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SURMHWJOREDODXTXHOOD&RPPLVVLRQIRUWHGHVRQH[SHUWLVH GRQQH OD FRKpUHQFH ORJLTXH HW VFLHQWL¿TXH TXL OXL
paraît appropriée, sans trop se préoccuper des réactions
possibles des États. Essayer de suivre les États au fur
et à mesure de l’élaboration du projet revient un peu à
DEDQGRQQHU FH TXL IDLW OD SDUWLFXODULWp GH OD &RPPLVVLRQ RUJDQH G¶H[SHUWV LQGpSHQGDQWV TXL VH GRLW j FH
WLWUH GH SUpVHQWHU GHV SURMHWV GH SUHPLqUH OHFWXUH TXL
ne recueillent pas forcément l’agrément des États.
La deuxième lecture, elle, est faite pour tenir compte
GHVSUpRFFXSDWLRQVSROLWLTXHVGHVeWDWVHWGHOD6L[LqPH
Commission et pour les traduire, le cas échéant, dans un
SURMHW¿QDOGHIDoRQjHQDFFURvWUHO¶DFFHSWDELOLWpWRXWHQ
essayant de lui conserver une certaine cohérence. C’est
SRXUTXRL O¶H[HUFLFH K\EULGH DXTXHO OH 5DSSRUWHXU VSpcial invite les membres de la Commission est fâcheusement troublant: ce n’est pas une véritable deuxième
lecture mais plutôt une sorte de première lecture bisTXL
QHYLVHSDVHVVHQWLHOOHPHQWjDPpOLRUHUOHSURMHWPDLVTXL
FKHUFKH j UpSRQGUH DX[ UHPDUTXHV HW DX[ VXJJHVWLRQV
des États et des organisations internationales.
 'HX[LqPHPHQW 0 3HOOHW UDSSHOOH TX¶j SOXVLHXUV
reprises il a protesté contre l’interprétation très restricWLYH TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO IDLVDLW GH VRQ VXMHW HQ OH
limitant à la responsabilité encourue par les organisaWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FH TXL FHUWHV pWDLW FRQIRUPH j OD
OHWWUH GH O¶LQWLWXOp GX VXMHW PDLV QRQ j OD ORJLTXH JpQpUDOHTXLDYDLWFRQGXLWjVRQDGRSWLRQ/RUVTXHOHVXMHWD
pWpLQVFULWjO¶RUGUHGXMRXUO¶LGpHpWDLWG¶HQ¿QLUXQHIRLV
SRXUWRXWHVDYHFOHVTXHVWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpHQUHODWLRQDYHFO¶DFWLYLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXH
cette activité engage la responsabilité de l’organisation
RXFHOOHGHVeWDWV&RPPHOHVeWDWVTXLVRQWLQWHUYHQXV
j OD 6L[LqPH &RPPLVVLRQ PHQWLRQQpV j OD QRWH ¿JXUDQW
au paragraphe 8 du septième rapport, M. Pellet persiste
j SHQVHU TXH OH SURMHW GHYUDLW LQFOXUH DXVVL O¶LQYRFDWLRQ
par une organisation internationale de la responsabilité
internationale d’un État. La réponse du Rapporteur spéFLDOQ¶HQHVWSDVYUDLPHQWXQHSXLVTX¶LODI¿UPHTXHFHWWH
TXHVWLRQVHVLWXHHQGHKRUVGXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQYLVp
jO¶DUWLFOHSUHPLHU2UF¶HVWMXVWHPHQWFHWWHGp¿QLWLRQGX
FKDPSG¶DSSOLFDWLRQTX¶LOIDXGUDLWPRGL¿HUHW03HOOHW
UHJUHWWH TXH O¶RFFDVLRQ G¶DMXVWHU OH SURMHW TX¶RIIUH FHWWH
lecture «1 bisªDLWpWpXQHQRXYHOOHIRLVPDQTXpH
29. En outre, il est tout à fait irréaliste de procéder
comme le Rapporteur spécial y invite au paragraphe 8 de
son rapport, où il écrit: «On pourrait très bien concevoir
d’élargir différents articles de la troisième partie concernant la responsabilité de l’État, comme les articles 42
et 43, les articles 45 à 50 et les articles 52 à 54, pour
TX¶LOVUHFRXYUHQWpJDOHPHQWO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDbilité par des organisations internationales.» À ce stade,
LOQ¶HVWSDVOpJLWLPHGHSHQVHUTX¶RQYDUppFULUHOHVSURjets d’article sur la responsabilité de l’État. Il faudrait
WLUHU SDUWL GHV GHX[ DQQpHV TXL UHVWHQW SRXU FRPSOpWHU
le projet actuel sans essayer de «jouer au ping-pong»
avec le projet sur la responsabilité de l’État. Il serait
GRQF SOXV UDLVRQQDEOH GH PRGL¿HU OH SDUDJUDSKH  GH
O¶DUWLFOH SUHPLHU GX SURMHW j O¶H[DPHQ TXL SRXUUDLW VH
OLUHDLQVL©/HSUpVHQWSURMHWG¶DUWLFOHVV¶DSSOLTXHDXVVLj
la responsabilité internationale de l’État pour le fait illicite d’une organisation internationale ou à l’égard d’une
organisation internationale.» Comme on en est encore
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à la première lecture, même s’il s’agit d’une première
lecture bis, il s’agit là d’une proposition formelle, dont
la discussion ne relève évidemment pas du Comité de
rédaction mais bien de la Commission réunie en forPDWLRQSOpQLqUH,OYDGHVRLTXHVLHOOHpWDLWDGRSWpHLO
conviendrait soit de demander au Rapporteur spécial de
ELHQ YRXORLU UpGLJHU TXHOTXHV SURMHWV G¶DUWLFOH VXSSOpPHQWDLUHVTXLpODUJLUDLHQWOHVXMHWGDQVFHVHQVVRLWGH
FRQVWLWXHUXQJURXSHGHWUDYDLOjFHWWH¿Q&HODFRQFHUQH
notamment, mais pas exclusivement, l’article 16 du proMHWHWHQSDUWLFXOLHUO¶H[SOLFDWLRQTXHGRQQHOH5DSSRUteur spécial au paragraphe 45 de son septième rapport.
Pour le reste, M. Pellet n’a pas de divergence fondamentale avec le Rapporteur spécial, et il ne soulèvera à une
VpDQFHXOWpULHXUHTXHTXHOTXHVSRLQWVGHGpWDLO
La séance est levée à 18 heures.
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M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Kemicha, M. McRae, M. Melescanu, M. Niehaus, M. Nolte,
M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, M. Valencia2VSLQD09DUJDV&DUUHxR09DVFLDQQLH09i]TXH]
%HUP~GH]6LU0LFKDHO:RRG0me Xue.

Responsabilité des organisations internationales
(suite) [A/CN.4/606 et Add.1, sect. D, A/CN.4/609,
A/CN.4/610, A/CN.4/L.743 et Add.1]
[Point 4 de l’ordre du jour]
SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l’examen du septième rapport sur la responsabilité des
organisations internationales (A/CN.4/610).
 0 3(//(7 UDSSHOOH TX¶j OD VpDQFH SUpFpGHQWH
LO D IDLW GHV UHPDUTXHV FULWLTXHV GH QDWXUH JpQpUDOH TXL
concernaient à la fois la méthode employée par le RapSRUWHXUVSpFLDOHWVDFRQFHSWLRQGXVXMHWTX¶LOMXJHDLWWURS
pWURLWHHWTX¶LODIDLWXQHSURSRVLWLRQIRUPHOOHGHPRGL¿cation de l’article premier. Il est globalement favorable à
l’ensemble des projets d’article, à l’exception du projet
G¶DUWLFOHTXLOHSORQJHGDQVXQHJUDQGHSHUSOH[LWpHW
LOV¶HQWLHQGUDjTXHOTXHVUHPDUTXHVGHGpWDLO
 7RXW G¶DERUG ELHQ TX¶LO SHQVH IHUPHPHQW TXH OHV
organisations internationales ont une personnalité objecWLYHTXLHVWWRXWjIDLWLQGpSHQGDQWHGHVUHFRQQDLVVDQFHV
GRQWHOOHVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWLOFRQVLGqUHTXHOHVUqJOHV
G¶XQH RUJDQLVDWLRQ GpULYHQW GH VRQ RUGUH MXULGLTXH TXL
relève lui-même du droit international, nonobstant l’arrêt
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de la Cour de justice des Communautés européennes dans
Costa c. E.N.E.L. Ainsi, l’inclusion dans le projet d’arWLFOHG¶XQHGp¿QLWLRQGHV©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªQH
OXLSRVHSDVGHSUREOqPHQRQSOXVTXHODUpRUJDQLVDWLRQ
proposée des articles. Si, toutefois, le projet d’article 3
est placé dans une nouvelle deuxième partie intitulée
©3ULQFLSHVJpQpUDX[ªLOVHGHPDQGHFHTXHGHYLHQGUDOH
titre de cet article. Peut-être le Rapporteur spécial pourUDLWLO H[SOLTXHU V¶LO VRXKDLWH UHQYR\HU GH QRXYHDX OHV
projets d’article au Comité de rédaction ou s’il préfère
TXHOD&RPPLVVLRQUpXQLHHQIRUPDWLRQSOpQLqUHHQWpULQH
son choix.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHFRQWHQXGXSURMHWG¶DUWLFOH
contrairement au Rapporteur spécial, M. Pellet n’est pas
LQVHQVLEOHjODUHPDUTXHGX)0,¿JXUDQWjODQRWHGRQW
l’appel se trouve au paragraphe 20 du rapport. Le problème de la responsabilité des organisations internatioQDOHV VH SRVH HQ GHV WHUPHV GLIIpUHQWV VHORQ TXH OH IDLW
prétendument illicite concerne un État membre ou un État
tiers. Si l’organisation respecte son acte constitutif, il est
H[FOXTX¶HOOHHQJDJHVDUHVSRQVDELOLWpjO¶pJDUGGHO¶XQGH
ses membres: elle est couverte par avance par cet acte. Il
SHXW WRXWHIRLV DUULYHU TXH ELHQ TX¶HOOH UHVSHFWH VRQ DFWH
constitutif, elle engage sa responsabilité à l’égard des
eWDWVQRQPHPEUHV/HVTXHVWLRQVVRXOHYpHVSDUOH)0,
méritent donc un examen plus approfondi, et un article 3
bis énonçant les principes pertinents pourrait être inclus
dans le projet.
