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à juste titre, associé à un certain nombre de positions 

l’Institut de droit international dans sa résolution II/1995, 

subsidiaire, indépendante ou solidaire ne se posait pas. 

générale convaincants à l’appui de cette proposition au 
paragraphe 94 de son rapport. Néanmoins, la véritable 

illicite malgré une très vive opposition des autres 

en faveur d’une décision doivent voir leur responsabilité 
220.

65. Si la plupart des propositions formulées dans le 

d’article 29. M. Sreenivasa Rao est néanmoins d’accord 
pour renvoyer le texte des projets d’article contenus dans 

internationales au Comité de rédaction.

les commentaires des États à la Sixième Commission 

le projet d’article 15 et sont énumérés en note, seront 

cités in extenso au paragraphe 65 du rapport.

La séance est levée à 13 heures.

2892e SÉANCE

Mercredi 12 juillet 2006, à 10 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Econo
mides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Kosken

haus, M. Opertti Badan, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
me

M. Yamada.

220 Ibid., par. 53.

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. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 

Rapporteur spécial sur la responsabilité des organisations 
internationales (A/CN.4/564 et Add.1 et 2).

2. Mme

26 et 27 proposés au paragraphe 63 du rapport soulèvent 

dente par le Rapporteur spécial, concerne la relation 
existant entre l’État et l’organisation internationale. Le 
Rapporteur spécial écrit au paragraphe 62 de son rap

encore contraint une telle organisation peut être ou ne 
pas être un État membre. Or les projets d’articles 25 à 27 
ne contiennent aucune indication à cet égard. On peut se 
demander, en particulier pour la coercition, si le détour
nement des règles de l’organisation par un État membre 

des projets d’articles 25 à 27 n’est à cet égard pas clair, et 
le texte pourrait être amélioré en insérant les expressions 

«Un État» et «organisation internationale», respective

jet d’article 27, tient à la possibilité d’un chevauchement 
avec le projet d’article 29: on peut en effet se demander 
comment distinguer les situations relevant de l’article 27 
de celles relevant de l’article 29. Mme

projet d’article 29.

teur spécial et il mérite d’être approuvé.

d’une organisation internationale en cas de responsabilité 
de cette dernière (par. 75 à 96 du rapport), il est intéressant 
de relever, s’agissant de la jurisprudence citée par le 

Westland Helicopters Ltd. à l’Arab Organization for 
Industrialization, les tribunaux se sont fondés, pour statuer, 

tiers. Dans l’affaire concernant le Conseil international de 
l’étain (par. 79), l’importance attachée à l’acte constitutif 

demandé aux États et aux organisations internationales 
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du fait internationalement illicite d’une organisation 
internationale dont il est membre221, elles permettent 

exemple, le Bélarus vise les ressources limitées et le petit 

niveau de contrôle exercé par certains de ces membres, 
l’Autriche la négligence dans la supervision, l’Italie les 

membre concerné a voté en faveur d’une décision illicite 

observations d’Interpol au sujet de l’acte constitutif de 
l’organisation sont également intéressantes (A/CN.4/568, 

responsabilité des États membres envers les États tiers est 
sans aucun doute pertinent.

la formulation de l’article 29, par la résolution II/1995 
adoptée par l’Institut de droit international à sa session 

a, par 

en insérant les mots «dans l’acte constitutif ou de toute 
autre manière». L’alinéa b
problème. Par ailleurs, on pourrait ajouter un nouvel 
alinéa c

été commis, de voir sa responsabilité engagée. Ces 
indices pourraient comprendre, notamment, le nombre 
de membres et le niveau de contrôle exercé par certains 
États membres et la position de l’État concerné lors de la 
prise de la décision de l’organisation internationale ayant 
abouti au fait illicite.

7. Par ailleurs, Mme

très bien compris, malgré les explications données par 

organisations internationales membres.

8. M. PELLET dit, à propos des paragraphes 53 à 57 du 

pour le fait illicite d’une organisation internationale dont 

dans le commentaire. Par contre, comme Mme Escarameia, 

a exclu les organisations internationales dans la rédaction 

221 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 13, par. 26. 

semble ressortir du paragraphe 57 de son rapport. Plusieurs 

les articles en cause en utilisant la formule «un État ou 
une organisation internationale membre» ou recourir 

x 
à y mutatis mutandis, aux organisations 
internationales membres.

