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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
[Point 1 de l’ordre du jour]

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.

3001e SÉANCE
Jeudi 7 mai 2009, à 10 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 $O0DUUL 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL
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-Ospina, M. Vargas Carreño,
09DVFLDQQLH 09i]TXH]%HUP~GH] 0:LVQXPXUWL
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)
 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

3001e séance – 7 mai 2009

actuel l’aidera à progresser, la Commission doit faire
preuve de souplesse et ne pas se montrer trop timorée.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGXSURMHW
d’articles, il est essentiel de garder à l’esprit la nature particulière des organisations internationales et de s’efforcer
G¶pODERUHUXQHQVHPEOHGHUqJOHVDXVVLFRPSOHWTXHSRVVLEOH&HVHUDLWGRQFXQHHUUHXUGHQHSDVDERUGHUODTXHVtion de l’invocation de la responsabilité internationale
G¶XQeWDWSDUXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH3XLVTXHOH
5DSSRUWHXU VSpFLDO FRQVLGqUH TXH FHWWH TXHVWLRQ GHYUDLW
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 responsabiOLWp/DVXJJHVWLRQGH06DERLDSRXUTXLOD&RPPLVVLRQ
devrait demander l’avis de l’Assemblée générale sur la
TXHVWLRQPpULWHG¶rWUHpWXGLpH
 (QFHTXLFRQFHUQHODUHODWLRQHQWUHODUHVSRQVDELOLWp
des organisations internationales et leur personnalité juriGLTXH0)RPEDGLWTXHOHVeWDWVpWDQWOHVVXMHWVSULQFLSDX[GXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLGLVSRVHQWG¶XQHFDSDFLWp
entière, aucun acte n’est nécessaire pour leur conférer la
SHUVRQQDOLWpMXULGLTXHWDQGLVTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV QH VRQW TXH GHV VXMHWV GpULYpV GX GURLW LQWHUQDWLRQDOUpJLHVSDUOHSULQFLSHGHVSpFLDOLWp&HQ¶HVWTXH
UDUHPHQW TXH O¶LQVWUXPHQW FRQVWLWXWLI G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHpWDEOLWODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQ,OHVWGRQFOpJLWLPHGHFRQVLGpUHUODTXHVWLRQGHOD
SHUVRQQDOLWpMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHHQWHUPHVGLIIpUHQWV
en fonction des circonstances.
4. M. Fomba est favorable aux deux idées avancées
SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO j VDYRLU TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH QH SHXW rWUH WHQXH UHVSRQVDEOH TXH VL HOOH
DODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHHWVXUWRXWTXHOHFULWqUHVHORQ
OHTXHOODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGRLWrWUHUHFRQQXHQHV¶DSSOLTXHSDVORUVTX¶RQSHXWGLUHTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUnationale a une personnalité objective.
5. M. Fomba appuie également la proposition de modi¿HU OD Gp¿QLWLRQ GX WHUPH ©DJHQWª SXLVTX¶HOOH V¶DSSXLH
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’expression «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.
&HSHQGDQWVLXQHPDMRULWpGHPHPEUHVFRQVLGqUHTXHOD
suppression de cette expression permettrait de circonscrire 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. Pellet. Le projet d’article 15 bis ne soulève pas selon lui de
GLI¿FXOWpVSDUWLFXOLqUHV,OHVWRSSRVpjODVXSSUHVVLRQGX
projet d’article 18 (Légitime défense), dans la mesure
où celui-ci concerne non pas un concept abstrait mais
XQH TXHVWLRQ LPSRUWDQWH TXL GRLW rWUH H[DPLQpH 1RWDQW
TXH OH GpEDW VXU OH SURMHW G¶DUWLFOH  &RQWUHPHVXUHV 
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a surtout porté sur les termes «licite» et «moyens raiVRQQDEOHVª0)RPEDLQGLTXHTXHVLOHPRW©OLFLWHªHVW
HQWHQGX FRPPH VLJQL¿DQW O¶REOLJDWLRQ GH UHVSHFWHU GHV
conditions de procédure et de fond, alors il est correct de
O¶HPSOR\HU6¶DJLVVDQWGHVGLI¿FXOWpVTXHVHPEOHVRXOHYHU
l’adjectif «raisonnable», il semble souhaitable de trouver
un autre terme, par exemple «approprié», voire tout simSOHPHQWGHOHVXSSULPHUFHTXLHVWSHXWrWUHODPHLOOHXUH
solution. À première vue, le libellé du paragraphe 1 de
O¶DUWLFOHVHPEOHDFFHSWDEOH(Q¿Q0)RPEDDSSURXYH
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.