5. En relation avec ce point, M. Pellet n’est pas d’accord
avec le nouveau concept d’attribution de comportement
H[SRVpSDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDODXSDUDJUDSKHíO¶LGpH
TXH ORUVTX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH FRQWUDLQW XQH
autre organisation internationale ou un État à commettre
un fait internationalement illicite, elle engage sa responsabilité même si le comportement ne lui est pas attribuable.
Cela lui paraît étrange, car si la responsabilité de l’orgaQLVDWLRQHVWHQJDJpHDORUVTX¶HOOHQ¶DSDVFRPPLVO¶DFWH
F¶HVW SUpFLVpPHQW SDUFH TXH O¶DFWH OXL HVW RX OXL GHYLHQW
DWWULEXDEOH/DGp¿QLWLRQPrPHGHO¶DWWULEXWLRQHVWFHOOH
G¶XQHRSpUDWLRQLQWHOOHFWXHOOHTXLFRQVLVWHjLPSXWHUjXQH
HQWLWpODUHVSRQVDELOLWpG¶XQIDLWTX¶HOOHQ¶DSDVFRPPLV
6. Au paragraphe 53 de son rapport, le Rapporteur spécial propose un nouveau projet d’article 15 bisTXLSRXU
M. Pellet, devrait plutôt devenir un nouvel article 3 ter
dans la deuxième partie, ou un article 2 bis dans la première. Le texte proposé concerne le régime de responsaELOLWpDSSOLFDEOHjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLHVW
membre d’une autre organisation internationale. Cependant, sa portée est limitée par les mots «aux conditions
énoncées aux articles 28 et 29». M. Pellet ne voit pas
SRXUTXRL FH SULQFLSH GHYUDLW rWUH OLPLWp LO VHUDLW SUpIprable de dire une fois pour toutes, dès le début du proMHWG¶DUWLFOHVTXHOHVDUWLFOHVV¶DSSOLTXHQWDXVVLELHQDX[
eWDWVTX¶DX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVPHPEUHVG¶XQH
autre organisation internationale.
7. Au paragraphe 23 de son rapport, le Rapporteur spéFLDO SURSRVH XQH SHWLWH PRGL¿FDWLRQ UpGDFWLRQQHOOH GX
SURMHWG¶DUWLFOHTXLHQHOOHPrPHQHSRVHSDVGHSUREOqPH SDUWLFXOLHU PDLV TXL VRXOqYH XQH TXHVWLRQ SRXUTXRLOHSURMHWG¶DUWLFOHVQHFRQWLHQWLODXFXQHGLVSRVLWLRQ
pTXLYDOHQWHDXSURMHWG¶DUWLFOHVXUODUHVSRQVDELOLWpGH

l’État pour fait internationalement illicite11TXLFRQFHUQH
les fonctionnaires de fait? L’idée d’un agent de l’organisation internationale de fait ne paraît pas aberrante,
surtout au moment où les missions de service public des
organisations internationales se multiplient et se diversi¿HQW,OIDXGUDLWSHXWrWUHHQYLVDJHUjODVHVVLRQHQFRXUV
ou au moment de la seconde lecture, d’inclure un article
sur le sujet.
8. Le projet d’article 5 soulève des problèmes délicats.
La Cour européenne des droits de l’homme a essayé de
OHVUpVRXGUHjVDIDoRQWDQGLVTXHOD&RXUGHMXVWLFHGHV
Communautés européennes et le Rapporteur spécial se
prononcent d’une autre manière. M. Pellet est opposé par
SULQFLSHDXFULWqUHGXFRQWU{OHHIIHFWLIWHOTXHPLVHQ°XYUH
par la Cour internationale de Justice dans l’affaire relative
aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) et
dans l’affaire relative à l’Application de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)OHUDLVRQnement de la Cour au sujet du contrôle effectif n’est pas
particulièrement convaincant, et il n’est guère enthousiasmé à l’idée de simplement le répéter. Il y a en fait trop
GHSRXUHWGHFRQWUHFHFULWqUHSRXUTXH03HOOHWFKHUFKH
TXHUHOOH V¶LO pWDLW FRQVHUYp GDQV OH SURMHW (Q UHYDQFKH
il est en désaccord avec l’explication donnée au paraJUDSKHGXUDSSRUWSRXUFULWLTXHUODGpFLVLRQBehrami
et Saramati de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les États sont responsables des actes ultra vires de leurs
IRQFWLRQQDLUHVHWLOQHYRLWSDVSRXUTXRLOHVRUJDQLVDWLRQV
internationales ne le seraient pas également.
9. M. Pellet n’est pas convaincu non plus par les derQLqUHV SKUDVHV GX SDUDJUDSKH  V¶LO HVW YUDL TXH OH
FRPSRUWHPHQWDSSOLTXDQWXQDFWHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUnationale ne doit pas forcément être attribué à cette organisation, l’argument tiré de l’article 4 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
LOOLFLWHQHSDUDvWSDVIRQGpSXLVTXHO¶DUWLFOHVXUODUHVponsabilité de l’État réserve l’hypothèse de la responsabilité d’un État pour le comportement d’une organisation
internationale12. Cela laisse la Commission libre d’adopter une solution particulière dans son projet d’articles sur
la responsabilité des organisations internationales. Ainsi,
O¶DUJXPHQW GRXWHX[ GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO VHORQ OHTXHO
la Commission ne doit pas s’écarter de l’article 4 sur la
responsabilité de l’État est contredit par l’article 57 sur le
même sujet. Le Rapporteur spécial s’adonne à un jeu de
ping-pong entre les deux textes, mais M. Pellet refuse d’y
SDUWLFLSHUFDUFHTXLHVWLPSRUWDQWF¶HVWGHFRXYULUWRXWHV
les hypothèses.
 4XDQW j O¶DI¿UPDWLRQ VHORQ ODTXHOOH OHV SUREOqPHV
posés par l’adoption d’un comportement illicite sont idenWLTXHVSRXUOHVeWDWVHWSRXUOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRnales, M. Pellet a des doutes sérieux. Un État peut avoir un
FRPSRUWHPHQWLOOLFLWHSDUFHTXHFRPPHO¶LQGLTXHOD&RXU
internationale de Justice dans son avis consultatif de 1949
FRQFHUQDQW OD TXHVWLRQ GH OD Réparation des dommages
subis au service des Nations Unies, il possède toutes les
compétences reconnues par le droit international. Ce n’est
11
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Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLIS
Ibid., p. 41 et 152, respectivement.
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pas le cas des organisations internationales, dont l’action
HVWOLPLWpHSDUOHSULQFLSHGHVSpFLDOLWp6DQVMXVWL¿HUXQ
remaniement du projet d’article 7, cela mérite davantage
TXH OH VLPSOH DUJXPHQW VHORQ OHTXHO LO VHPEOH SUpIpUDEOH GH ©FRQVHUYHU OH PrPH OLEHOOp TXH FHOXL HPSOR\p
à l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État»13, avancé au paragraphe 36 du septième rapport.
Le Rapporteur spécial a raison de s’aligner sur ce projet
ORUVTX¶LOQ¶\DSDVGHUDLVRQGHV¶HQpFDUWHUPDLVORUVTX¶LO
y a de bonnes raisons de s’en éloigner, il doit le faire.
(QFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOHGHWHOOHVUDLVRQV
H[LVWHQWSXLVTX¶XQeWDWHWXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
n’ont pas le même type de compétence, l’État n’étant pas
contraint par le principe de spécialité.
 03HOOHWQ¶HVWSDVKRVWLOHjODPRGL¿FDWLRQGXSDUDgraphe 2 du projet d’article 8 proposée au paragraphe 42
du rapport, mais il préférerait une formulation plus carrée
TXHFHOOHGH©V¶HQWHQGHQSULQFLSHGHªTXLHVWORLQG¶rWUH
heureuse. S’il existe une obligation, alors la violation de
celle-ci engage la responsabilité, et il n’y a pas de raison
de rester aussi timoré. Il faudrait simplement employer
©LQFOXWªRXíSRXUQXDQFHUOpJqUHPHQWí©LQFOXWOHFDV
échéant».
12. La nouvelle formulation de l’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’article 15, proposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 51 du rapport, n’est pas idéale.
%LHQTX¶LOVRLWG¶DFFRUGDYHFO¶LGpHTXLVRXVWHQGOHWH[WH
remanié, M. Pellet préfère s’en tenir à la rédaction précédente, plus ferme et plus exacte. Cependant, si la nouvelle version est retenue, il préférerait remplacer les mots
«comme suite à» par «sur le fondement de».
