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l’une contribuant à l’interprétation de l’autre, et celle 

dernière situation est celui du jus cogens
la règle subsidiaire est non seulement écartée mais aussi 

de Vienne de 1969 couvre exhaustivement la matière. 

de la jurisprudence internationale, à savoir le principe 

dispositions comme étant compatibles entre elles, et le 
Groupe d’étude a approuvé ce processus.

86. La conclusion 5 énonce et développe la maxime lex 
specialis derogat legi generali

mieux apprécier l’intention des parties. Il tient aussi 

L’exemple donné est celui de l’avis consultatif relatif à la 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 

l’homme constituait le cadre d’application du droit des 
lex specialis en l’espèce. La conclusion 10 

lex specialis 
peut ne pas être applicable. 

87. Les conclusions 11 à 16 visent les régimes spéciaux 

au droit international général. Le Président du Groupe 
d’étude appelle en particulier l’attention sur la 

publicistes donnent à l’expression «régime autonome» 

dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite351. Le mécanisme 
de règlement du Protocole de Montréal relatif à des 

est néanmoins aussi utilisée dans une acception plus 
large, pour désigner un ensemble de règles régissant une 
matière particulière. Dans la toute première affaire dont 
a connu la Cour permanente de justice internationale, 
l’affaire du Vapeur 
régime du canal de Kiel de régime autonome du point 

secondaires: en d’autres termes, par référence aussi bien 

d’eau navigables. Troisièmement, l’expression peut 
désigner tous les principes et normes régissant certains 
domaines à problèmes, comme le «droit de la mer», le 
«droit humanitaire», le «droit des droits de l’homme», 
le «droit de l’environnement» ou le «droit commercial». 

351 Annuaire… 2001, vol. II (2e

88. Les conclusions 17 à 23 traitent de l’alinéa c du 
paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne 

intégration dans le système. Les conclusions 19 à 
21 traitent de différents aspects de cette intégration 

interprètent un traité, les parties sont toujours 
réputées renvoyer au droit international coutumier 

pas expressément exprimé l’intention contraire. La 
Georges 

Pinson

présomption est fondée sur l’affaire du Droit de passage 
sur territoire indien (Portugal c. Inde) (exceptions 
préliminaires)
les États assument des obligations conventionnelles, 

principes généralement reconnus du droit international. 

la manière dont les obligations conventionnelles sont 
intégrées à la coutume et aux principes généraux du 
droit. La conclusion 21 traite de l’application d’autres 
règles conventionnelles en vertu de l’alinéa c du 
paragraphe 3 de l’article 31. Les conclusions 22 et 23 

exhaustivement examinée par les rapporteurs spéciaux 
durant les travaux préparatoires de la Convention de 

aient été proposées pour la disposition. Les conclusions 22 

donné l’heure tardive, il achèvera la présentation du 
rapport du Groupe d’étude à la séance suivante de la 
Commission.

La séance est levée à 13 h 5.

2902e SÉANCE

Vendredi 28 juillet 2006, à 10 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, 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. Kemi

M. Melescanu, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pellet, 

Ospina, M. Yamada. 
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du droit international  [A/CN.4/560, sect. H, 
A/CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1, et A/CN.4/L.702]

[Point 11 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE D’ÉTUDE ( )

1. M. KOSKENNIEMI (Président du Groupe d’étude 
sur la fragmentation du droit international), poursui
vant la présentation du rapport du Groupe d’étude (A/

conclusion 24 reprend la présomption établie par l’ar
ticle 30 de la Convention de Vienne de 1969, présomption 

somption et constate l’absence de règle générale permet

traités incompatibles. Elle renvoie aux conclusions 26 et 

lex 
posterior

et, dans ce cas, les États liés par les obligations conven
tionnelles devraient plutôt essayer de les exécuter confor
mément au principe de l’harmonisation. À cet égard, 
M. Koskenniemi insiste sur l’importance de la dernière 

cadre de l’application de ce principe les États ne doivent 
pas porter atteinte aux droits substantiels des parties au 

lex posterior ne 

types de dispositions conventionnelles comme dans le 
cas de la présomption de la lex specialis
conclusion 10.