 0:,6180857,VDOXHOHVSURJUqVTXLRQWpWpUpDlisés sur le sujet grâce aux efforts du Rapporteur spécial
pour intégrer les commentaires et observations des États
membres et des organisations internationales aux modi¿FDWLRQVTX¶LODDSSRUWpHVDX[SURMHWVG¶DUWLFOHSURYLVRLUHPHQWDGRSWpVSDUOD&RPPLVVLRQ&HWWHDSSURFKHTXH
O¶RQ SHXW TXDOL¿HU GH ©SUHPLqUH OHFWXUH DYDQFpHª ELHQ
TXHSHXFRQYHQWLRQQHOOHIDFLOLWHUDO¶H[DPHQHQVHFRQGH
lecture. Toutefois, une telle méthode de travail hybride ne
GHYUDLW rWUH DGRSWpH j O¶DYHQLU TXH ORUVTX¶HOOH HVW DEVRlument 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, améOLRUHUDODORJLTXHGHOHXUVWUXFWXUH6¶DJLVVDQWGXFKDPS
d’application du projet d’articles, tout en comprenant les
raisons du Rapporteur spécial pour exclure une disposition traitant de la responsabilité des États vis-à-vis des
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVjVDYRLUSDUFHTX¶XQHWHOOH
disposition ne relève pas du sujet à l’examen, M. WisQXPXUWLFRQVLGqUHTXHODTXHVWLRQGHYUDLWrWUHH[DPLQpH
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
01ROWHWHQGDQWjFHTX¶XQJURXSHGHWUDYDLOVRLWFRQVWLtué est donc fondée.
10. M. Wisnumurti est favorable à la proposition du Rapporteur spécial, au paragraphe 23 de son rapport, tendant
à reformuler le paragraphe 2 du projet d’article 4, car cela
FODUL¿HUDLW OHV GLVSRVLWLRQV VXU O¶DWWULEXWLRQ GH FRPSRUWHPHQWD¿QGHOHVUHQGUHFRQIRUPHVjO¶DYLVFRQVXOWDWLI
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’autoULVDWLRQTXLDpWpGRQQpHSDUO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
concernée. La proposition de M. McRae de supprimer le
PHPEUHGHSKUDVH©SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVTXHOOHVO¶RUJDnisation internationale agit» rendrait également le paragraphe plus clair.
11. Le projet d’article 5, concernant le comportement
d’organes ou d’agents mis à la disposition d’une organisation internationale par un État ou une autre organisation
LQWHUQDWLRQDOH SUpFLVH TXH OH FULWqUH HQ PDWLqUH G¶DWWULbution du comportement est le contrôle effectif de ce
comportement par l’organisation, et on a pu constater sa
SHUWLQHQFHGDQVGHVVLWXDWLRQVUpHOOHVDXVXMHWGHVTXHOOHV
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’affaire Behrami et SaramatiLOHVWGLI¿FLOHGHFRPSUHQGUH
comment l’application du critère du contrôle effectif a
conduit la Cour européenne des droits de l’homme à attribuer des actes des forces mises à la disposition de l’ONU
>WHOOHV TXH OD 0LVVLRQ G¶DGPLQLVWUDWLRQ LQWpULPDLUH GHV
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
TXHODSUpVHQFHGHFHVIRUFHVDX.RVRYRRXOHVSRXYRLUV
TX¶HOOHV H[HUoDLHQW pWDLHQW IRQGpV VXU XQH UpVROXWLRQ GX
Conseil de sécurité. M. Wisnumurti comprend pour
TXHOOHUDLVRQOH6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶218DUHIXVpTXH
le comportement de la MINUK et de la KFOR soit attribué à l’ONU, et il partage l’avis du Rapporteur spécial,
SRXUTXLWRXWFRPSRUWHPHQWGRLWrWUHDWWULEXpjODIRLVj
l’État d’envoi et à l’organisation internationale d’accueil.
,OHVWIDYRUDEOHjFHTXHODUpGDFWLRQGXSURMHWG¶DUWLFOH
soit conservée, car les décisions concernant l’attribution doivent effectivement être fondées sur le critère du
FRQWU{OH HIIHFWLI QRWLRQ TXL GHYUD rWUH SUpFLVpH GDQV OH
commentaire.
