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dispositions de la Charte des Nations Unies. Toutefois, 

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 géné-

-
ment énoncé dans cette partie. Par ailleurs, compte tenu 
de la règle relative à l’attribution d’un comportement, 

internationale doit être attribué à celle-ci, on ne voit pas 
-

-
tion internationale ayant recours à la force méritent aussi 
d’être prises en considération. Là encore, un exercice de 
rédaction s’impose.

21. Mme Xue maintient sa réserve générale à l’égard des 

-
ticle 19 proposé au paragraphe 66 du rapport. En effet, le 

licéité au regard du droit international. Sinon, cela vou-
-

contre-mesures doivent remplir les conditions énoncées 
-

leurs, le membre de phrase «au titre des règles de l’orga-
nisation», au second paragraphe du projet d’article 19, est 

améliorer la rédaction de ce projet d’article.

22. Les nouveaux projets d’article placés dans les dis-
positions générales suivent dans une large mesure le 
modèle des règles relatives à la responsabilité de l’État. 
Étant donné la variété des organisations internationales 

d’article 61 (Lex specialis) constituerait une importante 
clause dérogatoire. Mme Xue ne préconise pas la suppres-
sion de ce projet d’article au stade actuel des travaux, 

-

pleinement l’approche générale adoptée par le Rapporteur 
spécial, elle comprend ses motivations. La théorie de la 

texte sur la responsabilité de l’État pour fait internationa-
lement 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 inter-
national. Eu égard à la grande diversité des organisations 
internationales, la Commission devrait prendre garde à ce 

-
teur spécial de tenir pleinement compte des observations 
des gouvernements.

23. M. AL-MARRI félicite le Rapporteur spécial pour 
-

d’article, la plus importante a trait à la suppression du 

projet d’article 18, relatif à la légitime défense. À cet 

-
national, est un droit «naturel» de l’État. Par ailleurs, 

-

-
versée, n’ait pas été abordée par le Rapporteur spécial. 

et autorisations adressées aux États membres et organisa-
tions internationales membres) gagnerait à être précisé, 

-
sabilité d’une organisation internationale.

Organisation des travaux de la session

[Point 1 de l’ordre du jour]

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 étran-
gers: 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.

3001e SÉANCE

Jeudi 7 mai 2009, à 10 h 5

Président:

Présents:
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escara-
meia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kemicha, M. McRae, 
M. Melescanu, M. Niehaus, M. Nolte, M. Ojo, M. Perera, 
M. Saboia, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, 

Sir Michael Wood, Mme 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)

générales sur le septième rapport sur la responsabilité 
des organisations internationales (A/CN.4/610). Le Rap-

contraste fortement avec la division traditionnelle entre 
la première lecture et la seconde lecture. La Commission 
devra cependant prendre en considération les commen-
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actuel l’aidera à progresser, la Commission doit faire 
preuve de souplesse et ne pas se montrer trop timorée.

d’articles, il est essentiel de garder à l’esprit la nature par-
ticulière des organisations internationales et de s’efforcer 

-
-

tion de l’invocation de la responsabilité internationale 

être examinée dans le contexte de la responsabilité de 
l’État, la Commission doit rechercher la meilleure manière 
de relier les deux ensembles de règles sur la responsabi-

devrait demander l’avis de l’Assemblée générale sur la 

des organisations internationales et leur personnalité juri-
-

entière, aucun acte n’est nécessaire pour leur conférer la 
-
-

-

en fonction des circonstances.

4. M. Fomba est favorable aux deux idées avancées 

-
-

nationale a une personnalité objective.

5. M. Fomba appuie également la proposition de modi-

sur la lettre et l’esprit de l’avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice sur la Réparation des dommages 
subis au service des Nations Unies. De même, il approuve 
le choix du critère du «contrôle effectif».

6. M. Fomba est enclin à accepter l’insertion de l’expres-
sion «en principe» au paragraphe 2 du projet d’article 8, 
car cela permettrait d’éluder la controverse sur la nature 
et la portée des règles d’une organisation internationale. 

suppression de cette expression permettrait de circons-
crire la référence aux règles imposant des obligations, il 
est disposé à souscrire à cette opinion.