2. La conclusion 28 concerne le règlement des différends 
à l’intérieur d’un même régime ou d’un régime à l’autre, et 
met l’accent sur la nécessité de l’existence de mécanismes 
appropriés de règlement des différends. M. Koskenniemi 

régime, les parties devraient veiller tout particulièrement 
à l’indépendance des moyens de règlement des différends 
choisis. Dans la conclusion 29, relative aux accords inter 
se, également couverts par l’article 41 de la Convention 

d’un traité. La conclusion 30 insiste sur la nécessité 
d’établir, le plus précisément possible, des clauses de 

sont parfois obscures.

à la hiérarchie des normes en droit international: jus 
cogens, obligations erga omnes, Article 103 de la Charte 

des Nations Unies, M. Koskenniemi note à propos de la 

international est établie de manière plus ou moins formelle 

l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 relatif 
aux normes du jus cogens, et la conclusion 33 énonce le 
contenu actuel du jus cogens en reprenant le libellé du 
commentaire des articles 26 et 40 du projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État352. La conclusion 34 précise le 
sens de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, et 

article s’étend aux décisions contraignantes prises par 

n’a pas été jugé utile de préciser.

obligations erga omnes, le Groupe d’étude a clairement 

rapport à leur champ d’application, et M. Koskenniemi 

gations erga omnes. Il ressort de la lecture conjointe des 

sion 37 reprend la notion d’obligation erga omnes retenue 

violation concerne l’ensemble de la communauté inter

d’autres conceptions des obligations erga omnes, à savoir 
les obligations erga omnes parte. Il est en outre précisé 

erga omnes
des obligations établies par des normes de jus cogens ont 
également le caractère d’obligation erga omnes, l’inverse 
n’est pas nécessairement vrai. La catégorie des obliga
tions erga omnes
jus cogens
sion 38 de l’existence de deux catégories d’obligations 
erga omnes
normes jus cogens
cipes et des règles concernant les droits fondamentaux de 

mondial.

5. Quant à la conclusion 40, son libellé est le fruit d’un 
compromis entre les différents points de vue exprimés 
par les membres de la Commission au sujet de la relation 
entre le jus cogens et les obligations découlant de la 
Charte des Nations Unies. La conclusion 41 précise 

jus cogens 
devient nulle ipso facto
avec l’Article 103 de la Charte des Nations Unies devient 

352 Annuaire… 2001, vol. II (2e

respectivement. 
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reprend le principe de l’harmonisation énoncé dans la 

manière conforme à la norme supérieure.

est parvenu le Groupe d’étude couvrent des aspects 
fondamentaux du droit international public et précise 

droit international des universitaires, des diplomates, et 
plus généralement des Nations Unies dans leur ensemble. 

aux conclusions, les membres du Groupe d’étude ont 
avancé deux idées. La Sixième Commission pourrait 

soit les 42 conclusions, soit la totalité du rapport du Groupe 
d’étude, ou bien elle pourrait, dans la résolution générale 
sur les travaux de la Commission du droit international, 
prendre note du travail accompli par le Groupe d’étude 
et mettre l’accent sur la nécessité de le diffuser largement 

Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international 

même si certaines de ses conclusions ne lui semblent 
pas entièrement satisfaisantes. Il attire l’attention de la 
Commission sur une proposition écrite concernant la 
distinction entre la notion de fragmentation positive et 

a présentée au Groupe d’étude le 11 juillet 2006353 et 

pas la confondre avec la simple évolution d’une règle 

conventionnelle initiale par une nouvelle règle, forcément 

naissance à des règles dérogatoires particulières de nature 
positive ou négative.

8. La fragmentation positive contribue généralement 
au renforcement de la règle internationale et, par 

principe enrichissants. La fragmentation positive facilite 

353

traité. Par exemple, une simple obligation internationale 

serait élevée au rang d’une obligation de résultat relèverait 
de toute évidence de la fragmentation positive. En 
revanche, la fragmentation négative affaiblit généralement 
la règle conventionnelle en excluant son application dans 
certains cas, en limitant sa portée ou en abaissant le niveau 

positive apporte «un plus» à la règle conventionnelle et va 
dans la bonne direction, à savoir dans le sens de l’objet et 
du but du traité, la fragmentation négative va pour sa part 
dans le sens opposé car elle vise à écarter, à limiter ou à 
amoindrir la règle internationale ou un de ses éléments. 