12. S’agissant de la violation d’une obligation internationale, sujet des projets d’articles 8 à 11, M. WisnuPXUWLSDUWDJHO¶DYLVGH00F5DHSRXUTXLODSURSRVLWLRQ
du Rapporteur spécial d’inclure le membre de phrase
«en principe» au paragraphe 2 du projet d’article 8 vise
jSUpFLVHUGDQVTXHOOHPHVXUHOHVUqJOHVG¶XQHRUJDQLVDtion 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
FRQVLGqUHTXHOHVFDVGDQVOHVTXHOVODOpJLWLPHGpIHQVH
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’article 18. Cet article peut être supprimé dans la mesure
où une disposition générale dans le projet d’article 62,
TXL HVW VDQV SUpMXGLFH GHV TXHVWLRQV GH UHVSRQVDELOLWp
QRQ UpJLHV SDU OH SURMHW G¶DUWLFOHV VXI¿UDLW SRXU FRPSHQVHU O¶DEVHQFH GH GLVSRVLWLRQ VSpFL¿TXH FRQFHUQDQW
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
OHV FRQWUHPHVXUHV FHOXLFL UHÀpWDQW XQ ODUJH FRQVHQVXV
parmi les membres de la Commission. Selon lui, la crainte
TXHGHVFRQWUHPHVXUHVGRQQHQWOLHXjGHVDEXVpYHQWXHOV
a été correctement traitée au paragraphe 2 de ce projet
G¶DUWLFOH PrPH V¶LO HVWLPH SDU DLOOHXUV TXH OH PHPEUH
de phrase «conformément aux règles de l’organisation
internationale» est par trop restrictif. D’autres moyens
d’assurer le respect des dispositions devraient être possibles, même si aucune disposition ne les prévoit dans les
règles de l’organisation. M. Wisnumurti appuie par conséTXHQWODVXJJHVWLRQGH00F5DHWHQGDQWjVXSSULPHUOH
PHPEUHGHSKUDVHHQTXHVWLRQ

15. M. MELESCANU souhaite faire deux observations
JpQpUDOHV7RXWG¶DERUGLOGLWTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
a structuré son rapport de manière très astucieuse. Le
OHFWHXU D O¶LPSUHVVLRQ LQLWLDOH TX¶LO HVW SRVVLEOH GH IDLUH
GHVFRPPHQWDLUHVVXUOHVSURMHWVG¶DUWLFOHPRGL¿pVDSUqV
avoir simplement pris connaissance des conclusions et
GHV SURSRVLWLRQV j OD ¿Q GH FKDTXH VHFWLRQ DORUV TX¶HQ
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 facilité 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 consiGpUpTX¶LOVHUDLWIDFLOHG¶pODERUHUGHVDUWLFOHVVXUODUHVSRQVDELOLWp GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV SXLVTX¶LO
existe déjà des articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite20LODXUDLWSRXUDLQVL
GLUH VXI¿ GH UHPSODFHU OH PRW ©eWDWª SDU O¶H[SUHVVLRQ
©RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHªHWGHIDLUHTXHOTXHVFKDQgements de pure forme. En fait, il n’en a rien été dans
la mesure où les situations des organisations internatioQDOHVHWGHVeWDWVHQWDQWTXHVXMHWVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
diffèrent à maints égards, notamment en matière de resSRQVDELOLWp 4XHOTXHVXQHV GHV GLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV
au cours des débats à la Commission et à l’occasion de
la formulation des projets d’article découlaient de ce
postulat.
 /DVHFRQGHVXSSRVLWLRQHUURQpHTXLDTXHOTXHSHX
FRPSOLTXp OH GpEDW D pWp GH FURLUH TXH O¶RQ SHXW SDUOHU
en termes généraux de la responsabilité des organisations
LQWHUQDWLRQDOHV GH OD PrPH PDQLqUH TXH GH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW DORUV TX¶HQ UpDOLWp OH WHUPH JpQpULTXH
G¶©RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHª TXL D pWp DFFHSWp GqV OH
GpEXW FRXYUH XQH PXOWLSOLFLWp G¶RUJDQLVDWLRQV FH TXL
FRPSOLTXH OD Gp¿QLWLRQ GH FH WHUPH eWDQW GRQQp OHV
LPSRUWDQWHV GLIIpUHQFHV TXL H[LVWHQW HQWUH RUJDQLVDWLRQV
intergouvernementales elles-mêmes, l’insertion de l’adjectif «intergouvernemental» serait sans effet. M. Melescanu est donc favorable à l’adoption d’une approche très
JpQpUDOHGDQVO¶HVSRLUTXHOD&RPPLVVLRQWURXYHUDXQH
IRUPXOHTXLSXLVVHV¶DSSOLTXHUjODJUDQGHYDULpWpG¶RUJDnisations internationales existantes.