9. S’agissant des paragraphes 58 à 63, on a souvent 
reproché au Rapporteur spécial de copier trop étroitement 
les dispositions des articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite222. Or, ce procédé ne 

de la même manière, et tel semble être le cas s’agissant 

l’article 19 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État223 doive être omise, comme le Rapporteur spécial 

pour les États.

10. Les choses sérieuses commencent avec la section 

organisation internationale de la personnalité distincte de 
cette organisation (par. 64 à 74) et le projet d’article 28 

la disposition proposée, tout à fait convaincante, 
peut se lire comme une illustration très générale de 

cette disposition. Au demeurant, et d’ailleurs en liaison 
avec cette notion d’abus de droit, on peut se demander 

Waite and Kennedy, Matthews 
ou Senator Lines, «des fonctions avaient été transférées 
par des États à une organisation internationale dans le 
but de se soustraire à leurs obligations internationales». 

est convenable, mais si, comme le pense M. Pellet, le 
problème n’est pas de savoir si l’État avait l’intention de se 
soustraire à son obligation internationale mais seulement 

permet d’échapper à sa responsabilité, alors la rédaction 
de l’alinéa a du paragraphe 1 devrait être revue car le 

souvent, le transfert de fonctions n’a pas pour objectif 
d’exonérer l’État de sa responsabilité même si dans la 

222 Annuaire… 2001, vol. II (2e

223 Ibid., p. 27. 
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11. Le projet d’article 28 appelle deux observations 
de moindre importance: en premier lieu, on ne voit pas 

internationales ne sont pas mentionnées ici au même titre 

faille, dans le projet d’article 28, utiliser une terminologie 
différente de celle retenue à l’article 15 pour viser, en fait, 

mot «soustraire» peut avoir de «peu clair» comme certains 
l’ont dit et, même si tel était le cas, il sera toujours possible 

paragraphe 73 de son rapport.

organisation internationale en cas de responsabilité de 

(par. 96) posent les problèmes les plus intéressants et les 

peut même aller plus loin: si le problème abordé dans 
cette section ne se posait pas, le sujet de la responsabilité 
des organisations internationales n’aurait aucun intérêt 

de la responsabilité des membres d’une organisation 
internationale en cas de responsabilité de cette dernière 

Il l’a, pour sa part, lue avec énormément d’intérêt 
mais aussi avec soulagement: en effet, à la lecture des 
précédents rapports du Rapporteur spécial, il avait craint 

l’avis consultatif rendu en 1949 par la CIJ dans l’affaire 
de la Réparation des dommages subis au service des 
Nations Unies
sujets du droit international dotés d’une personnalité 

États et le fait internationalement illicite de l’organisation 

erronée, du Rapporteur spécial lors de l’examen de ses 
rapports précédents et tout particulièrement du troisième 
rapport, présenté en 2005224

à cet égard totalement dépourvu d’ambiguïté et M. Pellet 

organisation internationale n’est pas responsable à raison 
d’un fait internationalement illicite de cette organisation», 

convaincantes. Par contre, là encore, on voit mal 

224 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/553. 

l’admet expressément au paragraphe 95, ce principe n’a 

internationales membres.

13. Les deux exceptions à ce principe énoncées aux 
alinéas a et b du projet d’article 29 ne posent pas de 

sa responsabilité» à l’alinéa b. Mais il appartiendra au 

de son rapport, le Rapporteur spécial écrit «deux des 

d’une erreur de traduction. Cela étant, M. Pellet souscrit 
à l’avis exprimé par Mme

responsabilité. Mais cela demeure un problème de fait et il 

progressif du droit, des aménagements ou des modalités 
de mise en œuvre de la responsabilité dans la deuxième 
partie de son rapport. En tout état de cause, s’agissant 

immédiates du fait internationalement illicite, le principe 
énoncé à l’article 29 ne devrait pas comporter d’autres 

entre les États ayant voté pour et les autres». Or cette 

reviendrait à nier l’existence de l’organisation. Sur ce 
point, M. Pellet est donc totalement opposé à la suggestion 
de Mme Escarameia d’ajouter un alinéa c dans le projet 

internationale ils ont accepté son existence et sont donc 
liés par ses actes. M. Pellet est fermement opposé à ce 

sidiaire, solidaire ou conjointe de la responsabilité des 

présentant son rapport sans vraiment y répondre, M. Pel

accepté expressément ou implicitement par leur compor

ou l’autre de ces caractères, selon le contenu et selon les 
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la deuxième partie du projet sur la mise en œuvre de la 

d’en décider. Le problème de la nature de la responsabi
lité éventuelle des États en liaison avec un fait interna
tionalement illicite d’une organisation internationale se 

même des projets d’articles 25, 26, 27 et 27 bis
ce dernier projet de texte correspondant à l’article 19 du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Le Rappor

arguments en faveur du principe de la responsabilité sub

conjointe ou une responsabilité solidaire.