Cour permanente de justice internationale, dans son arrêt 
relatif à l’affaire des Droits des minorités en Haute-Silésie 
(écoles minoritaires) de 1928, a très nettement distingué 
entre dérogation positive et dérogation négative.

des traités, les accords inter se et la lex specialis peuvent 
jouer dans les deux sens et conduire à une fragmentation 

réserves aux traités et la clause de déconnexion de 
l’Union européenne sont exclusivement au service de la 

commun de reposer sur des réglementations spéciales, 

10. Pour M. Economides, le Groupe d’étude, et à travers 
lui la Commission, ne sauraient, dans un document 

compte de la distinction entre fragmentation positive et 
fragmentation négative, distinction dont l’intérêt et l’utilité 

contenir une recommandation concernant la distinction 
entre fragmentation positive et fragmentation négative 

les États devraient encourager la fragmentation positive 

la compatibilité de toute proposition dérogatoire à effet 
négatif avec l’objet et le but du traité concerné.» Ce texte 

dans le rapport du Groupe d’étude.

11. Le PRÉSIDENT appelle l’attention de M. Econo
mides sur le paragraphe 9 du document A/CN.4/L.702 et 
lui demande si la première phrase de ce paragraphe ne 
répond pas à sa préoccupation.

et négatifs de la fragmentation du droit international 

après ce paragraphe 9, un paragraphe 9 bis.
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13. M. MANSFIELD, appuyé par M. GALICKI, dit 

examiné au sein du Groupe d’étude, y compris lors 
de l’élaboration du document A/CN.4/L.702. Aucun 
membre du Groupe d’étude n’est totalement satisfait de 

reconnaissant à M. Economides de ne pas insister pour 

disponible dans toutes les langues. Elle devrait donc se 
contenter d’en prendre note.

ration au Président du Groupe d’étude, M. Koskenniemi, 

pour les diplomates comme pour les universitaires. Sur 

erga omnes dans l’affaire 
Furundzija

jus cogens

16. Quant à la procédure à suivre, il approuve la 
proposition faite par le Président du Groupe d’étude.

17. M. KOSKENNIEMI (Président du Groupe d’étude 

obligation erga omnes et le jus cogens

18. Mme ESCARAMEIA se demande, s’agissant de la 
proposition de M. Economides, s’il ne serait pas possible 
de répondre à la préoccupation de ce dernier en ajoutant 

serait cité l’arrêt de 1928 de la Cour permanente de justice 
internationale dans l’affaire des Droits des minorités en 
Haute-Silésie (écoles minoritaires)
dans cette affaire, la Cour a distingué entre les aspects 
positifs et les aspects négatifs de la fragmentation du droit 
international.

me Esca

hommage à l’action du Président du Groupe d’étude. 
 

Commission devrait recommander à l’Assemblée générale 

Groupe d’étude serait annexé.

compromis, il se satisferait d’une note de bas de page 
citant l’arrêt de la CPJI et reprenant succinctement le 
contenu de sa proposition.

21. M. KOSKENNIEMI (Président du Groupe d’étude 
sur la fragmentation du droit international) fait observer, 

rapport du Groupe d’étude a été adopté par consensus, 

rielle, il ne faut pas toucher au rapport du Groupe d’étude.

23. M. ECONOMIDES, soulevant un point d’ordre, dit 

Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international 

conclusions 9 et 10 le mot «law» est traduit par «loi». Sur 

delà du bien et du mal» et de considérer la fragmentation 
du droit international comme un fait du droit international 
contemporain, sans porter de jugement. Toute distinction 
entre aspects positifs et aspects négatifs de cette 

essence. Les conclusions adoptées par le Groupe d’étude 
et reproduites dans le document A/CN.4/L.702 sont 
extrêmement intéressantes, même si certaines d’entre 

évidences.

25. Sur certains points, M. Pellet est toutefois en 
désaccord avec le Groupe d’étude. Ainsi, la conclusion 10, 
relative aux types particuliers de droit général, lui 

Groupe d’étude n’y mentionne pas le droit propre aux 
organisations internationales. Dans la conclusion 28, 
la dernière phrase est incompréhensible pour M. Pellet, 

d’étude l’ont rendu encore plus perplexe. Il se demande si 

Affaires du thon à nageoire bleue. La première note de bas 

placée. Il ne s’agit pas d’un problème de hiérarchie, et les 
moyens de détermination des règles de droit ne sont pas 
les moyens de formation des règles de droit.

