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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.
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4. La force majeure est d’évidence une circonstance 

dans son projet d’article 20. Quant à la détresse, 

par le Rapporteur spécial au paragraphe 31 de son rapport, 

ressentir les intéressés devant la démission de certains 

ces organisations ont une obligation de diligence et de 

couvre le projet d’article 21 est de toute autre nature: il y 

a la charge de protéger. Le Rapporteur spécial note, au 

de la situation de détresse pour une organisation 

sur la responsabilité de l’État108.

approuve l’observation du Rapporteur spécial, au 

reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion 
de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation 

à ses obligations au titre du droit international général 
[ , par. 51]. M. Kemicha 

le critère de «l’intérêt essentiel contre un péril grave et 

de l’État109

l’état de nécessité, doit, s’agissant des organisations 

l’organisation a pour mission de protéger».

6. Le projet d’article 23 relatif au respect de normes 

l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité et 

responsabilité de l’État110, aurait pu donner l’occasion 
au Rapporteur spécial de faire œuvre utile et novatrice, 

paragraphe 52 de son rapport, le libellé de l’alinéa a pour 
mentionner de manière générale tous les éléments de 
la circonstance dont il s’agit, et pas seulement sa durée 

108 Ibid. 
109 Ibid.
110 Ibid.

pas prévue dans les articles relatifs à la responsabilité de 
l’État, aurait également mérité d’être mieux explicitée. 
Cela étant, une telle prudence de la part du Rapporteur 

a demandé de suivre scrupuleusement le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État. M. Kemicha lui exprime de 
nouveau sa reconnaissance et son admiration.

7. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial 

comme, du reste, les rapports précédents.

8. Le fait d’avoir aligné les projets d’article sur la 
responsabilité des organisations internationales sur le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite présente des avantages, mais 

reviendra ultérieurement. 

9. Dans son rapport, le Rapporteur spécial rappelle 

l’examen du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État reste d’actualité à propos de la responsabilité des 

de savoir si les exceptions retenues constituent un fait 

elles sont de simples facteurs ayant pour effet de limiter 
le caractère illicite à la durée de l’acte. Le Rapporteur 
spécial invite la Commission à adopter le même point de 

l’obligation d’indemniser, elle, demeure. Si l’acte en cause 

le Rapporteur spécial partage son raisonnement avec les 
membres de la Commission.

10. S’agissant du consentement, M. Sreenivasa Rao 
se demande si l’exemple cité par le Rapporteur spécial, 
à savoir celui des missions d’observation d’élections, est 

au paragraphe 13 du rapport, ou, de préférence, d’autres 

expliciter, au paragraphe 17 du rapport, le sens à donner à 
la «légitime défense» dans le cadre des mandats des forces 
de maintien et de rétablissement de la paix, est beaucoup 
trop vaste et donne à l’éventuel usage de la force dans 

le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies 
stricto sensu
formulées par le Rapporteur spécial au paragraphe 18 

circonstance excluant l’illicéité, sont fort pertinentes, 

des États, et non pas des organisations internationales. 
Même si, comme le Rapporteur spécial le fait observer, 
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peut avoir recours à la force, cette distinction doit être 
gardée à l’esprit, et il faudrait y veiller, sans doute, 

aux organisations internationales.

par M. Yamada, tendant à le laisser de côté, en tout cas 

Commission de tourner en rond comme elle l’a fait par le 
passé.

13. S’agissant des normes impératives, M. Sreenivasa 

légitime défense, le Rapporteur spécial aurait gagné 

clairement les différentes entités (ONU, OTAN, forces de 

14. En conclusion, M. Sreenivasa Rao recommande 

organisations internationales soient renvoyés au Comité 
de rédaction.

séance précédente ne portait pas sur la notion de légitime 

la légitime défense présente des incohérences assez 
importantes et il conviendrait d’exposer plus clairement 
l’intention visée. Premièrement, le projet d’article 18 

paragraphes 15 à 17 du rapport du Rapporteur spécial, et 
certainement pas le principe énoncé dans la phrase citée 
au paragraphe 17, à savoir: «les mission de maintien 