 0 3HOOHW DSSURXYH OD SURSRVLWLRQ GH PRGL¿HU OH
paragraphe 1 du projet d’article 28 de la manière indiTXpH DX SDUDJUDSKH  GX UDSSRUW ,O HVW pJDOHPHQW
d’accord, dans ce cas au moins, avec les raisons énonFpHV SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO (Q FH TXL FRQFHUQH OH
SDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHLOQRWHTXHDXSDUDgraphe 88 du rapport, le Rapporteur spécial semble écarWHUO¶REVHUYDWLRQGHOD*UqFHVHORQODTXHOOHXQeWDWGRLW
accepter d’être responsable d’un fait internationalement
LOOLFLWHYLVjYLVGHODYLFWLPHGHFHIDLW&HWWHUHPDUTXH
est fondée, et toute ambiguïté serait levée si à l’alinéa a
du paragraphe 1 les mots «vis-à-vis du» étaient remplacés par «en faveur du».
 (Q¿Q FRQFHUQDQW OHV FLUFRQVWDQFHV H[FOXDQW O¶LOOLFpLWp03HOOHWV¶HQWLHQGUDjGHX[UHPDUTXHV3UHPLqUHPHQWLOMXJHVXUSUHQDQWGHSDVVHUVRXVVLOHQFHODTXHVWLRQ
GHODOpJLWLPHGpIHQVH&HWWHTXHVWLRQUHOqYHGXGURLWGH
la Charte des Nations Unies et non du droit de la responVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHHWF¶HVWjWRUWjVRQDYLVTX¶HOOHD
été incluse dans le projet d’articles sur la responsabilité de
O¶eWDWSRXUIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHELHQTX¶LOQ¶DLW
MDPDLVUpXVVLjFRQYDLQFUHTXLTXHFHVRLWGXELHQIRQGp
de sa position. À tort ou à raison, donc, la Commission a
FRQVLGpUpTXHODOpJLWLPHGpIHQVHpWDLWSDUH[FHOOHQFHXQH
FLUFRQVWDQFH H[FOXDQW O¶LOOLFpLWp HW HQ WDQW TXH WHOOH O¶D
incluse dans les articles sur la responsabilité de l’État. Il
QHYRLWGRQFSDVSRXUTXRLHOOHIHUDLWDXWUHPHQWGDQVOHSURjet sur la responsabilité des organisations internationales.

/¶H[LVWHQFHGHO¶27$1HWGHVRUJDQLVPHVTXLV¶HPSORLHQW
à consolider les zones exemptes d’armes nucléaires rend
d’autant plus étrange la suppression de la légitime défense
dans le projet.
 3RXUFHTXLHVWGXSURMHWG¶DUWLFOH03HOOHWQH
UHYLHQWSDVVXUOHIDLWTX¶LOHVWDEVXUGHGHFRQVLGpUHUOHV
contre-mesures comme une circonstance excluant l’illiFpLWpDORUVTX¶HOOHVFRQVWLWXHQWXQHULSRVWHjXQIDLWLOOLFLWH
(QUHYDQFKHTXHOTXHFKRVHOHVWXSp¿HDXSDUDJUDSKHGX
nouveau projet d’article 19. Le Rapporteur spécial refuse,
à tort, d’inclure dans le sujet le thème de la responsabilité
des États à l’égard des organisations internationales, mais
F¶HVW SUpFLVpPHQW FH TXH IDLW OH SDUDJUDSKH  0 3HOOHW
DSSODXGLWFHWWHLQFOXVLRQHWLOVXJJqUHVLPSOHPHQWTXHFH
nouveau texte soit placé, non dans le projet d’article 19,
mais dans le chapitre consacré aux contre-mesures. Il
V¶DJLWG¶XQHH[FHOOHQWHGLVSRVLWLRQGRQWLOVRXKDLWHTX¶HOOH
soit conservée, même si elle n’a pas sa place dans le proMHWWHOTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOO¶DFRQoX(OOHDQWLFLSH
HQIDLWFHTXHOXLPrPHDSURSRVpjODVpDQFHSUpFpGHQWH
GDQVVDPRGL¿FDWLRQGHO¶DUWLFOHSUHPLHUHWLOHQHVWLQ¿niment reconnaissant au Rapporteur spécial.
 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH DORUV TXH
la Commission s’apprête à achever l’examen en prePLqUHOHFWXUHGXSURMHWG¶DUWLFOHVLOVHPEOHTXH03HOlet tente de le torpiller. Il serait plus avisé de procéder
jXQHPDQ°XYUHG¶pYLWHPHQWPDLV0*DMDSUpIqUHV¶HQ
abstenir. M. Pellet a fait une proposition formelle tendant
j pWHQGUH OD SRUWpH GX SURMHW DX[ FDV GDQV OHVTXHOV XQH
RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SHXW LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDW&HSRLQWGHYXHDpWpODUJHPHQWUHÀpWpGDQV
le rapport de la Commission sur les travaux de sa soixantième session14, et certains États à la Sixième Commission
l’ont rejoint. Lui-même les a mentionnés dans la note dont
l’appel se trouve au paragraphe 8 de son septième rapport,
tout en exposant ses propres vues aux paragraphes 8 et 9.
 03HOOHWQ¶DDERUGpTX¶XQHSDUWLHGHO¶DUJXPHQWj
VDYRLUTXHVHORQODGp¿QLWLRQGHODSRUWpHGXVXMHWDGRStée provisoirement par la Commission en 200315, le proMHWG¶DUWLFOHVV¶DSSOLTXHjODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH
d’une organisation internationale à raison de faits illicites
HQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDODLQVLTX¶jODUHVSRQVDELlité internationale d’un État à raison du fait internationalement illicite d’une organisation internationale. Dans
VRQ UDSSRUW LO D pJDOHPHQW IDLW YDORLU TXH OD UHVSRQVDELOLWpTX¶XQeWDWSRXUUDLWDFTXpULUjO¶pJDUGG¶XQHRUJDnisation internationale est essentiellement couverte par
les articles concernant la responsabilité de l’État, bien
TXH V¶DJLVVDQW GH TXHVWLRQV WHOOHV TXH O¶LQYRFDWLRQ OHV
circonstances excluant l’illicéité et le contenu de la resSRQVDELOLWp FHV DUWLFOHV QH VH UpIqUHQW TX¶DX[ UHODWLRQV
entre États. Au paragraphe 9 de son septième rapport,
0 *DMD LQGLTXH FRPPHQW VH OLUDLW O¶DUWLFOH  VXU OD
responsabilité de l’État si l’on y incluait une référence
aux organisations internationales. De plus, l’article 57
VXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWGLVSRVHTXH©OHVSUpVHQWV
DUWLFOHV VRQW VDQV SUpMXGLFH GH WRXWH TXHVWLRQ UHODWLYH
à la responsabilité d’après le droit international d’une
14
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organisation internationale ou d’un État pour le comportement d’une organisation internationale»16. L’une des
IDoRQVGHUpSRQGUHDX[FULWLTXHVGH03HOOHWVHUDLWGH
IDLUH YDORLU TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV VRQW
incluses par analogie dans les articles sur la responsaELOLWpGHO¶eWDWHWTX¶LOQ¶HVWGRQFSDVQpFHVVDLUHGHOHV
mentionner même si, dans le cas où ces articles devaient
un jour être examinés par une conférence d’États, il
serait préférable d’y inclure des références aux organisations internationales.
18. Si l’on suivait la suggestion faite par M. Pellet,
l’autre possibilité serait soit de proposer d’ajouter des
articles au projet d’articles sur la responsabilité de l’État
SRXUIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHQPRGL¿DQWOHWH[WH
de 2001, soit d’élargir la portée des projets d’article à
l’examen. Dans les deux cas, la Commission proposeUDLW HQ IDLW GH PRGL¿HU OHV DUWLFOHV VXU OD UHVSRQVDELOLWp
de l’État. Pour M. Gaja, c’est inutile et, dans l’attente de
O¶H[DPHQGXVWDWXWGp¿QLWLIGXSURMHWG¶DUWLFOHVVXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWSHXDYLVp-DPHV&UDZIRUGDYHFTXL
LO D pYRTXp OH VXMHW HVW G¶DFFRUG DYHF OXL HW SHQVH TXH
O¶DUJXPHQWGHO¶DQDORJLHVXI¿W
19. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial
pour la structure claire de son rapport et pour l’examen
des articles adoptés provisoirement avec les commentaires des États et des organisations internationales. Elle
QH SHQVH SDV TX¶LO VRLW QpFHVVDLUH SRXU LQFRUSRUHU FHV
FRPPHQWDLUHV G¶DWWHQGUH OD VHFRQGH OHFWXUH SXLVTXH OH
chapitre III du rapport annuel de la Commission à l’Assemblée générale a pour objet de solliciter les opinions
des États à l’avance.
 'H PDQLqUH JpQpUDOH HOOH SHQVH TXH OHV SURMHWV
d’article à l’examen sont trop étroitement alignés sur les
articles du projet sur la responsabilité de l’État pour fait
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWTX¶LOOHXUPDQTXHOHVH[FHStions nécessaires pour les organisations internationales.
 3RXU FH TXL HVW GX FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GX SURMHW
d’articles, Mme (VFDUDPHLD UDSSHOOH TX¶j OD VpDQFH SUpFpGHQWH 0 3HOOHW D QRWp TX¶LO Q¶pWDLW SDV SUpYX G¶DERUGHUODPLVHHQ°XYUHSDUXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
lésée de la responsabilité d’un État ayant commis un fait
illicite, car les articles sur la responsabilité de l’État ne
FRQFHUQDLHQWTXHOHVUHODWLRQVHQWUHeWDWVWDQGLVTXHOHV
SURMHWVG¶DUWLFOHjO¶H[DPHQQHFRQFHUQDLHQWTXHOHVUHODtions entre États ou organisations internationales et organisations internationales ayant commis un fait illicite. Il y
a donc une lacune évidente dans plusieurs parties du proMHWíSDUH[HPSOHORUVTX¶LOHVWTXHVWLRQGHO¶LQYRFDWLRQ
GHVFRQWUHPHVXUHVHWGHODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpíHWLOFRQYLHQWG¶\UHPpGLHUPDLVLOHVWGLI¿FLOH
dans le cadre d’un sujet sur la responsabilité des organisations internationales, d’aborder la responsabilité d’un État
TXLQ¶HVWSDVGLUHFWHPHQWOLpHDXIDLWG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
internationale.
