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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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HQ JpQpUDO HW FHOOHV UHOHYDQW GX GURLW LQWHUQDWLRQDO TXL
sont énoncées dans une règle d’une organisation interQDWLRQDOH /H SDUDJUDSKH  SUpFLVDLW TXH FHV GHUQLqUHV
étaient également visées au paragraphe 1, mais comme
VL HOOHV IRUPDLHQW XQH FDWpJRULH GLVWLQFWH DORUV TXH OD
nouvelle formulation les inclut dans l’ensemble des obliJDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV &HSHQGDQW VL FHWWH PRGL¿FDWLRQ
lève l’ambiguïté initiale, elle en génère une autre avec
l’emploi de l’expression «en principe». Le Rapporteur
VSpFLDODFKRLVLGHGLUHTXHODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQ
internationale par une organisation internationale s’entend seulement «en principe» de la violation d’une obliJDWLRQ UHOHYDQW GHV UqJOHV GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ D¿Q GH
UDSSHOHUTXHOHVUqJOHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
ne créent pas toutes des obligations. En effet, certaines
engendrent des obligations contraignantes pour les États
WDQGLVTXHG¶DXWUHVQRQHWVHXOHXQHDSSUpFLDWLRQDXFDV
SDUFDVSHUPHWGHOHVGLVWLQJXHU(QGLVDQWTXHOHVUqJOHV
d’une organisation font partie en principe du droit international, on renforce la confusion au lieu de la dissiper. Il
VXI¿UDLWGHGLUHTXH©ODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUnationale par une organisation internationale s’entend de
la violation d’une obligation relevant des règles de cette
organisation», sans insérer l’expression «en principe»:
on vise ainsi non pas toutes les règles de l’organisation
PDLVVHXOHPHQWFHOOHVTXLFUpHQWXQHREOLJDWLRQ(QWRXW
état de cause, des précisions peuvent être ajoutées dans le
FRPPHQWDLUHVLXQULVTXHGHPDOHQWHQGXSHUVLVWH
 (QFHTXLFRQFHUQHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH j UDLVRQ GX IDLW G¶XQ eWDW TXL GpFRXlerait d’une recommandation ou autre formulation non
contraignante émanant de cette organisation, le Rapporteur spécial propose de dire, au paragraphe 2 b du projet
G¶DUWLFOHTXHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGH O¶RUJDQLVDWLRQ HVW HQJDJpH VL O¶eWDW FRPPHW OH IDLW HQ TXHVtion «comme suite à» ladite recommandation, et non pas
©HQ V¶DSSX\DQWª VXU FHOOHFL FH TXL LQWURGXLW XQ FULWqUH
plus objectif en établissant un lien de cause à effet entre
la recommandation de l’organisation et le fait de l’État.
5HVWHjVDYRLUFHSHQGDQWVLFHWWHFDXVDOLWpHVWVXI¿VDQWH
par exemple dans le cas où la recommandation ne constiWXHTX¶XQVHXOGHVIDFWHXUVD\DQWPRWLYpOHIDLW,OV¶DJLWLFL
de tenir une organisation internationale pour responsable
G¶XQ IDLW FRPPLV SDU XQ eWDW LO FRQYLHQW GRQF GH Gp¿QLUGDQVTXHOOHPHVXUHFHIDLWGRLWDYRLUpWpFDXVpSDUOD
UHFRPPDQGDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQSRXUTXHODUHVSRQVDbilité de cette dernière soit engagée. Sir Michael a suggéré
de supprimer cette disposition en raison de la multitude
GH UHFRPPDQGDWLRQV TXH IRQW OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV PDLV F¶HVW SUpFLVpPHQW OHXU YDULpWp TXL MXVWL¿H
son maintien. Selon la manière dont elle est formulée, une
recommandation peut fortement encourager la commission d’un fait et doit donc emporter une responsabilité si
les États y donnent suite. La solution serait peut-être d’inYHUVHUO¶RUGUHGHVPRWVGHIDoRQjGLUHTXHODUHVSRQVDELlité internationale d’une organisation est engagée à raison
GXIDLWG¶XQeWDWTX¶HOOHPrPHDDXWRULVpRXUHFRPPDQGp
si «cette autorisation ou recommandation est la raison
SULQFLSDOHRXGRPLQDQWHSRXUODTXHOOHO¶eWDWDFRPPLVOH
IDLWHQTXHVWLRQª