15. M. GAJA (Rapporteur spécial) signale deux 
problèmes de traduction à l’intention des membres de 

dernière phrase n’est pas tout à fait conforme à l’original 
anglais, l’accent étant trop mis, notamment, par l’emploi 
de l’expression «dans le but», sur l’intention. En outre, 
dans la première phrase du paragraphe 93 le membre de 
phrase «Deux des exceptions mentionnées» devrait se lire 
«Les deux exceptions mentionnées». 

internationale à raison du fait internationalement illicite 
de cette organisation. En outre, les deux exceptions 
prévues aux alinéas a et b de cet article ne sont pas de 
véritables exceptions car elles sont en fait susceptibles de 

cet article énonce donc un principe non seulement inexact 
mais contraire au droit international général existant et à 
l’ensemble des principes du droit des traités et du droit 
de la responsabilité des États car son application pourrait 
permettre à des États de se soustraire à leurs obligations en 
concluant un traité multilatéral instituant une organisation 
internationale. 

raisonnement, M. Brownlie mêle la responsabilité pour 
fait internationalement illicite et la responsabilité sans 

responsabilité se substituera à celle des organisations 
a 

contrario
en l’absence de dispositions contraires serait a priori 

conclusion d’un traité pour échapper à sa responsabilité. 

combinaison de cet article avec l’article 28 permet selon 

du projet d’article 29 proposé par le Rapporteur spécial 

internationales existent, elles ont une personnalité 

leur responsabilité sur leurs États membres.

cohérence entre le titre de ce projet d’article et le contenu 
de ses dispositions. En outre, le Comité de rédaction 
devrait se pencher sur le libellé de l’alinéa a du paragraphe 

comportements visés par le membre de phrase «évite de 
se conformer à une obligation internationale». Toujours à 
propos de cet alinéa, le Président se demande si les mots 

l’État membre ou les fonctions de l’organisation interna
tionale et souhaiterait des éclaircissements à ce sujet. En ce 

pleinement aux observations de M. Pellet et demande au 
Rapporteur spécial et au Comité de rédaction de prévoir de 

une organisation internationale dans la commission d’un 
fait internationalement illicite et les organisations interna

19. M. CANDIOTI demande au Rapporteur spécial s’il 

énoncées au projet d’article 29 il soit fait mention des 

établissent la responsabilité de l’État à raison du fait d’une 
organisation internationale.

ce principe est consacré dans la résolution II/1995 de 
l’Institut de droit international225

par la voie de la lex specialis. Les actes constitutifs 
des organisations peuvent prévoir différents systèmes 
de responsabilité conjointe, subsidiaire ou supplétive. 

État membre d’une responsabilité supplétive et si le 

alors d’insérer le plus rapidement possible dans le texte du 
projet d’article 29 l’exception proposée par M. Candioti.

il préfère attendre pour y répondre. Il rappelle toutefois, 
lex specialis

contenu. La proposition visant à inclure une référence 
aux règles de l’organisation internationale dans le projet 
d’article 29 serait pertinente, si ces règles prévoient 
l’acceptation de la responsabilité à l’égard des États tiers. 

le projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales reste à déterminer. À cet égard, plusieurs 
solutions s’offrent à la Commission mais M. Gaja estime, 

225 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 66, t. 2, session 
de Lisbonne (1995), Paris, Pedone, 2000, p. 444.
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alinéas a et b du projet d’article 29 n’énoncent pas 
véritablement des exceptions, mais des éléments du droit 

des principes généraux du droit international de la 
responsabilité à des situations concrètes, étaye son point 

principes généraux du droit international. Il se demande 

droit conventionnel, on ne peut lier un État tiers contre 

un dommage causé par une organisation sans avoir 
aucune possibilité de recours contre les États membres 

dispositions nécessaires.

ont explicitement accepté cette responsabilité ou s’ils ont 

en cessation de paiements. Dans ce cas, la responsabilité 
retombe inévitablement sur les États membres.

organisation est responsable de ses propres actes dès 

toute légitimité. Sur ce point, le projet d’articles est 

sous silence. Par exemple, les grandes organisations 
internationales, comme l’ONU, sont souvent appelées à 

vues très divergentes. Une décision de ce genre peut être 
prise même si des États membres en contestent la licéité. 

décision a pour effet de causer un dommage. Dans une 

comme l’ONU. Dans les grandes organisations, l’État n’a 

problèmes n’ont pas été abordés.