état de légitime défense et il est généralement entendu 
111. Il 

légitime défense, mais l’usage licite de la force pour 
atteindre raisonnablement les objectifs d’une mission 
donnée. Or, le projet d’article 18 semble se limiter à la 
légitime défense au sens de l’Article 51 de la Charte, 

cherche certainement pas à limiter l’application de ces 
dispositions à une seule organisation. L’autre problème, 

le projet d’article sur la légitime défense semble contenir 

111 Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les 

à tous» (A/59/565), par. 213. 

même s’il ne mentionne pas expressément l’Article 51 

droit international coutumier relatif à la légitime défense, 

organisations internationales. M. Brownlie pense donc 

de la légitime défense et pas dans d’autres circonstances 

de ces problèmes pourraient être réglés sans apporter de 

dans le sens de l’intention générale du Rapporteur spécial.

ou d’imposition de la paix des Nations Unies et à la détresse 

de police criminelle (Interpol) ont été faites pour tenir 

force de maintien de la paix des Nations Unies peut avoir 

en est faite. Le Groupe de personnalités de haut niveau 

usage de la force s’étend à la «défense de la mission». 
Mais pour M. Gaja il ne s’agit pas là de légitime défense 

pour autant, il ne faut pas lire ces paragraphes comme s’il 

projet d’article 18. 

un problème de méthode: en effet, tous les membres 

Rapporteur spécial les a invités en s’alignant sur le projet 
d’articles sur la responsabilité internationale de l’État 
pour fait internationalement illicite. Mais il est impossible 
d’agir de même à propos des circonstances excluant 

internationales sont des sujets de droit international autres 

recommandé dans toutes les contributions, examiner 

celle adoptée pour les États ou s’il faut procéder à des 
ajustements.

Commission, le Président demande s’il ne faudrait pas, 
en premier lieu, remonter à l’avis rendu par la CIJ en 
1949 concernant les Réparations des dommages subis au 
service des Nations Unies
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de missions et d’objectifs de l’organisation internationale, 

de droit international d’un ensemble de prérogatives 
et de droits reconnus par le droit international. Or la 
responsabilité internationale est la contrepartie de la 

cette contrepartie, l’organisation internationale n’est 

les plus importantes, ont connu ces dernières années 

de maintien de la paix sur le territoire de l’un des États 

Libéria s’est posé, le Nigéria a fourni des contingents 
de forces armées, se prévalant de la Communauté 

si une organisation dont la fonction est l’intégration 

et notamment, en cas d’affrontements sur le terrain, si 
cette organisation est fondée, en cas de responsabilité, à 

excluant l’illicéité. On trouve d’autres exemples dans la 

intervenir l’Union européenne, l’OTAN et l’ONU. 

d’organisations internationales tierces dans le cadre des 
missions ou des activités de l’Union africaine se pose, la 

être couverte par l’organisation internationale «invitante» 

Commission devrait demander au Rapporteur spécial 

circonstances excluant l’illicéité à sa prochaine session, 

projets d’article dont elle est saisie. 

Rapporteur spécial a fait un travail extrêmement sérieux 

si des membres de la Commission peuvent obtenir à cet 

teur spécial ni la Commission n’ont pour rôle de porter 
un jugement sur des affaires concrètes, de déterminer, par 

pas été publiées, mais dont des membres de la Commis

tions visées en deuxième lecture, mais il ne serait pas sage 

États et les organisations internationales ont une certaine 

et aux organisations internationales de comprendre ce 

spécial en sera le premier destinataire. 

sur le projet d’articles sur la responsabilité de l’État. 

situations ne sont pas exactement les mêmes, voire sont 
complètement différentes. Comme l’ont noté à juste 
titre plusieurs membres de la Commission, il n’y a pas 

soit pas parvenu, malgré ses efforts, à donner une certaine 

à toutes les organisations internationales, même à 

d’analogies entre États et organisations internationales, 

notions comme l’état de nécessité sont déjà extrêmement 

organisations internationales, dans l’ignorance la plus 

Commission doit faire un choix: soit elle copie un texte de 

les circonstances excluant l’illicéité, et il s’efforcera de 
revenir sur ce point ultérieurement. 

24. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO félicite le Rapporteur 
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tâche de la Commission. Le projet d’articles proposé 
dans le rapport s’inspire des articles correspondants 
sur la responsabilité de l’État, dont l’Assemblée 
générale a pris note dans sa résolution 56/83 en 

nécessaire, même si ces projets d’article ne peuvent 
mutatis mutandis à la responsabilité des 

organisations internationales, mais doivent être adaptés 
aux organisations internationales. On se trouve en effet 
face à deux sujets de droit international différents: alors 

reposent sur des documents fondamentaux et sur 

constitutif, les règlements et les résolutions pertinentes 
de ses différents organes, celles de l’État reposent sur la 

les compétences des organisations internationales 

caractère très général susceptible de couvrir toutes les 

du droit, et la Commission devra donc être très prudente 

circonstances excluant l’illicéité ou, comme d’aucuns 

25. À propos, tout d’abord, de la légitime défense 

le droit international, notamment au paragraphe 4 de 

applicable dans le contexte des relations entre les États, 
est acceptable dans le contexte de la responsabilité des 

compte de deux éléments essentiels, à savoir l’état de 
nécessité et la proportionnalité, en excluant bien entendu 
toute intervention de légitime défense préventive 
effectuée au titre de la théorie du danger imminent, 

internationale. Le droit de légitime défense est consacré 
dans de nombreux textes internationaux, notamment 
dans la Déclaration internationale relative aux relations 
d’amitié et de coopération entre les États. C’est 

de Mme Escarameia visant à remplacer, dans le projet 
d’article 18, les mots «la Charte des Nations Unies» 
par «le droit international», car la Charte ne couvre pas 
tous les aspects du droit relatif à l’emploi de la force, 
notamment l’état de nécessité et la proportionnalité, 
et l’on peut à cet égard rappeler l’arrêt de la CIJ dans 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci

totale entre les règles du droit international coutumier 

sur la légitimité du recours à la force et les dispositions 
de la Charte [par. 176 de l’arrêt]. En tout état de cause, 
M. Rodríguez Cedeño pense, comme le Rapporteur 

inclure une disposition de cette nature dans le projet et 
approuve le renvoi du projet d’article 18 au Comité de 

été faites en vue de l’améliorer.

cas constituer une circonstance excluant l’illicéité, il 
s’agit d’une exception opposable en droit international, 
comme l’a reconnu la Cour permanente d’arbitrage 

être applicable ou envisagée dans le contexte de la 
responsabilité des organisations internationales. Il s’agit 

obligation internationale ou d’agir conformément au 
droit international. Comme pour les États, les conditions 
doivent être claires et précises.

tion touchant plutôt à la responsabilité de l’État dans ses 

temps opportun. 

nécessité est une des circonstances les plus controversées. 

pour un État de se protéger d’un péril grave et imminent. Il 
en résulte une opposition entre la nécessité de protéger les 

de nécessité dans ce contexte doit répondre à un certain 
nombre de conditions, énoncées à l’article 25 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État. L’appréciation de 
la situation ne peut être préjugée, comme l’a noté la CIJ 
dans son arrêt de 1997 sur l’affaire du Projet 
Nagymaros
Rapporteur spécial, est applicable dans le contexte de la 
responsabilité des organisations internationales, même 
si l’expression «intérêt essentiel» ne recouvre pas la 
même réalité. Dans tous les cas, comme l’a noté la Cour 

comme exceptionnel [par. 51 à 58 de l’arrêt]. 