8. Dans le chapitre sur les circonstances excluant l’illicéité, il convient de conserver le projet d’article 18 car
PrPHV¶LOHVWSHXSUREDEOHTXHODTXHVWLRQGHODOpJLWLPH

défense se pose relativement aux organisations internationales, on ne peut en écarter totalement la possibilité
dans l’avenir. Le paragraphe 2 du projet d’article 19 vise
à restreindre le recours aux contre-mesures contre un État
membre ou une organisation internationale membre si les
règles de l’organisation prévoient d’autres moyens raisonnables d’obtenir réparation. Il n’est pas certain cepenGDQWTXHODGLVWLQFWLRQHQWUHOHUHFRXUVDX[FRQWUHPHVXUHV
en général et le recours aux contre-mesures contre un État
membre ou une organisation internationale membre soit
DVVH] FODLUH ,O V¶DJLW G¶pQRQFHU XQH UqJOH VSpFL¿TXH DX
GHX[LqPHFDVHWQRQG¶H[SOLFLWHUSRXUFHFDVFHTXLHVW
implicite dans le premier. Les moyens visés ne doivent pas
être simplement raisonnables et conformes aux règles de
l’organisation, mais expressément prévus par ces règles.
Ce paragraphe pourrait donc se lire comme suit: «Une
organisation internationale ne peut prendre de contremesures contre un État ou une organisation internationale
UHVSRQVDEOH TXL HQ HVW PHPEUH V¶LO H[LVWH DX WLWUH GHV
règles de l’organisation, des moyens pour amener celui-ci
RXFHOOHFLjV¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQV«ª0DLVFHOD
revient certes à restreindre le champ d’application de l’arWLFOHDORUVTXHG¶DXWUHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQVRQW
partisans de l’étendre.
 06$%2,$MXJHWUqVXWLOHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
DLW PRGL¿p HW UpRUJDQLVp OHV SURMHWV G¶DUWLFOH DGRSWpV
provisoirement par la Commission, car cela permet à
celle-ci d’avoir une vue d’ensemble du projet avant
d’achever la première lecture. En outre, les commentaires
des États ont été judicieusement utilisés.
 ,O VHPEOH MXVWL¿p G¶LQFOXUH GHV GLVSRVLWLRQV VXU
l’invocation de la responsabilité internationale d’un État
par une organisation internationale, comme le souhaite
0 3HOOHW D¿Q GH UHPpGLHU DX[ ODFXQHV ODLVVpHV GDQV OH
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite19 /D TXHVWLRQ Q¶HVW FHSHQdant pas simple. Peut-être la Commission pourrait-elle
soumettre à l’Assemblée générale un projet de décision
YLVDQWjpODUJLUVRQPDQGDWjFHWWH¿Q
11. Le chapitre sur l’attribution de comportement
FRQWLHQWGHVTXHVWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWGpOLFDWHVQRWDPment celle de savoir si un fait illicite donné doit être
attribué à l’organisation internationale ou à l’État selon
la nature et le caractère effectif du contrôle exercé sur le
comportement en cause. Par exemple, des actions comme
les opérations militaires de l’OTAN au Kosovo et la
©&RDOLWLRQ GHV YRORQWDLUHVª HQ ,UDT pWDLHQW FRQWHVWDEOHV
DX UHJDUG GX GURLW TXHOOHV TXH IXVVHQW OHV UDLVRQV LQYRTXpHV,OIDXWGRQFpYLWHUVRLJQHXVHPHQWGDQVOHVSURMHWV
d’article comme dans le commentaire, de donner à penser
TXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSHXYHQWOpJDOHPHQW
DYRLUUHFRXUVjODIRUFHHQGHKRUVGXFDGUHMXULGLTXHSUpYX
par la Charte des Nations Unies. La position adoptée par
le Rapporteur spécial au sujet des décisions rendues par la
Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires
Behrami et SaramatiHVWSHUWLQHQWHGHPrPHTXHOHVUDLVRQVTX¶LOLQYRTXHHQIDYHXUGXPDLQWLHQGXOLEHOOpDFWXHO
du projet d’article 5. Il est préférable de maintenir également le libellé du paragraphe 2 du projet d’article 4 car
OHULVTXHDYHFODQRXYHOOHYHUVLRQHVWTXHO¶RUJDQLVDWLRQ
19
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pourrait tenter d’exclure sa propre responsabilité tout en
VRXVWUDLWDQWjXQDJHQWXQHIRQFWLRQTXLSRXUUDLWGRQQHU
naissance à un fait illicite, comme l’a relevé l’UNESCO.