7. M. Fomba est d’accord pour remplacer, à l’alinéa b du 
paragraphe 2 du projet d’article 15, l’expression «comme 
suite à» par «en raison de», comme proposé par M. Pel-
let. Le projet d’article 15 bis ne soulève pas selon lui de 

projet d’article 18 (Légitime défense), dans la mesure 
où celui-ci concerne non pas un concept abstrait mais 

a surtout porté sur les termes «licite» et «moyens rai-

conditions de procédure et de fond, alors il est correct de 

l’adjectif «raisonnable», il semble souhaitable de trouver 
un autre terme, par exemple «approprié», voire tout sim-

solution. À première vue, le libellé du paragraphe 1 de 

pleinement les vues exprimées par le Rapporteur spécial 
au paragraphe 86 de son excellent rapport, au sujet de la 
pertinence des règles de l’organisation s’agissant de la 
responsabilité de ses États membres.

-
lisés sur le sujet grâce aux efforts du Rapporteur spécial 
pour intégrer les commentaires et observations des États 
membres et des organisations internationales aux modi-

-

lecture. Toutefois, une telle méthode de travail hybride ne 
-

lument nécessaire pour faire progresser les travaux de la 
Commission.

9. Le nouvel ordre des projets d’article, proposé par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 21 de son rapport, amé-

d’application du projet d’articles, tout en comprenant les 
raisons du Rapporteur spécial pour exclure une disposi-
tion traitant de la responsabilité des États vis-à-vis des 

disposition ne relève pas du sujet à l’examen, M. Wis-

plus en détail, de manière à permettre à la Commission 
de décider si une disposition analogue à celle proposée 
par M. Pellet est en réalité nécessaire. La proposition de 

-
tué est donc fondée.

10. M. Wisnumurti est favorable à la proposition du Rap-
porteur spécial, au paragraphe 23 de son rapport, tendant 
à reformuler le paragraphe 2 du projet d’article 4, car cela 

-

de la Cour internationale de Justice sur la Réparation des 
dommages subis au service des Nations Unies. Le point 
essentiel est de savoir si l’agent agit sur la base de l’auto-

concernée. La proposition de M. McRae de supprimer le 
-

nisation internationale agit» rendrait également le para-
graphe plus clair.

11. Le projet d’article 5, concernant le comportement 
d’organes ou d’agents mis à la disposition d’une organi-
sation internationale par un État ou une autre organisation 

-
bution du comportement est le contrôle effectif de ce 
comportement par l’organisation, et on a pu constater sa 

la Cour européenne des droits de l’homme, la Chambre 
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des lords et le tribunal de grande instance de La Haye 
ont eu récemment à se prononcer. Cependant, dans l’af-
faire Behrami et Saramati
comment l’application du critère du contrôle effectif a 
conduit la Cour européenne des droits de l’homme à attri-
buer des actes des forces mises à la disposition de l’ONU 

Nations Unies au Kosovo (MINUK)] ou autorisées par 
l’ONU [par exemple la Force internationale de sécurité 
au Kosovo (KFOR)] à l’Organisation simplement parce 

Conseil de sécurité. M. Wisnumurti comprend pour 

le comportement de la MINUK et de la KFOR soit attri-
bué à l’ONU, et il partage l’avis du Rapporteur spécial, 

l’État d’envoi et à l’organisation internationale d’accueil. 

soit conservée, car les décisions concernant l’attribu-
tion doivent effectivement être fondées sur le critère du 

commentaire.

12. S’agissant de la violation d’une obligation inter-
nationale, sujet des projets d’articles 8 à 11, M. Wisnu-

du Rapporteur spécial d’inclure le membre de phrase 
«en principe» au paragraphe 2 du projet d’article 8 vise 

-
tion internationale font partie du droit international, mais 
ne règle pas le problème. Il propose donc de rédiger le 
paragraphe 2 comme suit: «La violation d’une obligation 
internationale par une organisation internationale peut 
inclure la violation d’une obligation en vertu des règles 
de cette organisation.»

13. À l’instar du Rapporteur spécial, M. Wisnumurti 

peut être pertinente pour une organisation internationale 
comme circonstance excluant l’illicéité sont limités et 
parfois peu clairs, et il partage donc les réserves des 
États Membres et de l’OMS au sujet du projet d’ar-
ticle 18. Cet article peut être supprimé dans la mesure 
où une disposition générale dans le projet d’article 62, 

-

la légitime défense.

