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53. Les travaux de l’Institut de droit international ont
pWp SULV HQ FRPSWH PDLV OD IDoRQ GRQW OHV GLIIpUHQWHV
opinions sont exposées dans les sections à l’examen lui
SRVH SUREOqPH /H IDLW HVW TXH OD UpVROXWLRQ ,, GH
O¶,QVWLWXW HVW WUqV FRQWUDGLFWRLUH HW TX¶XQH JUDQGH SDUWLH
GHVRQFRQWHQXUHYLHQWjDFFHSWHUTX¶LOSHXW\DYRLUXQH
UHVSRQVDELOLWp YLVjYLV GHV eWDWV WLHUV 0 %URZQOLH HVW
WRXWjIDLWFRQVFLHQWTXHODSRVLWLRQJpQpUDOHGHO¶,QVWLWXW
HVWFRQVHUYDWULFHHWTX¶LODDGRSWpOHSULQFLSHGHO¶DEVHQFH
de responsabilité. Certains membres de l’Institut ont
représenté l’OTAN dans une affaire célèbre [Licéité de
l’emploi de la force@ FRPPH 0 %URZQOLH OXLPrPH
D UHSUpVHQWp OD 5pSXEOLTXH IpGpUDOH GH <RXJRVODYLH ,O
H[LVWH GRQF GHV LQWpUrWV SROLWLTXHV HW DXWUHV OLpV j FHWWH
TXHVWLRQ G¶DSSDUHQFH SXUHPHQW WKpRULTXH /D GRFWULQH
la concernant, résumée au paragraphe 88 du rapport, est
WUqV GLYLVpH ,O Q¶\ D SDV G¶pTXLYDOHQW GH O¶DUWLFOH  GX
Statut de la CIJ, pas de consensus, et l’on n’a pas tenté de
relier les éléments rassemblés aux critères de formation
ou de suppression des principes de droit international
JpQpUDO /D SUDWLTXH UpVXPpH DX SDUDJUDSKH  HVW
WUqV GpVRUGRQQpH HW HOOH QH UHÀqWH SDV XQ FRQVHQVXV ,O
Q¶HVWSDVGXWRXWpYLGHQWTXHOHVRUJDQLVDWLRQVFLWpHVDX
SDUDJUDSKHHWDX[SDUDJUDSKHVSUpFpGHQWVDSSOLTXHQW
le droit international public. Elles le font parfois, mais
OD SUDWLTXH QH UHSUpVHQWH SDV XQ FRQVHQVXV GH QDWXUH j
empêcher la Commission d’avoir son propre point de vue
VXUOHVTXHVWLRQVGHSULQFLSHHWGHPpWKRGH$SUqVWRXWOD
Commission est habilitée à entreprendre le développement
SURJUHVVLIGHVVXMHWVTX¶HOOHDGpFLGpG¶H[DPLQHU
54. La structure du projet d’article 29 est très étrange.
Il commence par les mots «À l’exception des cas prévus
GDQV OHV DUWLFOHV SUpFpGHQWV GH FH FKDSLWUHª FH TXL
VLJQL¿H j O¶H[FHSWLRQ GHV FDV SUpYXV GDQV OD PDMHXUH
partie du rapport. Il énonce ensuite deux exceptions,
aux alinéas a et b, mais ces exceptions auraient existé
même si le projet d’article 29 n’avait jamais été rédigé,
SXLVTX¶HOOHV FRUUHVSRQGHQW j GHV SULQFLSHV TXL SHXYHQW
être déduits du droit international général existant. Si le
SURMHWG¶DUWLFOHHVWUHWHQXpWDQWGRQQpTXHODSOXSDUW
des membres semblent l’approuver, il serait grandement
DPpOLRUpVLOHVPRWV©HQWDQWTXHWHOªpWDLHQWLQVpUpVDSUqV
©XQeWDWTXLHVWPHPEUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
n’est pas responsable». Les exceptions prévues au projet
d’article 29 ne sont pas de véritables exceptions, et le
SULQFLSH TXH FH SURMHW G¶DUWLFOH LQFRUSRUH GH PDQLqUH
TXHOTXH SHX JUDWXLWH Q¶HVW SDV MXVWL¿p SDU OD SUDWLTXH
existante.
 /HSURMHWG¶DUWLFOHQ¶DSSRUWHSDVJUDQGFKRVHHW
GHYUDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHVXSHUÀX6DVXSSUHVVLRQQH
QXLUDLWQXOOHPHQWDXUHVWHGXUDSSRUWTXLGDQVO¶HQVHPEOH
est très bon.
 0%URZQOLHDGPHWTXHVDSURSUHSRVLWLRQFRPSUHQG
XQSRLQWIDLEOHTXLQ¶DSDVpWpFRUUHFWHPHQWDQDO\VpLOD
LQVLVWpVXUOHIDLWTX¶LOQHSRXYDLW\DYRLUGHUqJOHVHORQ
ODTXHOOH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV Q¶pWDLHQW SDV
UHVSRQVDEOHV YLVjYLV GHV eWDWV WLHUV HW LO Q¶pWDLW JXqUH
enclin à accepter une généralisation consacrant un tel
SULQFLSH 6RQ RSLQLRQ pWDLW TX¶DYHF RX VDQV OH SURMHW
d’article 29, les principes existants de la responsabilité de
O¶eWDW SRXYDLHQW rWUH DSSOLTXpV GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV
en vue d’établir une responsabilité subsidiaire des États