12. Dans le chapitre consacré à la violation d’une obligation internationale, il convient de revoir le paragraphe 2
du projet d’article 8 de façon à remplacer l’expression
©HQSULQFLSHªSDUXQHIRUPXODWLRQSOXVSUpFLVH(QFHTXL
concerne les circonstances excluant l’illicéité, M. Saboia
était initialement favorable à la suppression du projet
d’article 18 relatif à la légitime défense, mais le débat l’a
convaincu de la nécessité de le maintenir, principalement
HQ UDLVRQ GX U{OH TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
peuvent assumer dans l’administration d’un territoire sous
PDQGDWGHV1DWLRQV8QLHV(Q¿QGDQVOHSDUDJUDSKHGX
projet d’article 19 sur les contre-mesures, il soutient la
proposition de M. Nolte visant à parler plutôt de «procédure raisonnable».
13. Mme XUE félicite le Rapporteur spécial d’avoir
soumis son rapport en temps voulu et prend note de ses
REVHUYDWLRQVTXDQWDXUHWDUGDYHFOHTXHOFHUDSSRUWDpWp
WUDGXLW GDQV OHV DXWUHV ODQJXHV RI¿FLHOOHV 3DU DLOOHXUV
elle partage les préoccupations exprimées au sujet de la
TXHVWLRQ GpMj DQFLHQQH GHV KRQRUDLUHV GHV UDSSRUWHXUV
VSpFLDX[ KRQRUDLUHV TXL OHXU VRQW QpFHVVDLUHV SRXU
¿QDQFHU OHXUV WUDYDX[ GH UHFKHUFKH ¬ FHW pJDUG HOOH
FURLWFRPSUHQGUHTXHOH6HFUpWDULDWVHSHQFKHDFWXHOOHPHQWVXUFHWWHTXHVWLRQ
14. Mme Xue partage l’avis du Rapporteur spécial selon
OHTXHO LO H[LVWH XQH UHODWLRQ HQWUH OH SURMHW G¶DUWLFOHV j
l’examen et le texte relatif à la responsabilité de l’État
SRXUIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHTXDQWDXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV DX[ Gp¿QLWLRQV HW DX[ SULQFLSHV
JpQpUDX[3RXUFHTXLHVWGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWj
l’égard d’une organisation internationale, elle considère
TXHODTXHVWLRQGHYUDLWUHOHYHUGHVUqJOHVVXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWSOXW{WTXHGXSURMHWG¶DUWLFOHVH[DPLQp3DU
DLOOHXUVODGp¿QLWLRQGHO¶H[SUHVVLRQ©RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHª TXL ¿JXUH GDQV OD &RQYHQWLRQ GH 9LHQQH GH
1986 est claire et adaptée au sujet. En effet, même si des
HQWLWpVDXWUHVTXHGHVeWDWVSHXYHQWrWUHPHPEUHVG¶RUJDnisations internationales, la nature de celles-ci demeure
la même. Mme ;XH HVWLPH FHSHQGDQW TX¶LO FRQYLHQGUDLW
soit d’ajouter l’adjectif «intergouvernementale» après le
terme «organisation» dans la première phrase du projet
d’article 2, soit de préciser ce point dans le commentaire.