 ,O VH SRVH pJDOHPHQW OD TXHVWLRQ GH VDYRLU VL OD
Commission outrepasse son mandat. À la séance précéGHQWH 0 3HOOHW D GLW TX¶LO QH SHQVDLW SDV TXH WHO pWDLW
OH FDV FDU ORUVTXH OH VXMHW DYDLW pWp SURSRVp LO pWDLW
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLIS
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HQWHQGXTX¶LOFRXYULUDLWpJDOHPHQWODSRVVLELOLWpTX¶XQH
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHLQYRTXHHWPHWWHHQ°XYUHOD
responsabilité d’un État. Cependant, cela ne semble pas
rWUHO¶DYLVGX5DSSRUWHXUVSpFLDO%LHQTX¶HOOHVRLWLQJpnieuse, la proposition de M. Pellet tendant à ajouter les
mots «ou à l’égard d’une organisation internationale»
j OD ¿Q GX SDUDJUDSKH GX SURMHW G¶DUWLFOH SUHPLHU QH
résoudrait pas entièrement le problème. Il serait possible
G¶LQWpJUHUFHWWHTXHVWLRQGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVjO¶H[DPHQ ELHQ TX¶HOOH VRLW SOXV j VD SODFH GDQV OHV DUWLFOHV
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. La Commission pourrait recommander
jOD6L[LqPH&RPPLVVLRQTX¶HOOHVRLWLQWpJUpHGDQVOHV
DUWLFOHVVXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWRXTXHOHVDUWLFOHV
HQ TXHVWLRQ VRLHQW PRGL¿pV j FHW HIIHW XQH DXWUH VROXWLRQ VHUDLW G¶DERUGHU OD TXHVWLRQ GDQV XQ FRPPHQWDLUH
détaillé du paragraphe 2 de l’article premier du projet
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales et de charger le Rapporteur spécial de procéGHUDX[PRGL¿FDWLRQVQpFHVVDLUHVGDQVSOXVLHXUVDXWUHV
projets d’article. En tout état de cause, Mme Escarameia
GHPHXUH SHUVXDGpH TXH O¶DXWRULVDWLRQ GH O¶$VVHPEOpH
JpQpUDOH HVW QpFHVVDLUH SRXU WRXWH PRGL¿FDWLRQ GH FH
W\SHHWTX¶HOOHQHVHUDSHXWrWUHSDVGLI¿FLOHjREWHQLU/H
SOXVVLPSOHVHUDLWG¶LQFOXUHODTXHVWLRQGDQVOHVSURMHWV
d’article à l’examen en s’aidant de commentaires détailOpVHWHQH[SOLTXDQWjOD6L[LqPH&RPPLVVLRQSRXUTXRL
la Commission a procédé ainsi.
 /D TXHVWLRQ GH 0me Escarameia concernant l’invocation de la responsabilité d’une organisation interQDWLRQDOHDWUDLWjODSRVVLELOLWpTXHGHVHQWLWpVDXWUHVTXH
OHVeWDWVHWOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVLQYRTXHQWOH
fait illicite d’une organisation internationale. Il est vrai
TXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRQWFDXVpEHDXFRXS
SOXVGHSUpMXGLFHVjGHVSHUVRQQHVTX¶jG¶DXWUHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRXjGHVeWDWVFHTXLUHVVRUWFODLrement du sixième rapport17 du Rapporteur spécial, où
tous les exemples cités allaient dans ce sens. Certaines
personnes sont victimes de crimes très graves commis par
des agents d’organisations internationales, y compris de
viols et d’autres formes d’abus commis par des membres
des forces des Nations Unies. Il semble donc étrange
d’exclure du champ d’application des projets d’article à
O¶H[DPHQOHVFDVOHVSOXVIUpTXHQWVGHWRUWFDXVpSDUXQH
organisation internationale. Comme Mme Escarameia
l’avait demandé avec insistance, le Rapporteur spécial
a accepté d’inclure une clause «sans préjudice» dans le
SURMHW G¶DUWLFOH  PDLV FHOD QH VXI¿W SDV 'H SOXV FH
QHVRQWSDVVHXOHPHQWGHVSHUVRQQHVTXLVRQWDIIHFWpHV
PDLVDXVVLG¶DXWUHVRUJDQHVLQWHUQDWLRQDX[TXLQ¶HQWUHQW
SDV GDQV OD Gp¿QLWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
TXL HVW GRQQpH GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOHV SDU H[HPSOH
GHV 21* /HV SURMHWV G¶DUWLFOH SUpFLVHQW TX¶XQ SUpMXGLFHSHXWQHSDVDIIHFWHUTX¶XQHHQWLWpPDLVODFRPPXnauté internationale dans son ensemble. Certaines ONG
peuvent être les gardiennes des intérêts de la communauté internationale, notamment dans les domaines de
l’environnement et des droits de l’homme. C’est pourTXRLOD&RPPLVVLRQGHYUDLWGRQQHUODSRVVLELOLWpG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
non seulement aux États et aux personnes, mais aussi à
GHVHQWLWpVEHDXFRXSSOXVJUDQGHVWHOOHVTXHOHV21*
17
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24. Quant à la réorganisation des projets d’article,
Mme Escarameia n’est pas opposée à la suggestion du
Rapporteur spécial d’inclure les projets d’articles 1 et 2
dans une première partie courte, sous l’intitulé «Introduction», ou d’ajouter un paragraphe 2 au projet d’article 2,
sur les règles de l’organisation. Elle approuve également
OHV VXJJHVWLRQV TX¶LO IRUPXOH DX SDUDJUDSKH  GX VHStième rapport concernant la structure et la place de certains projets d’article.
 3RXU FH TXL HVW GX SURMHW G¶DUWLFOH  5qJOH JpQprale en matière d’attribution d’un comportement à une
organisation internationale), elle ne juge pas nécessaire
G¶DMRXWHUTXRLTXHFHVRLWGHQRXYHDXjODGp¿QLWLRQDQWprieure du terme «agent», mais elle n’est pas opposée à la
nouvelle version du paragraphe 2.
26. Mme Escarameia partage l’avis du Rapporteur spéFLDOTXDQWjODQpFHVVLWpGHFRQVHUYHUOHSURMHWG¶DUWLFOH
(Comportement des organes ou agents mis à la disposition d’une organisation internationale par un État ou une
autre organisation internationale). Le critère de l’exercice
du contrôle effectif est préférable à celui de l’autorité et
GXFRQWU{OHXOWLPHVDSSOLTXpSDUOD&RXUHXURSpHQQHGHV
droits de l’homme dans la décision Behrami et Saramati.
Les arguments avancés par le Rapporteur spécial sont très
FRQYDLQFDQWV VL XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH Q¶D SDV
la capacité de changer de comportement, on ne voit pas
comment la délégation pourrait fonctionner. Cette capacité doit être effective.
27. Quant au projet d’article 6 (Excès de pouvoir ou
comportement contraire aux instructions), Mme EscaraPHLDSUpFRQLVHGHOHFODUL¿HUHQV¶DSSX\DQWVXUODSURSRVLWLRQGHOD0DODLVLHUHÀpWpHDXSDUDJUDSKHGXUDSSRUW
car le libellé actuel est obscur.
 (Q FH TXL FRQFHUQH OH SURMHW G¶DUWLFOH  9LRODWLRQ
d’une obligation internationale), il serait préférable de
conserver la version originale du paragraphe 2. Loin de
FODUL¿HU OD TXHVWLRQ OHV PRWV ©HQ SULQFLSHª GDQV OD QRXYHOOHYHUVLRQSURSRVpHQHIRQWTXHFRPSOLTXHUOHVFKRVHV
HWSRXUUDLHQWPrPHVXJJpUHUTXHODUHVSRQVDELOLWpGpFRXOH
principalement de violations des règles d’une organisation
internationale et non d’autres sources de droit international,
DORUVTX¶HQUpDOLWpF¶HVWOHVHFRQGFDVTXLHVWOHSOXVIUpTXHQW
29. Concernant la responsabilité d’une organisation
internationale à raison du fait d’un État ou d’une autre
organisation internationale (par. 45 à 54 du rapport),
Mme Escarameia approuve la proposition formulée aux
paragraphes 53 et 54 à propos du paragraphe 2 b du projet
d’article 15 et d’un nouveau projet d’article 15 bis.
30. Mme Escarameia est favorable au maintien du proMHWG¶DUWLFOH /pJLWLPHGpIHQVH ELHQTX¶LOQHVRLWSDV
SRSXODLUHDXSUqVGHVeWDWVHWTX¶LODLWIDLWO¶REMHWGHERQ
QRPEUHGHFULWLTXHVFDULOUHÀqWHODUpDOLWpGHVWHUULWRLUHV
placés sous l’administration de l’ONU. Une agression
contre un tel territoire ne constitue pas une agression
FRQWUHO¶eWDWTXLO¶DGPLQLVWUH LOSHXWPrPHQHSDV\HQ
avoir) ni contre les États dont des ressortissants servent
dans les forces de l’ONU: c’est une agression contre
l’ONU ou contre toute autre organisation internationale
administrant le territoire.