membres d’une organisation internationale dont les
DFWLYLWpVHQWUDvQDLHQWGHVULVTXHVHWGRPPDJHVPDQLIHVWHV
SRXUOHVeWDWVQRQPHPEUHVHWTXLQ¶DYDLHQWSDVSULVOHXUV
GLVSRVLWLRQV SRXU UHFRQQDvWUH FHWWH UHVSRQVDELOLWp RX TXL
Q¶DYDLHQWSDVSUpYXGHUpSDUDWLRQSRXUOHFDVRGHWHOV
GRPPDJHVVXUYLHQGUDLHQW2UíHWF¶HVWOjOHSRLQWIDLEOH
GHVRQUDLVRQQHPHQWíLOQ¶H[LVWHDXFXQSULQFLSHDLVpPHQW
LGHQWL¿DEOH TXL UpJLVVH O¶DWWULEXWLRQ GDQV FHV VLWXDWLRQV
GLI¿FLOHV &HOD pWDQW LO QH SHQVH SDV TX¶LO VRLW MXVWL¿p
GH SURFpGHU j OD JpQpUDOLVDWLRQ LQDGpTXDWH HW VXSHUÀXH
¿JXUDQWGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOH
57. Le PRÉSIDENT invite de nouveau M. Brownlie
à consulter le Rapporteur spécial en vue d’examiner la
TXHVWLRQ TX¶LO YLHQW GH VRXOHYHU í j MXVWH WLWUH í VXU XQ
SRLQWTXLQ¶DSHXWrWUHSDVpWpELHQUHQGXGDQVOHSURMHW
d’article 29.
La séance est levée à 11 h 50.
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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. NIEHAUS félicite le Rapporteur spécial pour
VRQ DQDO\VH DSSURIRQGLH G¶XQH TXHVWLRQ FRPSOH[H HW
DFWXHOOH GRQW O¶LPSRUWDQFH QH FHVVH GH FURvWUH (Q HIIHW
D¿Q GH VHUYLU OHXUV SURSUHV LQWpUrWV FHUWDLQV eWDWV HW
notamment les plus puissants d’entre eux, cherchent de
SOXVHQSOXVIUpTXHPPHQWjPDQLSXOHUOHVRUJDQLVDWLRQV
internationales en vue de les amener à commettre des faits
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHVFHTXLDSSHOOHXQHUpSRQVHDX
SODQMXULGLTXH
2. Se référant tout d’abord aux paragraphes 53 à 74 du
TXDWULqPH UDSSRUW GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO 0 1LHKDXV
UHOqYH GH PDQLqUH JpQpUDOH TXH FHOXLFL V¶DSSXLH j
juste titre sur le principe de droit international selon
OHTXHO O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH D XQH SHUVRQQDOLWp
MXULGLTXHSURSUHHWTX¶HOOHHVWjFHWLWUHWLWXODLUHGHGURLWV
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PDLV pJDOHPHQW G¶REOLJDWLRQV GRQW OD YLRODWLRQ HQWUDvQH
VD UHVSRQVDELOLWp LQWHUQDWLRQDOH F¶HVW GRQF HQ WRXWH
ORJLTXHTX¶LODOLJQHOHVDUWLFOHVVXUODUHVSRQVDELOLWpGHV
organisations internationales sur les articles régissant
la responsabilité de l’État. M. Niehaus souscrit aux
UHPDUTXHV JpQpUDOHV ¿JXUDQW GDQV OD VHFWLRQ $ GH FH
FKDSLWUH (Q FH TXL FRQFHUQH OD VHFWLRQ % LO QRWH DYHF
LQWpUrWTX¶LOHVWLQGLTXpDXSDUDJUDSKHTXH©O¶LQÀXHQFH
SRXYDQWrWUHTXDOL¿pHG¶DLGHRXG¶DVVLVWDQFHGHGLUHFWLRQ
et de contrôle ou de coercition doit être exercée par l’État
HQ WDQW TX¶HQWLWp MXULGLTXH GLVWLQFWH GH O¶RUJDQLVDWLRQª
En l’absence d’une telle distinction, la liberté d’action
GHVeWDWVDXVHLQHWHQWDQWTXHPHPEUHGHO¶RUJDQLVDWLRQ
VHUDLWJUDYHPHQWFRPSURPLVHeWDQWGRQQpTXHFRPPHOH
5DSSRUWHXUVSpFLDOOHGLWOXLPrPHLOQ¶\DDXFXQHUDLVRQ
d’établir une distinction entre les relations entre un État et
une organisation internationale, d’une part, et les relations
entre États, d’autre part, M. Niehaus approuve les projets
d’articles 25, 26 et 27 proposés et n’a pas d’objection à ce
TX¶LOVVRLHQWUHQYR\pVDX&RPLWpGHUpGDFWLRQ
3. La section de ce chapitre relative à l’utilisation par
XQeWDWTXLHVWPHPEUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
de la personnalité distincte de cette organisation et le
SURMHW G¶DUWLFOH  TXL \ HVW SURSRVp SRVHQW GDYDQWDJH
de problèmes. M. Niehaus souscrit pleinement à
l’argumentation présentée par le Rapporteur spécial aux
SDUDJUDSKHVj,OUHOqYHQRWDPPHQWTXHFRPPHO¶D
déclaré la délégation suisse à la Sixième Commission «on
ne saurait permettre aux États de se retrancher derrière
le comportement d’une organisation internationale»234 et
TXH©OHVeWDWVGHYUDLHQWrWUHHPSrFKpVGHFUpHUXQDUWL¿FH
GDQVO¶LQWHQWLRQG¶pYLWHUGHVFRQVpTXHQFHVTX¶LOVDXUDLHQW
j VXSSRUWHU V¶LOV H[HUoDLHQW LQGLYLGXHOOHPHQW O¶DFWLYLWp
TX¶LOV RQW GpOpJXpH j O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHª235.
7RXWDXVVLLPSRUWDQWHVWOHFULWqUHGHODERQQHIRLTXLHVWHQ
effet essentiel pour établir la responsabilité internationale
comme l’a souligné M. Koskenniemi à la séance
précédente. Sans être opposé à l’article 28, M. Niehaus
HVWLPHTX¶LOQHSHUPHWSDVYUDLPHQWHQO¶pWDWG¶DWWHLQGUH
O¶REMHFWLIYLVp,OFRQYLHQWFHUWHVG¶HQPRGL¿HUOHOLEHOOp
pour éviter la confusion ou des interprétations erronées
PDLVDXGHOjGHFHVTXHVWLRQVUpGDFWLRQQHOOHVVRXOHYpHV
SDUGHQRPEUHX[LQWHUYHQDQWVF¶HVWVRQFRQWHQXPrPHTXL
SRVHXQSUREOqPH/HVFDVGDQVOHVTXHOVODUHVSRQVDELOLWp
internationale d’un État membre à raison du fait d’une
RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SHXW rWUH HQJDJpH TXL \ VRQW
mentionnés sont trop limités.
4. S’agissant des paragraphes 75 à 96 traitant de
OD TXHVWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp GHV PHPEUHV G¶XQH
organisation internationale en cas de responsabilité de
cette dernière, M. Niehaus partage l’avis du Rapporteur
VSpFLDO VHORQ OHTXHO XQ eWDW PHPEUH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
internationale ne peut être tenu pour responsable du fait
internationalement illicite de cette organisation sauf
s’il accepte sa propre responsabilité, comme le prévoit
O¶DUWLFOH  &HOD pWDQW RQ SRXUUDLW SHXWrWUH SUpFLVHU
à l’alinéa a de cet article si cette acceptation doit être
234
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH6L[LqPH&RPPLVsion, soixantième session, Compte rendu analytique de la 13e séance
(A/C.6/60/SR.13), par. 45.
235
Institut de droit international, Annuaire, vol. 66, t. 1, session de
Lisbonne, 1995 (Travaux préparatoires), Paris, Pedone, 1995, «Réponse
de M. Karl Zemanek», p. 329, par. 15.
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expresse ou si elle peut être tacite. Quant à l’alinéa b, il
JDJQHUDLWHQFODUWpVLO¶RQLQGLTXDLWFHTX¶LOIDXWHQWHQGUH
SDU OH PRW ©FRQGXLWª ,O FRQYLHQGUDLW HQ¿Q GH SUpFLVHU
la nature de la responsabilité envisagée (solidaire,
subsidiaire, etc.).
 0<$0$'$GLWTXHOHFRQWHQXGHVSDUDJUDSKHV
j  GX TXDWULqPH UDSSRUW VXU OD UHVSRQVDELOLWp GHV
organisations internationales ne lui pose pas de problème
SDUWLFXOLHU (Q FH TXL FRQFHUQH OD UHVSRQVDELOLWp GHV
États à raison du fait d’une organisation internationale,
il approuve l’approche retenue par le Rapporteur spécial:
éviter tout double emploi avec le projet d’articles sur
la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite236 QH IRUPXOHU GH QRXYHDX[ DUWLFOHV TXH SRXU
FRXYULU OHV FDV TXL QH VRQW SDV HQYLVDJpV GDQV FH SURMHW
G¶DUWLFOHV HW DSSOLTXHU j FHV FDV OHV UqJOHV UpJLVVDQW OD
responsabilité de l’État. Il appuie à cet égard les projets
d’articles 25, 26 et 27 proposés et émet des réserves au
sujet de la suggestion de M. Dugard de supprimer l’alinéa b
GHVSURMHWVG¶DUWLFOHVHW'DQVOHFDVROHIDLWQH
serait pas internationalement illicite s’il était commis par
O¶eWDWHQTXHVWLRQLOQHYRLWSDVSRXUTXRLFHWeWDWDLGHUDLW
ou assisterait, contrôlerait et dirigerait une organisation
LQWHUQDWLRQDOHGDQVODFRPPLVVLRQG¶XQWHOIDLWLOSRXUUDLW
DXVVLELHQDJLUSDUOXLPrPH/¶eWDWSRXUUDLWQpDQPRLQV
décider d’agir par le truchement d’une organisation
LQWHUQDWLRQDOHPDLVGDQVOHFDVFLWpSDU0'XJDUGROH
fait d’une organisation est internationalement illicite en
raison de la violation de ses règles de procédure interne, la
responsabilité devrait être imputée à la seule organisation
internationale. Dans ce contexte, il tient à souligner
O¶LPSRUWDQFH TX¶LO \ D j SUpVHUYHU O¶LQWpJULWp GX SURMHW
d’articles sur la responsabilité de l’État, compte tenu
HQ SDUWLFXOLHU GX IDLW TXH VRQ H[DPHQ SDU O¶$VVHPEOpH
générale est prévu à brève échéance. Toute atteinte au
fond du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
UHPHWWUDLWHQFDXVHO¶pTXLOLEUHUpDOLVpGDQVODFRGL¿FDWLRQ
GHVUqJOHVUHODWLYHVjODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW'¶ROD
nécessité de suivre de près la structure dudit projet.
6. Dans les cas couverts par les projets d’articles 25,
26 et 27, l’État est responsable individuellement ou
conjointement avec l’organisation internationale du fait
illicite commis.
 /HVGLI¿FXOWpVFRPPHQFHQWORUVTXHOHIDLWGHO¶RUJD
nisation internationale n’est pas imputable à l’État prima
facie )DXWH G¶pOpPHQWV VXI¿VDQWV SHUPHWWDQW G¶pWDEOLU
l’existence ou l’absence de règles de droit international
coutumier en la matière, il convient d’en formuler dans
le cadre du développement progressif du droit en faisant
preuve de bon sens. Le projet d’article 28 concerne l’uti
lisation par un État d’une organisation internationale dans
OHEXWGHVHSURWpJHUGHVFRQVpTXHQFHVG¶XQIDLWTXLV¶LO
était commis par cet État, serait internationalement illicite.
6LO¶RQFRQVLGqUHG¶XQHSDUWTX¶LOQ¶\DSDVUHFRXUVjOD
FRQWUDLQWHSK\VLTXHRXSV\FKRORJLTXHHWG¶DXWUHSDUWTXH
le fait de l’organisation internationale n’est normalement
pas un fait internationalement illicite, il semble inutile
d’essayer d’imputer ce fait à l’État. Cela étant, il convient
néanmoins, pour des raisons de justice, de chercher un
moyen d’en attribuer la responsabilité. Le Rapporteur
236
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spécial a brillamment trouvé la solution en proposant au
SDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHXQHIRUPXOHTXLSRXU
0 <DPDGD pWDEOLW OD ¿FWLRQ VHORQ ODTXHOOH O¶RUJDQLVD
WLRQQ¶H[LVWHSDVGHVRUWHTXHOHIDLWGHO¶RUJDQLVDWLRQHVW
GLUHFWHPHQWLPSXWDEOHjO¶eWDWHWTXHGDQVODPHVXUHR
s’il avait été commis par l’État ce fait serait internationa
lement illicite, la responsabilité de cet État est engagée.
&¶HVW SUpFLVpPHQW SDUFH TXH OH IDLW GH O¶RUJDQLVDWLRQ QH
VHUDLWSDVLOOLFLWHTXHO¶eWDWFKHUFKHjXWLOLVHUFHOOHFLSRXU
VHVRXVWUDLUHjVRQREOLJDWLRQF¶HVWSRXUTXRL0<DPDGD
FRQVLGqUH TXH OH SDUDJUDSKH  GX SURMHW G¶DUWLFOH  HVW
inutile mais son maintien ne lui poserait pas de problème.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOH0<DPDGD
HVWLPH TXH OHV GHX[ H[FHSWLRQV DX SULQFLSH GH QRQ
responsabilité d’un État membre d’une organisation inter
QDWLRQDOHTXL\VRQWpQRQFpHVQHVRQWSDVVXI¿VDQWHVHWQH
UHQGHQWSDVMXVWLFHDX[eWDWVTXLRQWSXVXELUXQSUpMXGLFH
à raison du fait illicite d’une organisation internationale.
Il est clair, comme l’ont relevé certains membres de la
&RPPLVVLRQ TXH OH UpJLPH GH OD UHVSRQVDELOLWp OLPLWpH
QHSHXWSDVV¶DSSOLTXHUDX[eWDWVPHPEUHVG¶XQHRUJDQL
VDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWTXHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
n’accepterait pas un tel régime même si l’acte constitutif
de l’organisation le prévoyait expressément. M. Yamada
FLWHjWLWUHG¶H[HPSOHOHFDVGHO¶eWDWTXLDVXELXQSUp
judice à raison du fait illicite d’une organisation interna
WLRQDOH HW QH SHXW SDV rWUH LQGHPQLVp SDU FHOOHFL SDUFH
TX¶HOOH QH GLVSRVH SDV GHV UHVVRXUFHV QpFHVVDLUHV VHV
PHPEUHVQ¶D\DQWSDVDSSURXYpVRQEXGJHWOHTXHOUHSRVH
sur leurs contributions. La seule solution pour cet État
serait alors de se retourner directement contre les État
PHPEUHV 0<DPDGD HVSqUH TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO
UpÀpFKLUDjODTXHVWLRQHWSUpVHQWHUDGHQRXYHOOHVSURSRVL
tions à la Commission. Cela étant, il est favorable au ren
voi des projets d’articles 25 à 28 au Comité de rédaction.
 0 '8*$5' GLW TX¶LO SHXW FRPSUHQGUH OHV GRXWHV
GH 0 <DPDGD TXDQW j VD SURSRVLWLRQ GH VXSSULPHU
l’alinéa b dans les projets d’articles 25 et 26. Il rappelle
TXH VD SURSRVLWLRQ V¶LQVFULW GDQV OH FRQWH[WH JpQpUDO
DFWXHOFDUDFWpULVpSDUOHIDLWTXHGHVeWDWVHQSDUWLFXOLHU
les plus puissants d’entre eux, cherchent à manipuler les
organisations internationales pour servir leurs propres
LQWpUrWVFHTXLGHYUDLWLQFLWHUOD&RPPLVVLRQjGp¿QLUOHXU
responsabilité en des termes plus stricts.
 0 .(0,&+$ VRXOLJQH HQ FH TXL FRQFHUQH OD
responsabilité de l’État à raison du fait d’une organisa
WLRQLQWHUQDWLRQDOHTX¶LOV¶DJLVVDLWFRPPHO¶DGpFODUpOH
5DSSRUWHXUVSpFLDOHWFRPPHOHFRQ¿UPHO¶DUWLFOHGX
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHFRPEOHUODODFXQHTXLDYDLW
été délibérément laissée dans ce projet d’articles. Il était
GRQFORJLTXHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOSURFqGHSDUDQDOR
JLHFRPPHLOO¶H[SOLTXHFODLUHPHQWDXSDUDJUDSKHGX
TXDWULqPHUDSSRUWSRXUpODERUHUOHVSURMHWVG¶DUWLFOHV
HWTX¶LO\SUpVHQWH7RXVOHVPHPEUHVTXLVHVRQW
déjà exprimés sur ce point ont d’ailleurs approuvé cette
DSSURFKHHWRQWjMXVWHWLWUHSUpFRQLVpjODTXDVLXQDQL
mité le renvoi de ces projets d’article au Comité de rédac
tion. Reste à savoir si l’analogie doit aussi s’étendre à
la clause de sauvegarde énoncée à l’article 19 du projet

