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31. M. NOLTE dit que même si elle est légère, la pré-
somption existe, puisque selon le projet d’article 52, c’est 
seulement s’il est établi que les règles de l’organisation 
s’y opposent qu’un État membre n’a pas la possibilité de 
prendre des contre-mesures. Il préférerait que l’accent 
soit mis sur la présomption inverse, à savoir que ce qu’il 
faut établir au préalable, c’est que dans une organisation 
internationale donnée, l’application de contre-mesures 
par les États membres est permise. 

32. M. GAJA (Rapporteur spécial), répondant aux 
membres qui ont contesté la pertinence de la pratique de 
l’OMC en ce qui concerne le sujet à l’examen, dit qu’il 
existe de nombreux exemples de mesures prises par une 
organisation internationale contre un État responsable. Il en 
a cité quelques-uns au paragraphe 58 de son sixième rap-
port, mais il pourrait ajouter d’autres exemples. La raison 
pour laquelle il y fait référence à cet endroit de son rapport 
est qu’il ne s’agit pas de mesures prises par une organisa-
tion internationale lésée au sens du projet d’article 46, mais 
plutôt au sens du projet d’article 51. Il n’est, d’ailleurs, 
pas utile d’entrer dans les détails de cette pratique si l’on 
prévoit une clause sans préjudice concernant les cas dans 
lesquels l’organisation a pris des mesures en réaction à la 
violation d’une obligation qui s’entendait à l’égard de la 
communauté internationale dans son ensemble. En tout état 
de cause, que l’on approuve la pratique existante ou non, on 
ne peut pas dire qu’elle fait totalement défaut. 

33. M. Gaja souligne enfin qu’aucun des États qui ont 
formulé des commentaires n’a exprimé l’avis qu’une 
organisation internationale ne pouvait pas prendre de 
contre-mesures. 

La séance est levée à 11 h 10.
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Responsabilité des organisations internationales 
(suite) [A/CN.4/588, sect. E, A/CN.4/593 et Add.1, 
A/CN.4/597 et A/CN.4/L.725 et Add.1]

[Point 3 de l’ordre du jour]

siXième raPPort du raPPorteur sPéCial (suite)

1. Le Président invite les membres de la Commission 
à poursuivre l’examen du sixième rapport du Rapporteur 

spécial sur la responsabilité des organisations internatio-
nales (A/CN.4/597).

2. M. PELLET se propose de commencer par quelques 
remarques générales puis de passer à la première partie 
du rapport. Il a un problème d’approche globale avec le 
projet d’articles qui le frappe particulièrement à la lecture 
de la troisième partie. Dans l’article 1, il est indiqué que le 
projet d’articles s’applique à la responsabilité internatio-
nale d’une organisation internationale ou d’un État pour 
le fait internationalement illicite d’une organisation, mais 
le résultat de cette approche restrictive est que nulle part 
et en particulier pas dans le chapitre premier ni dans le 
chapitre II de la troisième partie, la Commission n’a traité 
de la question du droit pour une organisation internatio-
nale de rechercher le cas échéant la responsabilité d’un 
État, alors que ce problème se pose très concrètement 
et relativement fréquemment. Il n’est pas traité dans le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite de 200134, alors qu’il avait été 
envisagé de regrouper toutes les questions liées aux orga-
nisations internationales en matière de responsabilité dans 
le projet d’articles à l’examen. Cela paraît très logique 
car la Commission ne va tout de même pas inscrire à son 
ordre du jour un nouveau sujet consacré à la compétence 
de l’organisation internationale pour mettre en œuvre la 
responsabilité internationale de l’État. La Commission a 
ici la possibilité de traiter ce problème, comme ceci avait 
été prévu dans le schéma que la Commission a adopté en 
2000 (que M. Pellet avait préparé) qui indiquait quel était 
l’objet de l’exercice dans les termes suivants: «L’une des 
difficultés du sujet tient au fait que le projet sur la respon-
sabilité des États est muet sur les droits appartenant à une 
organisation internationale lésée par le fait internationale-
ment illicite d’un État, lacune qu’il paraît souhaitable de 
combler à l’occasion de l’étude de la responsabilité des 
organisations internationales. Ceci pourrait se faire soit 
dans une partie distincte, soit, comme cela est proposé 
dans le présent document, conjointement avec les ques-
tions liées à la “responsabilité passive” des organisations 
internationales. Chacune de ces solutions présente des 
avantages et des inconvénients.»35 La même remarque est 
vraie aussi s’agissant de la protection que l’organisation 
internationale peut exercer en cas de dommage subi par 
l’un de ses agents, ce qu’on appelle la protection fonc-
tionnelle. M. Pellet signale au passage que la protection 
fonctionnelle n’est pas l’équivalent de la protection diplo-
matique: le dommage qu’il s’agit de réparer est subi par 
l’organisation, puisque c’est dans l’exercice des fonctions 
que l’agent l’a subi.

3. Aux paragraphes 15 à 20 de son rapport, le Rapporteur 
spécial s’interroge longuement sur l’opportunité de trans-
poser plus ou moins l’article 44 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État, pour parvenir à une conclusion 
sur laquelle M. Pellet est personnellement en désaccord 
et sur laquelle il reviendra dans la suite de son interven-
tion. Mais qu’en est-il de la protection que l’organisation 
peut exercer en faveur de l’un de ses agents ou ses ayants 
droit? La fameuse protection fonctionnelle dont l’avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice de 1949 

34 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26, par. 76. 
35 Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), annexe, p. 141 à 146, à la 

page 142. 
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dans l’affaire du comte Bernadotte (Réparation des dom-
mages subis au service des Nations Unies) montre qu’elle 
n’a rien de théorique, est complètement absente du projet 
à l’examen tout comme elle l’était du projet d’articles de 
2006 sur la protection diplomatique36.

4. Lorsque M. Pellet s’était inquiété de ces questions 
quand la Commission avait conclu l’étude de la respon-
sabilité de l’État et de la protection diplomatique37, les 
deux Rapporteurs spéciaux – M. Crawford d’une part, 
pour la responsabilité de l’État38 et M. Dugard, d’autre 
part, pour la protection diplomatique39 – avaient répondu 
l’un et l’autre qu’elles seraient abordées lors de l’examen 
de la responsabilité des organisations internationales. Il 
sait que M. Gaja est réticent pour s’en occuper, mais il 
ne croit pas que les rapporteurs spéciaux puissent ainsi 
se renvoyer la balle. Il lui semble que le projet à l’exa-
men offre la dernière occasion de combler ces lacunes 
flagrantes même si, intellectuellement, il est vrai qu’il 
ne s’agit plus alors de la responsabilité des organisations 
internationales; il s’agit de nouveau de la responsabi-
lité de l’État, mais mise en œuvre par les organisations 
internationales. Le lien avec le sujet est suffisant. Et puis, 
c’est ce qui avait été prévu au départ lorsque le sujet a 
été proposé. Cette lacune est d’autant plus frappante qu’il 
ne s’agit pas là de problèmes éventuels comme le sont 
beaucoup de ceux que traite la Commission; au contraire, 
les problèmes qu’il vient de signaler se posent effective-
ment et dans ce domaine, la pratique est considérable, en 
ce qui concerne non seulement la protection fonctionnelle 
mais aussi la mise en œuvre de la responsabilité de l’État. 
Pour ne prendre qu’un exemple parmi beaucoup d’autres, 
les organisations internationales qui avaient subi un pré-
judice du fait de l’agression de l’Iraq contre le Koweït en 
1990 pouvaient saisir la Commission d’indemnisation des 
Nations Unies pour obtenir réparation à ce titre; certaines 
l’ont fait effectivement. Cette lacune est donc vraiment un 
problème considérable, qui ne se justifie que par des consi-
dérations tout à fait abstraites. Le raisonnement qui est à 
la base des propositions du Rapporteur spécial s’applique, 
que l’organisation porte une réclamation contre une autre 
organisation ou contre un État. Or, on déploie énormé-
ment d’énergie intellectuelle pour le tout petit cas où une 
organisation internationale pourrait avoir une réclamation 
à l’encontre d’une autre organisation internationale, et on 
ne dit rien de la question bien plus intéressante et bien 
plus importante des réclamations que l’organisation pour-
rait avoir contre un État.