14. M. Wisnumurti n’a pas d’observations particulières 
au sujet du texte, proposé par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 66 de son rapport, du projet d’article 19 sur 

parmi les membres de la Commission. Selon lui, la crainte 

a été correctement traitée au paragraphe 2 de ce projet 

de phrase «conformément aux règles de l’organisation 
internationale» est par trop restrictif. D’autres moyens 
d’assurer le respect des dispositions devraient être pos-
sibles, même si aucune disposition ne les prévoit dans les 
règles de l’organisation. M. Wisnumurti appuie par consé-

15. M. MELESCANU souhaite faire deux observations 

a structuré son rapport de manière très astucieuse. Le 

avoir simplement pris connaissance des conclusions et 

réalité il est nécessaire de connaître l’analyse antérieure 
du Rapporteur spécial, les observations formulées par les 
États à l’Assemblée générale et les précédents rapports 
de la Commission pour saisir la manière dont les projets 
d’article ont évolué. Le Rapporteur spécial a ainsi faci-
lité le travail de la Commission tout en encourageant ses 
membres à approfondir davantage le sujet.

16. Sa seconde observation concerne la manière dont 
la Commission aborde le sujet. La Commission a accepté 
deux hypothèses de travail. Premièrement, elle a consi-

-

existe déjà des articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite20

-
gements de pure forme. En fait, il n’en a rien été dans 
la mesure où les situations des organisations internatio-

diffèrent à maints égards, notamment en matière de res-

au cours des débats à la Commission et à l’occasion de 
la formulation des projets d’article découlaient de ce 
postulat.

en termes généraux de la responsabilité des organisations 
-

intergouvernementales elles-mêmes, l’insertion de l’ad-
jectif «intergouvernemental» serait sans effet. M. Meles-
canu est donc favorable à l’adoption d’une approche très 

-
nisations internationales existantes.

ont été réalisés, et la Commission devrait être en mesure 

l’année, un ensemble de projets d’article tenant compte 
des observations des États membres et des organisations 

première lecture à la session en cours. M. Melescanu est 

lecture bis», rompt avec la procédure traditionnelle, mais 
les observations des États membres et des organisations 
internationales ne sauraient être ignorées. La solution la 

20 Annuaire… 2001, vol. II (2e
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plus intelligente consiste à essayer de concilier ces obser-
vations avec le point de vue de la Commission dans toute 
la mesure possible.

-
men, M. Melescanu appuie les propositions du Rappor-

le champ d’application du projet d’articles, et il approuve 
la révision proposée pour le projet d’article 28. Il fait 
sienne également la proposition formelle de M. Pellet 
d’inclure des dispositions sur la responsabilité des États 
pour l’assistance fournie à une organisation internationale 
dans la commission d’un fait internationalement illicite, 

-
bilité de l’État. Une telle responsabilité doit être retenue 
en cas de direction, de contrôle ou de contrainte d’une 
organisation internationale dans l’accomplissement d’un 
fait illicite. Mme Xue et d’autres membres de la Commis-

cas comme dans l’autre, la Commission devra demander 
l’avis de l’Assemblée générale, mais il sera probablement 
plus facile de faire approuver une révision du mandat de 

encore très clair.

20. S’agissant de l’attribution de comportement, 
M. Melescanu est d’accord avec la proposition du Rap-

tendant à reformuler le paragraphe 2 de l’article 4. Tou-

ont été faites visant à élargir cette disposition. Il peut être 
utile, comme cela a été suggéré, de traiter des actes ultra 
vires
projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Les actes 
illicites des organisations internationales sont souvent 

très bien être des actes ultra vires

affectés par les opérations sur le terrain des organisations 
internationales.

21. Concernant la violation d’une obligation inter-
nationale, M. Melescanu est favorable à la nouvelle 
rédaction du paragraphe 2 de l’article 8 proposée au para-

«en principe». Le nouvel article 15 bis et la nouvelle 
rédaction de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 15 
semblent avoir été globalement bien reçus.

22. S’agissant des circonstances excluant l’illicéité, 
en particulier les contre-mesures, M. Melescanu appuie 
la rédaction proposée pour le projet d’article 19, mais il 
approuve également la suggestion de M. Nolte tendant 
à remplacer les mots «moyens raisonnables» par «pro-

-
priée. M. Fomba a souligné à juste titre les nombreuses 

-
sonnable», mais il ne semble pas y avoir de meilleure 
solution pour le moment. Par ailleurs, une décision doit 
être prise au sujet des mots «moyens» et «procédures». 
Les organisations peuvent avoir des moyens limités 
mais des procédures impressionnantes pour traiter avec 
d’autres organisations ou des États.