d’articles sur la responsabilité de l’État237, et M. Kemicha,
n’ayant pas de réponse tranchée sur ce point, s’en remet
au Rapporteur spécial.
11. Le projet d’article 28 est tout aussi acceptable. La
VLWXDWLRQTX¶LOYLVHFHOOHRXQeWDWXWLOLVHDEXVLYHPHQW
la personnalité distincte d’une organisation internationale
dont il est membre pour commettre des actes illicites ou
pour se soustraire à ses obligations internationales, est en
effet devenue courante. Sans anticiper sur le travail du
Comité de rédaction, M. Kemicha fait siennes les réserves
exprimées par certains membres sur la formulation du
projet d’article 28, et il n’est à cet égard pas convaincu
SDU OHV UDLVRQV LQYRTXpHV SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO DX
paragraphe 73 pour abandonner le verbe «se soustraire»,
TXL UHQG SRXUWDQW ELHQ FRPSWH GH OD VLWXDWLRQ HW TXL HVW
de loin plus explicite et plus conforme à la terminologie
MXULGLTXH TXH O¶H[SUHVVLRQ ©V¶LO pYLWH GH VH FRQIRUPHU j
une obligation» proposée à l’alinéa a du paragraphe 1 du
projet d’article 28. Plus généralement, la suggestion de
M. Pellet tendant à suivre là aussi la terminologie de l’ar
ticle 15 du projet d’articles en cours d’élaboration semble
judicieuse.
 6¶DJLVVDQW GH OD TXHVWLRQ FUXFLDOH GH OD UHVSRQVD
bilité des membres d’une organisation internationale en
FDVGHUHVSRQVDELOLWpGHFHWWHGHUQLqUHTXLIDLWO¶REMHWGHV
SDUDJUDSKHVjGXUDSSRUWSHUVRQQHQHFRQWHVWHTXH
les organisations internationales sont désormais considé
rées comme des sujets de droit international ayant une
SHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGLVWLQFWHGHFHOOHGHOHXUVPHPEUHV
Par contre, sur le point de savoir si les États engagent
OHXU UHVSRQVDELOLWp ORUVTX¶XQH RUJDQLVDWLRQ GRQW LOV VRQW
membres commet un fait internationalement illicite, il
existe une divergence de fond au sein de la Commis
sion, même si une nette majorité de ses membres appuie
l’approche retenue par le Rapporteur spécial. M. Kemi
cha avoue avoir été sensible aux arguments, encore lar
gement minoritaires, exposés par M. Brownlie en séance
HWGDQVXQDUWLFOHTX¶LODIDLWGLVWULEXHUDX[PHPEUHVGHOD
&RPPLVVLRQ &RPPHQW HQ HIIHW DGPHWWUH TX¶RQ SXLVVH
octroyer aux États membres d’une organisation interna
tionale une immunité les protégeant contre tout recours
SRXU GHV IDLWV LOOLFLWHV TX¶LOV SHXYHQW DYRLU FRPPLV FRO
lectivement tout en étant membres d’une seule et même
RUJDQLVDWLRQ"/¶DFWHFRQVWLWXWLIGHO¶RUJDQLVDWLRQHQFDXVH
ne peut être, selon M. Brownlie, pertinent pour délimi
ter l’étendue de la responsabilité des États membres ou
l’écarter totalement, car il ne peut être opposable aux
WLHUV0%URZQOLHHQFRQFOXWTXHFHSULQFLSHGHQRQUHV
ponsabilité des États membres d’une organisation est pour
le moins non conforme au droit international et contraire
DXSULQFLSHG¶pTXLWp
 ,O HVW FHUWHV GLI¿FLOH GH JpQpUDOLVHU XQ SULQFLSH
dont l’application diffère d’une organisation à une autre
selon l’acte constitutif de l’organisation concernée et son
FDUDFWqUH XQLYHUVHO RX UpJLRQDO &¶HVW IRUW j SURSRV TXH
le Président de la Commission a à cet égard rappelé la
distinction fondamentale entre organisation d’intégration
et organisation de coopération. M. Momtaz a pour sa
part, à juste titre, appelé l’attention de la Commission
sur la différence d’appréciation de la responsabilité de
237
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l’organisation ou de ses membres dans les situations
GH UHFRXUV j OD IRUFH VHORQ TXH O¶DFWH LQFULPLQp WURXYH
son fondement dans une habilitation ou une décision
obligatoire de l’organisation concernée.
 $\DQW VXLYL DYHF LQWpUrW OHV GpEDWV TXL RQW HX OLHX
VXUFHWWHTXHVWLRQDXVHLQGHOD&RPPLVVLRQHWDSUqVDYRLU
OX DWWHQWLYHPHQW OHV SDUDJUDSKHV  j  GX TXDWULqPH
rapport du Rapporteur spécial, M. Kemicha est convaincu
TXHOHSURMHWG¶DUWLFOHTXHSURSRVHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
représente somme toute un habile compromis. Il institue
en effet un principe général exonérant les États membres
d’une organisation internationale de toute responsabilité
pour le fait internationalement illicite de l’organisation
et en atténue la généralité et la rigidité en l’assortissant
GHGHX[H[FHSWLRQV&¶HVWSRXUTXRLOHUHQYRLGHFHSURMHW
G¶DUWLFOHDX&RPLWpGHUpGDFWLRQQHSRVHDXFXQHGLI¿FXOWp
Le texte a néanmoins besoin d’être sérieusement remanié,
HW LO SRXUUDLW rWUH XWLOH TXH 0 %URZQOLH SDUWLFLSH j FH
UHPDQLHPHQW FDU LO SRXUUDLW SDUGHOj VD UpWLFHQFH GH
principe, atténuer par sa contribution la portée d’un
SULQFLSH TXHOTXH SHX SHUPLVVLI DX EpQp¿FH GHV eWDWV
membres d’une organisation internationale.
 0 %52:1/,( SUpFLVH TXH SRXU OXL OH SURMHW
d’article 29 souffre de deux vices fondamentaux.
3UHPLqUHPHQWLOHVWVXSHUÀXHWFHG¶DXWDQWSOXVTXHVD
SUpVHQFHGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVQ¶DSDVpWpH[SOLTXpHHW
deuxièmement, il contredit des principes fondamentaux
GXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWPRGL¿HGRQFFHGURLW2U
LO IDXGUDLW SRXU SURFpGHU j XQH WHOOH PRGL¿FDWLRQ ELHQ
GDYDQWDJHGHMXVWL¿FDWLRQVTX¶LOQ¶HQDpWpIRXUQL
 0 .2/2'.,1 UHOqYH TX¶DX SDUDJUDSKH  GH
VRQUDSSRUWOH5DSSRUWHXUVSpFLDOLQGLTXHTXHWRXWHVOHV
TXHVWLRQVSRXYDQWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUODUHVSRQVDELOLWp
d’un État à raison du comportement d’une organisation
internationale n’ont pas à être examinées dans le contexte
des articles sur la responsabilité des organisations
LQWHUQDWLRQDOHVHWTXHSDUH[HPSOHOHVTXHVWLRQVUHODWLYHV
à l’attribution du comportement à l’État sont déjà traitées
dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
Ainsi, ni les articles à l’examen, ni l’article 57 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État n’excluent
l’application des articles sur la responsabilité de l’État
DX[ TXHVWLRQV GH UHVSRQVDELOLWp G¶XQ eWDW j UDLVRQ
du fait internationalement illicite d’une organisation
internationale238. Au surplus, les projets d’article sur la
responsabilité de l’État sont un élément important du
FRQWH[WH GDQV OHTXHO V¶DSSOLTXHURQW OHV DUWLFOHV VXU OD
responsabilité de l’État pour le fait internationalement
illicite d’une organisation internationale. Il en découle
TXH VRQW pJDOHPHQW DSSOLFDEOHV DX[ UHODWLRQV HQWUH XQ
État et une organisation internationale les dispositions des
articles 5, 7 et 8 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État relatifs respectivement au comportement d’une
SHUVRQQH RX G¶XQH HQWLWp H[HUoDQW GHV SUpURJDWLYHV GH
SXLVVDQFHSXEOLTXHHWDXFRPSRUWHPHQWVRXVODGLUHFWLRQ
ou le contrôle de l’État.
17. M. Kolodkin est d’accord avec le Rapporteur spécial
ORUVTX¶LO DI¿UPH DX SDUDJUDSKH  GH VRQ UDSSRUW TX¶LO
VHUDLW GLI¿FLOHPHQW MXVWL¿DEOH G¶H[FOXUH TXH GHV eWDWV
238
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puissent diriger, contrôler ou contraindre une organisation
LQWHUQDWLRQDOHGHODPrPHPDQLqUHTXHV¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQ
DXWUHeWDW,OIDXWGRQFTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVjO¶H[DPHQ
FRQWLHQQH GHV DUWLFOHV DQDORJXHV j FHX[ TXL ¿JXUHQW DX
chapitre IV du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État239. À cet égard, M. Pellet a déjà appelé l’attention
sur l’absence parmi les projets d’article proposés d’une
disposition analogue à l’article 19 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État. Le paragraphe 63 du
UDSSRUW FRQWLHQW XQH VLPSOH DOOXVLRQ DX IDLW TX¶LO Q¶HVW
pas nécessaire de reprendre cet article dans le projet à
O¶H[DPHQ 3HXWrWUH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO HVWLPHWLO
TXH FHOD YD GH VRL PDLV LO VHUDLW SUpIpUDEOH TX¶LO GRQQH
TXHOTXHV H[SOLFDWLRQV VXU OHV UDLVRQV GH VD GpFLVLRQ
ORUVTX¶LOUpFDSLWXOHUDODGLVFXVVLRQ
18. Comme on l’a déjà fait observer, le paragraphe 62
du rapport est important pour la compréhension des
SURMHWV G¶DUWLFOHV  j  2Q QH SHXW TXH VRXVFULUH