5. Le Rapporteur spécial annonce au début de son 
sixième rapport ce qu’il compte aborder dans le septième. 
M. Pellet croit vraiment que les deux questions qu’il vient 
d’évoquer devraient être abordées en priorité. En revanche, 
il demeure très réservé à l’égard du dessein qu’expose le 
Rapporteur spécial (au paragraphe 3 de son rapport) qui 
consisterait à revoir, avant d’achever la première lecture 
du projet, les textes adoptés à titre provisoire à la lumière 
des observations reçues des États. Il formule deux graves 
objections contre cette manière de procéder. En premier 

36 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 22 et suiv., par. 49 et 50. 
37 Voir Annuaire… 2000, vol. I, 2613e séance, p. 11, par. 58 à 60 et 

Annuaire… 2004, vol. I, 2791e séance, p. 3, par. 20. 
38 Annuaire… 2000, vol. I, 2616e séance, p. 30, par. 17. 
39 Annuaire… 2004, vol. I, 2792e séance, p. 9, par. 34. 

lieu, cela ferait de la Commission et de ses membres des 
exécutants des volontés étatiques – supposées, d’ailleurs, 
car la Commission ne dispose pas des réactions globales 
sur un projet qui, par définition, demeure inachevé. Or, 
la Commission n’a pas vocation à mettre en forme les 
volontés des États. Bien sûr, elle doit tenir compte des 
positions des «clients» que sont pour elle les États, mais 
ce qui importe aussi et d’abord, en tout cas en première 
lecture, c’est que la Commission présente aux États et à 
la Sixième Commission un projet d’ensemble cohérent en 
lui-même et éloigné des considérations politiques qui, très 
légitimement, inspirent les États. 

6. En second lieu, si la Commission remet sur le chan-
tier des projets d’article qui ont déjà été adoptés, et ceci en 
fonction des réactions de la Sixième Commission, ce sera 
un processus sans fin et elle s’engagera dans une spirale 
de relations assez malsaines avec la Sixième Commission. 
M. Pellet ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, la 
Commission aurait une seconde lecture. La Commission 
risquerait aussi de se sentir obligée de remettre les projets 
d’article sur le métier encore et encore pour de nouvelles 
lectures en fonction des commentaires des États. L’im-
portant au contraire est que la Commission s’efforce de 
présenter un projet cohérent adopté en première lecture et 
puis, après, de le reprendre en seconde lecture en fonction 
des positions des États.

7. Abordant le chapitre II du rapport consacré à l’in-
vocation de la responsabilité, M. Pellet note que c’est 
certainement le projet d’article 46 qui a jusqu’à présent 
suscité le plus grand nombre d’observations de la part 
des intervenants qui l’ont précédé, en lien avec le projet 
d’article 51. En effet, les problèmes sont largement les 
mêmes, ce qui paraît légitime car c’est ici que surgissent 
les problèmes de principe les plus difficiles. Tout d’abord, 
il y a la question de la compétence – ou peut-être, plus 
exactement, de la capacité – des organisations interna-
tionales pour invoquer la responsabilité internationale au 
plan international, problème qui se pose non seulement 
vis-à-vis des autres organisations internationales, et cela 
très rarement, mais aussi et surtout vis-à-vis des États. 
Ensuite, la question a été posée de savoir si cette capa-
cité globale est illimitée comme, selon les préopinants, 
le libellé actuel du projet d’article 46 le montrerait, ou 
s’il faut introduire ici le principe de spécialité de l’orga-
nisation sous une forme ou sous une autre. M. Nolte a 
proposé à la séance précédente d’inverser la présomption 
de capacité et M. McRae et – si M. Pellet a bien compris 
– Mme Escarameia ont proposé de dire expressément que 
cette capacité était limitée aux cas dans lesquels l’organi-
sation internationale avait reçu un mandat dans ce sens. 
Dans un premier temps, M. Pellet a été convaincu du 
bien-fondé de la proposition de ses collègues: oui, sous 
une forme ou sous une autre, il fallait dire que le prin-
cipe de spécialité était pertinent ici, à condition que l’on 
n’ait pas du mandat de l’organisation une conception 
trop rigide et que l’on admette qu’il pouvait y avoir une 
compétence implicite dans ce domaine, qui était à son 
avis indissociable du principe de spécialité.

8. Toutefois, après y avoir réfléchi, M. Pellet a changé 
d’avis, non pas parce qu’il est en désaccord avec ce qui 
inspire ses collègues, mais parce qu’il ne lui paraît pas 
utile d’exprimer cette idée du principe de spécialité dans 
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le projet d’article 46. Il faut bien garder à l’esprit le but et 
l’objet de cette disposition: elle présuppose que l’organi-
sation internationale concernée est la bénéficiaire unique 
de l’obligation violée ou qu’elle fait partie du groupe 
d’entités lésées. Si l’obligation lui est due, licitement, 
sous l’une de ces deux formes, c’est que l’obligation en 
question relève de son mandat et M. Pellet ne voit dès lors 
pas très bien pourquoi ceci devrait être dit dans le projet 
d’article 46. Il ne s’agit pas de faire la théorie de la capa-
cité en droit international ni des obligations d’une façon 
générale; il s’agit seulement de savoir quand une organi-
sation internationale peut invoquer la responsabilité d’une 
autre organisation internationale ou d’un État. Si l’obliga-
tion qui est violée lui est due, c’est lié à son mandat et on 
ne voit donc pas pourquoi on dirait ici quelque chose qui 
est nécessairement impliqué par la disposition. Alors, ce 
qui est dit au paragraphe 8 du rapport est trop elliptique, 
mais c’est bien ce qu’il faudra dire dans le commentaire 
pour justifier de façon moins concise cette très importante 
disposition.

9. De même, M. Pellet n’est pas d’accord avec 
Mme Escarameia lorsqu’elle propose d’ajouter dans ce 
projet d’article 46 une formule visant d’autres enti-
tés comme le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et, pourquoi pas, le Comité international olym-
pique ou ces grandes organisations qui ont des sortes de 
fonctions de service public. Peut-être ces entités ont-elles 
le même genre de droits et d’obligations que des organi-
sations internationales – cela est même très défendable. 
Sans doute ont-elles une certaine mesure de personnalité 
juridique internationale mais si, comme M. Pellet le croit, 
ce ne sont pas des organisations internationales, il n’est 
alors ni logique ni opportun d’essayer de trouver une for-
mule qui les engloberait, quitte à évoquer la situation de 
ces entités dans le commentaire. Mais ce n’est pas une 
très bonne idée de les introduire dans le projet d’articles à 
ce stade très tardif des travaux de la Commission.

10. Par contre, M. Pellet est d’accord avec Mme Esca-
rameia pour penser que le mot «entité», dont la portée 
juridique est très incertaine, devrait être supprimé du 
projet d’articles au profit, systématiquement, des États et 
organisations internationales. Il est également d’accord 
avec elle pour estimer que même si c’est un peu lourd, 
du moins c’est exact; l’expérience du Comité de rédac-
tion montre que la réflexion collective permet souvent 
d’arriver à des formules plus économiques que celles 
envisagées initialement par les rapporteurs spéciaux ou 
même en plénière.

11. S’agissant des projets d’articles 47 et 48, M. Pellet 
n’a pas de problème avec leur contenu même s’il pense 
que les paragraphes 1 et 2 de l’article 47 pourraient 
être très avantageusement regroupés en une disposition 
unique, mais c’est un problème de rédaction. Par contre, 
il a une querelle avec les paragraphes 11 à 13 du rapport 
qui justifient les projets d’articles 47 et 48. Ici, il rejoint 
M. McRae qui s’est inquiété du trop grand alignement 
du projet à l’examen et des raisonnements qui le sous-
tendent sur le projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État. Il ne pense pas qu’il suffise de dire, comme le fait 
le Rapporteur spécial au paragraphe 11, que sous prétexte 
que les articles sur la responsabilité de l’État n’abordent 
pas la question de savoir quels organes de l’État doivent 

être considérés comme compétents pour formuler ou 
retirer une réclamation, il serait étrange que la Commis-
sion traite de cette question pour la première fois dans le 
cadre des projets d’article en cours d’élaboration. Ceci ne 
paraît pas exact: alors que l’État est souverain et bénéficie 
d’une entière capacité juridique de s’organiser comme il 
l’entend, ce n’est pas le cas d’une organisation interna-
tionale. Il faudrait non seulement préciser qu’une orga-
nisation internationale doit respecter ses propres règles, 
en tout cas son acte constitutif, mais aussi se demander 
si le problème se pose de la même manière à l’égard des 
organisations internationales et des États d’une part, et 
d’autre part, parmi ces États et organisations internatio-
nales, à l’égard de ceux qui sont membres et de ceux qui 
ne sont pas membres parce que les membres savent com-
ment fonctionne l’organisation et qui peut faire quoi dans 
l’organisation, alors que les non-membres ne sont pas 
censés le savoir.