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31. Mme Escarameia n’aime pas les mots «au titre des
règles de l’organisation» dans le paragraphe 2 du projet
G¶DUWLFOH  &RQWUHPHVXUHV  SDUFH TXH OHV UqJOHV HQ
TXHVWLRQVHUpIqUHQWJpQpUDOHPHQWDX[PR\HQVLQWHUQHVGH
règlement des différends et rarement aux moyens externes
TXHUHSUpVHQWHQWSDUH[HPSOHOHVFRXUVRXOHVWULEXQDX[
Si les tribunaux ont compétence en pareil cas, les contrePHVXUHVQHGHYUDLHQWSDVrWUHDXWRULVpHV&¶HVWSRXUTXRL
les mots «au titre des règles de l’organisation» devraient
être supprimés.
32. Dans le projet d’article 28 (Responsabilité internationale en cas d’attribution de compétence à une organiVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH OHQRXYHDXOLEHOOpTXHOH5DSSRUWHXU
spécial propose pour le paragraphe 1 (par. 83 du rapport)
constitue une amélioration. Il faudrait donc le conserver.
33. M. NOLTE félicite le Rapporteur spécial pour son
rapport exhaustif, approfondi et subtil. Il en approuve
ODUJHPHQWOHFRQWHQXHWQ¶DTXHTXHOTXHVREVHUYDWLRQVj
faire.
 ,O VRXKDLWHUDLW WRXW G¶DERUG pYRTXHU OD GpPDUFKH
TXHOTXH SHX LQKDELWXHOOH GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO TXL
consiste à remanier les projets d’article avant la seconde
OHFWXUHIRUPHOOH&RPPH03HOOHWLOHVWFRQYDLQFXTXHOD
distinction entre la première lecture et la seconde lecture
VHUWXQREMHFWLILPSRUWDQWHWTX¶HQUqJOHJpQpUDOHHOOHGRLW
être maintenue. Cependant, le caractère spécial d’un droit
de la responsabilité des organisations internationales jusWL¿HXQHH[FHSWLRQjFHWWHUqJOHFDULOV¶DJLWG¶XQGRPDLQH
TXLMXVTX¶jSUpVHQWHVWIRQGpVXUXQHSUDWLTXHWUqVUDUH
PDLVTXLDFRPPHQFpGHVHGpYHORSSHUUDSLGHPHQWGHSXLV
TXHOD&RPPLVVLRQDHQWUHSULVGHO¶H[DPLQHUFRPPHOH
montre la décision Behrami et Saramati.
 3RXUFHTXLHVWGXVHFRQGSRLQWVRXOHYpSDU03HOOHWj
ODVpDQFHSUpFpGHQWHLOVHUDLWIkFKHX[TXHOD&RPPLVVLRQ
après avoir achevé ses travaux sur la responsabilité des
organisations internationales, laisse subsister une lacune
dans le droit de la responsabilité internationale s’agissant
de la responsabilité des États vis-à-vis des organisations
internationales. Cela étant, on peut comprendre le souci
du Rapporteur spécial de laisser la responsabilité de l’État
en dehors du champ d’application du projet d’article premier. Si la proposition de M. Pellet était adoptée, ce serait
comme ajouter à une loi sur les pommes un paragraphe
LQGLTXDQWTXHODORLV¶DSSOLTXHpJDOHPHQWDX[RUDQJHV8Q
WHOSDUDJUDSKHVXSSOpPHQWDLUHH[LJHUDLWpJDOHPHQWTXHOD
«loi sur les pommes» soit rebaptisée «loi sur les pommes
HW OHV RUDQJHVª 3HXWrWUH TX¶XQ DXWUH FRPSURPLV SRXUrait être trouvé entre la position du Rapporteur spécial et
celle de M. Pellet. Un groupe de travail pourrait trouver le
moyen de répondre à la préoccupation légitime de M. Pellet de ne pas laisser subsister une lacune dans le droit de
la responsabilité internationale et à la préoccupation formelle du Rapporteur spécial de ne pas donner au projet
d’articles un titre trompeur. Une des solutions pourrait
rWUHTXHOD&RPPLVVLRQUpGLJHXQHGpFODUDWLRQGLVWLQFWHj
SURSRVGHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW
vis-à-vis des organisations internationales.
 0 1ROWH IHUD TXHOTXHV REVHUYDWLRQV VXU FHUWDLQV
projets d’article. Il approuve la proposition du Rapporteur
spécial au paragraphe 10 du rapport tendant à déplacer la
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Gp¿QLWLRQGHV©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªGXSDUDJUDSKH
du projet d’article 4 au projet d’article 2 et à la rendre plus
générale.
 4XDQWjODGp¿QLWLRQGXWHUPH©RUJDQLVDWLRQLQWHUnationale», dans le projet d’article 2, le commentaire de
O¶DUWLFOHGHYUDLWSUpFLVHUTXHVLOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV HQ TXHVWLRQ QH GRLYHQW SDV QpFHVVDLUHPHQW rWUH
composées exclusivement d’États, elles doivent au moins
rWUH FRPSRVpHV RX LQÀXHQFpHV SDU XQH PDMRULWp G¶eWDWV
et/ou avoir principalement des fonctions d’État.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVPRWV©SUDWLTXHELHQpWDEOLHª
H[DPLQpV DX[ SDUDJUDSKHV  j  V¶LO HVW YUDL TXH OHV
projets d’article doivent faire clairement référence à la
©SUDWLTXHª GH O¶RUJDQLVDWLRQ OH PRW ©pWDEOLHª H[SULPH
O¶LGpHG¶XQXVDJHVXUXQHORQJXHSpULRGHFHTXLQ¶HVWSDV
QpFHVVDLUHPHQWUHTXLV'¶XQDXWUHF{WpO¶H[SUHVVLRQ©SUDWLTXHJpQpUDOHPHQWDFFHSWpHªVXJJpUpHSDUOD&RPPLVsion européenne (dans la note dont l’appel se trouve au
SDUDJUDSKHGXUDSSRUWDSUqV©SUDWLTXHELHQpWDEOLHª 
VXSSRVHTX¶LOGRLW\DYRLUHXUHFRQQDLVVDQFHH[SUHVVHFH
TXLQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWOHFDVQRQSOXV/D&RPPLVVLRQ GHYUDLW HQYLVDJHU G¶HPSOR\HU OHV PRWV ©SUDWLTXH
pertinente» pour tenir compte de la diversité des organiVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFHWWHTXHVWLRQSHXWSUREDEOHPHQW
être tranchée par le Comité de rédaction.
 /HSDUDJUDSKHGXUDSSRUWSRUWHVXUODTXHVWLRQGH
savoir si une organisation internationale peut être tenue
SRXU UHVSRQVDEOH XQLTXHPHQW SDU XQ eWDW TXL D UHFRQQX
VDSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGLVWLQFWHHWO¶RQSHXWVHGHPDQGHU R HVW OH SUREOqPH /H IDLW TX¶XQ eWDW LQYRTXH OD
responsabilité d’une organisation internationale suppose
QpFHVVDLUHPHQWTXHFHWeWDWUHFRQQDvWODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGLVWLQFWHGHO¶RUJDQLVDWLRQíVDXIELHQHQWHQGXVLOH
FRQWUDLUHDpWpDI¿UPpFODLUHPHQWHWTXHO¶eWDWHQTXHVWLRQ
n’adopte pas de position contradictoire.
 &RPSWH WHQX GH WRXWHV OHV UHPDUTXHV TX¶LO YLHQW
GHIRUPXOHU01ROWHDSSURXYHWRXWHVOHVPRGL¿FDWLRQV
proposées par le Rapporteur spécial au paragraphe 21 du
rapport.
 &RQFHUQDQWODTXHVWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHFRPSRUtement (par. 22 à 38), M. Nolte approuve la proposition
du Rapporteur spécial tendant à remanier le paragraphe 2
GXSURMHWG¶DUWLFOHGHPDQLqUHjSUpFLVHUTXHOHIDFWHXU
GpFLVLIHVWOHIDLWTX¶XQHSHUVRQQHRXXQHHQWLWpDpWpFKDUgée par un organe de l’organisation internationale d’exercer, ou d’aider à exercer, l’une des fonctions de celle-ci
(par. 23 du rapport).
 /D TXHVWLRQ OD SOXV LPSRUWDQWH FRQFHUQH OH SURMHW
d’article 5 (Comportement des organes ou agents mis à
la disposition d’une organisation internationale par un
État ou une autre organisation internationale) et l’interSUpWDWLRQ TX¶HQ D IDLW OD &RXU HXURSpHQQH GHV GURLWV GH
l’homme dans Behrami et Saramati. Le Rapporteur spéFLDOFULWLTXHOHUDLVRQQHPHQWGHOD&RXUGXSRLQWGHYXH
MXULGLTXHHWVXUOHSODQGHVSULQFLSHVSXLVGpIHQGFHTX¶LO
considère comme la démarche originale de la CommisVLRQHQWURXYDQWFRQ¿UPDWLRQGHVRQRSLQLRQGDQVXQFHUWDLQQRPEUHGHGpFODUDWLRQVG¶eWDWVHWG¶DXWHXUVDLQVLTXH
du Secrétaire général de l’ONU. Or si le point de départ

choisi par le Rapporteur spécial est correct, M. Nolte ne
peut pas le suivre dans toutes ses conclusions.