j O¶LGpH TXH OH FRPSRUWHPHQW YLVp QH SRXUUDLW SDV
consister simplement à participer au processus de
SULVH GH GpFLVLRQV GH O¶RUJDQLVDWLRQ HW TXH O¶eWDW TXL
contraint une organisation peut être ou ne pas être un
État membre de cette organisation. C’est un fait. Mais il
HVWWUqVGLI¿FLOHGHGLVWLQJXHUOHFRPSRUWHPHQWG¶XQeWDW
PHPEUH GH O¶RUJDQLVDWLRQ HQ WDQW TXH PHPEUH GH FHWWH
RUJDQLVDWLRQ GDQV XQ FDV HW HQ WDQW TX¶HQWLWp MXULGLTXH
distincte, dans un autre. Si par exemple un État membre
d’une organisation, proposant de prendre une certaine
GpFLVLRQ DI¿UPH TXH VL FHWWH GpFLVLRQ HVW DGRSWpH LO QH
SDUWLFLSHUD SDV DX ¿QDQFHPHQW GHV EHVRLQV pYHQWXHOV GH
O¶RUJDQLVDWLRQRQSRXUUDVHGHPDQGHUV¶LODJLWHQTXDOLWp
GHPHPEUHGHO¶RUJDQLVDWLRQRXHQWDQWTX¶HQWLWpMXULGLTXH
GLVWLQFWH$XWUHPHQWGLWODTXHVWLRQVHSRVHGHVDYRLUVL
le projet d’article 27 est applicable si la décision proposée
par cet État, une fois adoptée, autorisera à mettre en cause
sa responsabilité.
 &HODpWDQW0.RORGNLQFRQYLHQWTX¶LOIDXWUHQYR\HU
les projets d’articles 25 à 27 au Comité de rédaction. Mais
O¶RSSRUWXQLWpGHODFRQGLWLRQ¿JXUDQWjO¶DOLQpDb commun
DX[SURMHWVG¶DUWLFOHVHWDpWpPLVHHQTXHVWLRQjOD
Sixième Commission. Ces dispositions ont déjà soulevé
FHUWDLQV GRXWHV í j SURSRV G¶DXWUHV SURMHWV G¶DUWLFOH í
GDQVO¶HVSULWGH0.RORGNLQTXLVHUDLWUHFRQQDLVVDQWDX
Rapporteur spécial de lui fournir des explications dont on
SHXWSHQVHUTX¶HOOHVVHUDLHQWpJDOHPHQWXWLOHVDX[eWDWV
20. M. Kolodkin souscrit à l’idée du projet d’article 28.
Il n’est cependant pas convaincu de la justesse de la thèse
GpYHORSSpH DX[ SDUDJUDSKHV  j  VHORQ OHVTXHOV OH
SURMHWG¶DUWLFOHHVWXQFDVGH¿JXUHLQYHUVHGXSURMHW
G¶DUWLFOH  /HV GHX[ FDV GH ¿JXUH Q¶RQW TXH TXHOTXHV
traits de ressemblance, sans plus. Comme d’autres
PHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQ0.RORGNLQHVWLPHTXHOHV
formules proposées dans ce projet d’article 28 soulèvent
FHUWDLQV GRXWHV (Q FH TXL FRQFHUQH O¶DOLQpD a du
SDUDJUDSKHRQQHFRPSUHQGSDVWUqVELHQSRXUTXRLLOIDXW
pYRTXHUOHFDVG¶XQeWDWTXLpYLWHGHVHFRQIRUPHUjXQH
obligation internationale concernant certaines fonctions
en transférant lesdites fonctions à l’organisation. De l’avis
GH0.RORGNLQDXPRPHQWRLOGpOqJXHGHVIRQFWLRQV
et même après, l’État peut agir en toute bonne foi, sans
239
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avoir à l’idée d’éviter de se conformer à une obligation
LQWHUQDWLRQDOH/HSUREOqPHGXQRQUHVSHFWGHO¶REOLJDWLRQ
se pose ultérieurement. Il semble indispensable pour
UpVRXGUH OD TXHVWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp GDQV FH FDV
TX¶LO \ DLW LQWHQWLRQ GH VH VRXVWUDLUH DX UHVSHFW GHV
obligations au moment de la délégation d’une fonction
j XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH (Q FH TXL FRQFHUQH
l’alinéa b du paragraphe 1, on ne comprend pas bien
SRXUTXRL LO HVW TXHVWLRQ G¶XQ IDLW TXL ©DXUDLW LPSOLTXpª
OH QRQUHVSHFW GH O¶REOLJDWLRQ 3RXU 0 .RORGNLQ OH
paragraphe 1 du projet d’article 28 doit s’interpréter ainsi:
l’État membre d’une organisation internationale porte
une responsabilité internationale s’il transfère à cette
organisation internationale une fonction (une compétence)
nécessaire au respect d’une obligation internationale
HW TXH FHWWH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH FRPPHW XQ IDLW
TXL V¶LO DYDLW pWp FRPPLV SDU FHW eWDW DXUDLW FRQVWLWXp
une violation de cette obligation internationale. À cet
égard, M. Kolodkin est d’accord avec M. Matheson,
TXL D IDLW REVHUYHU TXH OHV eWDWV SHXYHQW RFWUR\HU j XQH
organisation internationale des fonctions dont ils ne sont
SDVHX[PrPHVGRWpV,OVSHXYHQWDXVVLOHIDLUHGHWRXWH
bonne foi, sans aucune intention d’éviter de remplir des
obligations internationales.
21. Le projet d’article 29 soulève sans conteste le
SOXV JUDQG QRPEUH GH TXHVWLRQV PrPH VL OH SURMHW
d’article 28 n’est pas moins important. En tout état
de cause, il importe d’examiner le projet d’article 29
dans le contexte des projets d’article à l’examen, du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite et d’autres dispositions du droit
LQWHUQDWLRQDO JpQpUDO QRWDPPHQW OHV TXHVWLRQV GH GURLW
des organisations internationales. Les considérations de
SROLWLTXH JpQpUDOH TXL IRQGHQW FHW DUWLFOH VRQW H[SRVpHV
DX[ SDUDJUDSKHV  HW  GX TXDWULqPH UDSSRUW GX
5DSSRUWHXUVSpFLDO(OOHVQHUHÀqWHQWFHSHQGDQWSDVWRXW
j IDLW O¶pTXLOLEUH GHV LQWpUrWV TXL GRLW rWUH j OD EDVH GX
SURMHWG¶DUWLFOHGDQVODPHVXUHRHOOHVQHYLVHQWTXH
la protection de l’intégrité de l’organisation, le processus
GH SULVH GH GpFLVLRQV HQ VRQ VHLQ HW HQ FRQVpTXHQFH
l’exonération des membres de l’organisation de toute
responsabilité, du moins dans de nombreuses situations.
,OQ¶\DSDVOjG¶pTXLOLEUH,OVHPEOHj0.RORGNLQTXH
O¶pTXLOLEUH G¶LQWpUrWV GRQW SDUODLW 0me Higgins dans son
exposé préliminaire à l’adoption de la résolution II/1995
de l’Institut de droit international est beaucoup plus
REMHFWLI HW DGpTXDW ©/HV IDFWHXUV GH SROLWLTXH JpQpUDOH
SHUWLQHQWVVRQWG¶XQHSDUWOHIRQFWLRQQHPHQWHI¿FDFHHW
indépendant des organisations internationales et, d’autre
SDUW OD SURWHFWLRQ GHV WLHUV FRQWUH XQ ULVTXH LQGX GH
SHUWHHWGHGRPPDJHVRLOVQHVRQWSRXUULHQGDQVOHXUV
relations avec ces organisations.»240 C’est précisément cet
pTXLOLEUHG¶LQWpUrWVTXHGRLWUHÀpWHUO¶DUWLFOH
22. Aux paragraphes 75 à 82, le Rapporteur spécial
analyse en détail deux exemples connus d’examen
DUELWUDO GH OD TXHVWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp PDWpULHOOH
des organisations internationales et de leurs membres
(Westland Helicopters et Conseil international de l’étain).
Ces exemples n’impressionnent guère M. Kolodkin. Dans
OHV GHX[ FDV OD TXHVWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp PDWpULHOOH
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est apparue par suite d’une violation d’engagements
contractuels. Dans les deux cas, ces contrats étaient soumis
au droit interne et ont été examinés avant tout sous cet
angle. Dans les deux cas, les organisations internationales
RQWDJLHQWDQWTXHVXMHWVGHGURLWSULYpFLYLOHWQRQGHGURLW
international public. Selon la doctrine, dans le contexte
de la responsabilité des organisations internationales,
il convient en général de faire une distinction entre les
VLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
DJLVVHQW HQ WDQW TXH SHUVRQQHV SULYpHV HW FHOOHV GDQV
OHVTXHOOHV HOOHV DJLVVHQW HQ WDQW TXH SHUVRQQHV GH GURLW
public. En d’autres termes, il faut distinguer les situations
RO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWUHVSRQVDEOHVXUOHSODQ
¿QDQFLHUíGHO¶LQH[pFXWLRQG¶REOLJDWLRQV¿QDQFLqUHVíHW
les autres cas.
23. Il convient bien entendu de prêter attention à
la position prise par les États dans ces deux cas. Au
paragraphe 90 de son rapport, le Rapporteur spécial
LQGLTXH TXH SOXV GH  eWDWV TXL DYDLHQW pWp SRXUVXLYLV
dans ces deux affaires partageaient le point de vue selon
OHTXHORQQHSRXYDLWSDVSUpVXPHUTXHODUHVSRQVDELOLWp
des États membres de l’organisation internationale était
engagée. La position de ces États dans ces affaires est
compréhensible. Au même paragraphe 90, le Rapporteur
VSpFLDO WLUH OD FRQFOXVLRQ SOXV JpQpUDOH TXH FH SRLQW GH
vue est partagé par la grande majorité des États. Pour
0 .RORGNLQ FHWWH DI¿UPDWLRQ HVW WURS FDWpJRULTXH
/HVeWDWVHQFDXVHOHVTXHOTXHVDXWUHVeWDWVTXLRQW
FRPPHQWp FHWWH TXHVWLRQ j OD 6L[LqPH &RPPLVVLRQ HW
G¶DXWUHV HQFRUH TXL VH VRQW H[SULPpV GDQV OH FDGUH GH
O¶H[DPHQ GH OD TXHVWLRQ GH OD Licéité de l’emploi de la
force à la CIJ ne peuvent guère être considérés comme
constituant une majorité absolue, même si, bien entendu,
LOVIRUPHQWODPDMRULWpGHFHX[TXLVHVRQWH[SULPpVVXU
FHWWHTXHVWLRQ
24. M. Kolodkin s’inscrit en faux contre l’opinion selon
ODTXHOOHOHSURMHWG¶DUWLFOHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHHWTX¶LO
VXI¿WGHV¶DSSX\HUVXUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOGHOD
UHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV&HWWHDSSURFKHQHUHÀqWHSDVOHV