15. S’agissant de la reconnaissance, elle partage l’avis
GX5DSSRUWHXUVSpFLDOVHORQOHTXHOLOQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
GHUpJOHUFHWWHTXHVWLRQDX[¿QVGXSURMHW&HODpWDQWOD
reconnaissance d’une organisation internationale est un
DFWH XQLODWpUDO PDLV TXL D GHV FRQVpTXHQFHV MXULGLTXHV
directes sur les relations bilatérales des parties concernées. En effet, si un État ne reconnaît pas une organiVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SHXWLO LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp
de celle-ci? Si oui, cette invocation constitue-t-elle une
UHFRQQDLVVDQFH"4XRLTX¶LOHQVRLWOD&RPPLVVLRQSHXW
SUpVXPHUDX[¿QVGXSURMHWG¶DUWLFOHVTXHO¶RUJDQLVDWLRQ
internationale possède une personnalité objective.
 (Q FH TXL FRQFHUQH OHV ©UqJOHV GH O¶RUJDQLVDtion», Mme Xue approuve l’idée du Rapporteur spécial
de conserver le membre de phrase «et autres actes de
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l’organisation adoptés conformément aux actes constituWLIVª pWDQW HQWHQGX TXH GDQV OH FRPPHQWDLUH XQH LQWHUprétation restrictive sera donnée à cette expression pour
LQGLTXHUTX¶LOV¶DJLWGHVDFWHVD\DQWGHVHIIHWVMXULGLTXHV
FRQWUDLJQDQWV(OOHDHQUHYDQFKHTXHOTXHVGRXWHVDXVXMHW
GHODJpQpUDOLVDWLRQKkWLYH¿JXUDQWDXSDUDJUDSKHGX
UDSSRUW VHORQ ODTXHOOH OD UHVSRQVDELOLWp G¶XQH RUJDQLVDtion internationale ne saurait être mise en cause par des
QRQPHPEUHV%HDXFRXSGpSHQGGHODTXHVWLRQGHVDYRLU
jTXLXQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFUppHSDUOHVUqJOHVGH
l’organisation est due.
 6¶DJLVVDQWGHODTXHVWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHFRPSRUtement, elle souscrit à la proposition du Rapporteur spécial concernant le terme «agent», car le fait d’exercer
des fonctions de l’organisation internationale est décisif
et devrait être expressément mentionné dans le projet
d’articles. Quant au critère du «contrôle effectif ou factuel» prévu dans le projet d’article 5, il est intéressant
GH QRWHU OD GLIIpUHQFH GH FRQFHSWLRQ TXL H[LVWH HQWUH OD
Cour européenne des droits de l’homme et le Secrétaire
général de l’ONU sur ce point. Mme Xue accepte la rédacWLRQSURSRVpHSDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDOHQWDQWTXHUqJOHV
VHFRQGDLUHVPDLVGRXWHTXHOHEXWFRQVLVWDQWjGpWHUPLQHU
la partie responsable puisse être atteint grâce au projet
d’articles. Elle partage l’avis énoncé à propos du proMHW G¶DUWLFOH  VHORQ OHTXHO OHV UqJOHV TXL V¶DSSOLTXHQW j
O¶eWDWORUVTXHO¶XQGHVHVDJHQWVRXRUJDQHVRXWUHSDVVHVHV
FRPSpWHQFHVGHYUDLHQWpJDOHPHQWV¶DSSOLTXHUDX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGqVORUVTX¶LOQHIDLWDXFXQGRXWH
TXHO¶RUJDQHRXO¶DJHQWDJLWDXQRPGHVRQRUJDQLVDWLRQ
18. Au sujet de la violation d’une obligation internationale, Mme Xue serait favorable à l’adoption d’une
disposition distincte dans le projet d’article 8, faisant
spécialement référence aux règles de l’organisation internationale, dans la mesure où cela permettrait de souligner
ODQDWXUHGHVREOLJDWLRQVTXLGpFRXOHQWGHFHVUqJOHV&HOD
étant, la rédaction proposée par le Rapporteur spécial dans
son septième rapport n’est pas meilleure ni plus claire
TXHODUpGDFWLRQLQLWLDOH3HXWrWUHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQ
devrait-il approfondir ce point.