12. Aux paragraphes 15 à 20 du rapport, le plaidoyer du 
Rapporteur spécial, expliquant pourquoi il n’a pas jugé bon 
d’inclure dans les projets qu’il propose un article équiva-
lent à l’article 44 du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État portant sur la recevabilité de la demande, n’a pas 
convaincu M. Pellet. Soit, comme Mme Escarameia se l’est 
demandé à la séance précédente, il faut interpréter tout 
ceci comme signifiant que les dommages «médiats» subis 
par des agents de l’organisation sont écartés du projet (et 
l’on ne voit pas pourquoi on éliminerait cette possibilité); 
soit le projet inclut ce type de préjudice et il semble alors 
d’autant plus paradoxal d’éliminer l’hypothèse que les 
paragraphes 15 à 20 sont les seuls de tout le rapport à 
faire état d’une pratique abondante. Alors que la pratique 
existe, le Rapporteur spécial ne semble pas vouloir traiter 
cet aspect. M. Pellet sait bien que cette pratique concerne 
plutôt les réclamations des États contre des organisations 
internationales ou des organisations internationales contre 
des États mais il maintient que ce sont des situations que 
l’on ne devrait pas passer à la trappe.

13. De toute façon, il ne croit pas que les considérations 
que le Rapporteur spécial fait valoir au paragraphe 19 
puissent emporter la conviction. Le Rapporteur spécial a 
raison lorsqu’il dit que la condition de nationalité ne s’ap-
plique pas; mais au fond, le lien fonctionnel va être appelé 
à jouer le même genre de «jeu» que le lien de nationa-
lité dans l’hypothèse envisagée. D’autre part, à la fin du 
paragraphe 19, lorsque le Rapporteur spécial affirme qu’il 
«semble toutefois manifeste que la probabilité qu’une 
réclamation de ce type soit adressée par une organisation 
internationale à une autre est faible», ceci n’est pas exact, 
en tout cas pour les organisations d’intégration écono-
mique, et la probabilité n’est certainement pas plus faible 
que la plupart des autres situations qui sont envisagées 
dans le projet d’articles.

14. M. Pellet est donc très partisan de l’inclusion dans 
le projet d’articles d’une disposition correspondant à l’ar-
ticle 44 du projet d’articles de 2001 sur la responsabilité 
de l’État, laquelle, compte tenu de la très grande spécifi-
cité du problème pour les organisations internationales, 
devrait être rédigée très différemment de l’article 44. Ce 
serait d’ailleurs une excellente occasion de rappeler que 
la Commission ne copie pas servilement le projet sur la 
responsabilité de l’État.
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15. Le plus étonnant, dans l’absence d’un équivalent de 
l’article 44, est que le Rapporteur spécial lui-même, après 
avoir expliqué pourquoi il excluait une telle disposition, 
conclut paradoxalement au paragraphe 20: «Ceci n’im-
plique pas que les conditions de nationalité des réclama-
tions et d’épuisement des recours internes soient toujours 
dénuées de pertinence lorsqu’une demande est adressée à 
une organisation internationale.» Si ce n’est pas dénué de 
pertinence, pourquoi ne pas en parler?

16. M. Pellet n’a rien à dire sur le fond du projet d’ar-
ticle 50 mais il signale tout de même qu’au paragraphe 2 
de la version française, l’expression «dommage qu’il ou 
elle a subi» pousse trop loin le souci du «politiquement 
correct» au détriment de la correction grammaticale. Le 
Comité de rédaction devrait être prié de revoir ce libellé.

17. Le projet d’article 51 pose sous un angle différent 
les problèmes de principe que M. Pellet a abordés à pro-
pos du projet d’article 46. En tant que fervent défenseur 
de l’article 48 du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État, il aborde cette question dans un esprit pour le 
moins ouvert. Il n’empêche qu’une organisation interna-
tionale est une organisation internationale et qu’un État 
est un État. Or, pour reprendre l’expression de la Cour 
internationale de Justice dans son avis consultatif en l’af-
faire relative à la Réparation des dommages subis au ser-
vice des Nations Unies, «[a]lors qu’un État possède, dans 
leur totalité, les droits et devoirs internationaux reconnus 
par le droit international, les droits et devoirs d’une entité 
telle que l’Organisation doivent dépendre des buts et des 
fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte 
constitutif et développés dans la pratique» [p. 180]. Cela 
signifie que l’État, simplement parce qu’il fait partie de 
la communauté internationale des États souverains, peut 
certainement agir au profit de celle-ci et de la commu-
nauté internationale dans son ensemble; mais M. Pellet 
pense comme M. McRae qu’il est loin d’être évident 
que l’on puisse dire la même chose d’une organisation 
internationale.

18. Pour les mêmes raisons que celles qu’il a indiquées 
au début de son intervention, il n’a pas de problème avec 
le paragraphe 1 du projet d’article 51 sous réserve – mais 
ce sont des réserves générales – que l’expression «groupe 
d’entités» soit remplacée, comme Mme Escarameia l’a 
suggéré, par «groupe d’États ou d’organisations interna-
tionales» et que l’organisation internationale puisse for-
muler une réclamation aussi bien à l’encontre d’une autre 
organisation internationale qu’envers un État. Si une obli-
gation est due à un groupe déterminé dont l’organisation 
fait partie, cela veut dire que la situation relève de son 
mandat et ce n’est pas la peine de réintroduire le principe 
de spécialité dans le paragraphe 1.

19. Il en va différemment s’agissant du paragraphe 3. 
Ici, l’obligation peut être due à la communauté internatio-
nale dans son ensemble sans que pour autant le mandat de 
l’organisation défini sur la base du principe de spécialité 
permette à celle-ci de réagir. Ceci étant dit, et bien que 
M. Pellet partage la position de ceux des intervenants qui 
ont insisté sur ce point, il lui semble que c’est bien ce que 
signifie l’expression figurant à la fin du paragraphe 3 du 
projet d’article 51: «et si elle a reçu mandat de protéger 
l’intérêt de la communauté internationale qui sous-tend 

cette obligation». Il est peut-être possible de dire cela 
autrement mais l’idée, qui doit sûrement être approuvée, 
y est contenue. Dès lors, si l’on ajoute que l’organisation 
internationale investie de ce mandat dispose de la même 
compétence à l’égard des États auteurs du fait interna-
tionalement illicite qui porte atteinte aux intérêts de la 
communauté internationale dans son ensemble, M. Pellet 
n’a pas de problème avec le paragraphe 3. Il n’en a pas 
non plus en ce qui concerne les paragraphes 4 et 5.

20. Il a aussi un certain nombre de choses à dire sur les 
contre-mesures. Mais, pour le bon déroulement des tra-
vaux de la Commission, il s’exprimera sur ce point à une 
prochaine séance.

21. Mme ESCARAMEIA dit que, contrairement à ce 
qu’a prétendu M. Pellet, elle n’a pas une position plus 
restrictive que le Rapporteur spécial en ce qui concerne 
l’invocation de la responsabilité des organisations interna-
tionales. Au contraire, elle appuie la proposition du Rap-
porteur spécial et est même favorable à l’idée d’étendre 
cette capacité à d’autres entités. Elle a proposé de formu-
ler une clause «sans préjudice» pour couvrir ces entités car 
elle pense que les États et les organisations internationales 
ne peuvent être présumés représenter la totalité des inté-
rêts de la communauté internationale dans son ensemble. 
Ce n’est qu’en ce qui concerne les contre-mesures qu’elle 
préconise une approche plus restrictive.