intérêts des tiers dans leurs relations avec les organisations
internationales. Si l’on s’en tient au seul principe de la
responsabilité des États, l’on devra toujours résoudre le
problème de l’attribution du comportement illicite. Dans
XQHVLWXDWLRQRFHQHVRQWSDVVHXOHPHQWOHVeWDWVPDLV
DXVVL OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV TXL DJLVVHQW FH
Q¶HVWSDVVLPSOH&HSHQGDQWOHSURMHWG¶DUWLFOHíHWF¶HVW
WUqVLPSRUWDQWíUpVRXWOHSUREOqPHGHODUHVSRQVDELOLWpGH
O¶eWDWPHPEUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQVDQVTX¶LOVRLWQpFHVVDLUH
d’attribuer à cet État le comportement en cause.
25. Par ailleurs, ce projet contient non pas deux
exceptions, mais beaucoup plus. M. Kolodkin se
GHPDQGH SRXUTXRL O¶RQ SDUOH SUHVTXH WRXW OH WHPSV
GH GHX[ H[FHSWLRQV VHXOHPHQW F¶HVWjGLUH FHOOHV TXL
sont exposées aux alinéas a et b. Le projet d’article 29
FRPPHQFH SDU LQGLTXHU TXH O¶eWDW PHPEUH G¶XQH
organisation est responsable dans les cas prévus par les
DUWLFOHV SUpFpGHQWV HW FH Q¶HVW TX¶HQVXLWH TXH V¶DMRXWHQW
les exceptions prévues aux alinéas a et b.
 0.RORGNLQQHVRXVFULWSDVjODWKqVHVHORQODTXHOOH
OHSURMHWG¶DUWLFOHFUpHXQHVLWXDWLRQGHQRQUHVSRQVDEL
OLWp/HIDLWTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVMRXLVVHQW
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GHO¶LPPXQLWpGHMXULGLFWLRQRXTX¶LOQHVRLWSDVSRVVLEOH
TX¶HOOHV SDUWLFLSHQW j O¶H[DPHQ G¶DIIDLUHV MXJpHV SDU OD
CIJ est un problème de mise en œuvre de la responsa
bilité, mais non pas d’existence ou d’inexistence de la
UHVSRQVDELOLWp HQ WDQW TXH WHOOH 'DQV GH QRPEUHX[ FDV
il n’est pas simple non plus de mettre en œuvre la res
ponsabilité dans les relations entre États, notamment si
un règlement judiciaire est impossible. C’est un problème
TXLQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQSUREOqPHGHUHVSRQVDELOLWpOLpH
au comportement des organisations internationales ou des
États membres d’organisations internationales.
27. Dans la doctrine, les avis sur l’opposabilité de la
SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDOH GHV RUJDQLVDWLRQV
à des tiers divergent profondément. Il semble toutefois
TXHODORJLTXHGXSURMHWjO¶H[DPHQDPqQHjUHFRQQDvWUH
cette opposabilité et à régler sur cette base le problème
de la responsabilité des États membres pour les faits de
O¶RUJDQLVDWLRQ/HSURMHWG¶DUWLFOHGRQQHXQHGp¿QLWLRQ
GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DX[ ¿QV GX SURMHW
G¶DUWLFOHV TXL SUpYRLW TXH O¶RUJDQLVDWLRQ GRLW DYRLU OD
SHUVRQQDOLWpMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOH/HVSURMHWVG¶DUWLFOH
QHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[DXWUHVRUJDQLVDWLRQV$XVXUSOXV
ODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHGHVRUJDQLVDWLRQV
si l’on en juge par le projet d’article 2, ne dépend pas de
sa reconnaissance par des tiers.
28. À première vue, le projet d’article 29 est fonda
mentalement différent des articles 5 et 6 de la résolu
tion II/1995 de l’Institut de droit international241. Cepen
dant, si on le rapproche des articles précédents, notamment
le projet d’article 28, et si l’on n’exclut pas la possibilité
G¶DSSOLTXHU pJDOHPHQW j GH WHOOHV VLWXDWLRQV OHV UqJOHV
d’attribution du comportement des États, les différences
Q¶DSSDUDLVVHQWSDVVLJUDQGHV&¶HVWSRXUTXRLFRPPHO¶D
SURSRVp0'XJDUG0.RORGNLQSHQVHTXHO¶RQGHYUDLW
s’inspirer des articles de la résolution de Lisbonne pour la
PLVHDXSRLQWGHO¶DUWLFOHDUWLFOHTX¶LOMXJHQpFHVVDLUH
La proposition de M. Brownlie d’ajouter les mots «en tant
TXHWHOªDXGpEXWGHO¶DUWLFOHHVWLQWpUHVVDQWH
 $LQVL ELHQ TXH O¶DUWLFOH  VRLW ORLQ G¶rWUH
parfaitement limpide, M. Kolodkin ne s’oppose pas en
SULQFLSHjFHTX¶LOVRLWUHQYR\pDX&RPLWpGHUpGDFWLRQ
'HWRXWHIDoRQOHVSURMHWVG¶DUWLFOHjO¶H[DPHQQHFRXYUHQW
SDVHQWRWDOLWpOHVTXHVWLRQVDX[TXHOOHVLOVVRQWFRQVDFUpV
,O V¶DJLW SOXW{W G¶XQ FDGUH DXWRXU GXTXHO FRPSWH WHQX
G¶DXWUHVQRUPHVMXULGLTXHVHWGXFRQWH[WHIDFWXHOGHFKDTXH
FDVSDUWLFXOLHUVHFRQVWUXLUDXQUqJOHPHQWMXULGLTXHGHOD
TXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpVRLWG¶XQHRUJDQLVDWLRQVRLW
de ses membres, soit de l’organisation et de ses membres.
 00207$=GLWTX¶LODpWpIUDSSpSDUODGLVWLQFWLRQ
faite par M. Kolodkin entre les activités de l’organisation
LQWHUQDWLRQDOH DJLVVDQW HQ WDQW TXH VXMHW GH GURLW LQWHUQH
d’une part et sujet de droit international de l’autre. Il
VRXKDLWHUDLWTXH0.RORGNLQGpYHORSSHFHWWHGLVWLQFWLRQ
HW SUpFLVH TXHOOHV HQ VRQW OHV FRQVpTXHQFHV VXU OH SODQ
de la responsabilité, en tenant compte de l’obstacle de
l’immunité dont jouissent les organisations internationales
sur le territoire de leurs États membres et même celui
d’États non membres.
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 0.2/2'.,1GLWTXHFHWWHGLVWLQFWLRQH[LVWHGDQV
ODSUDWLTXHHWTXHOHVRUJDQLVDWLRQVTXLVRQWXQLTXHPHQW
des sujets de droit interne ne relèvent pas du projet
d’articles. Cette distinction peut néanmoins avoir son
LPSRUWDQFH HQ FH TXL FRQFHUQH OH GURLW DSSOLFDEOH HW OD
responsabilité des organisations internationales et de leurs
États membres.
32. M. PELLET se dit troublé par la position adoptée
SDU 0 .RORGNLQ TXL Q¶HVW SDV QRXYHOOH SXLVTX¶HOOH
UHPRQWH j O¶pSRTXH VRYLpWLTXH OHV DXWRULWpV G¶8566
l’ayant vigoureusement défendue dans les années 40
dans l’affaire de la Réparation des dommages subis au
service des Nations Unies ,O V¶pWRQQH TXH O¶RQ UHIXVH
G¶DGPHWWUH TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV RQW
XQH SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDOH QRQ VHXOHPHQW
subjective mais aussi objective. Si, pour établir le
caractère objectif de l’ONU, la CIJ s’est fondée sur un
UDLVRQQHPHQWSHXFRQYDLQFDQWOHMXJH.U\ORYDTXDQWj
lui donné dans son opinion dissidente la bonne explication
GX FDUDFWqUH REMHFWLI GH OD SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH GH
O¶218 O¶218 H[LVWH SDUFH TX¶HOOH H[LVWH /H SRVWXODW
GRQWSDUOH0.RORGNLQSDUDvWLQDFFHSWDEOHHWV¶LOQ¶HVW
pas nécessaire de résoudre expressément le problème
dans le cadre du projet d’articles sur la responsabilité
des organisations internationales, il faut néanmoins être
bien clair à cet égard. Si l’on suivait M. Kolodkin, les
FKRVHVFKDQJHUDLHQWUDGLFDOHPHQWHQFHTXLFRQFHUQHQRQ
seulement le projet d’article 29 mais d’autres aspects du
projet.
 0 .2/2'.,1 GLW TXH O¶RSLQLRQ TX¶LO DpYRTXpH
Q¶HVW SDV SURSUH DX[ MXULVWHV GH O¶H[8566 RX GH OD
Fédération de Russie, car d’autres auteurs originaires
d’autres pays la défendent eux aussi.
34. D’autre part, l’article 2 du projet en cours
G¶pODERUDWLRQ GRQQH OD Gp¿QLWLRQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH DX[ ¿QV GX SURMHW G¶DUWLFOHV HW F¶HVW VXU
FHWWHGp¿QLWLRQTX¶LOVHIRQGH
 /H 35e6,'(17 LQWHUYHQDQW HQ WDQW TXH PHPEUH
de la Commission, se dit troublé comme M. Pellet
par la déclaration de M. Kolodkin sur la personnalité
MXULGLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ ,O V¶HVW VRXYHQX j FHW pJDUG
d’une phrase du professeur Reuter: les États créent des
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVjOHXUVHUYLFHPDLVORUVTXH
ces organisations internationales se mettent à l’ouvrage,
OHVeWDWVTXLOHVRQWFUppHVVRQWOHVSUHPLHUVjV¶HPSOR\HU
SRXUTX¶HOOHVQ¶DJLVVHQWSDVGDQVOHVHQVTX¶HX[PrPHV
ont voulu. C’est là l’un des aspects du paradoxe de la
SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDOH GHV RUJDQLVDWLRQV
internationales.
36. Les organisations internationales, fortes de
OHXU SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDOH FRQFOXHQW
des accords, notamment des accords de siège, dont
l’application se traduit par la conclusion d’autres actes
MXULGLTXHV TXL QH UHOqYHQW SDV WRXMRXUV GX SRLQW GH YXH
GX FRQWHQWLHX[ DXTXHO LOV SHXYHQW GRQQHU OLHX GX GURLW
international mais bien du droit interne. Le Président se
GHPDQGHVLFHWDVSHFWGHODTXHVWLRQGHYUDLWrWUHH[DPLQp
dans le cadre du sujet de la responsabilité des organisations
internationales.