-

la légitime défense, au sens où on l’entend dans le pro-
jet d’articles, ne correspond pas à l’institution envisagée 
dans la Charte des Nations Unies, mais le fait de ne pas la 
mentionner peut être considéré comme une acceptation de 

n’ont pas le droit d’exercer la légitime défense en vertu de 
leur mandat durant leurs opérations sur le terrain. La solu-
tion la plus simple consisterait peut-être à consacrer un ou 

-
tionales a présenté en temps voulu une révision fort utile 
des projets d’article tenant compte des observations des 

-
-

sion en cours. Il approuve pleinement la proposition du 
Rapporteur spécial de restructurer le projet d’articles, et il 

par une organisation internationale de la responsabilité 
internationale d’un État. La Commission doit examiner 

comme l’a suggéré M. Nolte, à créer un groupe de travail 
pour procéder à des échanges de vues et formuler des pro-
positions ou de nouvelles suggestions. Une autre solution 

de travail à long terme de la Commission. En tout état 
de cause, la Commission doit adopter une position sur 

-
sieurs textes ont été produits.

25. S’agissant des propositions concrètes faites par 
le Rapporteur spécial dans son rapport, M. Candioti 
approuve l’idée de reformuler le paragraphe 2 du projet 

paragraphe 2 du projet d’article 8, concernant la violation 
d’une obligation internationale prévue par une règle d’une 

organisation ou certaines d’entre elles sont des règles de 
droit international. Il approuve la nouvelle formulation 
proposée pour l’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 15, et la proposition concernant le nouveau projet 
d’article 15 bis sur la responsabilité d’une organisation 
internationale pour le fait d’un État ou d’une autre organi-
sation internationale. La nouvelle rédaction proposée pour 
le paragraphe 1 du projet d’article 28 exprime plus clai-
rement la responsabilité d’un État à raison du fait d’une 

-

de se soustraire à l’une de ses obligations internationales. 
Toutes ces révisions peuvent être renvoyées au Comité de 
rédaction, tout comme les commentaires et suggestions 
utiles faits au cours du débat actuel.
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-

maintenu, car il peut être utile d’anticiper des situations 

actuelle de l’ONU et d’autres organisations internatio-
nales. La proposition relative au paragraphe 1 du projet 

dans les projets d’articles 54 à 60, précédemment adop-
tés, sur le recours aux contre-mesures par un État ou une 
organisation internationale lésée par l’acte illicite d’une 
autre organisation internationale. M. Candioti suggère 
simplement de supprimer l’adjectif «licite» avant le terme 

spécial l’a fait observer au paragraphe 111 de son rapport, 
les contre-mesures sont des actes en eux-mêmes illicites, 

-
cées dans le projet d’articles. En effet, l’article 22 du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite21 

contre-mesures autorisées de «licites» et renvoie simple-

aux contre-mesures.

27. Tout en en approuvant le fond, M. Candioti 
-

mieux placé dans le chapitre spécialement consacré aux 
contre-mesures, tout comme les autres conditions énon-
cées dans les projets d’articles 54 à 60.

-
pose aux paragraphes 120 à 134 de son excellent rapport.

-
senté une fois de plus un rapport soigneusement argu-

caractérise par une transparence de bon aloi. Contraire-

style dictatorial, M. Gaja partage ouvertement avec la 

30. L’approche énoncée au paragraphe 4 du rapport est 
bonne: il est sage en effet de revoir les textes déjà adoptés 

Commission prenne en considération les évolutions et les 
décisions judiciaires nouvelles, même si la décision dans 
les affaires jointes Behrami et Samarati et dans d’autres 
affaires ne semblent par avoir reçu l’attention voulue.

dit préférer la formulation initiale du paragraphe 2 de 
l’article 4. En effet, on ne sait pas très bien si le nouveau 
membre de phrase «s’ils ont été chargés par un organe de 
l’organisation» renvoie aux termes «actes», ou s’il vise à 

-
ment un fonctionnaire de l’organisation ou un expert indé-
pendant nommé pour agir en son nom, mais cela couvre-t-il 
un membre de la Commission du droit international? On 

21 Ibid., p. 79.

un organe de l’Organisation, à savoir l’Assemblée générale, 

agit par l’intermédiaire de la Commission? M. Dugard en 
doute, et il lui semble peu judicieux d’inclure le nouveau 
membre de phrase, car celui-ci peut être interprété comme 

Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 
1949, intitulé Réparation des dommages subis au service 
des Nations Unies.

32. S’agissant du projet d’article 5, M. Dugard se dit pré-

écarté la décision Behrami et d’autres affaires ultérieures. 
En général, la Commission accorde beaucoup plus d’at-
tention aux décisions judiciaires. Au cours de l’examen 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, une ses-
sion entière a été consacrée au point de savoir s’il fallait 

-
tice dans l’affaire du Sud-Ouest africain
membres de la Commission, on ne peut jamais être en 
désaccord avec une décision de la Cour internationale de 

Cour internationale de Justice ou de la Cour européenne 
des droits de l’homme, sont prises au sérieux.