22. M. DUGARD dit qu’il est évident que les dispo-
sitions du projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
ne peuvent être transposées automatiquement dans ceux 
concernant la responsabilité des organisations internatio-
nales. Il faut donc rendre hommage au Rapporteur spécial 
pour avoir adapté avec compétence et discernement la 
première série d’articles aux besoins de la seconde.

23. Il est incontestable que les dispositions les plus 
controversées du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État figurent dans les articles 42, 48 et 54. Ce n’est 
par ailleurs un secret pour personne que la raison pour 
laquelle la Commission a préféré ne pas recommander 
que le projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
prenne immédiatement la forme d’une convention tenait 
à sa crainte que ces dispositions particulières soient édul-
corées par une conférence internationale convoquée pour 
les examiner. Le fait que le Rapporteur spécial traite de 
ces dispositions extrêmement litigieuses dans son sixième 
rapport rend celui-ci d’autant plus important. Bien que, de 
façon générale, il approuve la manière dont le Rapporteur 
spécial a conduit son étude, il tient à faire quelques obser-
vations sur les projets d’articles 46, 51 et 57, qui corres-
pondent aux articles 42, 48 et 54 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État.

24. Tout d’abord, il regrette l’omission d’une disposi-
tion correspondant à l’article 44 du projet sur la respon-
sabilité de l’État et le fait que le Rapporteur spécial élude 
soigneusement la question. Pour commencer, il évoquera 
brièvement les rapports entre la protection diplomatique 
et les organisations internationales. En vertu du projet 
d’article 46, un État est en droit d’invoquer la responsa-
bilité d’une organisation internationale non seulement si 
la violation de l’obligation cause un dommage direct à cet 
État lui-même, mais aussi en cas de dommage indirect, 
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c’est-à-dire si une organisation internationale cause un 
préjudice au national de l’État et que cet État engage une 
action en son propre nom dans l’intérêt de l’individu. Il 
n’est pas nécessaire de revenir sur la question de savoir 
si la protection diplomatique est ou non une fiction, ou si 
ce qui est affirmé est le droit de l’État ou, en définitive, 
le droit de l’individu. Le fait est que le droit international 
admet qu’un État puisse présenter une réclamation pour le 
compte d’un individu lésé lorsque celui-ci est son natio-
nal. En conséquence, on ne peut éviter le sujet de la natio-
nalité des réclamations et de l’épuisement des recours 
internes dans le présent projet d’articles.

25. La Commission a prévu et abordé cette question 
dans le cadre de ses débats sur la protection diplomatique. 
Dans le cinquième rapport sur la protection diplomatique 
qu’il a présenté en 200440, M. Dugard avait proposé un 
projet d’article 24 ainsi libellé: «Les présents articles sont 
sans préjudice du droit de l’État d’exercer sa protection 
diplomatique contre une organisation internationale.» 
Toutefois, dans le même rapport, au paragraphe 20, il 
avait indiqué que «[b]ien que ce sujet soit proche de celui 
de la protection diplomatique, il semble relever de l’étude 
de la responsabilité des organisations internationales…» 
Souscrivant à cet avis, la Commission a, en 2004, rejeté le 
projet d’article 24 qu’il avait proposé et décidé de traiter 
la question dans le cadre de son étude sur les organisa-
tions internationales. C’est pourquoi il partage le point 
de vue exprimé par d’autres intervenants selon lequel la 
Commission ne peut pas simplement éviter toute réfé-
rence à l’article 44 du projet d’articles sur la responsabi-
lité de l’État et doit impérativement aborder la question 
que pose cet article.

26. Une autre difficulté concerne le conflit apparent 
entre les articles 44 et 48 du projet d’articles sur la respon-
sabilité de l’État, auquel le Rapporteur spécial a fait briè-
vement allusion en présentant son rapport. La question 
est de savoir si l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 48, 
qui semble autoriser un État à protéger un non-national 
lorsque l’obligation violée est due à la communauté inter-
nationale dans son ensemble, est subordonné à l’article 44 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État et au 
projet d’articles sur la protection diplomatique. Plusieurs 
auteurs, dont Enrico Milano41, ont fait valoir avec force 
que la disposition novatrice contenue dans l’article 48 
était viciée parce que le projet d’articles sur la protection 
diplomatique et l’article 44 n’autorisaient les États à pro-
téger que leurs nationaux, et pas les non-nationaux. Ce 
problème a été examiné par le juge Simma dans son opi-
nion individuelle relative à l’affaire des Activités armées 
sur le territoire du Congo (République démocratique du 
Congo c. Ouganda) dans laquelle, s’appuyant sur les 
articles sur la responsabilité de l’État, il a fait valoir de 
façon convaincante qu’un État avait le droit de protéger un 
non-national. La question a été également abordée par la 
Commission lorsqu’elle a examiné le dernier groupe d’ar-
ticles sur la protection diplomatique. Dans son septième 
rapport sur la protection diplomatique42, M. Dugard avait 

40 Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/538. 
41 «Diplomatic protection and human rights before the International 

Court of Justice: re-fashioning tradition?», Netherlands  Yearbook  of 
International Law, vol. 35 (décembre 2004), p. 85 à 142, en particulier 
p. 103 à 108. 

42 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/567. 

appelé l’attention sur les allégations de certains auteurs 
selon lesquelles la Commission avait conféré aux États 
le droit de protéger des non-nationaux lorsque les inté-
rêts de la communauté internationale dans son ensemble 
étaient en cause, mais leur avait simultanément retiré ce 
droit. La vérité est que la Commission a fait une erreur. 
M. Dugard a examiné le problème que posent ces articles 
avec le Rapporteur spécial sur la responsabilité de l’État 
et tous deux sont convenus qu’il n’avait pas été abordé par 
la Commission lors de l’adoption des articles 44 et 48. La 
question a cependant été expressément traitée dans la note 
de bas de page 240 afférente au paragraphe 2 du commen-
taire du projet d’article 16 sur la protection diplomatique 
adopté en seconde lecture, en ces termes: «L’alinéa b du 
paragraphe 1 de l’article 48 n’est pas subordonné à l’ar-
ticle 44 du projet sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite qui exige de l’État qui invoque 
la responsabilité d’un autre État qu’il se conforme aux 
règles relatives à la nationalité des réclamations et à 
l’épuisement des recours internes. Il n’est pas non plus 
subordonné au présent projet d’articles.»43 Cette note ne 
laisse absolument aucun doute quant à la position de la 
Commission à propos des articles 44 et 48 et son vœu 
d’éviter toute confusion. Si l’article 44 semble retirer le 
droit conféré à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 48 
du texte sur la responsabilité de l’État, le projet d’articles 
sur la protection diplomatique indique clairement que ce 
n’est pas le cas. La Commission est en quelque sorte obli-
gée de maintenir cette position pour ce qui est de l’actuel 
projet d’articles. Si le Rapporteur spécial ne souhaite pas 
consacrer une disposition particulière à cette question, 
celle-ci doit au moins être traitée très clairement dans le 
commentaire.

27. Abordant la question de savoir si une organisation 
internationale non lésée, ou d’ailleurs un État non lésé, 
serait en droit d’invoquer la responsabilité d’une autre 
organisation internationale à raison de la violation d’une 
obligation due à la communauté internationale dans son 
ensemble, M. Dugard observe que bien que le Rappor-
teur spécial la juge délicate au paragraphe 32 de son rap-
port, elle n’est pas trop difficile à envisager. Il serait tenté 
de dire qu’il s’est écoulé suffisamment de temps depuis 
l’intervention, en 1999, de l’OTAN au Kosovo pour que 
la Commission en discute de façon sereine comme un 
exemple de cas où l’ONU aurait pu invoquer la respon-
sabilité de l’OTAN pour avoir outrepassé ses pouvoirs en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales. La Fédération de Russie, en tant qu’État non lésé, 
aurait pu aussi envisager d’en faire de même; une telle 
hypothèse est examinée au paragraphe 31 du rapport.