182

Comptes rendus analytiques des séances de la cinquante-huitième session

 0%52:1/,(GLWTXHO¶pYRFDWLRQSDUOH3UpVLGHQW
des accords de siège lui a rappelé une évidence: les
immunités des organisations internationales sont toujours
prévues expressément, soit dans des accords de siège, soit
GDQV O¶DFWH FRQVWLWXWLI RX GHV DFFRUGV ELODWpUDX[ &H TXL
est frappant en matière de responsabilité des organisations
internationales envers les États tiers, c’est au contraire
l’absence d’immunité. Or la Commission, avec le projet
G¶DUWLFOH  WHO TXH OLEHOOp HVW HQ WUDLQ GH FUpHU XQH
LPPXQLWpDXSUR¿WGHVeWDWVPHPEUHVGHVRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV8QHWHOOHLPPXQLWpDXWRPDWLTXHQ¶H[LVWH
SDVHQGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWF¶HVWSRXUFHODTX¶LO
IDXGUDLW LQVpUHU OHV PRWV ©HQ WDQW TXH WHOª DSUqV OH PRW
«responsable» au projet d’article 29.
 0*$-$ 5DSSRUWHXUVSpFLDO IDLWREVHUYHUTXHOD
TXHVWLRQGHO¶LPPXQLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
sous ses différents aspects ne relève pas du sujet à l’examen.
,O D HQ RXWUH pWp TXHOTXH SHX WURXEOp SDU OD GpFODUDWLRQ
GH 0 .RORGNLQ VHORQ ODTXHOOH OD MXULVSUXGHQFH TX¶LO
mentionne dans son rapport ne serait pas pertinente parce
TX¶HOOHFRQFHUQHOHGURLWLQWHUQH/HVDIIDLUHVHQTXHVWLRQ
TXL VRQW OHV VHXOHV TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO FRQQDLVVH
VXUOHVXMHWHWTX¶LODDQDO\VpHVDX[SDUDJUDSKHVj
GHVRQUDSSRUWQHIRXUQLVVHQWFHUWHVSDVGHVROXWLRQTXDQW
j FH TXL FRQVWLWXH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO FRXWXPLHU PDLV
elles n’en donnent pas moins des indications et on ne peut
les ignorer.
39. M. ECONOMIDES approuve les projets
d’articles 25, 26 et 27 proposés par le Rapporteur
VSpFLDO HW FDOTXpV VXU OHV GLVSRVLWLRQV FRUUHVSRQGDQWHV
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite242. Cette démarche était
QpFHVVDLUH HQ O¶RFFXUUHQFH DORUV TX¶HOOH Q¶pWDLW QL
nécessaire ni souhaitable pour certaines circonstances
H[FOXDQW O¶LOOLFpLWp GHV VLWXDWLRQV TXL DX GHPHXUDQW QH
VRQW SOXV j O¶pWXGH ,O VHUDLW QpDQPRLQV XWLOH HQ FH TXL
concerne ces articles, d’entendre la réponse du Rapporteur
VSpFLDODX[VXJJHVWLRQVGH0'XJDUGTXLQHPDQTXHQW
pas d’intérêt.
 0(FRQRPLGHVDSSXLHDXVVLSOHLQHPHQWTXDQWDX
fond, le projet d’article 28, car il partage l’opinion de la
GRFWULQHFLWpHDXSDUDJUDSKHGXUDSSRUWTXLSUpFRQLVH
OD UHVSRQVDELOLWp GHV eWDWV PHPEUHV ORUVTX¶LOV XWLOLVHQW
abusivement la personnalité distincte de l’organisation
D¿Q GH FRPPHWWUH GHV DFWHV LOOpJDX[ RX D¿Q GH VH
VRXVWUDLUHjOHXUVREOLJDWLRQVMXULGLTXHV'DQVXQWHOFDV
l’État agit manifestement de mauvaise foi ou même de
PDQLqUHIUDXGXOHXVHRXGRORVLYHXQDVSHFWTXLQ¶DSDVpWp
DVVH]VRXOLJQpHWTXLHVWXQHFLUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHGH
la responsabilité. Le libellé de l’article 28 est néanmoins
pWUDQJHYRLUHpWRQQDPPHQWVRSKLVWLTXpSRXUXQWH[WHVH
UDSSRUWDQWjODUHVSRQVDELOLWpTXLGHYUDLWrWUHHQTXHOTXH
VRUWHOLEHOOpFRPPHXQWH[WHSpQDOGHIDoRQDXVVLFODLUHHW
GLUHFWHTXHSRVVLEOH/HWHUPH©pYLWHªjO¶DOLQpDa, semble
sanctionner une intention et non un fait illicite précis.
M. Economides partage sur ce point l’opinion de M. Pellet
et d’autres membres de la Commission. En second lieu, on
peut se demander, comme M. Kolodkin, si, à l’alinéa b,
O¶H[SUHVVLRQ ©DXUDLW LPSOLTXp OH QRQUHVSHFW GH FHWWH
242
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLISSURMHWV
d’articles 16 à 19.