 0DOJUp FHV GLI¿FXOWpV GHV SURJUqV UHPDUTXDEOHV
ont été réalisés, et la Commission devrait être en mesure
GH SUpVHQWHU j O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH DYDQW OD ¿Q GH
l’année, un ensemble de projets d’article tenant compte
des observations des États membres et des organisations
LQWHUQDWLRQDOHV¬FHWWH¿QOH&RPLWpGHUpGDFWLRQRXXQ
JURXSH GH WUDYDLO VSpFLDO GHYUDLW V¶HIIRUFHU GH ¿QDOLVHU
XQHQVHPEOHGHSURMHWVG¶DUWLFOHTXLVHUDLHQWDGRSWpVHQ
première lecture à la session en cours. M. Melescanu est
FRQVFLHQWTXHO¶DSSURFKHVXLYLHSDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
TXLDFRQGXLWOD&RPPLVVLRQjSURFpGHUjXQH©SUHPLqUH
lecture bis», rompt avec la procédure traditionnelle, mais
les observations des États membres et des organisations
internationales ne sauraient être ignorées. La solution la
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plus intelligente consiste à essayer de concilier ces observations avec le point de vue de la Commission dans toute
la mesure possible.
 $ERUGDQWjSUpVHQWOHVSULQFLSDOHVTXHVWLRQVjO¶H[Dmen, M. Melescanu appuie les propositions du RapporWHXUVSpFLDO¿JXUDQWDXSDUDJUDSKHGHVRQUDSSRUWVXU
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,
GRPDLQHTXLQH¿JXUHSDVGDQVOHSURMHWVXUODUHVSRQVDbilité 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 CommisVLRQ RQW SURSRVp XQH DXWUH VROXWLRQ TXL FRQVLVWHUDLW j
PRGL¿HUOHSURMHWVXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW'DQVXQ
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
OD&RPPLVVLRQVXUXQSURMHWHQFRXUVSOXW{WTXHG¶HVVD\HU
GH PRGL¿HU XQ WH[WH GRQW OH VWDWXW MXULGLTXH Q¶HVW SDV
encore très clair.
20. S’agissant de l’attribution de comportement,
M. Melescanu est d’accord avec la proposition du RapSRUWHXUVSpFLDO¿JXUDQWDXSDUDJUDSKHGHVRQUDSSRUW
tendant à reformuler le paragraphe 2 de l’article 4. TouWHIRLVLOHVWpJDOHPHQWWUqVVHQVLEOHDX[SURSRVLWLRQVTXL
ont été faites visant à élargir cette disposition. Il peut être
utile, comme cela a été suggéré, de traiter des actes ultra
vires GH OD PrPH PDQLqUH TXH FHOOH HPSOR\pH GDQV OH
projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Les actes
illicites des organisations internationales sont souvent
OHVDFWHVGHOHXUVDJHQWVHWHQWDQWTXHWHOVLOVSHXYHQW
très bien être des actes ultra vires&HWWHTXHVWLRQGHYUDLW
rWUHH[DPLQpHGDQVO¶LQWpUrWGHVFLWR\HQVTXLSHXYHQWrWUH
affectés par les opérations sur le terrain des organisations
internationales.
21. Concernant la violation d’une obligation internationale, M. Melescanu est favorable à la nouvelle
rédaction du paragraphe 2 de l’article 8 proposée au paraJUDSKHGXUDSSRUWTXLFRQVLVWHjVXSSULPHUOHVWHUPHV
«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 «proFpGXUH UDLVRQQDEOHª H[SUHVVLRQ TXL VHPEOH SOXV DSSURpriée. M. Fomba a souligné à juste titre les nombreuses
LQWHUSUpWDWLRQVTXLSHXYHQWrWUHGRQQpHVjO¶DGMHFWLI©UDLsonnable», 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.