29. En conclusion, M. Rodríguez Cedeño est d’accord 

rédaction, dont la tâche sera extrêmement complexe 

de droit international et s’inspirer, dans la mesure du 
possible, des dispositions pertinentes du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État. 
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sujet à l’examen, à savoir celle des points communs et 
des divergences entre une organisation internationale 

«l’excuse» comme l’avait déjà fait la Commission à 

retenues dans le projet d’articles sur la responsabilité de 

la cause de la cohérence en proposant d’écarter de telles 
circonstances dans le cas des organisations internationales 
et appuie son raisonnement sur l’exemple de la contrainte 

a de 
l’article 18 du projet sur la responsabilité de l’État112 de 

contenir une contradiction dans les termes. À cet égard, 

ce sujet par le Bélarus et la Fédération de Russie113 ne sont 

la thèse défendue par le Rapporteur spécial.

31. À propos du consentement, le Rapporteur spécial 

une démarche différente à l’égard des États et des organi

excluant l’illicéité et M. Fomba souscrit à cette idée.

32. S’agissant de la légitime défense, M. Fomba juge 

comme conditions de la mesure de défense sa licéité 
et sa conformité avec la Charte des Nations Unies et il 
approuve le projet d’article proposé en ce sens par le 

de la légitime défense par une organisation internationale 

au projet d’article 19, il dit ne pas avoir pour le moment 

de la variante B suggérée par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 25 du rapport.

tion du Rapporteur spécial, à l’appui de l’invocation de 
cette circonstance excluant l’illicéité par une organisation 

112 Annuaire… 2001, vol. II (2e

commentaire, p. 73 et 74. 
113 -

sion, Soixantième session, compte rendu analytique de la 12e séance 
(A/C.6/60/SR.12), par. 50 et 70, respectivement.  

pas toujours apparente, ni du point de vue de la cohé

des États membres n’empêche pas l’organisation inter

spécial appuie son argumentation sur le principe de la 
superposition de la personnalité de l’organisation inter
nationale à celle de ses États membres et non sur celui 
de la subrogation. Le projet d’article proposé au para
graphe 20 du rapport sur le modèle de l’article 23 du 
projet sur la responsabilité de l’État114 ne lui pose pas de 

34. S’agissant de la détresse, M. Fomba fait observer 

matière on pourrait hésiter à appuyer la proposition 

page au paragraphe 33 pouvant inciter à une certaine 

aucune raison de s’écarter du modèle fourni par le projet 
d’article 25 sur la responsabilité de l’État115. M. Fomba 

internationales, peut constituer une bonne base de travail.

tion militaire à une organisation régionale pourrait être 
considérée comme contrevenant à une norme impérative. 
Cela étant, il souscrit pleinement à l’idée, avancée par le 

pour les organisations régionales habilitées à recourir à 

ces organisations. Le Rapporteur spécial cite à juste titre 
en note au paragraphe 48 les dispositions pertinentes de 
l’alinéa h de l’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union 

dans un État membre sur décision de la Conférence dans 
certaines circonstances graves à savoir: les crimes de 
guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité». Dans 

citer les dispositions pertinentes à cet égard de l’article 2, 
du paragraphe 3 de l’article 6 et de l’article 15 du Proto

les articles premier et 52 du Protocole relatif au méca

de maintien de la paix et de la sécurité, adoptés par la 
CEDEAO le 29 mai 1981 et le 10 décembre 1999, res
pectivement. Au paragraphe 49 du rapport, le Rapporteur 

au chapitre V de la première partie du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État peut présenter «certaines 

114 Annuaire… 2001, vol. II (2e

83 pour le commentaire. 
115 Ibid., p. 27, et p. 85 à 90 pour le commentaire. 
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sur la responsabilité de l’État116 pourrait être reproduit en 

nale». Faute d’un décryptage permettant de conclure à 
l’existence éventuelle de particularités, M. Fomba accepte 

vocation d’une circonstance excluant l’illicéité ne lui pose 
pas de problème particulier. En conclusion, M. Fomba se 
dit favorable au renvoi des projets d’article au Comité de 
rédaction.

36. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour son 

des organisations internationales concernant les 

articles correspondants du texte sur la responsabilité de 

consentement reprend le libellé de l’article 20 du projet 
sur la responsabilité de l’État117 et M. Chee l’appuie.

défense est une circonstance excluant l’illicéité d’un fait 

l’est en conformité avec la Charte des Nations Unies. 
Le Rapporteur spécial se réfère à la distinction établie 
par la CIJ dans son avis consultatif de 1962 concernant 
Certaines dépenses des Nations Unies entre les opérations 
de maintien de la paix et les opérations d’imposition de la 

maintien de la paix ne sont dirigées contre personne en 
particulier et visent simplement à maintenir séparées les 

de la paix relèvent du Chapitre VII de la Charte. Il 

condition préalable de l’exercice de la légitime défense. 

matière de légitime défense à l’intervention des forces 

les forces de maintien de la paix en fondant les règles 
d’engagement sur l’Article 51. En effet, selon la Charte, le 
droit de légitime défense ne peut être exercé par la victime 

pas les conditions de l’exercice de ce droit. D’autre part, 

au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

victime puisse répondre à l’usage instantané de sa force de 
destruction par l’agresseur, compte tenu en particulier de 
la nature destructrice des armements modernes. M. Chee 

116 Ibid., p. 28. 
117 Ibid., p. 27. 

du droit international traitant de la légitime défense. Il 

défense doit se faire en conformité avec la règle de la 
proportionnalité.

fait internationalement illicite, la variante B du projet 
d’article 19 proposée au paragraphe 25 du rapport 

organisation internationale puisse dans certains cas prendre 

responsabilité des organisations internationales. Selon 
M. Chee, le Rapporteur spécial fait preuve de sagesse 

établies.

le Rapporteur spécial a reproduit au projet d’article 20 
y relatif le libellé de l’article 23 du projet sur la 
responsabilité de l’État118. Cette situation est analogue 

d’exécuter une obligation conventionnelle peut être 

exécution impossible. Quant à l’article 21 relatif à la 

le libellé de l’article 24 du projet sur la responsabilité de 
l’État119.

toujours été considérée sous l’angle des États, mais il 
existe plusieurs cas, mentionnés aux paragraphes 37 

circonstance excluant l’illicéité et M. Chee appuie le 
projet d’article 22 proposé par le Rapporteur spécial sur la 

de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité) et 
recommande le renvoi de l’ensemble des projets d’article 
sur la responsabilité des organisations internationales au 
Comité de rédaction.

sur la responsabilité des organisations internationales. Le 
travail du Rapporteur spécial sur les circonstances excluant 
l’illicéité est tout à fait complet eu égard à l’état actuel 

réduite, et même si l’on aimerait davantage d’exemples, 
on ne pourrait les trouver. L’approche consistant à suivre la 

118 Ibid., p. 28. 
119 Ibid.
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42. S’agissant de la légitime défense, M. Kolodkin ne 

mesure est ou non licite de la part d’une organisation 

si ce fait est une mesure de légitime défense conforme 
au droit international. Quant à la contrainte, elle est 

a du projet d’article 14 

circonstance excluant l’illicéité.

43. Les exemples donnés par le Rapporteur spécial ne 
sont pas toujours bien choisis. Ainsi, la décision no 24 du 
Tribunal administratif de l’OEA dans l’affaire Fernando 
Hernández de Agüero v. Secretary General of the 
Organization of American States citée au paragraphe 29 

ne donnait pas lieu à des obligations en vertu du droit 
international. De même, on comprend mal la différence 

intervention militaire précise et le consentement donné 
pour une intervention à caractère général (par. 48). 
On ne comprend pas davantage comment la licéité du 
consentement à une intervention pourrait se fonder sur le 

44. M. Kolodkin est néanmoins d’avis de transmettre 
au Comité de rédaction l’ensemble du projet d’articles, 

blanc comme le propose le Rapporteur spécial dans la 
variante A au paragraphe 25 du rapport.