REOLJDWLRQª HVW VXI¿VDQWH SRXU HQJDJHU OD UHVSRQVDELOLWp
internationale d’un État. La liaison entre les alinéas a
et b devrait être à cet égard considérablement renforcée
et il serait sans doute préférable, à l’alinéa a, de dire
«s’il ne se conforme pas à une obligation internationale
lui incombant» au lieu de «s’il évite de se conformer à
une obligation internationale». En fait, c’est la totalité de
O¶DUWLFOHTXLGRLWrWUHHQWLqUHPHQWUHPDQLpH
41. Quant à l’article 29, il s’agit d’une disposition
GLI¿FLOH /D SUDWLTXH HQ OD PDWLqUH HVW LQFRQVLVWDQWH HW
controversée, et le seul élément faisant autorité dont on
dispose est la résolution II/1995 de l’Institut de droit
LQWHUQDWLRQDO TXL DXUDLW FRPPH O¶D GLW 0 .RORGNLQ G
inspirer davantage le Rapporteur spécial. M. Economides
accepte dans son principe la responsabilité exclusive
de l’organisation internationale pour son fait
LQWHUQDWLRQDOHPHQW LOOLFLWH j PRLQV TXH OHV UqJOHV RX
PrPHODSUDWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQQHPHWWHQWHQ°XYUH
un autre système de responsabilité. On ne peut en effet
interdire aux États de prévoir un système de responsabilité
différent, par exemple un système de responsabilité
conjointe, subsidiaire ou autre. Cette exception est
une exception centrale, mais deux autres exceptions
doivent être prévues, comme le propose le Rapporteur
VSpFLDO GHV H[FHSWLRQV VSpFL¿TXHV TXL V¶DSSOLTXHUDLHQW
DX EpQp¿FH GHV WLHUV OpVpV $X[ WHUPHV GH OD SUHPLqUH
de ces exceptions, un État membre d’une organisation
internationale engagerait sa responsabilité internationale
s’il avait expressément accepté cette responsabilité et, aux
termes de la seconde, si, par sa conduite, il avait accepté
cette responsabilité implicitement mais sans ambiguïté.
Dans les deux cas, il y a acceptation de la responsabilité.
 0 (FRQRPLGHV VH GHPDQGH HQ¿Q VXLWH j
l’intervention de M. Yamada, si une troisième exception
VXSSOpPHQWDLUHQHGHYUDLWSDVrWUHSUpYXHSRXUOHFDVR
l’organisation internationale n’est pas solvable et ne peut
YHUVHU G¶LQGHPQLWp DX[ WLHUV OpVpV 3HXWrWUH IDXGUDLWLO
dans ce cas donner à ces tiers la possibilité de se retourner
FRQWUHOHVeWDWVPHPEUHV4XRLTX¶LOHQVRLWODTXHVWLRQ
mérite d’être examinée.
43. Pour M. Economides, les projets d’articles 25 à 29
peuvent être renvoyés au Comité de rédaction, mais le
SURMHW G¶DUWLFOH  GRLW rWUH FRQVLGpUDEOHPHQW PRGL¿p
TXDQWDXIRQG
 0 3(//(7 GLW TXH OD TXHVWLRQ VRXOHYpH SDU
M. Yamada et reprise par M. Economides est très inté
ressante: si les organisations internationales causent des
dommages importants, elles n’ont souvent pas les moyens
d’indemniser. C’est une donnée de fait. Mais la solution
ne consiste pas à faire de cette situation une exception
supplémentaire. L’article 29 doit poser le principe de la
UHVSRQVDELOLWp GH O¶RUJDQLVDWLRQ SDUFH TXH O¶RUJDQLVDWLRQ
existe. La seule solution est de résoudre le problème au
plan de la réparation. Si la responsabilité de l’organisation
est engagée et si l’organisation n’a pas les moyens de tirer
OHVFRQVpTXHQFHVGHVDUHVSRQVDELOLWpLOHVWUDLVRQQDEOH
dans le cadre du développement progressif du droit inter
QDWLRQDO GH SUpYRLU TXH OHV eWDWV PHPEUHV YLHQGURQW j
VRQVHFRXUVSRXUSUHQGUHjOHXUFKDUJHOHVFRQVpTXHQFHV
GHODUHVSRQVDELOLWp2QSHXWORJLTXHPHQWVXSSRVHUTX¶HQ
entrant dans l’organisation, ils se sentent implicitement
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responsables au sens de «liable», «accountable» (et non
au sens de «responsible»). La responsabilité engagée est
cependant celle de l’organisation. Au stade de la répara
WLRQ LO IDXGUD FHUWDLQHPHQW DVVRXSOLU OHV FRQVpTXHQFHV
normales de la responsabilité. Mais il serait fâcheux de
confondre les problèmes de réparation avec les problèmes
d’engagement de la responsabilité.
 /H 35e6,'(17 V¶H[SULPDQW HQ VD TXDOLWp GH
PHPEUH GH OD &RPPLVVLRQ GLW TX¶LO DSSURXYH O¶LGpH GH
UpJOHUFHSUREOqPHDXQLYHDXGHODUpSDUDWLRQ/XLPrPH
a envisagé deux possibilités. La première consiste à faire
de cette situation une troisième exception, mais c’est la
solution exclue par M. Pellet. La seconde consiste à faire
GX WH[WH DFWXHO XQ ©SDUDJUDSKH  TXL VHUDLW VXLYL G¶XQ
paragraphe 2» consacré à la situation de l’organisation
LQWHUQDWLRQDOHTXLQHVHUDLWSDVHQPHVXUHGHV¶DFTXLWWHU
de sa responsabilité à l’égard des tiers, en complétant
FHWWH LGpH SDU OH IDLW TX¶XQH WHOOH UHVSRQVDELOLWp VHUDLW
assumée conjointement par les États membres. Il serait
SHXWrWUH RSSRUWXQ GH SRVHU GpMj OH SULQFLSH GH FHWWH
VLWXDWLRQ TXLWWH j SUpFLVHU DX QLYHDX GHV FRQVpTXHQFHV
comme le suggère M. Pellet, la responsabilité conjointe et
supplétive de l’ensemble des États membres.
46. M. PELLET n’est pas d’accord avec cette manière
de présenter les choses. La structure du projet consiste
en une première partie, dont relève le projet d’article 29,
relative à l’engagement de la responsabilité pour
un fait internationalement illicite de l’organisation.
/D &RPPLVVLRQ YHUUD HQVXLWH TXHOOHV HQ VRQW OHV
FRQVpTXHQFHV OD SULQFLSDOH pWDQW OD UpSDUDWLRQ $MRXWHU
TXHOTXH FKRVH DX SURMHW G¶DUWLFOH  UHYLHQGUDLW j
PpODQJHUODTXHVWLRQGHO¶HQJDJHPHQWGHODUHVSRQVDELOLWp
HWFHOOHGHVFRQVpTXHQFHV¬ODULJXHXURQSHXWHQYLVDJHU
une clause «sans préjudice», un deuxième paragraphe
GLVSRVDQWTXHOHSULQFLSHpQRQFpDXSUHPLHUSDUDJUDSKH
V¶DSSOLTXHVDQVSUpMXGLFHGHVPRGDOLWpVGHODUpSDUDWLRQ
0DLVFHVHUDLWTXDQGPrPHXQJUDQGSDVHWLOYDXWPLHX[
garder cette possibilité en réserve, en attendant de débattre
ODTXHVWLRQ,OHVWLPSRUWDQWG¶DYRLUVRXOHYpOHSUREOqPH
mais il serait prématuré de le résoudre à ce stade.
47. Le PRÉSIDENT accueille favorablement l’idée
G¶XQH FODXVH ©VDQV SUpMXGLFHª PDLV GLW TX¶LO ODLVVH DX
Rapporteur spécial le soin de traiter les différentes
propositions.
 0&+((UHOqYHTX¶DXSDUDJUDSKHGHVRQUDSSRUW
le Rapporteur spécial envisage d’élargir ses travaux
à la responsabilité des membres d’une organisation
LQWHUQDWLRQDOH TXL QH VRQW SDV GHV eWDWV PDLV G¶DXWUHV
organisations internationales, et d’insérer les dispositions
pertinentes au chapitre IV intitulé «Responsabilité d’une
organisation internationale à raison du fait d’un État ou
d’une autre organisation internationale».
49. Les paragraphes 58 à 63 du même document traitent
GHVFDVRLO\D©DLGHRXDVVLVWDQFHGLUHFWLRQRXFRQWU{OH
et coercition de la part d’un État dans la commission
d’un fait internationalement illicite d’une organisation
LQWHUQDWLRQDOHª 8Q eWDW TXL DJLUDLW DLQVL HQJDJHUDLW
ORJLTXHPHQW VD UHVSRQVDELOLWp 6¶DJLVVDQW GX SURMHW
G¶DUWLFOHRQSHQVHSDUH[HPSOHjXQeWDWSXLVVDQWTXL
dirigerait ou contrôlerait une organisation internationale
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j VHV SURSUHV ¿QV SROLWLTXHV 0DLV XQH RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHTXLFRPPHWWUDLWXQIDLWHQFRQQDLVVDQFHGHV
circonstances resterait responsable.
50. Les paragraphes 64 à 74 traitent de l’utilisation par
XQeWDWTXLHVWPHPEUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
de la personnalité distincte de cette organisation. Le
5DSSRUWHXUVSpFLDOpYRTXHjFHSURSRVDXSDUDJUDSKH
OH FDV G¶XQ eWDW TXL VHUDLW SDUWLH j XQ WUDLWp LQWHUGLVDQW
ODPLVHDXSRLQWGHFHUWDLQHVDUPHVHWTXLLQGLUHFWHPHQW
DFTXHUUDLW OH FRQWU{OH GH FHV DUPHV HQ VH VHUYDQW G¶XQH
organisation internationale non liée par le traité. Un
exemple serait bienvenu.
51. M. Chee approuve par ailleurs le projet d’article 28
proposé par le Rapporteur spécial.
 (Q¿Q OHV SDUDJUDSKHV  j  WUDLWHQW GH
l’aspect négatif de la responsabilité des organisations
LQWHUQDWLRQDOHVF¶HVWjGLUHOHVFDVRHOOHVVRQWEHOHWELHQ
UHVSRQVDEOHV /H 5DSSRUWHXU VSpFLDO FRQFOXW TX¶XQ eWDW
TXLHVWPHPEUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHQHYRLW
TX¶H[FHSWLRQQHOOHPHQWVDUHVSRQVDELOLWpHQJDJpHjUDLVRQ
d’un fait internationalement illicite de cette organisation.
,GpHTXLHVWUHÀpWpHGDQVO¶DUWLFOHTX¶LOSURSRVH,OSHXW
rWUH XWLOH GH QRWHU j FHW pJDUG TXH OH GURLW LQWHUQDWLRQDO
accorde une certaine immunité aux actes des organisations
internationales intergouvernementales, les soustrayant à
O¶DSSOLFDWLRQ GX GURLW WDQW LQWHUQH TX¶LQWHUQDWLRQDO &HOD
dit, comme l’a souligné C. F. Amerasinghe, l’ONU a
généralement accepté la responsabilité des faits illicites
commis par les forces armées des États Membres
intervenant sous son égide243.
53. Pour conclure, M. Chee approuve le renvoi des
projets d’articles 25 à 29 au Comité de rédaction.
 00(/(6&$18GLWTXHVRQDEVHQFHG¶XQHDQQpH
lui permet d’avoir un regard particulièrement objectif
sur les progrès considérables des travaux concernant la
responsabilité des organisations internationales. Il a été
frappé par la divergence des points de vue exprimés
SHQGDQWOHVGpEDWVPDLVSHQVHTXHODTXHVWLRQQHVHWURXYH
pas pour autant dans une impasse.
 6LO¶RQSDUWGXSULQFLSHIRQGDPHQWDOTX¶XQHRUJD
nisation internationale a une personnalité distincte de
FHOOHGHVHVPHPEUHVLOIDXWDFFHSWHUTXHFHODHQJHQGUH
sa responsabilité internationale pour des faits illicites, la
responsabilité étant un des éléments de sa personnalité
MXULGLTXH5HVWHODTXHVWLRQGHVDYRLUGDQVTXHOVFDVRQ
peut attribuer à l’État la responsabilité d’actes commis
par une organisation internationale. M. Melescanu pense
TXHODVROXWLRQQHVHWURXYHSDVjO¶DUWLFOHPDLVDX
chapitre II consacré à l’attribution du comportement
d’une organisation internationale. C’est donc dans le
FDGUHGHFHFKDSLWUHTXHO¶RQSRXUUDLWVLEHVRLQHVWSUp
FLVHUFHWWHTXHVWLRQ
56. L’un des principaux soucis de la Commission
est d’empêcher les États d’utiliser une organisation
LQWHUQDWLRQDOH j GHV ¿QV SURSUHV /¶LGpH HVW LQWpUHVVDQWH
243
Principles of the Institutional Law of International Organizations, 2e éd. révisée, Cambridge University Press, 2005, p. 401 et 402.
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GX SRLQW GH YXH SROLWLTXH HW SUDWLTXH FDU LO H[LVWH
DXMRXUG¶KXL QRPEUH G¶H[HPSOHV TXL MXVWL¿HQW FH VRXFL
PDLV HOOH QH IRQFWLRQQH SDV GX SRLQW GH YXH MXULGLTXH
'qVORUVTX¶LOH[LVWHGHVUqJOHVVXUO¶DWWULEXWLRQG¶XQIDLW
jXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHíFHOOHVGXFKDSLWUH,,í
LO HVW WUqV GLI¿FLOH GH Gp¿QLU GHV UqJOHV VSpFLDOHV ¬ TXL
GHYUDLWrWUHDWWULEXpO¶DFWHVLFHQ¶HVWjO¶RUJDQLVDWLRQ",O
SRXUUDLW rWUH DWWULEXp j O¶eWDW TXL D SULV O¶LQLWLDWLYH G¶XQ
projet de résolution, par exemple. Mais le plus souvent,
LOV¶DJLWG¶eWDWVDXGHVVXVGHWRXWVRXSoRQTXLSURSRVHQW
XQH UpVROXWLRQ VDQV DXFXQH DUULqUHSHQVpH ,O HVW GRQF
WUqV GLI¿FLOH GX SRLQW GX YXH MXULGLTXH GH FRQVWUXLUH
XQ V\VWqPH TXL HPSrFKHUDLW FHUWDLQV eWDWV G¶XWLOLVHU OHV
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVjOHXUSUR¿W