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 (Q¿Q DX VXMHW GH OD OpJLWLPH GpIHQVH 0 0HOHVFDQX WLHQW j IDLUH REVHUYHU TXH FHOOHFL HVW XQ GURLW TXL
SDU VD QDWXUH PrPH V¶DSSOLTXH XQLTXHPHQW DX[ eWDWV
7RXWHIRLVODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWG¶DUWLFOHVSHXWrWUH
FRPSURPLVHVLFHWWHTXHVWLRQHVWLJQRUpH,OHVWYUDLTXH
la légitime défense, au sens où on l’entend dans le projet 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
O¶LGpHTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWOHXUVDJHQWV
n’ont pas le droit d’exercer la légitime défense en vertu de
leur mandat durant leurs opérations sur le terrain. La solution la plus simple consisterait peut-être à consacrer un ou
GHX[SDUDJUDSKHVjODTXHVWLRQGDQVOHFRPPHQWDLUH
 0&$1',27,GLWTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOD
TXHVWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDtionales a présenté en temps voulu une révision fort utile
des projets d’article tenant compte des observations des
JRXYHUQHPHQWVGHODSUDWLTXHHWGHVGpFLVLRQVMXGLFLDLUHV
UpFHQWHVTXLGHYUDLWSHUPHWWUHjOD&RPPLVVLRQG¶DFKHYHUO¶H[DPHQHQSUHPLqUHOHFWXUHGHODTXHVWLRQjODVHVsion en cours. Il approuve pleinement la proposition du
Rapporteur spécial de restructurer le projet d’articles, et il
DSSURXYHOHVSRLQWVpYRTXpVDXSDUDJUDSKHGXUDSSRUW
DXVXMHWG¶XQHTXHVWLRQSDVHQFRUHDERUGpHO¶LQYRFDWLRQ
par une organisation internationale de la responsabilité
internationale d’un État. La Commission doit examiner
FHWWHTXHVWLRQGHPDQLqUHDSSURSULpHTXLSHXWFRQVLVWHU
comme l’a suggéré M. Nolte, à créer un groupe de travail
pour procéder à des échanges de vues et formuler des propositions ou de nouvelles suggestions. Une autre solution
VHUDLW GH IDLUH H[DPLQHU OD TXHVWLRQ SDU OH *URXSH GH OD
SODQL¿FDWLRQ RX OH *URXSH GH WUDYDLO VXU OH SURJUDPPH
de travail à long terme de la Commission. En tout état
de cause, la Commission doit adopter une position sur
OD TXHVWLRQ HW FH G¶DXWDQW SOXV TX¶HOOH HVW VXU OH SRLQW
G¶DFKHYHUO¶DQDO\VHDSSURIRQGLHG¶XQVXMHWVXUOHTXHOSOXsieurs 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
G¶DUWLFOH  VXU O¶DWWULEXWLRQ GH FRPSRUWHPHQW DLQVL TXH
OD QRXYHOOH Gp¿QLWLRQ GX WHUPH ©DJHQWª 3DU DLOOHXUV LO
SUpIpUHUDLW QH SDV DYRLU j PRGL¿HU OH WH[WH H[LVWDQW GX
paragraphe 2 du projet d’article 8, concernant la violation
d’une obligation internationale prévue par une règle d’une
RUJDQLVDWLRQ TXL HVW VHORQ OXL VXI¿VDPPHQW FODLUH HW QH
SUpMXJHSDVODTXHVWLRQGHVDYRLUVLWRXWHVOHVUqJOHVG¶XQH
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’article 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 organisation internationale. La nouvelle rédaction proposée pour
le paragraphe 1 du projet d’article 28 exprime plus clairement la responsabilité d’un État à raison du fait d’une
RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH ORUVTXH O¶eWDW GRQQH FRPSpWHQFHGHPDQLqUHLQDSSURSULpHjFHWWHRUJDQLVDWLRQD¿Q
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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 (QFHTXLFRQFHUQHOHVFLUFRQVWDQFHVH[FOXDQWO¶LOOLFpLWp 0 &DQGLRWL SDUWDJH O¶DYLV GH FHX[ TXL VRXKDLWHQW
TXH OH SURMHW G¶DUWLFOH  VXU OD OpJLWLPH GpIHQVH VRLW
maintenu, car il peut être utile d’anticiper des situations
VXVFHSWLEOHV GH VH SURGXLUH GDQV OH FDGUH GH OD SUDWLTXH
actuelle de l’ONU et d’autres organisations internationales. La proposition relative au paragraphe 1 du projet
G¶DUWLFOH  HVW FRQIRUPH j O¶DSSURFKH PLVH HQ °XYUH
dans les projets d’articles 54 à 60, précédemment adoptés, 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
©FRQWUHPHVXUHVªpWDQWGRQQpTXHFRPPHOH5DSSRUWHXU
spécial l’a fait observer au paragraphe 111 de son rapport,
les contre-mesures sont des actes en eux-mêmes illicites,
TXL QH VRQW DFWXHOOHPHQW DXWRULVpV HQ GURLW LQWHUQDWLRQDO
TXH GDQV GHV FRQGLWLRQV VWULFWHV WHOOHV TXH FHOOHV pQRQcées dans le projet d’articles. En effet, l’article 22 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite21 V¶DEVWLHQW GH TXDOL¿HU GHV
contre-mesures autorisées de «licites» et renvoie simplePHQWDXFKDSLWUHSHUWLQHQWGXSURMHWTXLUpJLWOHUHFRXUV
aux contre-mesures.
27. Tout en en approuvant le fond, M. Candioti
HVWLPH TXH OD UpGDFWLRQ GX SDUDJUDSKH  GX SURMHW G¶DUWLFOH  SRXUUDLW rWUH DPpOLRUpH HW TXH OH WH[WH VHUDLW
mieux placé dans le chapitre spécialement consacré aux
contre-mesures, tout comme les autres conditions énoncées dans les projets d’articles 54 à 60.
 (Q¿Q LO DSSURXYH OHV SURMHWV G¶DUWLFOHV  j 
©'LVSRVLWLRQVJpQpUDOHVªTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOSURpose aux paragraphes 120 à 134 de son excellent rapport.