 ,OSDUWDJHO¶DYLVGX5DSSRUWHXUVSpFLDOVHORQOHTXHO
le critère du «contrôle effectif» énoncé dans le projet
d’article 5 est le critère à retenir dans les cas où un État
ou une organisation internationale place un organe à la
disposition d’une autre organisation internationale. Il
DSSURXYHpJDOHPHQWO¶LGpHTXHOD&RXUHXURSpHQQHGHV
droits de l’homme a interprété de manière incorrecte ou
trop large le projet d’article 5 dans Behrami et Behrami
c. France et Saramati c. France, Allemagne et NorvègeORUVTX¶HOOHDDWWULEXpOHFRPSRUWHPHQWG¶XQeWDWj
l’ONU dans un cas où l’Organisation n’avait pas en fait
H[HUFp OH GHJUp GH FRQWU{OH UHTXLV GDQV OH SURMHW G¶DUticle 5. Pour M. Nolte, toutefois, la décision de la Cour
QH MXVWL¿H SDV OD FRQFOXVLRQ TXH OD &RXU V¶HVW WURPSpH
GX SRLQW GH YXH MXULGLTXH RX VXU OH SODQ GHV SULQFLSHV
Après tout, le Rapporteur spécial a lui-même reconnu
TXH OH &RQVHLO GH VpFXULWp GH O¶218 SRXYDLW PRGL¿HU
les règles générales de l’attribution de comportement,
et il a fait de même aux paragraphes 120 à 124 de son
rapport, où il propose un nouveau projet d’article relatif
à la lex specialis. Pour M. Nolte, il s’agit de savoir si,
dans sa résolution 1244 (1999), en date du 10 juin 1999,
OH&RQVHLOGHVpFXULWpDPRGL¿pLPSOLFLWHPHQWOHVUqJOHV
de l’attribution. Si oui, la Cour européenne des droits de
O¶KRPPH GHYUDLW O¶DYRLU LQGLTXp /H IDLW TXH OH 6HFUptaire général a rejeté la responsabilité de l’Organisation dans des affaires comme Behrami et Saramati ne
démontre pas le contraire, car le Secrétaire général peut
tout à fait avoir tenu compte d’autres intérêts de l’ONU
TXHFHX[SULVHQFRQVLGpUDWLRQSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWp
et ses membres.
44. Si, de l’avis général, la Cour européenne des droits
de l’homme a mal interprété l’article 5 mais a peut-être
SULVHQ¿QGHFRPSWHODERQQHGpFLVLRQOD&RPPLVVLRQ
GHYUDLWSHXWrWUHVHERUQHUjUpDI¿UPHUHQWDQWTXHUqJOH
générale, le libellé et l’interprétation stricte du projet d’article 5. Elle devrait également préciser, comme le Rapporteur spécial le suggère au paragraphe 30 de son rapport,
TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ WURS ODUJH GX FULWqUH GH ©FRQWU{OH
effectif» dans Behrami et Saramati ne peut être considérée comme une règle universelle. La Commission ne
GHYUDLWWRXWHIRLVSDVFULWLTXHUODGpFLVLRQGHOD&RXUVXUOH
plan des principes, et elle devrait laisser ouverte la possiELOLWpTXHODGpFLVLRQVRLWMXVWL¿pHHQYHUWXGXSULQFLSHGH
la lex specialisíVDQVWRXWHIRLVSUHQGUHGHSRVLWLRQFDWpJRULTXHVXUODTXHVWLRQ
45. La disposition relative à la lex specialis est égaOHPHQW XWLOH SRXU GpWHUPLQHU VL OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH
décision obligatoire d’une organisation internationale
SDU XQ eWDW DJLVVDQW GH IDFWR HQ WDQW TX¶RUJDQH GH FHWWH
organisation nécessite une règle d’attribution différente.
6LOD&RPPLVVLRQDFFHSWHTXHWHOHVWOHFDVDORUVODVXJgestion de la Commission européenne et la position du
Groupe spécial de l’OMC, d’une part, et les arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme dans Bosphorus
et de la Cour de justice de l’Union européenne dans Kadi
et Al Barakaat International Foundation, d’autre part, ne
sont pas nécessairement contradictoires. Il est tout à fait
SRVVLEOHTXHODPLVHHQ°XYUHSDUXQeWDWG¶XQHGpFLVLRQ
obligatoire d’une organisation internationale doive être
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DWWULEXpHjO¶eWDWSRXUFHTXLHVWGHVDVSHFWVUHODWLIVDX[
droits de l’homme, mais à l’organisation elle-même pour
FH TXL HVW GHV DVSHFWV FRPPHUFLDX[ ,O FRQYLHQW pJDOHPHQW GH UDSSHOHU TXH OHV FRXUV HXURSpHQQHV HQ PDWLqUH
d’attribution, se fondent principalement sur les normes
primaires pertinentes.
 3RXU FH TXL HVW GX SURMHW G¶DUWLFOH  0 1ROWH
approuve la suggestion de Mme Escarameia d’ajouter
OH PRW ©FODLUHPHQWª TXL H[SULPH PLHX[ O¶LQWHQWLRQ GX
5DSSRUWHXUVSpFLDOOXLPrPH4XDQWjODTXHVWLRQGHOD
violation d’une obligation internationale, il approuve la
suggestion du Rapporteur spécial de remanier le paraJUDSKH  GX SURMHW G¶DUWLFOH  SRXU LQGLTXHU SOXV FODLUHPHQW TXH OHV UqJOHV GHV RUJDQLVDWLRQV IRQW SDUWLH HQ
SULQFLSHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFHTXLPpQDJHODSRVVLbilité de certaines exceptions. Il se demande toutefois si
OHOLEHOOpSURSRVpH[SULPHFHWWHLGpHGHIDoRQVXI¿VDPment claire.
47. Concernant le chapitre du rapport consacré à la
responsabilité d’une organisation internationale à raison du fait d’un État ou d’une autre organisation internationale (par. 45 à 54), M. Nolte fera deux observations.
Premièrement, s’il approuve la règle énoncée dans le
SURMHWG¶DUWLFOHLODSSUpFLHUDLWTXHO¶RQLQGLTXHGDQV
OHFRPPHQWDLUHTXHODUHVSRQVDELOLWpSRXUOHVLPSOHIDLW
de formuler une recommandation ne peut être établie
TXHVLOHVFRQGLWLRQVGHODUqJOHVSpFLDOH¿JXUDQWGDQV
le projet d’article 15 sont réunies. Sans une telle disposition, la responsabilité pour avoir aidé ou assisté est
trop vaste. Deuxièmement, M. Nolte approuve l’avis
exprimé par le Rapporteur spécial au paragraphe 51
GHVRQUDSSRUWjVDYRLU TXH OH SDUDJUDSKH GX SURMHW
d’article 15 devrait souligner le rôle joué par l’autorisation ou la recommandation pour amener le membre à
agir conformément au fait autorisé ou recommandé par
l’organisation internationale. Il se demande toutefois si
OHOLEHOOpSURSRVp\HVWSDUYHQXLOSUpIpUHUDLWTXHO¶RQ
conserve le texte initial.
 &RQFHUQDQW OD TXHVWLRQ GHV FLUFRQVWDQFHV H[FOXDQW
l’illicéité (par. 55 à 72), il ne peut approuver la suggestion
du Rapporteur spécial de supprimer le projet d’article 18
consacré à la légitime défense, car les États, entre autres,
ULVTXHQWGHSHQVHUTXHOD&RPPLVVLRQQHUHFRQQDvWSDVGX
tout le droit de légitime défense aux organisations internaWLRQDOHVPDOJUpOHVVXEWLOHVLQGLFDWLRQVFRQWUDLUHV¿JXUDQW
GDQV OH FRPPHQWDLUH ,O VXJJqUH TX¶LO VRLW IDLW UpIpUHQFH
dans le projet d’article 18 à la situation spéciale des organisations internationales eu égard au droit de légitime
défense en insérant les mots «comme il convient» avant
©FRQVWLWXHª &HOD UpSRQGUDLW DX[ SUpRFFXSDWLRQV TX¶RQW
exprimées les États et les organisations internationales
WRXWHQSUpVHUYDQWOHGURLWGHOpJLWLPHGpIHQVHTXLHVWXQ
SULQFLSHJpQpUDOGXGURLWHWTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSRXUUDLHQWrWUHDPHQpHVjLQYRTXHUGDQVFHUWDLQHV
FLUFRQVWDQFHVíFRPPHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHWHUULWRLUHVSDU
H[HPSOHíGHPDQLqUHWRXWjIDLWIRQGpH
 &RQFHUQDQWODTXHVWLRQGHVFRQWUHPHVXUHVHQWDQW
TXHFLUFRQVWDQFHVH[FOXDQWO¶LOOLFpLWp01ROWHDSSURXYH
SOHLQHPHQW O¶DI¿UPDWLRQ GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO DX SDUDJUDSKHGHVRQUDSSRUWjVDYRLUTXHOHSULQFLSHGHOD
FRRSpUDWLRQ TXL OLPLWH OH UHFRXUV DX[ FRQWUHPHVXUHV
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dans les rapports entre une organisation internationale et
VHVPHPEUHVDSSDUDvWSHUWLQHQWQRQVHXOHPHQWTXDQGXQH
organisation internationale adopte des contre-mesures
à l’encontre de l’un de ses membres (situation couverte
GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOH   PDLV DXVVL TXDQG XQ eWDW
membre prend des contre-mesures à l’encontre d’une
organisation internationale (situation couverte dans le
projet d’article 55).