28. Le point de savoir s’il est souhaitable qu’une organi-
sation internationale non lésée, ou un État non lésé, porte 
une réclamation à l’encontre d’une autre organisation 
internationale est une autre question. M. Dugard tendrait 
à penser qu’un tel droit devrait être réservé à l’ONU, ce 
qui supposerait qu’un statut spécial soit conféré à l’Orga-
nisation. La Commission a déjà discuté de cette question 
à propos du présent projet d’articles et a décidé qu’il ne 
fallait pas accorder de statut spécial à l’ONU. Or, étant 
donné que la Cour internationale de Justice n’a pas 
compétence pour connaître d’affaires mettant en cause 

43 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 53. 
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des organisations internationales, il est improbable qu’elle 
soit jamais saisie de la question, comme l’illustre le fait 
que la Yougoslavie a dû présenter ses demandes contre 
les États membres de l’OTAN. Il n’est donc pas impos-
sible que de tels cas puissent se produire. Par ailleurs, le 
Rapporteur spécial a traité très efficacement la question 
au paragraphe 3 de l’article 51 en disposant que l’organi-
sation invoquant la responsabilité doit avoir reçu mandat 
de protéger l’intérêt de la communauté internationale qui 
sous-tend cette obligation.

29. À propos des contre-mesures, M. Dugard pense, 
comme le Rapporteur spécial, qu’il serait difficile de 
trouver une bonne raison d’exempter les organisations 
internationales de l’éventualité qu’elles fassent l’objet 
de contre-mesures. Il n’est pas totalement convaincu par 
les objections soulevées par José Alvarez, citées dans la 
note de bas de page afférente au paragraphe 41 du sixième 
rapport. Il est notoire que, même actuellement, des États 
Membres de l’ONU qui n’approuvent pas certaines 
actions de l’Organisation expriment leur mécontentement 
en ne versant pas leurs contributions. Il est inutile de rap-
peler le refus de la France et de l’ex-URSS de payer les 
contributions dues par elles après l’établissement, par la 
résolution 1000 (ES-1) du 5 novembre 1956, de la pre-
mière Force d’urgence des Nations Unies (FUNU I) en 
1956. Il appuie l’approche du Rapporteur à cet égard dans 
le projet d’article 52. Pour ce qui est des avis divergents 
exprimés par M. Nolte et par le Rapporteur spécial à la 
séance précédente au sujet des paragraphes 4 et 5 de ce 
projet d’article, il est enclin à se ranger à l’avis du Rappor-
teur spécial selon lequel aucune présomption n’est énon-
cée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5. En revanche, la 
reformulation de ces paragraphes proposée par M. Nolte 
mérite d’être examinée, mais cela relève essentiellement 
du Comité de rédaction.

30. Le projet d’article 57 correspond à l’article 54 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État qui, 
lorsqu’il a été adopté, a été considéré comme une dispo-
sition très novatrice par la Commission et a donc été for-
mulé comme une clause de sauvegarde. Au paragraphe 6 
du commentaire de l’article 54 sur la responsabilité de 
l’État, la Commission a noté: «il semble que rien n’auto-
rise clairement les États visés à l’article 48 à prendre des 
contre-mesures dans l’intérêt collectif». Au paragraphe 7, 
il est souligné que, pour cette raison, il est question de 
«mesures licites» plutôt que de «contre-mesures». Au 
paragraphe 6, il est en outre indiqué que la disposition est 
rédigée comme «une clause de sauvegarde qui réserve la 
position sur ce point et laisse le règlement de la question 
pour plus tard dans le cadre du développement ultérieur du 
droit international»44. Pour conclure, M. Dugard demande 
au Rapporteur spécial si le droit international a effective-
ment connu un développement à cet égard depuis 2001. 
Bien qu’il ait le sentiment qu’il n’y a eu aucun dévelop-
pement, il estime que la question devrait au moins être 
abordée dans le présent projet. Il désapprouve la conclu-
sion énoncée par le Rapporteur spécial au paragraphe 57 
de son rapport selon laquelle la seule chose à faire par la 
Commission est de réaffirmer ce qui a été dit dans l’ar-
ticle 54 sur la responsabilité de l’État. La Commission 
pourrait aussi réexaminer l’article 57 pour décider si elle 

44 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 149. 

doit le traiter comme une clause de sauvegarde ou si elle 
est prête à employer le terme «contre-mesures» au lieu de 
«mesures licites».

31. M. GAJA (Rapporteur spécial) sait gré à M. Dugard 
d’avoir mis en perspective les projets d’article sur la res-
ponsabilité de l’État par rapport à la question de savoir 
s’il convient d’inclure dans le présent projet d’articles une 
disposition sur la nationalité des réclamations et l’épuise-
ment des recours internes. Il reconnaît comme lui qu’une 
erreur de rédaction a été commise quant au lien entre les 
articles 44 et 48 du texte sur la responsabilité de l’État. 
La référence à l’article 44 dans l’article 48, paragraphe 3, 
pourrait sembler priver les États autres que l’État de 
nationalité de la capacité d’invoquer la responsabilité à 
raison de la violation d’obligations erga omnes en vertu 
de l’article 48, paragraphe 1 b. En conséquence, il reprend 
à son compte la position de M. Dugard et de la Commis-
sion telle qu’elle est formulée dans la note de bas de 
page afférente au paragraphe 2 du commentaire du projet 
d’article 16 sur la protection diplomatique45, à savoir que 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 48 du projet d’ar-
ticles sur la responsabilité de l’État n’est pas subordonné 
à l’article 44. Une clarification pourrait être insérée dans 
le présent projet si la Commission décidait de rédiger une 
disposition correspondant à l’article 44. Si le Rapporteur 
spécial n’a pas prévu une telle disposition, c’est parce que 
les conditions de nationalité des réclamations et d’épuise-
ment des recours internes ne s’appliquent qu’à certaines 
catégories limitées de réclamations, et seulement rarement 
lorsque l’entité responsable est une organisation interna-
tionale; il n’a jamais tenté de dénier l’applicabilité de ces 
conditions dans certaines circonstances. La question qui 
se pose actuellement à la Commission est de savoir si, en 
principe, un projet d’article similaire à l’article 44 du pro-
jet d’articles sur la responsabilité de l’État est nécessaire. 
Si de l’avis de la majorité des membres, il est nécessaire, 
la rédaction d’une telle disposition sera chose facile car il 
a déjà mené à bien les recherches nécessaires sur la pra-
tique à ce propos.

32. M. NOLTE, précisant son intervention de la séance 
précédente, dit qu’elle portait, non sur le projet d’ar-
ticle 46, mais seulement sur les paragraphes 4 et 5 du 
projet d’article 52 et le droit éventuel des États membres 
d’une organisation internationale de prendre des contre-
mesures à l’encontre de cette organisation. Il faut tenir 
compte du principe de spécialité dans ce contexte et c’est 
pourquoi il propose qu’il soit clairement précisé à l’ar-
ticle 52 que celui-ci n’établit aucune présomption quant à 
la possibilité de prendre des contre-mesures contre l’orga-
nisation internationale responsable.

33. Abordant le projet d’article 51, paragraphe 3, et la 
question de savoir si une organisation internationale est 
en droit d’invoquer la responsabilité d’une autre organisa-
tion internationale à raison de la violation d’une obligation 
due à la communauté internationale dans son ensemble, il 
note que le paragraphe 36 du sixième rapport, à l’appui 
d’une réponse par ailleurs positive à cette question, cite 
l’opinion de la Commission européenne selon laquelle: 
«il n’est guère concevable qu’une organisation tech-
nique chargée des transports soit autorisée à prendre des 

45 Voir la note 43 supra. 
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sanctions contre une alliance militaire à raison d’une vio-
lation d’une garantie fondamentale du droit international 
humanitaire pouvant être due à la communauté internatio-
nale dans son ensemble».