 0'8*$5'GLWTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDODSUpsenté une fois de plus un rapport soigneusement arguPHQWp IUXLW G¶XQH UHFKHUFKH DSSURIRQGLH HW TXL VH
caractérise par une transparence de bon aloi. ContrairePHQW j G¶DXWUHV UDSSRUWHXUV VSpFLDX[ TXL SUpIqUHQW XQ
style dictatorial, M. Gaja partage ouvertement avec la
&RPPLVVLRQOHVSUREOqPHVTX¶LOUHQFRQWUH
30. L’approche énoncée au paragraphe 4 du rapport est
bonne: il est sage en effet de revoir les textes déjà adoptés
DYDQWGHSDUDFKHYHUODSUHPLqUHOHFWXUHGHPDQLqUHTXHOD
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.
 6¶DJLVVDQWGHODTXHVWLRQGHO¶DWWULEXWLRQ0'XJDUG
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
SUpFLVHUTXLHVWXQDJHQW8QDJHQWHVWTXHOTX¶XQTXLDJLWDX
QRPG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFHTXLLQFOXWFODLUHment un fonctionnaire de l’organisation ou un expert indépendant nommé pour agir en son nom, mais cela couvre-t-il
un membre de la Commission du droit international? On
SRXUUDLWIDLUHYDORLUTXHOD&RPPLVVLRQDpWpFKDUJpHSDU
21

Ibid., p. 79.

un organe de l’Organisation, à savoir l’Assemblée générale,
G¶DVVXUHUOHGpYHORSSHPHQWHWODFRGL¿FDWLRQSURJUHVVLYHGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOFHODVLJQL¿HWLOSRXUDXWDQWTXHO¶218
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
GpYHORSSDQW OD VLJQL¿FDWLRQ GX WHUPH ©DJHQWª /H OLEHOOp
LQLWLDOpWDLWVXI¿VDQWHWFRQIRUPHDXODQJDJHDGRSWpSDUOD
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 préRFFXSpSDUODIDFLOLWpDYHFODTXHOOHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOD
écarté la décision Behrami et d’autres affaires ultérieures.
En général, la Commission accorde beaucoup plus d’attention aux décisions judiciaires. Au cours de l’examen
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, une session entière a été consacrée au point de savoir s’il fallait
FULWLTXHUO¶DUUrWGHGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVtice dans l’affaire du Sud-Ouest africain3RXUTXHOTXHV
membres de la Commission, on ne peut jamais être en
désaccord avec une décision de la Cour internationale de
-XVWLFHFHTXLHVWELHQpYLGHPPHQWXQHDEVXUGLWpPDLV
FHOD PRQWUH j TXHO SRLQW OHV GpFLVLRQV MXGLFLDLUHV GH OD
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
V¶LOIDXWUHIRUPXOHUO¶DUWLFOHD¿QG¶LQFOXUHOHFULWqUHGH
l’autorité ultime. Ce débat pourrait également être l’occasion d’examiner d’autres faits nouveaux intéressant
OD TXHVWLRQ GX FRQWU{OH HIIHFWLI WHOV TXH OD GpFLVLRQ GH
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 paragraphe 30 de son rapport, le Rapporteur spécial a accordé
XQHLPSRUWDQFHLQGXHDXIDLWTXHOH6HFUpWDLUHJpQpUDOGH
l’ONU a pris ses distances à l’égard du critère énoncé
dans la décision Behrami et SaramatiDORUVTXHSRXUGLUH
les choses franchement, il a souvent pris ses distances à
O¶pJDUGGHWRXWHTXHVWLRQFRQWURYHUVpH(QUqJOHJpQpUDOH
les considérations d’orientation générale avancées par le
Rapporteur spécial au sujet de l’article 5 doivent être examinées plus attentivement.