 /¶DUWLFOHVRXOqYHGHVTXHVWLRQVSOXVFRPSOH[HV
Apparemment, le paragraphe 2 vise à distinguer deux
situations: d’une part, le cas où il existe une autorisation
claire ou une décision à exécuter, par exemple une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU prise en vertu du
Chapitre VII de la Charte et, d’autre part, le cas où les parties agissantes disposent d’une certaine latitude. La rédaction proposée ne semble toujours pas répondre comme il
convient aux préoccupations exprimées au sujet de cette
dernière situation. Le fait de remplacer l’expression «en
s’appuyant sur» par «comme suite à» est un effort d’améOLRUDWLRQPDLVTXLQHUqJOHSDVODTXHVWLRQGHIRQG7RXW
FRPPHODTXHVWLRQGXFRQWU{OHHIIHFWLIFHWWHTXHVWLRQHVW
également liée à la nature de la décision et des opérations
FRQFHUQpHV,OIDXGUDLWGRQFH[SOLTXHUFODLUHPHQWGDQVOH
FRPPHQWDLUHFHTXHFHWDUWLFOHHVWFHQVpFRXYULU
20. S’agissant des circonstances excluant l’illicéité,
Mme Xue partage le sentiment de certains membres
VHORQ OHTXHO LO IDXGUDLW VXSSULPHU O¶DUWLFOH  UHODWLI j
la légitime défense. La rédaction actuelle de cet article
VRXOqYH GHV GLI¿FXOWpV HQ SDUWLFXOLHU OD UpIpUHQFH DX[
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dispositions de la Charte des Nations Unies. Toutefois,
LOIDXWDGPHWWUHTXHO¶DUJXPHQWDYDQFpDXSDUDJUDSKH
en faveur de sa suppression n’est pas entièrement
convaincant. Si, comme on le propose, un tel droit était
reconnu dans l’article 62 relevant des dispositions généUDOHVRQQHYRLWSDVSRXUTXRLLOQHSRXUUDLWrWUHFODLUHment énoncé dans cette partie. Par ailleurs, compte tenu
de la règle relative à l’attribution d’un comportement,
VLO¶RQDGPHWTXHOHIDLWG¶XQDJHQWG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
internationale doit être attribué à celle-ci, on ne voit pas
SRXUTXRLO¶DJHQWSRXUUDLWrWUHDXWRULVpjH[HUFHUODOpJLWLPH GpIHQVH GDQV FHUWDLQHV FLUFRQVWDQFHV ,O UHVWH TXH
OHV SUpRFFXSDWLRQV TXH VRXOqYH FHWWH H[SUHVVLRQ FKH]
FHX[TXLFUDLJQHQWXQH[FqVGHSRXYRLUG¶XQHRUJDQLVDtion internationale ayant recours à la force méritent aussi
d’être prises en considération. Là encore, un exercice de
rédaction s’impose.

projet d’article 18, relatif à la légitime défense. À cet
pJDUG0$O0DUULIDLWREVHUYHUTXHODOpJLWLPHGpIHQVH
ORUVTX¶HOOH HVW H[HUFpH FRQIRUPpPHQW DX GURLW LQWHUnational, est un droit «naturel» de l’État. Par ailleurs,
RQDpJDOHPHQWGLWTXHOHVUqJOHVUpJLVVDQWOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHYDLHQWV¶DSSOLTXHUDXVVLjO¶218
QRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHVRSpUDWLRQVGHPDLQWLHQ
GH OD SDL[ 0$O0DUUL UHJUHWWH TXH FHWWH LGpH FRQWURversée, n’ait pas été abordée par le Rapporteur spécial.
(Q¿QOHSURMHWG¶DUWLFOH 'pFLVLRQVUHFRPPDQGDWLRQV
et autorisations adressées aux États membres et organisations internationales membres) gagnerait à être précisé,
QRWDPPHQWSRXUFHTXLWRXFKHO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQsabilité d’une organisation internationale.