34. De l’avis de M. Nolte cependant, certaines consi-
dérations militent en faveur de la capacité éventuelle 
d’une organisation technique chargée des transports, dans 
certaines circonstances, de prendre des contre-mesures 
contre une alliance militaire. La première est que les États 
membres de cette organisation pourraient avoir transféré 
à celle-ci le pouvoir exclusif de prendre certaines déci-
sions concernant les transports. Si ces États membres se 
sont ainsi privés du droit de prendre des mesures unila-
térales, pourquoi faudrait-il que cette délégation de pou-
voir à une organisation technique aboutisse à ce que ni les 
États membres ni l’organisation ne puissent prendre de 
contre-mesures dans le domaine des transports? Le para-
graphe 60 du rapport traite de ce point dans le contexte 
du projet d’article 57, mais limite aux organisations 
régionales d’intégration économique la possibilité de 
prendre des contre-mesures dans un domaine sur lequel 
la compétence a été transférée à une organisation interna-
tionale. Or, une organisation de contrôle du trafic aérien, 
par exemple, sans être liée à une organisation régionale 
d’intégration économique, pourrait néanmoins détenir 
certains pouvoirs exclusifs qui devraient être employés 
pour appliquer des contre-mesures.

35. Cela soulève toutefois une question plus générale 
et c’est pourquoi la réponse selon laquelle une organisa-
tion technique chargée des transports n’est pas habilitée 
à prendre des contre-mesures est trop simpliste. Natu-
rellement, si un tel pouvoir n’a pas été conféré à l’orga-
nisation, elle ne peut prendre des contre-mesures contre 
une alliance militaire. Mais la vraie question est de savoir 
quelles considérations permettent de déterminer si l’orga-
nisation technique chargée des transports a été habilitée 
à prendre des contre-mesures à raison de la violation de 
normes impératives par d’autres organisations. Il semble 
que la réponse dépende principalement, non pas du 
champ technique d’activité de l’organisation, mais plutôt 
du point de savoir si ses membres l’ont conçue comme 
un instrument à de multiples fins, y compris l’adoption 
de contre-mesures à raison de violations de normes impé-
ratives, ou s’ils ont entendu neutraliser, ou dépolitiser, la 
gestion d’un domaine technique en le confiant à une orga-
nisation spécialisée. Il est peu probable que l’on puisse 
trouver la réponse en se référant simplement aux règles 
de l’organisation – qui sont généralement muettes sur ce 
point – ou au caractère technique de l’organisation. Là 
encore, les projets d’article devraient permettre une inter-
prétation du caractère d’une organisation internationale.

36. M. Nolte n’est pas certain que les projets d’article 
épuisent toutes les complexités de l’invocation éventuelle 
par une organisation internationale de la responsabi-
lité d’une autre organisation internationale. Le seul fait 
que l’organisation lésée ne soit pas membre de l’orga-
nisation responsable ne semble pas être un facteur suf-
fisamment déterminant. La Communauté européenne 
n’est pas membre du Marché commun du Sud (Merco-
sur) et l’OTAN n’est pas membre de l’ONU, et cepen-
dant la position quant à l’invocation de la responsabilité 
semble être différente dans les deux cas. Le fait que tous 

les membres de l’OTAN soient membres de l’ONU laisse 
penser que, s’agissant de l’invocation de la responsabilité, 
l’OTAN devrait être traitée davantage comme un membre 
de l’ONU, tandis que la Communauté européenne doit 
incontestablement être traitée comme n’étant pas membre 
du Mercosur.

37. En second lieu, bien que l’on puisse difficilement 
contester la prudente affirmation du Rapporteur spécial 
au paragraphe 46 de son rapport selon laquelle «si une 
organisation s’abstient d’appliquer ses propres règles 
lorsqu’elle adopte des contre-mesures, la conséquence 
juridique n’est pas nécessairement que ces contre-mesures 
sont à considérer illicites», cette phrase risque néanmoins 
de donner une fausse impression, en particulier si on la 
rapproche des observations du Rapporteur spécial sur le 
projet d’article 46 figurant au paragraphe 11 du rapport, 
qui semblent indiquer que les règles d’une organisation 
internationale sont comparables au droit interne des États. 
Le droit interne des États n’est normalement pas pris en 
compte, pour de bonnes raisons, lorsque l’on évalue la 
légalité internationale de l’action d’un État, alors que les 
règles des organisations internationales tendent à avoir 
davantage d’importance lorsque l’on évalue la légalité en 
droit international des activités de l’organisation concer-
née. Cela s’explique parce que ces règles définissent aussi, 
entre autres, le champ de compétence d’une organisation 
internationale afin de permettre aux tiers de s’y fier, et 
qu’elles sont plus orientées vers le public international, y 
compris les non-membres. D’où la nécessité de distinguer 
entre différents types de règles.

38. Enfin, M. Nolte souscrit aux points de vue exprimés 
par les précédents intervenants à propos de l’épuisement 
des recours internes et des questions de recevabilité, et dit 
qu’il accueillera favorablement un traitement plus expli-
cite de ces questions dans les projets d’article.

39. M. PERERA remercie le Secrétariat pour ses ser-
vices inestimables, en particulier l’élaboration des résu-
més thématiques des débats de la Sixième Commission 
sur les questions dont est saisie la Commission et l’éta-
blissement d’une documentation exhaustive sur les nou-
veaux sujets que la Commission examinera au cours de la 
deuxième partie de session.

40. Dans son sixième rapport, le Rapporteur spécial met 
en évidence certaines questions fondamentales concer-
nant l’invocation de la responsabilité des organisations 
internationales. La première est celle de savoir s’il est 
nécessaire de prévoir un projet d’article sur la recevabi-
lité des réclamations comparable à l’article 44 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, qui définirait les 
conditions requises pour l’établissement de la responsabi-
lité d’une organisation internationale et pour l’invocation 
de cette responsabilité par un État ou une autre organisa-
tion internationale. Une telle disposition viserait les prin-
cipes bien connus de la nationalité des réclamations et de 
l’épuisement des recours internes, qui sont indissociables 
du contexte de la protection diplomatique.

41. Le Rapporteur spécial remarque avec pertinence 
que la question des conditions d’exercice de la protec-
tion diplomatique se pose essentiellement par rapport à 
la responsabilité de l’État dans le contexte des relations 
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interétatiques, et que la protection diplomatique n’a pas 
la même pertinence pratique dans le cadre de la respon-
sabilité des organisations internationales sauf, peut-être, 
dans le cas d’une réclamation d’un État contre une orga-
nisation internationale. Néanmoins, après avoir écouté les 
observations de M. Dugard, M. Perera en est venu person-
nellement à penser qu’il y avait de bonnes raisons d’exa-
miner l’applicabilité du principe de la nationalité d’une 
réclamation dans le cas où un État fait une réclamation en 
son propre nom à raison d’un dommage direct ou indirect 
causé à l’un de ses sujets.

42. Après avoir considéré les points de vue largement 
divergents sur l’applicabilité de la règle de l’épuisement 
des recours internes, M. Perera est d’avis que le point 
critique est de savoir si une organisation internationale, 
comme un État, possède un système judiciaire et des 
pouvoirs juridictionnels, ou d’autres moyens d’accorder 
réparation. Il aurait tendance à répondre par la négative, 
eu égard au caractère des organisations internationales en 
général. Si la Commission décide de ne pas inclure un 
projet d’article comparable à l’article 44 du texte sur la 
responsabilité de l’État, il suggère que le commentaire 
expose en détail le caractère coutumier des deux prin-
cipes tels qu’ils sont énoncés dans plusieurs décisions 
judiciaires, par exemple dans l’affaire des Concessions 
Mavrommatis en Palestine pour ce qui est de la nationa-
lité des réclamations et dans l’affaire ELSI s’agissant de 
l’épuisement des recours internes.

43. La deuxième question fondamentale est celle de 
savoir si une organisation internationale autre qu’une 
organisation lésée est habilitée à invoquer la responsabi-
lité d’une autre organisation internationale à raison de la 
violation d’une obligation due à la communauté interna-
tionale dans son ensemble. Comme l’a souligné le Rap-
porteur spécial, la pratique à cet égard ne fournit guère 
d’indications, l’exemple le plus significatif étant celui 
de l’Union européenne, qu’il faut voir comme un précé-
dent d’une nature exceptionnelle. Les débats à la Sixième 
Commission et les opinions écrites des organisations 
internationales ont souligné le fait que la capacité d’une 
organisation internationale d’invoquer la responsabilité à 
raison de violations d’obligations dues à la communauté 
internationale dans son ensemble sera déterminée par le 
mandat spécifique de cette organisation tel qu’il est défini 
par son acte constitutif. M. Perera serait donc favorable à 
l’inclusion d’une référence expresse à la nécessité d’un 
mandat constitutionnel, tel que défini par l’acte constitutif 
et les règles de l’organisation, comme facteur déterminant 
à cet égard tant dans le projet d’article 51, paragraphe 3, 
que dans le projet d’article 46.