Ressources naturelles partagées120 (A/CN.4/560, 
sect. A, A/CN.4/L.683 et A/CN.4/L.688 et Corr.1)

[Point 5 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 

45. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail sur 
les ressources naturelles partagées), présentant le rapport 
(A/CN.4/L.683) du Groupe de travail dont il assure la 

du projet d’articles présenté par le Rapporteur spécial 
dans son troisième rapport121. Il a également examiné le 

session122 et un document de travail du Rapporteur spécial 
proposant une version révisée des projets d’articles 9 
à 22. Un expert en eaux souterraines de l’UNESCO a 
assisté aux trois premières réunions. Le Groupe de travail 
est maintenant en mesure de présenter un projet révisé 
de 19 articles (joint en annexe au rapport), susceptible 
d’être transmis au Comité de rédaction après examen par 
la Commission.

46. Tout comme l’année précédente, le Groupe de 

120 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 15, par. 30 et 31.  
121 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/551 et 

Add.1. 
122 Document reprographié, disponible sur le site de la Commission 

(A/CN.4/L.681 et Corr.1).

des vues exprimées à ce sujet par les États Membres à la 
Sixième Commission (A/CN.4/560, par. 42 et 43). C’est 

été supprimé, et l’article 19, considérablement raccourci. 
Le Groupe de travail a également laissé de côté les clauses 

47. Le Groupe de travail a choisi de structurer le 

projet d’article 10 (Surveillance) dans la troisième partie. 
En 2005, le Groupe de travail s’était demandé s’il serait 
nécessaire de distinguer les obligations applicables à tous 

48. Des notes de bas de page signalent les points 

explications dans le commentaire. Les numéros d’articles 

troisième rapport du Rapporteur spécial.

49. Passant aux projets d’article proprement dits, 

d’articles 1 à 8 a déjà été commenté l’année précédente123. 

supprimer cette expression dans tout le projet d’articles. 

«zone de réalimentation» et «zone de déversement». 
Après réexamen du projet d’articles dans son ensemble, 

paragraphe 2 du projet d’article 5 (Facteurs pertinents 

une importance particulière aux besoins humains vitaux 

double emploi avec les nouveaux projets d’articles 4 et 5. 
Dans le projet d’article 6 (Obligation de ne pas causer de 

controversée «sur leur territoire» a été supprimée au 

cet article concerne bien les activités menées par un État 

123 Annuaire… 2005, vol. I, 2863e séance, p. 243 et 244, par. 7 à 17. 
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malgré les efforts pour l’éliminer ou l’atténuer, estimant 

droit international et ne demandait pas un traitement 

de page correspondantes ont donc été supprimées.

écosystèmes) a été reformulé pour en préciser le sens. 

laisser la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour 

51. S’agissant du projet d’article 10, le Groupe de 
travail a décidé de regrouper dans un même paragraphe 
l’obligation de protéger les zones de réalimentation 
et l’obligation de protéger les zones de déversement, 

l’obligation de prévenir la pollution dans la zone de 
réalimentation. Le Groupe de travail a également décidé 

trouve une zone de réalimentation ou de déversement, 

du projet d’article 7.

52. À propos du projet d’article 11 (Prévention, réduction 

demandé s’il fallait insister davantage sur la prévention 
en consacrant un article distinct au principe de précaution. 

été décidé de renforcer l’obligation à cet égard en disant 

«sont incités à adopter».

53. Le projet d’article 12 (Surveillance) a été déplacé 
de la deuxième à la troisième partie, car il concerne 

les principes généraux. Il a également été remanié de 
manière à énoncer d’abord au paragraphe 1 l’obligation 

54. Le projet d’article 13 (Gestion) est sensiblement le 

la mise en place d’un mécanisme de gestion mixte est 

devenue une obligation dans les cas appropriés, en raison 

place un tel mécanisme.

sur les activités projetées, né de la fusion des projets 

couvraient une même situation. Le Groupe de travail a 
décidé d’étendre sensiblement le champ d’application 

négatifs importants sur un autre État.

diverses» contient les projets d’articles 15 à 19. Dans le 
projet d’article 15, le terme «coopération» a été préféré 
à celui d’«assistance» car il désigne mieux le processus 

énoncée dans la première phrase.