33. Un débat de fond est donc nécessaire pour savoir 

l’autorité ultime. Ce débat pourrait également être l’oc-
casion d’examiner d’autres faits nouveaux intéressant 

la CIJ dans l’affaire de l’Application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro). Au para-
graphe 30 de son rapport, le Rapporteur spécial a accordé 

l’ONU a pris ses distances à l’égard du critère énoncé 
dans la décision Behrami et Saramati
les choses franchement, il a souvent pris ses distances à 

les considérations d’orientation générale avancées par le 
Rapporteur spécial au sujet de l’article 5 doivent être exa-
minées plus attentivement.

34. M. Dugard est favorable au maintien du projet 
d’article 6.

-
ticle 8, et la violation d’une obligation internationale, il 

-
tion, il ne lui semble pas avisé d’inclure l’expression «en 

proposées pour l’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle 15, et il approuve le nouveau projet d’article 15 bis.

36. S’agissant des circonstances excluant l’illicéité, 
il approuve le maintien du projet d’article 18 (Légi-

cet article a été rédigé avant l’avis consultatif de la Cour 
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internationale de Justice intitulé Réparation des dom-
mages subis au service des Nations Unies

internationales. En outre, l’interprétation de l’Article 51 
lui-même a été élargie. Par exemple, des tentatives ont été 
faites pour y inclure la défense contre le terrorisme, et le 
Conseil de sécurité a appuyé des résolutions à cet effet. La 
Commission n’élargirait donc pas de manière illégitime 

à une organisation internationale. Dans certaines circons-
tances, une organisation internationale peut en fait recourir 
à des mesures de légitime défense, le cas d’une organi-

-

-

les membres, mais le rôle de l’OTAN évolue également. 
Par exemple, si un navire enregistré au Panama et dont les 

-

prendre des mesures de légitime défense et où elle devrait 

soit traitée par le biais d’une clause «sans préjudice».

-

-
-

d’article sur la responsabilité de l’État (art. 49 et suiv.)22 
n’utilisent pas, en règle générale, l’expression «licéité» 

article représente une disposition de lege ferenda, traitant 
des contre-mesures prises par un État non lésé. Même à 

-

progressif. Il est inutile de parler de «contre-mesures 

M. Fomba l’a fait observer à juste titre, l’utilisation du 

-

référence aux articles sur les contre-mesures était faisable. 
Le projet d’articles actuel peut contenir une référence aux 

22 Ibid., p. 137 à 149.

celles-ci sont prises par une organisation internationale 
contre une autre organisation internationale, étant donné 

-

circonstances excluant l’illicéité, il conviendrait de garder 

car si celles-ci sont prises de manière licite, cela constitue 
une circonstance excluant l’illicéité. Toutefois, comme il 
n’est pas possible d’inclure une référence au projet d’ar-
ticles sur la responsabilité de l’État, il a fallu trouver une 

explicitée dans le commentaire, à la fois au chapitre dans 

aux contre-mesures prises contre des États. En tout état 
de cause, le Comité de rédaction doit pouvoir trouver un 

39. Mme

-

-

décisions de la Cour européenne des droits de l’homme 

la Cour européenne, mais il est néanmoins important d’éta-
blir une distinction entre les décisions de cette juridiction et 
celles de la Cour internationale de Justice.

me Xue note 

du projet d’article 18 ont trait au cas cité par M. Dugard, 

était favorable au maintien du projet d’article, mais pas en 
-

d’avancer avec une très grande prudence.

41. M. CANDIOTI remercie le Rapporteur spécial 
pour son explication de l’utilisation du terme «licite» au 
paragraphe 1 du projet d’article 19. En tout état de cause, 

M. Pellet a fait allusion au sujet de l’invocation et de la 

des organisations internationales contre des États, le pro-
blème persiste.

42. M. DUGARD, répondant à l’observation de 
Mme

la Cour européenne des droits de l’homme. Il vient d’un 
pays de common law, où les décisions judiciaires jouent 
un rôle important dans le développement du droit, tan-

être guidés par elles. La Commission devrait examiner 
plus attentivement les affaires Behrami et Saramati et 
Al-Jedda
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43. M. CAFLISCH commence par faire plusieurs obser-

principe posée par M. Pellet de savoir si la Commission 

démarche présente l’avantage de ne pas accroître démesu-
rément le travail en seconde lecture, tout en montrant aux 

spécial tendant à restructurer le projet d’articles. Toute-
fois, s’agissant de la lacune dans le titre et le corps du 
projet d’articles relatif à la responsabilité des États vis-

préféré, à l’instar de Sir Michael Wood, utiliser le terme 

-
-

dant à supprimer la disposition sur la légitime défense 
-

mière vue, et il est donc favorable au maintien du projet 
d’article 18.