44. Le chapitre relatif aux contre-mesures concerne un 
domaine où la pratique est quasiment inexistante, si ce 
n’est celle impliquant l’Union européenne dans des procé-
dures au titre du Mémorandum d’accord sur les règles et 
procédures régissant le règlement des différends, annexé 
à l’Accord de Marrakech instituant l’OMC. M. Perera 
pense comme M. McRae que les mesures de rétorsion dans 
le contexte de l’OMC, comme le retrait de concessions, 
constituent essentiellement une sanction contractuelle 
dans le cadre de ce régime conventionnel particulier, et 
qu’il serait difficile d’en déduire des règles d’application 
plus générale. Comme l’ont noté plusieurs intervenants 

précédents, l’Union européenne est une organisation fon-
dée sur un degré élevé d’intégration régionale et les pro-
cédures du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends de l’OMC ont un caractère complexe et spécia-
lisé. Il serait dès lors difficile de se fonder sur cette pratique 
restreinte aux fins des projets d’article. Il faut donc aborder 
avec prudence les contre-mesures. Les propositions faites 
par M. Nolte et Mme Escarameia pour le projet d’article 52, 
insistant sur le caractère essentiel du mandat et des règles 
de l’organisation, sont un pas dans la bonne direction et 
méritent donc d’être examinées plus avant.

45. Le projet d’article 57 s’aventure dans un domaine où, 
comme la Commission l’a fait observer au paragraphe 3 
du commentaire de l’article 54 correspondant du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, «la pratique […] 
est limitée et encore à l’état embryonnaire»46. Au para-
graphe 6, la Commission a ajouté: «Comme on le voit, en 
l’état actuel du droit international, l’incertitude plane en 
ce qui concerne les contre-mesures prises dans l’intérêt 
général ou collectif. La pratique des États est peu abon-
dante et seul un nombre limité d’États sont concernés. À 
l’heure actuelle, il semble que rien n’autorise clairement 
les États visés à l’article 48 à prendre des contre-mesures 
dans l’intérêt collectif.»47 D’où la décision de rédiger la 
disposition comme une clause de sauvegarde. Ces obser-
vations valent également, sinon plus, pour la responsa-
bilité des organisations internationales, non seulement 
dans le contexte spécifique du projet d’article 57, mais 
aussi dans le contexte général du chapitre sur les contre-
mesures. Il est donc nécessaire d’avancer avec la plus 
grande prudence dans ce domaine, car c’est un territoire 
non balisé. C’est pourquoi M. Perera appuie la proposi-
tion de constituer un groupe de travail pour examiner plus 
avant les projets d’article sur les contre-mesures. Il ne voit 
aucune objection à ce que les projets d’articles 46 à 51 
soient renvoyés au Comité de rédaction.

46. M. HMOUD dit qu’une série de projets d’article sur 
l’invocation de la responsabilité des organisations inter-
nationales et sur les contre-mesures, s’appliquant aux dif-
férents types d’organisations internationales – telles que 
définies dans le projet d’articles – paraît appropriée. Il 
serait logique d’adapter les articles sur la responsabilité 
de l’État au cas des organisations internationales, pour 
autant que la personnalité juridique propre d’une organi-
sation joue de la même manière que celle d’un État. Mais 
il faudrait examiner plus attentivement la question de 
savoir si la nature et le caractère très différents des orga-
nisations internationales justifient l’application de règles 
différentes à diverses organisations. En outre, en raison 
de l’absence de précédents concernant les organisations 
internationales, il faudrait peut-être approfondir l’analyse 
avant de conclure qu’un article sur la responsabilité de 
l’État s’applique mutatis mutandis à la responsabilité des 
organisations internationales.

47. Il faudrait aussi tenir compte de certaines considéra-
tions d’ordre théorique avant d’adopter des principes rela-
tifs aux contre-mesures dans les projets d’article, bien que 
d’un point de vue juridique, rien ne s’oppose à l’adoption 
de tels principes.

46 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 147. 
47 Ibid., p. 149.
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48. S’agissant du projet d’article 46 sur l’invocation 
de la responsabilité par l’État ou l’organisation interna-
tionale lésé, M. Hmoud souscrit à l’avis exprimé dans le 
rapport, à savoir qu’il est peut-être difficile de trouver des 
exemples de dommage causé à une organisation interna-
tionale lorsque l’obligation violée est due à plusieurs enti-
tés ou à la communauté internationale dans son ensemble 
et que la violation de l’obligation atteint spécialement 
cette organisation internationale ou modifie radicalement 
la situation de toutes les parties lésées. Il faut toutefois 
souligner que c’est en raison de la nature et du caractère 
d’une organisation que celle-ci est lésée dans de tels cas. 
À cet égard, la situation est différente de celle d’un État et 
il faudrait peut-être approfondir cet aspect de la question.

49. Pour ce qui est de la recevabilité des réclamations, 
M. Hmoud est d’avis que, même si le rapport avance des 
raisons pour ne pas inclure un article énonçant des règles 
sur la nationalité des réclamations et l’épuisement des 
recours internes, le fait que la pratique ne soit pas fixée 
quant à l’épuisement des recours internes n’interdit pas 
d’envisager l’inclusion d’un tel article. La question de 
savoir s’il est raisonnable d’exiger l’épuisement des voies 
de recours internes d’une organisation internationale 
dépendra de la structure et des règles de l’organisation. 
Si les voies de recours internes des États mettent habi-
tuellement en jeu des mécanismes judiciaires ou admi-
nistratifs, les organisations internationales ont une plus 
grande diversité de mécanismes pour les recours internes, 
qui peuvent être ou non adéquats et efficaces. M. Hmoud 
propose donc que soit inclus un projet d’article relatif à la 
nationalité des réclamations, posant aussi comme condi-
tion l’épuisement des recours internes de l’organisation 
responsable, sous réserve que ceux-ci soient adéquats 
et efficaces. Le commentaire devrait alors présenter des 
exemples de mécanismes d’organisations internationales 
offrant des recours adéquats et efficaces.

50. Au sujet du projet d’article 51, M. Hmoud convient 
qu’il est essentiel de nuancer le droit d’une organisation 
internationale non lésée d’invoquer la responsabilité 
d’une autre organisation à raison de la violation d’une 
obligation due à la communauté internationale dans son 
ensemble. Cependant, ce droit ne devrait pas être limité 
aux organisations ayant pour mandat de protéger les inté-
rêts de la communauté internationale. Toute organisation 
devrait pouvoir invoquer cette responsabilité lorsqu’elle 
agit dans le cadre de son mandat de protéger les intérêts 
communs de ses membres, lorsque la violation de l’obli-
gation porte atteinte à ces intérêts. Le critère selon lequel 
une organisation internationale a reçu mandat de protéger 
les intérêts communs de la communauté internationale est 
très élevé et l’on peut se demander s’il existe une organi-
sation internationale dont le seul mandat serait de proté-
ger les intérêts communs de la communauté internationale 
dans son ensemble. Il faudrait donc élargir les paramètres 
en ce qui concerne le droit d’invoquer la responsabilité. 

51. Les contre-mesures restent une notion juridique 
controversée pour diverses raisons. Au cours de l’histoire, 
les représailles ont impliqué l’usage de la force, ce qui 
explique l’opposition à la formulation de règles relatives 
aux contre-mesures, bien qu’il ait été admis depuis que 
de telles mesures ne doivent pas impliquer le recours à la 
force. Une autre raison est que toute idée suggérant qu’il 

serait possible de se faire justice soi-même devrait être 
dénoncée. En revanche, s’il existe une instance de règle-
ment des différends ayant compétence pour connaître du 
litige, les règles régissant le mécanisme de règlement des 
différends qui sont applicables aux parties peuvent res-
treindre le droit de recourir à des contre-mesures et sup-
planter toute autre règle en sens contraire. On pourrait en 
dire de même des règles de lex specialis, comme dans le 
cas de l’OMC qui a son propre système de contre-mesures 
applicables dans le cadre de l’Organisation.