 ,O VHPEOH WRXWHIRLV TXH OD UHVWULFWLRQ TXH QpFHVVLWH
OH SULQFLSH GH FRRSpUDWLRQ Q¶HVW SDV VXI¿VDPPHQW UHQdue dans le paragraphe 2 du projet d’article 19 et dans
OHSURMHWG¶DUWLFOHVHORQOHTXHOGHVFRQWUHPHVXUHVQH
peuvent être prises s’il existe, au titre des règles de l’organisation, des moyens raisonnables pour amener un État
membre responsable ou une organisation internationale
UHVSRQVDEOHjV¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQVHQWHUPHVGH
cessation de la violation et de réparation. Si les organisations internationales disposent de procédures au moyen
GHVTXHOOHVHOOHVSHXYHQWH[HUFHUXQHFHUWDLQHSUHVVLRQVXU
les États membres récalcitrants, la plupart ne possèdent
SDV OHV ©PR\HQVª GH IDLUH HQ VRUWH TXH OHXUV PHPEUHV
V¶DFTXLWWHQW GH OHXUV REOLJDWLRQV /H OLEHOOp SURSRVp D
donc l’effet d’une règle supplétive: si les règles de l’organisation n’en disposent pas autrement, et en cas de doute,
GHVFRQWUHPHVXUHVSHXYHQWrWUHDSSOLTXpHVGDQVOHFDGUH
des relations entre une organisation internationale et ses
États membres.
 &RPPH 0 1ROWH O¶D LQGLTXp j OD VHVVLRQ SUpFpGHQWHODSULQFLSDOHUDLVRQSRXUODTXHOOHLOQHGRLWSDV\
avoir de règle supplétive autorisant un État membre à
prendre des contre-mesures à l’encontre d’une organisaWLRQLQWHUQDWLRQDOHRXLQYHUVHPHQWHVWTXHOHVRUJDQLVDtions internationales sont habituellement gouvernées par
GHVUpJLPHVVSpFLDX[HWTX¶HOOHVRQWUHQRQFpGXPRLQVGH
manière implicite, à se faire justice elles-mêmes. En créant
des organisations internationales, les États ont suscité des
DWWHQWHVPXWXHOOHVVHORQOHVTXHOOHVO¶DSSOLFDWLRQGHVUqJOHV
de l’organisation permettrait de régler tout différend pouvant survenir. Même dans le cas contraire, l’existence et
le fonctionnement de l’organisation ne doivent pas être
compromis par des contre-mesures unilatérales. Cela
est vrai non seulement pour des organisations comme la
&RPPXQDXWp HXURSpHQQH TXL D XQ V\VWqPH GH UHFRXUV
judiciaires, mais aussi pour l’ONU et ses institutions spécialisées. Après tout, la Charte des Nations Unies a institué la communauté internationale organisée des États et
DpWDEOLXQFDGUHMXULGLTXHHWGHVSURFpGXUHVTXLULVTXHQW
d’être affaiblies si des règles secondaires, certes pertinentes dans le contexte de la responsabilité d’États réciSURTXHPHQW VRXYHUDLQV VRQW RI¿FLHOOHPHQW DSSOLTXpHV
aux relations entre une organisation internationale et ses
PHPEUHV&¶HVWSRXUTXRL01ROWHSURSRVHGHUHPSODFHU
le mot «moyens» par «procédures» et le verbe «amener»
par «inciter» dans le paragraphe 2 du projet d’article 19 et
dans le projet d’article 55.
52. Concernant le chapitre du rapport consacré à la responsabilité d’un État à raison du fait d’une organisation
internationale (par. 73 à 92), il approuve la tentative du
Rapporteur spécial de restreindre la responsabilité de
l’État membre d’une organisation internationale en vertu
du projet d’article 28 si cet État utilise une organisation
internationale pour se soustraire à ses propres obligations.
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,O QH OXL VHPEOH SDV WRXWHIRLV TXH FHWWH UHVWULFWLRQ HVW
FRUUHFWHPHQWUHQGXHGDQVODIRUPXODWLRQTXHSURSRVHOH
Rapporteur spécial au paragraphe 83 de son rapport. Les
expressions «vise à se soustraire» et «en se prévalant du
fait» sont trop abstraites et laissent entière la possibilité
TXH FRQWUDLUHPHQW DX[ LQWHQWLRQV GX 5DSSRUWHXU VSpcial, le projet d’article 28 soit interprété de façon plus
large. Pour M. Nolte, les mots employés à l’origine, «se
VRXVWUDLWª VHUYHQW GDYDQWDJH O¶REMHFWLI DI¿FKp GX SURMHW
d’article.
 (Q¿Q 0 1ROWH WLHQW j H[SULPHU VRQ DFFRUG DYHF
le raisonnement du Rapporteur spécial concernant le
FRQWHQXGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHDLQVLTX¶DYHF
les nouvelles dispositions générales suggérées dans les
projets d’articles 61 à 64.
54. Sir Michael WOOD remercie les membres de la
&RPPLVVLRQSRXUO¶DFFXHLOTX¶LOVOXLRQWUpVHUYpSHQGDQW
OHVMRXUVSUpFpGHQWVHWSUpYLHQWTXHHQWDQWTXHQRXYHDX
membre, ses observations sur le sujet de la responsabilité
GHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLUHYrWXQHLPSRUWDQFH
croissante, auront un caractère tout à fait préliminaire.
 ,OHVWpYLGHQWTXHFRQWUDLUHPHQWDX[eWDWVOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVRQWGXSRLQWGHYXHMXULGLTXH
différentes les unes des autres: le principe de l’égalité
í HQFRUH PRLQV GH O¶pJDOLWp VRXYHUDLQH í GHV RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVQ¶H[LVWHSDV$LQVLORUVTX¶HOOHH[Dmine la proposition d’article relatif à la lex specialis, la
Commission doit déterminer si le projet d’article actuel
VXI¿W j UHQGUH O¶LGpH TXH FKDTXH RUJDQLVDWLRQ HVW GLIIpUHQWHHWTXHOHVUqJOHVHQTXHVWLRQGRLYHQWSDUFRQVpTXHQW
être supplétives.
56. Comme d’autres membres, Sir Michael tend à
DSSURXYHU OD SURSRVLWLRQ GH 0 3HOOHW VHORQ ODTXHOOH OHV
projets d’article à l’examen devraient couvrir l’invocation par une organisation internationale de la responsabilité d’un État. À défaut, il y aurait un écart étrange entre
OHVGHX[MHX[GHSURMHWVG¶DUWLFOHTXHOHVIXWXUVOHFWHXUV
auront tendance à consulter conjointement. La Commission devrait tout au moins examiner pleinement la suggesWLRQGH03HOOHW0rPHVLHOOHQHYDSDVMXVTX¶jpODERUHU
GHQRXYHDX[WH[WHVD¿QGHQHSDVUHWDUGHUO¶DFKqYHPHQW
de la première lecture à la session en cours, elle pourrait
GpFLGHUG¶pWXGLHUODTXHVWLRQHQYXHGHO¶pODERUDWLRQG¶XQH
SURSRVLWLRQTX¶HOOHVRXPHWWUDLWjOD6L[LqPH&RPPLVVLRQ
 /DGp¿QLWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGRQQpH
dans le projet d’article 2 ne comprend pas le terme «interJRXYHUQHPHQWDOHª TXL DSSDUDvW WRXWHIRLV GDQV G¶DXWUHV
instruments établis sur la base des travaux de la CommisVLRQ&HQ¶HVWTXHSDUGpGXFWLRQjSDUWLUGHODGHX[LqPH
SKUDVH GX SURMHW G¶DUWLFOH  TXH O¶RQ FRPSUHQG TXH OHV
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQTXHVWLRQVRQWFRPSRVpHV
d’États. Il faudrait donc, dans la première phrase, insérer
le mot «intergouvernementale» après la deuxième occurrence d’«organisation». Il ressortirait alors clairement de
ODGHX[LqPHSKUDVHTX¶XQHWHOOHRUJDQLVDWLRQSHXWpJDOHment comprendre d’autres entités.
 3RXUFHTXLHVWGXFRPPHQWDLUHGXSURMHWG¶DUWLFOH
la Commission devrait examiner très attentivement tout
H[HPSOH TX¶HOOH GpFLGHUD GH FLWHU ,O Q¶DSSDUDvW SDV WRXW

jIDLWFODLUHPHQWQRWDPPHQWHWFHPDOJUpVRQQRPTXH
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
26&(  HVW XQH RUJDQLVDWLRQ QL TXH OD &RQIpUHQFH GHV
Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) est une organisation distincte de l’ONU.
 /HWH[WHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOSURSRVHG¶DMRXWHUDXSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHTXLFRQWLHQWXQH
Gp¿QLWLRQGXWHUPH©DJHQWªGRLWpJDOHPHQWrWUHH[DPLQp
DWWHQWLYHPHQW 2Q SHXW VH GHPDQGHU VL FHW DMRXW ULVTXH
G¶DYRLUXQHIIHWWURSUHVWULFWLIpWDQWGRQQpTXHVLXQHRUJDnisation outrepasse ses fonctions, sa responsabilité internationale peut tout à fait être engagée. On peut partager
les doutes exprimés par Mme(VFDUDPHLDTXDQWjO¶RSSRUWXQLWpGHODPRGL¿FDWLRQSURSRVpHO¶LGpHTXLODVRXVWHQG
SRXUUDLWSHXWrWUHrWUHUHÀpWpHGDQVOHFRPPHQWDLUHHWOH
projet d’article demeurer en l’état.