-

rédaction du paragraphe 2 proposée par le Rapporteur 
spécial au paragraphe 23 de son rapport.

européenne des droits de l’homme a remplacé le critère du 
«contrôle effectif» par celui de «l’autorité et [du] contrôle 

-
-

ratione personae de la Cour et non la responsabilité inter-
-

correct de parler de hiérarchie entre la Cour internationale 
de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme.

-
graphe 42 de son rapport, le Rapporteur spécial a proposé 

-
dente version était, selon lui, parfaitement claire. La nou-

-
lation d’une obligation au titre d’une règle de l’organi-
sation n’est pas toujours une violation d’une obligation 

-
table dans un commentaire, mais non dans les articles 
eux-mêmes.

recommandations et autorisations adressées aux États 
Membres et organisations internationales membres), il 

-
tion internationale puisse engager sa responsabilité pour 
un acte illicite résultant d’une recommandation adressée 
à un État. En décidant de donner suite à la recomman-

l’organisation.

49. S’agissant du projet d’article 19, relatif aux contre-

M. Nolte pour le paragraphe 2, et il engage la Commis-
sion à lui accorder l’attention voulue. Il souligne égale-

des» n’est pas claire et devrait être remplacée par «dans 
le cadre des».

référence à la responsabilité pour les recommandations, 
-

sabilité encourue par une organisation internationale pour 
avoir aidé et assisté un État à commettre un acte inter-
nationalement illicite.

un chevauchement partiel entre le projet d’article 12 (Aide 
ou assistance dans la commission du fait internationalement 
illicite) et le projet d’article 15. Toutefois, dans le cas de 
l’aide et de l’assistance, pour adhérer aux principes éta-
blis dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, 
l’acte doit être illicite pour l’organisation internationale 

cette condition n’est pas présente. Dans le cas de l’aide et 
de l’assistance, le comportement est illicite à la fois pour 

recommandation à un État membre, on ne peut pas dire 

membres prendraient la recommandation au sérieux et agi-

au titre du paragraphe 2 du projet d’article 15. À la lumière 
des commentaires des États à la Sixième Commission, 

responsabilité est engagée, mais de conserver cette notion 
et d’accepter le chevauchement partiel avec la disposition 
relative à l’aide et à l’assistance.

52. M. VASCIANNIE remercie le Rapporteur spécial 
pour son septième rapport sur la responsabilité des orga-

et approuve largement la façon dont il aborde le sujet. Il 
ne partage pas la préoccupation de M. Pellet au sujet de 
la prise en compte des avis des États membres durant la 
première lecture du projet d’articles. Le Rapporteur spé-

récemment, la Commission devrait en tirer parti.

53. Cependant, M. Vasciannie partage l’avis de M. Pellet, 
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lus conjointement avec le projet d’articles sur la responsa-
bilité de l’État pour fait internationalement illicite, en par-

-

-
nisations internationales sont concernés. M. Pellet a indi-

du projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
-

bilité de l’État vis-à-vis des organisations internationales 

sur la responsabilité de l’État vis-à-vis des organisations 
internationales dans un document sur la responsabilité de 
l’État, l’insertion de règles régissant la responsabilité de 

-

lacune importante dans l’activité globale de la Commission 
sur la responsabilité internationale.

préconisaient de continuer à exclure les dispositions sur la 
responsabilité de l’État vis-à-vis des organisations inter-

-

la position de M. Pellet soit déterminante. Le Rapporteur 
-

dat n’exige pas d’incorporer des règles sur la responsabi-
lité de l’État, et à ce jour une majorité de la Commission 
ne semble pas appuyer la position de M. Pellet, même si 

des règles pertinentes, pour ne pas dire toutes, émane-
raient, par analogie, du projet d’articles sur la responsa-

coutumier. Ainsi, le hiatus dans le travail de la Commis-

hiatus en droit international général. Ces considérations 
étant énoncées, M. Vasciannie appuie l’approche adoptée 

-
taire sur le champ d’application du projet d’articles pré-

également appuyer les propositions relatives à la portée 
du projet d’articles énoncées au paragraphe 21 du rapport.