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

membre d’une organisation internationale est de nature 

le projet d’article 29 s’il l’avait rédigé du point de 

sont toujours responsables. Tel n’est pas le cas, c’est 

dépend des circonstances. Quant à la préoccupation de 

État minoritaire pourrait avoir à assumer du fait d’une 
décision prise par l’organisation sous l’impulsion des 

place du point de vue de M. Brownlie. Du point de vue 

États ne sont pas responsables.

projet d’article 29 parle de l’absence de responsabilité des 
États comme s’il s’agissait d’un principe général.

M. Gaja disent la même chose différemment.

chose du tout. La position de M. Brownlie tend vers la 

30. M. Pellet souscrit aux dernières observations du 
Rapporteur spécial. Répondant à M. Brownlie, il souligne 

internationales sont à l’abri des principes du droit 

peut, dans certains cas, être combinée avec celle des États. 

organisation internationale puisse s’exonérer de toute 

désapprouve la décision en cause est inimaginable. Sur ce 
point, M. Sreenivasa Rao a tort, non seulement sur le plan 

débat entre M. Candioti et M. Economides est déjà résolu 
par les deux exceptions prévues au projet d’article 29. 

du tiers lésé dans l’acte constitutif (al. a) ou dans les règles 
internes de l’organisation (al. b
les actes constitutifs peuvent poser des règles spéciales, et 
le principe de lex specialis
sans doute  y pourvoira.

32. M. DUGARD, après avoir félicité le Rapporteur 

complément nécessaire au chapitre IV (Responsabilité 
d’une organisation internationale à raison du fait d’un État 
ou d’une autre organisation internationale). Certains États, 
en particulier des États puissants, tendent effectivement 
à manipuler les organisations internationales et la 

l’expression «fait internationalement illicite» désigne les 
faits illicites au regard du droit international général et ceux 

de l’organisation. S’agissant des projets d’articles 25 
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ou de coercition doit être exercée par l’État membre en 

l’État membre ne peut être tenu responsable simplement 
pour avoir participé au processus de prise de décision 
de l’organisation. M. Dugard approuve les projets 
d’articles 25, 26 et 27, mais l’alinéa b des articles 25 et 

s’il était commis par cet État, lui pose problème. Il peut y 

l’organisation internationale avec l’aide ou l’assistance 
ou sous la direction et le contrôle d’un État est un fait 

Utopia serait internationalement responsable car le 
fait serait internationalement illicite s’il était commis 

a et b 

l’ONU y procède de manière illicite, par exemple sans 
respecter les dispositions pertinentes de la Charte, l’ONU 
commet un fait internationalement illicite, mais pas 

spécial d’envisager de supprimer l’alinéa b des projets 
d’articles 25 et 26.

33. S’agissant du projet d’article 29, chacun sait, 

internationales s’agissant des procédures contentieuses. 

de l’organisation, elle peut en revanche désigner un 

les affaires du Sud-Ouest africain

deux États n’avaient pas établi l’existence d’un intérêt 

fondée, et l’article 48 du projet sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite l’a clairement 
rejetée226. En outre, l’évolution du droit s’agissant des 
obligations erga omnes
seraient considérés comme étant en droit d’engager ce 
type de procédure. En d’autres termes, une organisation 
internationale peut à présent désigner un État membre et le 
charger d’intenter une action devant la CIJ. Mais il s’agit de 

engager une action contre une organisation internationale 

226 Annuaire… 2001, vol. II (2e  
également les paragraphes 11 et 12 du commentaire, ibid., p. 136 et 137. 

responsabilité de l’État membre son comportement et 

en pareil cas, mais si l’organisation internationale a 
commis un fait internationalement illicite à l’égard 

contre l’organisation ou contre ses États membres. La 

responsables. La Chine a suggéré d’examiner la manière 
dont un État donné a voté au sein de l’organisation, mais 
M. Dugard ne juge pas cette solution satisfaisante. On 

