrait 
probablement l’être pour les organisations internationales. 

certaines situations, des intérêts «essentiels» comparables 
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aucune objection de principe au projet d’article 22, mais 

exercent des fonctions comparables à celles des États, 

de sa population.

impératives, M. Matheson ne voit aucune objection au 

leur consentement à d’autres États ou à des organisations 
internationales pour leur permettre d’exercer des activités 
militaires sur leur territoire et, de fait, c’est souvent le 

le commentaire ou dans les projets d’article, de résoudre 

le fond des normes impératives ou leur relation avec 

fragmentation du droit international.

responsabilité de l’État. En conclusion, il approuve le 
renvoi des projets d’article au Comité de rédaction.

36. M. YAMADA salue le rapport concis et bien 

organisations internationales montrent à présent un vif 
intérêt pour les travaux de la Commission sur le sujet.

37. Les circonstances excluant l’illicéité sont un 

des principes de fond énoncés dans les projets d’article 

train de s’inscrire dans le droit international coutumier, 
seront bientôt examinés par l’Assemblée générale. La 
Commission ne doit pas créer une confusion en proposant 

M. Yamada appuie les propositions du Rapporteur spécial, 

nécessaire ou à améliorer la rédaction.

38. Il est préférable de reporter l’examen du projet 

internationale à l’encontre d’un État doivent être 
abordées dans le projet d’articles à l’examen. À 
l’exception du projet d’article 19, donc, les dispositions 
proposées dans le rapport devraient être renvoyées au 
Comité de rédaction.

La séance est levée à 11 h 30.

2878e SÉANCE

Jeudi 18 mai 2006, à 10 h 5

Président: 

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

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

Responsabilité des organisations internationales (suite) 
[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. M. KEMICHA félicite le Rapporteur spécial pour 

cohérence avec le projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite, le Rapporteur 

missions d’observation d’élections est tout à fait pertinent 

occasion de mesurer les limites de la transposition, le plus 

l’État à la responsabilité des organisations internationales. 
Comme l’article 21 du projet sur la responsabilité de 
l’État106

légitime défense soit «licite» et «prise en conformité avec 
la Charte des Nations Unies». M. Kemicha souscrit à la 
proposition de Mme

Unies mais, plus généralement, au droit international. 

à l’Organisation des Nations Unies.

prévoir un article inspiré de l’article 22 du projet sur la 
responsabilité de l’État107

titre provisoire un article 19 en bonne et due forme plutôt 

106 Annuaire… 2001, vol. II (2e

107 Ibid., p. 28.