26. Dans la conclusion 34, la première phrase est 

problème de source et non d’un problème de règle. La 

supérieure aux autres traités. Cette confusion entre 
normes et sources se retrouve d’ailleurs dans d’autres 
conclusions, et il aurait été utile de bien faire la distinction 
entre les unes et les autres.

car il était important d’éliminer la confusion existant entre 
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règles erga omnes et règles de jus cogens
dans l’affaire de la , la doctrine ayant 

cependant pas à leur place. En effet, le jus cogens pose 
erga 

omnes posent un problème d’étendue de la règle. En outre, 

sont guère éclairants, car les normes visées pourraient 
prétendre au statut de jus cogens. Le Groupe d’étude 
aurait pu, par exemple, citer le droit de passage inoffensif, 

erga omnes et 
non du jus cogens.

du Groupe d’étude, la Commission peut soit l’approuver, 
soit en prendre note, cette dernière solution présentant 
l’avantage d’éviter de diviser les membres de la 

savoir un restatement du droit international public par 
la Commission du droit international. Il estime en effet 

lancer dans une entreprise à long terme, et le document 

restatement.

Groupe d’étude sont très importantes, du point de vue 

va dans le sens de l’harmonisation des divers systèmes et 
réglementations du droit international public. Sans porter 
aucun jugement de valeur, le Groupe d’étude s’est efforcé 
de comprendre comment fonctionnait le phénomène de 
la fragmentation et comment il faudrait l’aborder pour 

fonction.

30. M. Melescanu recommande aux membres de la 
Commission de lire les conclusions 4 et 42, à son avis 

et la hiérarchie des normes. Il leur propose d’approuver 
l’ensemble des conclusions ou à tout le moins, si 
certains d’entre eux ont des réserves, d’en prendre note 

générale en fasse autant, dans une résolution distincte 

elle prend note des travaux de la Commission. Quant 
au document A/CN.4/L.682, il mérite d’être mentionné 
dans le rapport de la Commission à l’Assemblée 
générale et diffusé, par exemple sur le site Internet de la 
Commission.

premier commun aux Conventions de Genève de 1949, 

dans l’une des deux notes à la conclusion 37. Cet exemple 
erga 

omnes

32. M. KAMTO, se référant à la demande insistante 

travail, doit pouvoir se réserver la latitude d’apprécier le 
document produit avant de l’adopter. Il relève par ailleurs 

rapport, cite un certain nombre de travaux de doctrine 

d’autres travaux tout aussi utiles dans le contexte de 

354 

validité des normes «peut être récente ou de longue 
date», M. Kamto s’interroge sur la nécessité de faire 
cette distinction sur la base d’un élément temporel. On 
peut se demander en effet s’il existe en droit international 
une validité ne varietur. La notion de validité devrait être 
considérée en rapport avec celle de jus cogens, l’apparition 
d’une norme de jus cogens pouvant invalider une norme 

travaux.

Commission sur la fragmentation du droit international 

vu le caractère relativement abstrait du sujet. Il est d’avis 

ailleurs de retenir la suggestion de M. Pellet de considérer 
ce travail comme la première pierre d’une entreprise de 
restatement du droit international, projet ambitieux mais 
passionnant.

35. Le PRÉSIDENT propose, compte tenu de la 
tendance générale des avis exprimés, de prendre acte des 
conclusions contenues dans le rapport du Groupe d’étude 
et de réserver le traitement de ce rapport à la Sixième 
Commission.

Il en est ainsi décidé.

L’obligation d’extrader ou de poursuivre  
(aut dedere aut judicare) [suite] (A/CN.4/571) 

[Point 10 de l’ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite) 

sont au cœur du sujet: l’obligation, l’extradition et la 
poursuite. Selon M. Melescanu, il s’agirait d’un principe 

354 Archives de philosophie du droit
Paris, Sirey, 1986, p. 85 à 105. 
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mais on touche là à deux domaines bien distincts, d’une 

leur interprétation peut susciter diverses interrogations. 
Ainsi, on peut se demander si l’obligation est absolue ou 
relative, si c’est une obligation de résultat ou de moyens, 

coutumière. À ce sujet, M. Fomba souscrit entièrement à 

distingue du transfert de la poursuite à une juridiction 
internationale en vertu du principe de la complémentarité 
(comme dans le cas de la Cour pénale internationale) ou 
de la primauté (comme dans le cas des tribunaux pénaux 

Il convient de mentionner également le transfert des 

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, tel 

de la CEDEAO de 1992 sur l’entraide judiciaire en 

est la différence entre l’extradition et le transfert du lieu 

seraient les fondements de la compétence pour exercer 

compétence universelle et l’obligation d’extrader.