Organisation des travaux de la session
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21. Mme Xue maintient sa réserve générale à l’égard des
FRQWUHPHVXUHV(OOHDGXPDOjFRPSUHQGUHSRXUTXRLXQH
FRQWUHPHVXUHHVWTXDOL¿pHGH©OLFLWHªGDQVOHSURMHWG¶DUticle 19 proposé au paragraphe 66 du rapport. En effet, le
IDLWG¶DFFHSWHUOHVFRQWUHPHVXUHVUHYLHQWjDI¿UPHUOHXU
licéité au regard du droit international. Sinon, cela vouGUDLWGLUHTX¶LOH[LVWHGHVFRQWUHPHVXUHVLOOLFLWHVjGLVWLQJXHUGHVFRQWUHPHVXUHVOLFLWHV6LO¶RQYHXWGLUHTXHOHV
contre-mesures doivent remplir les conditions énoncées
GDQVODSDUWLHVXLYDQWHLOVXI¿WGHIDLUHXQUHQYRL3DUDLOleurs, le membre de phrase «au titre des règles de l’organisation», au second paragraphe du projet d’article 19, est
TXHOTXH SHX UHVWULFWLI /H &RPLWp GH UpGDFWLRQ SRXUUDLW
améliorer la rédaction de ce projet d’article.
22. Les nouveaux projets d’article placés dans les dispositions générales suivent dans une large mesure le
modèle des règles relatives à la responsabilité de l’État.
Étant donné la variété des organisations internationales
HW GH OHXUV SUDWLTXHV OD GLVSRVLWLRQ SUpYXH DX SURMHW
d’article 61 (Lex specialis) constituerait une importante
clause dérogatoire. Mme Xue ne préconise pas la suppression de ce projet d’article au stade actuel des travaux,
PDLV HOOH VXJJqUH TXH OD &RPPLVVLRQ VH SHQFKH j QRXYHDXVXUVDSHUWLQHQFHjODOXPLqUHGHODSUDWLTXHJpQpUDOH
GHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVORUVTX¶HOOHDXUDDFKHYp
O¶H[DPHQGHVSURMHWVG¶DUWLFOH%LHQTX¶HOOHQHSDUWDJHSDV
pleinement l’approche générale adoptée par le Rapporteur
spécial, elle comprend ses motivations. La théorie de la
UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW H[HUFH XQH LQÀXHQFH YLVLEOH VXU
ODSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHPrPHVLOHUpJLPHMXULGLTXHGX
texte sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ne fait pas encore partie du droit positif. Les
travaux actuels de la Commission sur les organisations
internationales aideront également à préciser le régime
de la responsabilité internationale en vertu du droit international. Eu égard à la grande diversité des organisations
internationales, la Commission devrait prendre garde à ce
TXH OHV UqJOHV TX¶HOOH pODERUH VRLHQW DSSOLFDEOHV GDQV OD
SUDWLTXH¬FHWpJDUGRQQHSHXWTXHIpOLFLWHUOH5DSSRUteur spécial de tenir pleinement compte des observations
des gouvernements.
23. M. AL-MARRI félicite le Rapporteur spécial pour
O¶H[FHOOHQWH TXDOLWp GH VRQ UDSSRUW 3DUPL OHV PRGL¿FDWLRQV TXH FHOXLFL D SURSRVpHV FRQFHUQDQW OHV SURMHWV
d’article, la plus importante a trait à la suppression du

24. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ (Président du Comité
de rédaction) donne lecture de la liste des membres du
Comité de rédaction pour le sujet de l’expulsion des étrangers: Mme Escarameia, M. Niehaus, Sir Michael Wood,
Mme Xue, M. McRae, M. Gaja, M. Perera, M. Saboia et
M. Vasciannie.
La séance est levée à 11 heures.
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Responsabilité des organisations internationales
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SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
 0 )20%$ VRXKDLWH IDLUH TXHOTXHV REVHUYDWLRQV
générales sur le septième rapport sur la responsabilité
des organisations internationales (A/CN.4/610). Le RapSRUWHXU VSpFLDO D DGRSWp XQH DSSURFKH LQKDELWXHOOH TXL
contraste fortement avec la division traditionnelle entre
la première lecture et la seconde lecture. La Commission
devra cependant prendre en considération les commenWDLUHVHWREVHUYDWLRQVGHVeWDWVjXQPRPHQWRXjXQDXWUH
VLOH5DSSRUWHXUVSpFLDOHVWLPHTXHOHXUH[DPHQDXVWDGH