 /H 35e6,'(17 UDSSHOOH TX¶XQ JUDQG QRPEUH GH
paramètres interviennent dans l’organisation des travaux
HWDVVXUH02SHUWWL%DGDQTXHQLOHEXUHDXQLOXLPrPH
Q¶RQWMDPDLVVRQJpjSUDWLTXHUODPRLQGUHGLVFULPLQDWLRQj
VRQpJDUGRXjO¶pJDUGGXJURXSHGHSD\VTX¶LOUHSUpVHQWH

57. La capacité des organisations internationales
de réparer un préjudice causé par leurs activités est un
autre motif de préoccupation. En réalité, personne n’a
LQWpUrW j FH TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV VRLHQW
UHVSRQVDEOHVFDUOHXUUHVSRQVDELOLWpHVWHQTXHOTXHVRUWH
du type de celle des sociétés anonymes à responsabilité
OLPLWpH 6$5/ TXLQHUpSRQGHQWGHOHXUVDFWHVTXHGDQV
les limites de leur budget. M. Melescanu estime comme
03HOOHWTX¶LOIDXWGLVWLQJXHUODTXHVWLRQGHO¶HQJDJHPHQW
GHODUHVSRQVDELOLWpGHFHOOHGHVFRQVpTXHQFHVTXLIHURQW
O¶REMHWG¶XQDXWUHFKDSLWUH&HOXLFLVHUDG¶DLOOHXUVG¶DXWDQW
SOXVGLI¿FLOHjUpGLJHUTXHOHVFRQVpTXHQFHVVRQWVRXYHQW
XQHUpSDUDWLRQGHVXUFURvWPDWpULHOOH

Président:0*XLOODXPH3$0%287&+,9281'$

 3RXU FRQFOXUH 0 0HOHVFDQX GLW TX¶LO DSSURXYH
le renvoi des projets d’articles 25 à 28 au Comité de
rédaction. L’article 29 a également sa place dans le
SURMHW VRXV UpVHUYH GH TXHOTXHV DPpOLRUDWLRQV ¬ FH
propos, la suggestion de M. Matheson visant à dire
TX¶XQ eWDW Q¶HVW SDV UHVSRQVDEOH ©HQ WDQW TXH WHOª HVW
ELHQYHQXH GH PrPH TXH FHOOH GH 0 .RVNHQQLHPL
tendant à ajouter un alinéa cSRXUFRXYULUOHFDVRXQ
État a dénoncé le fait de l’organisation internationale,
FHOOHGH0(FRQRPLGHVFRQVLVWDQWjSUpFLVHUTXHO¶eWDW
a accepté «implicitement mais sans ambiguïté» sa
responsabilité, et celle de M. Pellet concernant l’ajout
d’une clause «sans préjudice».
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
59. M. OPERTTI BADAN, faisant référence au
SURJUDPPH GH WUDYDLO LQGLTXH TX¶LO DXUDLW VRXKDLWp
SUpVHQWHU OH GRFXPHQW SUpOLPLQDLUH TX¶LO D SUpSDUp VXU
OH GURLW G¶DVLOH PDLV TX¶LO D HVVX\p XQ UHIXV GH OD SDUW
du secrétariat de la Commission. Il tient à exprimer son
SURIRQG PpFRQWHQWHPHQW IDFH j FHWWH VLWXDWLRQ TXL QH
IDLWTXHFRQ¿UPHUTX¶LOH[LVWHDXVHLQGHOD&RPPLVVLRQ
différentes catégories de pays, de représentants et
G¶LQÀXHQFHV /D &RPPLVVLRQ SRXUUD GpFLGHU G¶LQFOXUH
ou non le droit d’asile dans ses travaux, mais la réalité,
HQDWWHQGDQWHVWTX¶LO\DGHVUpIXJLpVHWGHVGHPDQGHXUV
d’asile partout dans le monde.
 00,.8/.$H[SOLTXHTXHOHUHIXVGXVHFUpWDULDW
pWDLWGLFWpSDUO¶RUJDQLVDWLRQGHVWUDYDX[WHOOHTX¶HOOHDpWp
décidée par le bureau.
*

Reprise des débats de la 2885e séance.

La séance est levée à 12 h 5.

2895e SÉANCE
Mardi 18 juillet 2006, à 10 h 5

Présents: 0 $GGR 0 $O0DUUL 0 %DHQD 6RDUHV
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso,
M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto,
M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
0 0DQV¿HOG 0 0HOHVFDQX0 0RPWD]0 1LHKDXV
M. Opertti Badan, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
&HGHxR09DOHQFLD2VSLQD0me;XH0<DPDGD

Déclaration du Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques, Conseiller juridique
1. Le PRÉSIDENT invite M. Nicolas Michel, Secrétaire
JpQpUDODGMRLQWDX[DIIDLUHVMXULGLTXHV&RQVHLOOHUMXULGLTXH
jSUpVHQWHUjOD&RPPLVVLRQOHVDFWLYLWpVMXULGLTXHVUpFHP
ment entreprises par l’Organisation des Nations Unies.
2. M. MICHEL (Secrétaire général adjoint aux affaires
MXULGLTXHV &RQVHLOOHU MXULGLTXH  DSUqV DYRLU IpOLFLWp OH
QRXYHDXPHPEUHGHOD&RPPLVVLRQ09DOHQFLD2VSLQD
SRXU VRQ pOHFWLRQ GLW TXH GDQV VD UpVROXWLRQ  GX
23 novembre 2005, l’Assemblée générale a exprimé ses
remerciements à la Commission du droit international
SRXU OHV WUDYDX[ DFFRPSOLV j VD FLQTXDQWHVHSWLqPH VHV
sion et a engagé la Commission à achever, à la présente
VHVVLRQ ©FHX[ GH VHV WUDYDX[ TXL SRUWHQW VXU GHV VXMHWV
TXL VRQW SUHVTXH WHUPLQpVª ,O FURLW FRPSUHQGUH TXH GHV
progrès considérables ont été accomplis à la présente ses
VLRQHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOHVVXMHWV©3URWHF
WLRQ GLSORPDWLTXHª ©5HVSRQVDELOLWp LQWHUQDWLRQDOH SRXU
OHVFRQVpTXHQFHVSUpMXGLFLDEOHVGpFRXODQWG¶DFWLYLWpVTXL
ne sont pas interdites par le droit international (Respon
sabilité internationale en cas de perte causée par un dom
mage transfrontière découlant d’activités dangereuses)» et
«Ressources naturelles partagées». Ces progrès permettent
G¶HVSpUHUTXHOD&RPPLVVLRQSRXUUDDFKHYHUODGHX[LqPH
lecture des projets d’article et des projets de principe
concernant les deux premiers sujets et la première lecture
des projets d’article concernant le troisième sujet dans les
semaines à venir. M. Michel félicite également la Commis
VLRQSRXUOHVSURJUqVTX¶HOOHDDFFRPSOLVGDQVO¶H[DPHQGH
tous les autres sujets inscrits à son programme de travail.
3. Dans la même résolution, l’Assemblée générale
a encouragé la Commission à continuer de prendre des
PHVXUHVG¶pFRQRPLH00LFKHOVDLWTXHOD&RPPLVVLRQ