États une obligation générale de lutter contre l’impunité. 

tenir compte des paramètres suivants: le principe de la 
souveraineté de l’État, à interpréter de manière stricte, 

et de développement progressif du droit international. 

devrait tirer parti au maximum du projet de code des 
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité355 ainsi 

355 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 15, par. 50. 

récente résolution de l’Institut de droit international sur 
la compétence universelle en matière pénale à l’égard 
du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre356

prépare un document contenant ces textes et les données 

l’étude.

39. Contrairement à l’opinion exprimée au para
graphe 55 du rapport, M. Economides ne voit pas une 
règle de jus cogens dans le principe aut dedere aut judi-
care

internationale dans son ensemble, il pourrait même s’agir 

le Rapporteur spécial devra se pencher avec attention. 
Pour les autres infractions, il s’agit en tout état de cause 
d’une simple norme conventionnelle.

à livrer l’auteur présumé d’un crime international grave 
à une juridiction internationale comme la Cour pénale 
internationale. C’est à son sens la meilleure voie à 
suivre.

41. Contrairement à certains membres, M. Economides 
ne juge pas trop ambitieux le plan d’action préliminaire 
proposé par le Rapporteur spécial. Il faudra cependant 

comparative complète des dispositions pertinentes, 

du point 7 (Contenu de l’obligation) devrait également 

travaux (par. 59), il est en effet prématuré d’en décider, 
mais il semble opportun de travailler sur la base d’un 
projet d’articles, conformément à la méthode habituelle 

concernant le principe aut dedere aut judicare.

42. M. MANSFIELD remercie le Rapporteur spécial 
pour son rapport préliminaire très stimulant et riche en 

le champ du sujet doit être étroitement délimité, mais 

droit pénal interne, pour deux raisons. Premièrement, le 

de la personne, est dans la plupart des pays extrêmement 

des procédures, et il est interprété par les tribunaux de 

droit pénal est principalement fondé sur la compétence 
territoriale, l’élargissement de la compétence aux 
crimes commis à l’étranger nécessite habituellement 

356 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71, t. 2, session 
de Cracovie (2005), Paris, Pedone, 2006, résolution III, p. 296.
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demandée soient également incriminées dans le droit 

de savoir s’il y a une obligation générale d’extrader 
ou de poursuivre, mais plutôt celle de savoir s’il y a 
une obligation d’extrader ou de poursuivre pour une 

ou les poursuites pour un crime international donné, il 

pouvoir de garantir ce résultat, aussi bien intentionné 

43. Ainsi, si la Commission décide d’examiner 

d’extrader ou de poursuivre les auteurs présumés de 

les traités multilatéraux existants, y compris le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale, il lui faudra 

à leur droit pénal. Cela étant, il en ira de même si la 

ces traités, une obligation découlant du droit coutumier 
d’extrader ou de poursuivre les auteurs présumés de 
certains crimes internationaux. Là aussi, il lui faudra 

d’une telle obligation coutumière.

certainement prendre la forme d’un projet d’articles, car 

concertée des États en vue d’extrader ou de poursuivre les 

cette situation est relativement improbable car des efforts 

pertinent et de la soumettre aux parties pour examen.

common 
law

pour l’orientation des travaux futurs sur le sujet.

Responsabilité des organisations internationales 
*) [A/CN.4/560, sect. C, A/CN.4/564/Add.1 et 2, 

A/CN.4/568 et Add.1 et A/CN.4/L.687/Add.1 et 
Corr.1] 

[Point 4 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION

46. M. KOLODKIN, Président du Comité de rédaction, 

de rédaction sur la responsabilité des organisations 

à la Commission, pendant la première partie de la session 
en cours, de ses travaux sur les projets d’articles 17 à 24. 
Pendant la deuxième partie de la session (2895e séance, 
supra, par. 66), la plénière lui a renvoyé le reste des 
projets d’article proposés par le Rapporteur spécial dans le 

et Add.1 et 2), à savoir les projets d’articles 25 à 29 
relatifs à la responsabilité d’un État à raison du fait d’une 

de deux séances, les 18 et 19 juillet 2006. M. Kolodkin 
tient à remercier le Rapporteur spécial, M. Gaja, pour ses 

du Comité de rédaction et les autres membres de la 

pour leur coopération et leurs précieuses contributions.