52. Cependant, l’opposition à la théorie des contre-
mesures est nécessairement liée au concept lui-même et 
à la question de savoir s’il devrait faire partie du droit 
international. Si les contre-mesures sont admises, il n’y 
aurait juridiquement aucune raison de réserver aux États 
la possibilité de les adopter et il serait alors nécessaire 
de rechercher si certaines conditions particulières doivent 
être remplies pour appliquer la théorie aux organisations 
internationales.

53. Les règles de l’organisation internationale sont 
incontestablement pertinentes. Si ces règles permettent 
ou interdisent à un membre de l’organisation internatio-
nale de prendre des contre-mesures à l’encontre de l’or-
ganisation, il est évident qu’il convient de les respecter. 
Mais la situation est plus complexe lorsque les règles ne 
disent rien, ce qui est généralement le cas. Le seuil doit 
alors être plus élevé et il ne devrait pas être possible de 
recourir à des contre-mesures si celles-ci auraient un effet 
significatif sur la situation de l’organisation internationale 
ou menaceraient son bon fonctionnement. De même, si 
l’organisation responsable est un de ses membres, l’orga-
nisation internationale lésée ne devrait être autorisée à 
prendre des contre-mesures que si elles sont compatibles 
avec les règles de l’organisation et ne portent pas atteinte 
de manière significative à la situation de l’organisation 
responsable ou n’en menacent pas l’existence. Ces condi-
tions devraient être ajoutées à l’article 52, paragraphes 4 
et 5.

54. M. Hmoud ne comprend pas la logique conduisant à 
exonérer une organisation internationale qui applique des 
contre-mesures contre un État non membre de l’obligation 
de se conformer à ses propres règles. Dès lors qu’un État 
est présumé se conformer à ses procédures légales internes 
lorsqu’il prend des contre-mesures, il n’y a aucune raison 
de ne pas examiner la légalité de contre-mesures prises 
par une organisation internationale lorsqu’elle enfreint 
ses propres règles. Si son mandat ne lui permet pas de 
prendre de telles mesures, ou si l’organe qui les prend agit 
ultra vires, la partie visée doit pouvoir contester la légalité 
de ces mesures en se fondant sur les règles de l’organisa-
tion internationale. Cela est d’autant plus important que 
la Commission s’efforce d’affirmer le principe de légalité 
dans la mise en œuvre de contre-mesures afin de rendre la 
théorie plus défendable. Il faudrait donc ajouter un para-
graphe à cet effet dans le projet d’article 52.

55. Enfin, s’agissant du cas où une organisation 
internationale prend des contre-mesures au nom d’un 
membre, M. Hmoud note qu’il a été ajouté aux projets 
d’article une disposition spéciale concernant les orga-
nisations régionales d’intégration économique à qui 
leurs membres ont transféré compétence sur certaines 
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matières et le droit de ces organisations d’agir au nom de 
leurs membres. Il ne comprend pas pourquoi la disposi-
tion limite cette hypothèse aux organisations régionales 
d’intégration économique et paraît conçue en fonction 
d’une organisation particulière. Les organisations de ce 
type ne prétendent pas être des États fédéraux sous pré-
texte de leur intégration économique. Ensuite, puisque 
la compétence a été déléguée par le membre à l’orga-
nisation, celle-ci ne devrait agir que dans les limites de 
la compétence originelle du membre, compte tenu éga-
lement de la portée des contre-mesures que le membre 
aurait pu prendre s’il avait agi de son propre chef et non 
par l’intermédiaire de l’organisation internationale. Il 
découle de ce principe que l’organisation ne peut se pré-
valoir que des contre-mesures qui auraient pu être prises 
par le membre. Par exemple, l’organisation ne pourrait 
pas prendre de contre-mesures impliquant l’ensemble 
de l’organisation vis-à-vis de l’entité responsable de la 
violation, parce que c’est le membre, et non l’organi-
sation, qui est la partie lésée. M. Hmoud propose donc 
d’ajouter à la fin du paragraphe 2 de l’article 57 le libellé 
suivant: «pour autant que le membre ait été habilité à 
prendre ces mesures s’il les avait prises lui-même». Le 
paragraphe devrait aussi avoir une portée générale et ne 
pas être limité aux organisations régionales d’intégra-
tion économique.

56. En conclusion, M. Hmoud recommande de renvoyer 
les projets d’article au Comité de rédaction.

La séance est levée à 11 h 45. 
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Responsabilité des organisations internationales 
(suite) [A/CN.4/588, sect. E, A/CN.4/593 et Add.1, 
A/CN.4/597 et A/CN.4/L.725 et Add.1]

[Point 3 de l’ordre du jour]

siXième raPPort du raPPorteur sPéCial (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du sixième rapport du Rap-
porteur spécial sur la responsabilité des organisations 
internationales (A/CN.4/597).

2. M. PELLET dit qu’après avoir abordé, à la séance 
précédente, la question de l’invocation «aimable» de la 
responsabilité par la voie d’une réclamation, y compris 
sous couvert de protection diplomatique ou fonctionnelle, 
il lui reste à examiner la question de l’autre manière, 
moins «douce», de mettre en œuvre la responsabilité, à 
savoir l’application de contre-mesures − dont il n’est pas 
un fervent partisan même s’il reconnaît qu’il faut bien 
s’en accommoder.

3. L’une des principales préoccupations de M. Pellet, 
qui vaut pour les contre-mesures comme pour l’invoca-
tion de la responsabilité, a trait au fait que l’hypothèse 
inverse des contre-mesures qu’un État pourrait prendre 
à l’encontre d’une organisation internationale n’est pas 
envisagée dans le projet d’articles; il espère vivement 
que le Rapporteur spécial ou, si celui-ci le préfère, un 
groupe de travail, lui consacrera des projets d’article 
complémentaires.

4. Le Rapporteur spécial part de divers exemples 
pour établir que le projet d’articles ne peut ignorer les 
contre-mesures. Si M. Pellet est d’accord avec cette 
conclusion, il n’est pas entièrement convaincu par les 
motifs avancés. M. McRae et M. Perera ont eu raison 
de souligner que les décisions de l’Organe de règlement 
des différends de l’OMC ne constituaient pas un point de 
départ très convaincant pour cette démonstration puisque 
les «contre-mesures» dont il s’agit sont autorisées par 
l’organe d’appel, avec le concours éventuel d’un tribu-
nal arbitral. L’exemple de l’Organe de règlement des 
différends est strictement limité aux organisations inter-
nationales d’intégration économique et, pour l’instant, 
aux seules Communautés européennes. Pour ce qui est 
des autres types d’organisation, le droit de l’OMC n’est 
pas édifiant, même par analogie, et il est difficile de le 
généraliser à d’autres types d’organisations. La question 
se pose alors de savoir quel genre de contre-mesures les 
organisations pourraient bien prendre. C’est là, d’ailleurs, 
que le bât blesse: si l’organisation lésée ne dispose pas 
des compétences qui lui permettraient de prendre des 
contre-mesures efficaces, on peut se demander si le relais 
ne doit pas être pris par les États. C’est ce que pensent un 
certain nombre d’auteurs, dont Ehlermann48. Cela pour-
rait constituer un pendant logique au projet d’article 43 
mais, si tel était le cas, il faudrait bien entendu que ces 
contre-mesures «par substitution» soient très rigoureuse-
ment encadrées.

5. M. Pellet pense qu’en réalité, deux questions se 
posent, que les orateurs précédents n’ont pas nettement 
distinguées. La première est de savoir si une organi-
sation internationale a compétence pour prendre des 
contre-mesures et si elle en a la capacité. Dans l’affirma-
tive, la seconde est de savoir quel genre de contre-mesures 
elle peut prendre. M. McRae a raison de dire qu’il faut 
sans doute commencer par la seconde question, mais cela 
ne dispense pas d’examiner la première.

6. Une organisation internationale peut uniquement 
prendre, sans aucun doute − sur ce point, quasiment 

48 C. D. Ehlermann, «Communautés européennes et sanctions inter-
nationales – une réponse à J. Verhoeven», Revue belge de droit inter-
national, vol. XVIII (1984-1985), p. 96 à 112, en particulier p. 104 et 
105. 