34. M. Dugard est favorable au maintien du projet
d’article 6.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUticle 8, et la violation d’une obligation internationale, il
GLWTXHV¶LOSHXW\DYRLUGHVUDLVRQVGHPRGL¿HUODGLVSRVLtion, il ne lui semble pas avisé d’inclure l’expression «en
SULQFLSHª&¶HVWXQHH[SUHVVLRQTX¶pYLWHQWOHVMXULVWHVWDQW
QDWLRQDX[TX¶LQWHUQDWLRQDX[HWOD&RPPLVVLRQGHYUDLWHQ
IDLUH DXWDQW 0 'XJDUG HVW IDYRUDEOH DX[ PRGL¿FDWLRQV
proposées pour l’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’article 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 (LégiWLPH GpIHQVH  ,O HVW YUDL TXH O¶$UWLFOH  GH OD &KDUWH
GHV 1DWLRQV 8QLHV WUDLWH GHV DWWDTXHV FRQWUH GHV eWDWV HW
GH OD OpJLWLPH GpIHQVH H[HUFpH SDU OHV eWDWV SDU DLOOHXUV
cet article a été rédigé avant l’avis consultatif de la Cour
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internationale de Justice intitulé Réparation des dommages subis au service des Nations UniesHWDYDQWTXHQH
VRLW UHFRQQXH OD SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH GHV RUJDQLVDWLRQV
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
ODQRWLRQGHOpJLWLPHGpIHQVHHQGLVDQWTX¶HOOHV¶DSSOLTXH
à une organisation internationale. Dans certaines circonstances, une organisation internationale peut en fait recourir
à des mesures de légitime défense, le cas d’une organiVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH TXL DGPLQLVWUH XQ WHUULWRLUH pWDQW XQ
H[HPSOH pYLGHQW 6L OH WHUULWRLUH HVW DWWDTXp O¶RUJDQLVDWLRQDODFDSDFLWpMXULGLTXHíOHGURLWíGHUpSRQGUH&HOD
DPqQH0'XJDUGjV¶LQWHUURJHUVXUGHVFDVWHOVTXHFHOXL
GHO¶27$1/¶DUWLFOHGX7UDLWpGHO¶$WODQWLTXH1RUGSUpYRLWHQHIIHWTX¶XQHDWWDTXHDUPpHFRQWUHXQeWDWPHPEUH
VHUD FRQVLGpUpH FRPPH XQH DWWDTXH GLULJpH FRQWUH WRXV
les membres, mais le rôle de l’OTAN évolue également.
Par exemple, si un navire enregistré au Panama et dont les
PHPEUHV G¶pTXLSDJH VRQW GHV UHVVRUWLVVDQWV GH GLIIpUHQWV
SD\VPHPEUHVGHO¶27$1HVWDWWDTXpSDUGHVSLUDWHVV¶DJLW
LOG¶XQHDWWDTXHFRQWUHOH3DQDPDFRQWUHOHVeWDWVGRQWVRQW
UHVVRUWLVVDQWVOHVPHPEUHVG¶pTXLSDJHRXFRQWUHO¶27$1
HQWDQWTX¶RUJDQLVDWLRQ"6HORQ0'XJDUGLO\DGHVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVXQHRUJDQLVDWLRQSHXWVRXKDLWHU
prendre des mesures de légitime défense et où elle devrait
DYRLUOHGURLWGHOHIDLUH,OQHVRXKDLWHSDVTXHODTXHVWLRQ
soit traitée par le biais d’une clause «sans préjudice».
 ,O SDUWDJH O¶DYLV GH 0 &DQGLRWL SRXU TXL GHV
FRQWUHPHVXUHV VRQW SDU Gp¿QLWLRQ LOOLFLWHV /HXU LOOLFpLWp Q¶HVW ©SXUJpHª TXH SDU OH IDLW TX¶HOOHV FRQVWLWXHQW
XQH UpSRQVH j XQ DFWH LOOpJDO RX LOOLFLWH í j PRLQV ELHQ
VUTX¶HOOHVQHVRLHQWSHUPLVHVSDUOHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ FRPPH F¶HVW OH FDV GX )0, pYRTXp DX SDUDJUDSKHGXUDSSRUW,OFRQYLHQWGHQRWHUTXHOHVSURMHWV
d’article sur la responsabilité de l’État (art. 49 et suiv.)22
n’utilisent pas, en règle générale, l’expression «licéité»
HWQHPHQWLRQQHQWTXHGHVFRQWUHPHVXUHV&HQ¶HVWTX¶j
O¶DUWLFOH  TXH OH WHUPH ©OLFLWHª HVW XWLOLVp PDLV FHW
article représente une disposition de lege ferenda, traitant
des contre-mesures prises par un État non lésé. Même à
O¶pSRTXH OD &RPPLVVLRQ pWDLW FRQVFLHQWH TXH OD TXHVWLRQ pWDLW FRQWURYHUVpH j O¶DUWLFOH  F¶HVW O¶H[SUHVVLRQ
©PHVXUHV OLFLWHVª SOXW{W TXH OH WHUPH ©FRQWUHPHVXUHVª
TXLHVWXWLOLVpHFDUFHWDUWLFOHUHOHYDLWGXGpYHORSSHPHQW
progressif. Il est inutile de parler de «contre-mesures
OLFLWHVªOHWHUPH©FRQWUHPHVXUHVªVXI¿W
 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  pYRTXDQW XQ SRLQW
VRXOHYp SDU 00 'XJDUG HW &DQGLRWL GLW TXH FRPPH
M. Fomba l’a fait observer à juste titre, l’utilisation du
WHUPH ©OLFpLWpª Q¶LPSOLTXH SDV TXH OHV FRQWUHPHVXUHV
VRQW HQ UqJOH JpQpUDOH OLFLWHV PDLV UHÀqWH VLPSOHPHQW
O¶H[LVWHQFHGHFRQGLWLRQVTXLGRLYHQWrWUHUHVSHFWpHVSRXU
TX¶HOOHVVRLHQWHIIHFWLYHPHQWOLFLWHV0'XJDUGHW0&DQGLRWLRQWWRXVGHX[pYRTXpO¶H[HPSOHGXSURMHWG¶DUWLFOHV
VXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWGDQVOHFRQWH[WHGXTXHOXQH
référence aux articles sur les contre-mesures était faisable.