47. Le chapitre IV de la première partie du projet d’ar
ticles sur la responsabilité de l’État pour fait internationa
lement illicite traite de la responsabilité de l’État à raison 

assistance, de directives, d’un contrôle ou d’une contrainte 
dans la commission d’un fait internationalement illicite 
par un autre État357. Il ne couvre pas ce type de relations 
entre un État et une organisation internationale, lacune 

pondent pour l’essentiel aux projets d’articles 16 à 18 sur 
la responsabilité de l’État. Les projets d’articles 28 et 29 

projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Le nou
veau projet d’article 30, proposé par le Comité de rédac
tion, correspond à l’article 19 du projet sur la responsabi
lité de l’État.

48. Le projet d’article 25 (Aide ou assistance d’un 
État dans la commission d’un fait internationalement 
illicite par une organisation internationale) correspond 
au projet d’article 16 sur la responsabilité de l’État. Le 

en particulier avaient été soulevées en plénière. La 
première concernait l’éventuelle suppression de l’alinéa b 

organisation internationale en violation d’une obligation 

l’alinéa b devait être conservé pour assurer une certaine 
cohérence avec les dispositions correspondantes du projet 

* Reprise des débats de la 2895e séance.
357 Annuaire… 2001, vol. II (2e

articles 16 à 19 et commentaires y relatifs. 
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l’assistance apportée par une organisation internationale 
à un État ou à une autre organisation internationale dans 
la commission du fait internationalement illicite. La 

de distinguer entre les notions d’«aide» et d’«assistance» 
dans la commission du fait internationalement illicite et 
la participation ordinaire d’un État membre au processus 
décisionnel d’une organisation internationale. On s’est 
également demandé si l’aide ou l’assistance pouvait 
inclure un comportement antérieur ou postérieur à la 

membres ou non d’une organisation internationale.

49. Le projet d’article 26 (Direction et contrôle exercés 
par un État sur la commission du fait internationalement 
illicite par une organisation internationale) correspond à 
l’article 17 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État. Il y a eu un accord général en plénière sur le texte 

observations formulées au sujet du projet d’article 25, 

mutatis mutandis, au projet d’article 26.

50. Le projet d’article 27 (Coercition exercée sur une 
organisation internationale par un État) correspond à 
l’article 18 du projet d’articles sur la responsabilité de 

observations formulées au sujet du projet d’article 25, 

mutatis mutandis, au projet d’article 27.

51. Le projet d’article 28 (Responsabilité internationale 
en cas d’attribution de compétence à une organisation 

d’articles sur la responsabilité de l’État. Le texte proposé 

plupart des préoccupations avaient trait au paragraphe 1, 

portaient sur le champ d’application du projet d’article. 

mauvaise foi ou commet un abus de droit. Mais d’autres, 
en plénière comme au Comité de rédaction, estimaient 

subordonnerait pas l’application du projet d’article à la 
preuve de l’intention et de la mauvaise foi. Le Comité a 
retenu cette approche. Il a également suivi la suggestion 
faite en plénière d’employer les mots «se soustrait» au 

a 
du paragraphe 1 du projet d’article 28 proposé par le 

notion de «se soustraire» ne suppose pas nécessairement 

de l’État concerné. Selon d’autres observations faites 
en plénière, si la notion de «transfert» de fonctions était 

dire les organisations d’intégration, elle ne convenait pas 
aux organisations internationales en général. Le Comité a 

52. Dans sa nouvelle version, le paragraphe 1 expose 
trois éléments. Premièrement, l’État membre d’une 
organisation internationale doit se soustraire à une 
obligation internationale. Deuxièmement, cela doit 

compétence à l’organisation. Troisièmement, si le fait 
commis par l’organisation internationale avait été commis 

d’une obligation internationale de cet État. Le troisième 
élément renvoie au premier, mais il est nécessaire pour 

commis par une organisation internationale peut ne pas 
constituer un fait illicite pour cette organisation, même si 
c’est un fait illicite de cet État membre de l’organisation, 

le Rapporteur spécial. Le Comité a examiné l’avis 

ce paragraphe devait être supprimé car seul l’État, et non 
l’organisation internationale, serait responsable dans les 
situations visées dans ce projet d’article. Le Comité a 

pas être illicite pour l’organisation internationale, par 

internationalement illicite pour l’organisation.

d’article et du nouveau libellé adopté, le Comité en 

internationale en cas d’attribution de compétence à une 
organisation internationale».