l’origine de l’acte illicite de l’organisation ou l’a appuyé 

adoptée par l’Institut de droit international à sa session 
de Lisbonne et mentionnée au paragraphe 89 du son 
rapport. Or, l’Institut avait à l’esprit la décision de la 
Chambre des lords dans les affaires concernant le Conseil 

dans la perspective plus large de la manipulation d’une 

b
dans des circonstances particulières, les membres d’une 
organisation internationale peuvent être responsables à 
raison des obligations de l’organisation en application 
d’un principe général pertinent du droit international 

suggère d’ajouter au projet d’article 29 une disposition 
semblable à cet alinéa b

peut en être tenu responsable. D’autres membres de la 
Commission ont déjà suggéré au Rapporteur spécial 
d’élargir la portée du projet d’article 29 pour couvrir 
davantage de situations.

M. Dugard est important mais non pertinent en l’espèce. 

de jus standi devant la CIJ n’a aucune pertinence en ce 

changer, un statut effectivement dépassé face à la montée 
en puissance des organisations internationales. Mais on 

changer sa position sur la responsabilité des organisations 
internationales. Il ne faut pas confondre les problèmes de 
procédure et de recours d’une part, et les problèmes de 
fond et de responsabilité de l’autre.

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

mutatis mutandis aux 

détail est également acceptable. Il importe toutefois de 
souligner clairement, par exemple dans le commentaire, 
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n’engage pas sa responsabilité s’il participe simplement 
au processus de prise de décisions de l’organisation 

internationales pourraient voir leur processus décisionnel 
interne gravement entravé et les États pourraient être 
réticents à régler des problèmes internationaux par leur 
intermédiaire.

lent dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État. 
Il est utile car un État engagerait incontestablement sa res
ponsabilité s’il tentait délibérément de se soustraire à ses 
obligations internationales en agissant par l’intermédiaire 

actuellement formulé, cet article pourrait être interprété 

à l’organisation. Si un État transfère certaines fonctions à 
une organisation, il n’est pas nécessairement responsable 
de la manière dont l’organisation exerce ces fonctions. 

indépendante de l’organisation. En outre, un État peut 
très bien transférer à une organisation internationale des 

sécurité de recourir à la force, ou les États membres d’une 

raient lui imposer individuellement. Il serait fâcheux de 

de ces États. L’article 28, s’il est conservé, devrait donc 

un ou plusieurs États utilisent une organisation internatio

gation de pouvoirs normale et le contournement délibéré 

rédaction de régler le problème.

37. Quant au projet d’article 29, il dispose judicieuse

sable d’un fait internationalement illicite de cette organi

ponsabilité. Dans ce dernier cas, M. Matheson suggère 

en toutes circonstances.

faire simplement référence, les dispositions du projet 

fait internationalement illicite227

État peut prêter à un autre État aide ou assistance dans 

227 Annuaire… 2001, vol. II (2e 27, articles 
16 à 19. 

la commission d’un fait internationalement illicite, ou 
le diriger ou le contrôler dans la commission d’un tel 
fait, il peut faire de même à l’égard d’une organisation 
internationale, et il serait étrange de ne pas aborder cette 

États à raison du fait d’une organisation internationale. 
Les projets d’articles 25 à 27 sont donc satisfaisants et 

pourra examiner, comme l’a suggéré M. Dugard, si les 
alinéas b des articles 25 et 26 sont vraiment nécessaires, 

organisation internationale de la personnalité distincte de 

organisation internationale ne doit pas avoir la possibilité 

armes nucléaires par l’intermédiaire d’une organisation 

ces actes, compte tenu des termes du Traité, constitueraient 
en fait une violation directe de leurs obligations.

40. Le projet d’article 28 offre une bonne base de travail 
et pourrait donc lui aussi être renvoyé au Comité de 

l’organisation internationale n’est pas liée par l’obligation 

est possible, sans avoir recours à un critère subjectif, de 

se soustraire à ses propres obligations internationales.

soulève incontestablement une controverse, mais il 

des faits illicites de l’organisation internationale dont 
ils sont membres. Autrement, il y aurait contradiction 

décisionnel de l’organisation, et surtout pour sa capacité 

est essentiel. En même temps, il existe évidemment 

tenu pour responsable: ce sont celles couvertes par 
les alinéas a et b. Le projet d’article 29 énonce avec 
beaucoup de précision les principaux points soulevés, 

au Comité de rédaction.

La séance est levée à 12 h 30.