57. Le projet d’article 16 traite des situations d’urgence, 
er comme des situations soudaines 

grave à des États. Il sera précisé dans le commentaire 

autorise les États à déroger aux dispositions des projets 

sont menacés. Le paragraphe 3 énonce les mesures à 

transfrontière.

58. Le projet d’article 17 n’a pas suscité de discussions 

en revanche est l’un des plus controversés. Certains ne 

devrait l’emporter sur les dispositions du projet d’articles. 

exprimée dans cet article était capitale pour les États 

d’articles demandait dans de nombreux cas aux États de 

sécurité nationale ne ferait pas obstacle à l’application 
des autres dispositions du projet. En tout état de cause, il 

proposition d’inclure la protection des secrets industriels 
et de la propriété intellectuelle dans le projet d’article 18, 

dans le commentaire.
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59. Le projet d’article 19 (Arrangements bilatéraux et 

pas préjuger, comme on l’a dit précédemment, de la forme 

contraignant, ont donc été supprimés. Si la Commission 
optait pour un instrument contraignant, il conviendrait 
de revoir le projet d’article 19 initialement proposé par 
le Rapporteur spécial. Il en va de même pour le projet 
d’article 4.

60. M. BAENA SOARES salue l’excellent travail du 
Rapporteur spécial et du Groupe de travail sur un sujet 

collecte d’informations. Il est partisan de transmettre au 

États un ensemble utile d’orientations non contraignantes. 
Il souhaite toutefois insister sur l’importance des 
arrangements bilatéraux et régionaux pour réglementer 

transfrontières. La grande diversité de ces ressources 

et leur protection. La Commission n’en a toutefois pas 

La séance est levée à 13 h 5. 

2879e SÉANCE 

Vendredi 19 mai 2006, à 11 h 10

Président: 

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

Badan, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
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)

rapport le Rapporteur spécial, avec talent et aussi 

responsabilité des organisations internationales sur le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite124

circonstances excluant l’illicéité, cet alignement devient 

124 Annuaire… 2001, vol. II (2e

carrément naïf. Il y a deux raisons principales à cela, 
comme plusieurs intervenants, notamment M. Brownlie, 
M. Sreenivasa Rao et le Président, l’ont déjà fait observer. 
La première est la différence essentielle entre les États 

institutions aussi profondément dissemblables.

l’illicéité dans le cas des organisations internationales. 
La plupart des exemples cités dans le rapport ne sont 
pas pertinents ou sont extrêmement faibles, comme 

3. Dans ces conditions, la Commission ne doit pas 
suivre aveuglément le texte du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État. Au contraire, trois circonstances 
excluant l’illicéité dans le cas des États doivent être 
supprimées du projet d’articles sur la responsabilité des 

le projet d’articles, pour plusieurs raisons. Premièrement, 

circonstance excluant l’illicéité la plus controversée en ce 

des organisations internationales. Deuxièmement, elle a 
souvent été utilisée de manière arbitraire dans le passé, 
pour des raisons purement égoïstes. Troisièmement, elle 
a pour objectif de protéger un intérêt essentiel d’un État 
contre un péril grave et imminent. Les organisations 
internationales, étant essentiellement des institutions 
fonctionnelles, n’ont pas des intérêts essentiels au même 

fournis au paragraphe 42 du rapport ne sont ni pertinents 
ni convaincants. L’état de nécessité est une notion passive 

correctement. Par ailleurs, comme M. Momtaz l’a fait 
observer, la nécessité opérationnelle ou militaire relève 

4. La deuxième circonstance à exclure est la détresse. 
Elle est tout à fait inconnue dans le cas des organisations 

dans le commentaire. Si la détresse évolue et devient une 
circonstance excluant l’illicéité, la porte sera ouverte au 
développement du droit coutumier.

5. La troisième circonstance excluant l’illicéité, 
et sans aucun doute la plus importante, est celle des 