55. Abordant à présent le chapitre du rapport sur l’attri-
bution de comportement (par. 22 à 38), M. Vasciannie se 
demande si la nouvelle formulation proposée pour le para-
graphe 2 du projet d’article 4 représente une amélioration. 
Le membre de phrase «s’ils ont été chargés par un organe 
de l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, une des 

l’organisation agit par l’intermédiaire d’une entité, alors 
celle-ci aura été chargée, de manière implicite ou expli-
cite, d’exercer, ou d’aider à exercer, une des fonctions de 
l’organisation. En outre, le terme «chargés» semble indi-

d’être un agent, et la Commission ne souhaite peut-être 

-
raître par implication.

56. Le Rapporteur spécial a fourni une analyse utile 

droit international coutumier. Toutefois, le Rapporteur 

Behrami et Sara-
mati

57. Abordant à présent le chapitre du rapport sur la 
violation d’une obligation internationale (par. 39 à 44), 

n’agit pas conformément à ses règles, mais le nouveau 
libellé du paragraphe 2 du projet d’article 8, énoncé au 
paragraphe 42 du rapport, ne traduit pas clairement cette 
idée, en particulier en raison de l’expression «en prin-

article traite implicitement du sujet du paragraphe 2 avec 

-
minée par le Comité de rédaction.

la responsabilité d’une organisation internationale à raison 
du fait d’un État ou d’une autre organisation internationale 

l’alinéa b
au paragraphe 51, contribue effectivement à améliorer le 

au point de savoir si les autorisations et les recommanda-
tions doivent engager la responsabilité dans les circons-

d’autorisation ou de recommandation, aucune obligation 
contraignante d’agir ne pèse sur un État ou une autre orga-

-

État ou une autre organisation à agir. Tout en prenant note 

l’amendement proposé a pour effet de rouvrir le débat.

59. S’agissant du chapitre du rapport sur les circons-
tances excluant l’illicéité (par. 55 à 72), il se dit favorable 
au maintien du projet d’article 18 sur la légitime défense. 
Dans certaines circonstances, les organisations interna-
tionales, par l’intermédiaire de leurs agents, peuvent être 

-
constances inappropriées, mais cela ne doit pas conduire la 

possibilité pour les organisations internationales de recourir 
à la légitime défense. Une solution pourrait consister à sup-
primer le membre de phrase «consacrés dans la Charte des 

fait référence au droit naturel de légitime défense des États.
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rédaction.

61. M. PERERA félicite le Rapporteur spécial pour son 
septième rapport, très complet. Il approuve la méthode 
consistant à réexaminer les projets d’article adoptés 

Membres et des organisations internationales. Étant donné 

compte de leurs vues.

62. M. Perera partage l’avis des membres de la Commis-

champ d’application du projet soit étendu de manière à 
couvrir l’invocation de la responsabilité internationale 
d’un État par une organisation internationale. Si cela sou-

une recommandation appropriée peut être adressée à l’As-
semblée générale.

«organisations internationales» donnée dans le projet 

Il est également favorable à la recommandation du Rap-
porteur spécial tendant à conserver le critère de l’exercice 
du contrôle effectif pour l’attribution du comportement 
d’organes ou d’agents mis à la disposition d’une organi-
sation internationale par un État ou une autre organisation 

a insisté, aux paragraphes 26 à 30 de son rapport, sur la 
nécessité de maintenir ce critère, sur la base d’une analyse 
de la jurisprudence récente, et compte dûment tenu des 

-

été prise dans le contexte de la compétence de cette juri-

64. Il est enclin à appuyer la suggestion du Rapporteur 
spécial de supprimer le projet d’article 18 sur la légitime 

Si elle décide de conserver ce projet d’article, M. Perera 
appuiera la proposition de Sir Michael Wood de suppri-
mer la référence à la Charte des Nations Unies, dans la 

proportionnalité, ne sont pas expressément mentionnés 
dans la Charte mais découlent de principes du droit inter-
national. Il prend également bonne note des observations 
de M. Vasciannie au sujet de l’Article 51 de la Charte.

session, certains membres de la Commission ont engagé 
-

clure un projet d’article sur les contre-mesures23, vu la 

23 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 117, par. 149.

mesures. Ces membres étaient également conscients 

Commission et à la Sixième Commission sur la même 
-

ponsabilité de l’État. La Commission a néanmoins entre-

les contre-mesures feront l’objet de sauvegardes spéci-

66. Toutefois, l’exemple des contre-mesures fournies 

le Rapporteur spécial au paragraphe 63 de son rapport, 

est en droit de prendre à l’égard de l’un de ses membres 
et ne doivent donc pas être considérées comme des 
contre-mesures, souligne combien il est nécessaire d’abor-

approuve la suggestion de M. McRae consistant à limiter 
le champ d’application du projet d’article 19 en suppri-
mant l’adjectif «raisonnable» dans le membre de phrase 
«moyens raisonnables», au paragraphe 2. L’expression 
«contre-mesure licite», au paragraphe 1, pose également 

-

caractère licite des contre-mesures dans le contexte de 
circonstances excluant l’illicéité. Le Comité de rédac-

d’autres, de manière plus approfondie. M. Perera attend 
également avec intérêt la prochaine réunion avec les 

d’article 5 soit réexaminé à la lumière des décisions judi-
ciaires pertinentes. Il aimerait savoir comment le Rappor-
teur spécial se propose de traiter le débat de la Commission 

débat.