60. Sir Michael partage également les doutes d’autres
PHPEUHVTXDQWjODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶DMRXWGHVPRWV
«en principe» au paragraphe 2 du projet d’article 8 apporte
un supplément de clarté. À vrai dire, il se demande si le
SDUDJUDSKH  HVW QpFHVVDLUH YX TXH OH SDUDJUDSKH  VH
UpIqUHHQGHVWHUPHVWUqVJpQpUDX[jXQIDLWTXLQ¶HVWSDV
FRQIRUPH j FH TXL HVW UHTXLV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUnationale en vertu de ses obligations internationales,
TXHOOH TXH VRLW O¶RULJLQH GH FHOOHVFL ,O Q¶HVW GRQF SDV
nécessaire d’ajouter un paragraphe spécial pour traiter des
REOLJDWLRQVTXLSRXUUDLHQWGpFRXOHUGHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ/jHQFRUHLOVHUDLWSUpIpUDEOHG¶DERUGHUFHWWHTXHVtion dans le commentaire du projet d’article. Cela étant,
VLFHUWDLQVPHPEUHVSHQVHQWTX¶XQSDUDJUDSKHVSpFLDOHVW
nécessaire, alors il faudrait conserver le texte actuel.
61. Le projet d’article 15 semble soulever de nomEUHXVHVTXHVWLRQVGLI¿FLOHVjFRPPHQFHUSDUODWHUPLQRORJLHTXL\HVWHPSOR\pH©XQHGpFLVLRQREOLJHDQWXQeWDW
Membre», «autorisation», «recommandation», et «fait».
&RPPHG¶DXWUHVPHPEUHV6LU0LFKDHOQHFURLWSDVTXH
la suggestion tendant à remplacer les mots «en s’appuyant
sur» par «comme suite à», au paragraphe 2 b, résout le
SUREOqPH&HWWHTXHVWLRQGHYUDLWrWUHUHQYR\pHDX&RPLWp
de rédaction.
62. Sur un point plus fondamental, Sir Michael se
GHPDQGHSRXUTXRLXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHYUDLW
être tenue responsable simplement pour avoir fait à un
eWDWXQHUHFRPPDQGDWLRQTXHFHOXLFLDHQVXLWHGpFLGpGH
VXLYUHGHVRQSURSUHJUp3RXUDXWDQWTX¶LOOHVDFKHULHQ
dans les dispositions des articles sur la responsabilité de
l’État n’attribue à un État une responsabilité pour avoir
recommandé à un autre État de commettre un fait illicite. Il
faudrait supprimer les références à la «recommandation»
GDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHORUVTX¶LOHVWTXHVWLRQG¶HQJDger la responsabilité de l’organisation internationale. En
UHYDQFKHODUpIpUHQFHjO¶©DXWRULVDWLRQªTXLLQFOXWHQWUH
autres, les autorisations données par le Conseil de sécurité
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
YLVH PDQLIHVWHPHQW GHV TXHVWLRQV WUqV JUDYHV 'X SRLQW
GHYXHGHOHXUVFRQVpTXHQFHVHOOHVSHXYHQWrWUHFRPSDrées aux décisions obligatoires. En revanche, dans ce cas
DXVVL6LU0LFKDHOKpVLWHTXHOTXHSHXjDSSURXYHUOHSURjet d’article 15 sous sa forme actuelle, et il a le sentiment
TX¶LOIDXGUDLWO¶H[DPLQHUSOXVHQGpWDLODYDQWRXSHQGDQW
la seconde lecture, si nécessaire.
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63. Il était disposé à approuver la suppression de l’article 18 consacré à la légitime défense mais il a changé
d’avis après avoir entendu certaines des raisons avancées
SDU OHV PHPEUHV TXL SUpFRQLVHQW GH OH FRQVHUYHU 6¶LO
est conservé, il se demande si les mots «en conformité
avec les principes du droit international consacrés dans
la Charte des Nations Unies» sont nécessaires, ou même
DSSURSULpVpWDQWGRQQpTX¶LOVVRQWWLUpVGHVGLVSRVLWLRQV
de la Convention de Vienne sur le droit des traités relatives à l’emploi ou la menace de la force.
64. Sir Michael préférerait supprimer le projet d’article 22 (État de nécessité) et il aurait même souhaité le
supprimer des articles sur la responsabilité de l’État. Il
DSSDUDvWWUqVLPSUREDEOHTX¶XQHRUJDQLVDWLRQFRPSWHVXU
ODSRVVLELOLWpG¶LQYRTXHUO¶pWDWGHQpFHVVLWpFRPPHFDXVH
d’exclusion de l’illicéité.
 (Q¿Q 6LU 0LFKDHO DSSURXYH OHV REVHUYDWLRQV GH
M. Nolte à propos du projet d’article 28 et pense aussi
TXHOD&RPPLVVLRQGRLWDQDO\VHUOHWH[WHGHFHWDUWLFOHWUqV
attentivement.
Organisation des travaux de la session
[Point 1 de l’ordre du jour]
66. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ (Président du Comité
GHUpGDFWLRQ GLWTXHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQVXUOHVXMHW
des réserves aux traités sera composé des 11 membres suivants: Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. McRae,
M. Melescanu, M. Nolte, M. Wisnumurti, Sir Michael
Wood, Mme Xue et Mme Jacobsson (membre de droit),
DLQVLTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO03HOOHW
La séance est levée à 11 h 35.
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3000 SÉANCE
Mercredi 6 mai 2009, à 10 h 10
Président: M. Nugroho WISNUMURTI
Présents: 0 $O0DUUL 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Kemicha, M. McRae, M. Melescanu, M. Niehaus, M. Nolte,
M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, M. Valencia2VSLQD09DUJDV&DUUHxR09DVFLDQQLH09i]TXH]
%HUP~GH]6LU0LFKDHO:RRG0me Xue.

Responsabilité des organisations internationales
(suite) [A/CN.4/606 et Add.1, sect. D, A/CN.4/609,
A/CN.4/610, A/CN.4/L.743 et Add.1]
[Point 4 de l’ordre du jour]
SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l’examen du septième rapport sur

la responsabilité
(A/CN.4/610).
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des

organisations

internationales

 0 0F5$( GLW TXH OD UpXQLRQ DYHF OHV FRQVHLOOHUV
MXULGLTXHV GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GX V\Vtème des Nations Unies sera très utile pour les travaux
de la Commission sur ce sujet. Il serait souhaitable de
GLDORJXHU pJDOHPHQW DYHF OHV FRQVHLOOHUV MXULGLTXHV
d’autres organisations extérieures au système, comme la
&RPPLVVLRQHXURSpHQQHTXLDDERQGDPPHQWFRPPHQWp
OHSURMHWG¶DUWLFOHVHWO¶20&GRQWODSUDWLTXHHVWVRXvent citée.
 &RQWUDLUHPHQWjFHTXHSHQVH03HOOHWO¶DSSURFKH
proposée par le Rapporteur spécial ne revient pas à antiFLSHU VXU OD VHFRQGH OHFWXUH ODTXHOOH VHUD O¶RFFDVLRQ
d’examiner les commentaires des gouvernements sur
O¶HQVHPEOHGXSURMHW/HSRLQWTX¶LODVRXOHYpQ¶HQHVWSDV
moins important. Quelle est en effet la meilleure façon,
pour la Commission, d’intégrer dans ses travaux les vues
H[SULPpHVHQUpSRQVHjGHVTXHVWLRQVSUpFLVHV"2QSHXW
tenir compte des commentaires à mesure de leur réception
d’une année sur l’autre, ou bien les analyser tous ensemble
YHUVOD¿QGHODSUHPLqUHOHFWXUHFRPPHOHUHFRPPDQGH
le Rapporteur spécial. Les deux démarches sont tout aussi
YDODEOHVO¶XQHTXHO¶DXWUH
 (Q UHYDQFKH 0 3HOOHW D UDLVRQ G¶LQVLVWHU SRXU TXH
OD TXHVWLRQ GH O¶LQYRFDWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp LQWHUnationale d’un État par une organisation internationale
soit incorporée dans le projet. La Commission ne peut
achever son examen du sujet en la laissant de côté. Elle
GHYUDLWDXPRLQVLQGLTXHUFRPPHQWLOFRQYLHQWGHODWUDLWHU HW GLUH SDU H[HPSOH TXH OHV DUWLFOHV VXU OD UHVSRQVDbilité de l’État pour fait internationalement illicite18 s’y
DSSOLTXHQWmutatis mutandis.
5. M. McRae approuve la réorganisation des projets
G¶DUWLFOH TXH SURSRVH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO ,O SHQVH
cependant, à l’instar de Mme Escarameia et de Sir Michael
:RRGTXHOHSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHQHJDJQH
pas en clarté dans sa nouvelle version. Le Rapporteur
spécial a voulu y inclure le facteur décisif d’attribution
établi dans l’avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, autrement
GLWOHIDLWTXHO¶RUJDQLVDWLRQDLWFKDUJpXQHSHUVRQQHRX
une entité d’exercer une de ses fonctions. Mais l’introduction de cette formule à la suite du libellé initial ne
IDLWTXHSUpFLVHUFHOXLFLRXSOXVH[DFWHPHQWOHPHPEUH
GHSKUDVH©SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVTXHOOHVO¶RUJDQLVDWLRQ
DJLWª TXL HVW SUpFLVpPHQW FHOXL TXL SRVH SUREOqPH HW
TX¶LOFRQYLHQGUDLWGHVXSSULPHU/HSDUDJUDSKHVHUDLW
SOXV FODLU DLQVL UpGLJp ©$X[ ¿QV GX SDUDJUDSKH  OH
terme “agent” s’entend des fonctionnaires et des autres
SHUVRQQHV RX HQWLWpV TXL RQW pWp FKDUJpV SDU XQ RUJDQH
d’une organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, une
des fonctions de celle-ci.»
 /DPRGL¿FDWLRQDSSRUWpHDXSDUDJUDSKHGXSURMHW
d’article 8, relatif à la violation des obligations internationales, est bienvenue. Le libellé initial créait une dichotomie entre les obligations relevant du droit international
18
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