55. Le Comité a remanié le projet d’article 29 
(Responsabilité d’un État membre d’une organisation 
internationale à raison du fait internationalement illicite 
de cette organisation) pour tenir compte des observations 
et suggestions faites en plénière. Le nouveau texte 
comprend deux paragraphes.

56. En plénière, certains membres de la Commission 

du texte proposé par le Rapporteur spécial. Après avoir 
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examiné en détail les incidences éventuelles du choix 
entre une formulation négative et une formulation 
positive, le Comité a décidé de retenir une formulation 

adoptée dans les projets d’article sur la responsabilité de 
l’État. La majorité des membres du Comité ont estimé 

phrase liminaire était plus appropriée. Il a été suggéré 

en introduisant une clause «sans préjudice», se référant 
expressément aux projets d’articles 25 à 28. Le Comité 
a décidé par ailleurs de conserver les alinéas a et b du 

respectivement, de l’acceptation par un État de la 
responsabilité internationale et de la situation dans 

sa responsabilité. Le libellé de l’alinéa a a été raccourci 

de la responsabilité par un État membre peut avoir lieu 
avant la commission du fait internationalement illicite par 

internationale. Quant à l’alinéa b, le Comité a estimé 

à compter sur sa responsabilité n’est pas nécessairement 

désigner un État, une organisation internationale ou une 
autre personne ou entité. Sur la base des observations 
faites en plénière, le Comité a ajouté un deuxième 

la responsabilité de l’État en vertu du paragraphe 1 
est présumée être une responsabilité subsidiaire. Le 

avoir une responsabilité conjointe et solidaire, en fonction 
de la nature et du contenu de son acceptation ou des 

il a conduit la partie lésée à compter sur sa responsabilité. 
Le titre du projet d’article a été conservé avec une 

57. Le projet d’article 30 (Effet du présent chapitre) 

Commission a demandé au Comité de rédiger s’il le 
jugeait utile ou nécessaire. Le texte de ce projet d’article 
suit, mutatis mutandis, le libellé de l’article 19 du projet 
sur la responsabilité de l’État358. Cependant, la référence 
à la responsabilité de «tout autre État» a été supprimée, 

raison du fait d’une organisation internationale est 

de la responsabilité d’un État à raison du fait d’une 

358 Ibid., p. 27. 

abordée dans d’autres dispositions sur ce sujet.

58. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le chapitre (x) du projet d’articles sur la responsabilité 
des organisations internationales (Responsabilité d’un 
État à raison du fait d’une organisation internationale) [A/
CN.4/L.687/Add.1 et Corr.1], article par article.

Article 25 (Aide ou assistance d’un État dans la commission d’un fait 
internationalement illicite par une organisation internationale)

Le projet d’article 25 est adopté.

Article 26 (Direction et contrôle exercés par un État sur la commission 
d’un fait internationalement illicite par une organisation 
internationale)

Le projet d’article 26 est adopté.

Article 27 (Coercition exercée sur une organisation internationale par 
un État)

Le projet d’article 27 est adopté.

Article 28 (Responsabilité internationale en cas d’attribution de 
compétence à une organisation internationale)

l’examen de ce projet d’article.

60. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction) 

présentation du rapport du Comité de rédaction concernant 
le remplacement du mot «transfert» par «attribution».

Le projet d’article 28 est adopté.

Article 29 (Responsabilité d’un État membre d’une organisation 
internationale à raison du fait internationalement illicite de cette 
organisation)

ses réserves soient dûment consignées. Il est très satisfait 

la responsabilité de l’État peut être conjointe ou solidaire. 

État membre peut être tenu pour responsable d’un fait 
internationalement illicite, et elle fait peser une grave 

La séance est levée à 13 heures.