-
tion de tirer des conclusions en se fondant sur le débat 

compte des éventuels changements apportés et rendra 
-

sur le projet d’articles sans prendre en considération la 
décision Behrami et Saramati
ne soient pas le lieu approprié pour exprimer des avis cri-

l’intention de référer brièvement sur la manière dont le 

à l’affaire. Les commentaires seront évidemment soumis 
à la plénière pour approbation.
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M. Dugard au sujet de la décision de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans la décision Behrami et Sara-
mati
débat sur le projet d’article 5. L’intention de la Cour n’était 

situation particulière de l’ONU.

70. M. CAFLISCH partage l’avis de M. Nolte: la Cour ne 

a examiné l’affaire, mais plutôt à sa compétence ratione 
personae. La Commission n’est donc pas obligée de tenir 

celle-ci est d’une manière ou d’une autre inférieure, mais 

La séance est levée à 12 h 35.

3002e SÉANCE

Vendredi 8 mai 2009, à 10 heures

Président:

Présents: M. Al-Marri, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Hassouna, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. Kemicha, M. McRae, M. Melescanu, M. Niehaus, 
M. Nolte, M. Ojo, M. Perera, M. Saboia, M. Valencia-

me 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 Commis-
sion à poursuivre l’examen du septième rapport sur 
la responsabilité des organisations internationales  
(A/CN.4/610).

spécial ait enrichi son rapport des vues des États Membres 
au stade de la première lecture est sans doute inhabituel 
mais présente une grande utilité dans un domaine où la 

-
bilité internationale d’un État par une organisation inter-

entre la responsabilité des États et la responsabilité des 
organisations internationales. On peut donc se demander 
si ces deux sujets n’auraient pas dû être examinés simul-

l’histoire permettra d’en juger. M. Hassouna partage 
l’avis de Mme

sont devenus des sujets de droit international, devraient 

organisations internationales.

large, les organisations internationales comprenant de 

ONG, mais aussi des organisations ou des entités régio-
nales ou sous-régionales. Peut-être serait-il approprié 

adoptées par la plupart des organisations internationales. 
-

titut de droit international dans sa résolution de 1995 
(art. 2, al. c)24. M. Hassouna est favorable à la proposi-
tion du Rapporteur spécial concernant la restructuration 
de ce projet d’articles formulée au paragraphe 21 de son 
rapport.

4. S’agissant du chapitre concernant l’attribution de 
comportement (par. 22 à 38), M. Hassouna approuve la 

de l’article 4, dans la mesure où elle se fonde sur le cri-
tère de l’attribution énoncé par la Cour internationale de 
Justice dans son avis consultatif intitulé Réparation des 
dommages subis au service des Nations Unies. Par contre, 
dans la nouvelle rédaction proposée pour ce paragraphe, 
il suggère de remplacer le mot «chargés», dans le membre 
de phrase «chargés par un organe de l’organisation», par 
le mot «habilités». S’agissant du critère du «contrôle 

adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme à 
cet égard étaient simplement motivées par la nécessité de 
déterminer la compétence ratione personae de la Cour, le 
raisonnement adopté par la Cour serait compréhensible. 
En revanche, si elles traduisent une tendance à exonérer 
de responsabilité internationale les contingents nationaux 
et à faire porter cette entière responsabilité à l’ONU, alors 

5. Dans le chapitre du rapport sur la violation d’une obli-
gation internationale (par. 39 à 44), le Rapporteur spécial 

des obligations relevant des règles d’une organisation 
internationale font partie du droit international, et il pro-
pose de reformuler le paragraphe 2 du projet d’article 8 

-
nisation internationale font partie «en principe» du droit 

-
rable à une nouvelle rédaction de ce paragraphe mettant 

6. S’agissant du chapitre traitant de la responsabilité 
d’une organisation internationale à raison du fait d’un État 

24 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 66, t. 2 (session 
de Lisbonne, 1995), p. 444.