Le projet d’articles actuel peut contenir une référence aux
DUWLFOHV VXU GHV FRQWUHPHVXUHV VHXOHPHQW GqV ORUV TXH
22
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celles-ci sont prises par une organisation internationale
contre une autre organisation internationale, étant donné
TXHOHFKDSLWUH,,GDQVODWURLVLqPHSDUWLHGXSURMHWG¶DUWLFOHV WUDLWH GH FH VXMHW &HSHQGDQW ORUVTX¶RQ WUDLWH GHV
circonstances excluant l’illicéité, il conviendrait de garder
jO¶HVSULWTXHOD&RPPLVVLRQGHYUDLWDXVVLH[DPLQHUOHFDV
GDQVOHTXHOGHVFRQWUHPHVXUHVVRQWSULVHVFRQWUHXQeWDW
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’articles sur la responsabilité de l’État, il a fallu trouver une
IRUPXODWLRQ JpQpUDOH HQJOREDQW XQH UpIpUHQFH TXL VHUD
explicitée dans le commentaire, à la fois au chapitre dans
OH SURMHW G¶DUWLFOHV DFWXHO HW DX[ UqJOHV TXL V¶DSSOLTXHQW
aux contre-mesures prises contre des États. En tout état
de cause, le Comité de rédaction doit pouvoir trouver un
WHUPHSOXVDGDSWpTXH©OLFLWHª
39. Mme ;8( GLW TX¶HOOH SDUWDJH O¶DYLV GH 0 'XJDUG
SRXUTXLOHSURMHWG¶DUWLFOHQpFHVVLWHXQGpEDWSOXVDSSURIRQGL7RXWHIRLVV¶DJLVVDQWGHVDUHPDUTXHVXUOHVGpFLVLRQV
MXGLFLDLUHV LQWHUQDWLRQDOHV HOOH FRPSUHQG TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO LQGLTXH GDQV VRQ VHSWLqPH UDSSRUW TXH OHV
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme
pYRTXpHVGDQVOHUDSSRUWQHVRQWSDVFRQYDLQFDQWHV&HOD
QHVLJQL¿HSDVTXHOD&RPPLVVLRQFULWLTXHOHVGpFLVLRQVGH
la Cour européenne, mais il est néanmoins important d’établir une distinction entre les décisions de cette juridiction et
celles de la Cour internationale de Justice.
 6XUODTXHVWLRQGHODOpJLWLPHGpIHQVH0me Xue note
TXH OHV SUpRFFXSDWLRQV pYRTXpHV SDU OHV eWDWV DX VXMHW
du projet d’article 18 ont trait au cas cité par M. Dugard,
jVDYRLUFHOXLRXQHDWWDTXHFRQWUHXQeWDWPHPEUHHVW
FRQVLGpUpHFRPPHXQHDWWDTXHFRQWUHO¶RUJDQLVDWLRQ(OOH
était favorable au maintien du projet d’article, mais pas en
FHTXLFRQFHUQHO¶H[HPSOHTXLYLHQWG¶rWUHFLWpTXLUHSUpVHQWHSUpFLVpPHQWOHW\SHGHFDVGDQVOHTXHOLOHVWHVVHQWLHO
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,
XQ WHO OLEHOOp QH GHYUDLW SDV rWUH XWLOLVp ORUVTX¶RQ SDUOH
GH FRQWUHPHVXUHV HW FHOD LOOXVWUH OD ODFXQH j ODTXHOOH
M. Pellet a fait allusion au sujet de l’invocation et de la
PLVH HQ °XYUH GH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW ORUVTX¶XQH
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWOpVpH(QFHTXLFRQFHUQH
OD PDQLqUH GH WUDLWHU OHV FRQWUHPHVXUHV DSSOLTXpHV SDU
des organisations internationales contre des États, le problème persiste.
42. M. DUGARD, répondant à l’observation de
Mme ;XH VXU OH U{OH GHV GpFLVLRQV MXGLFLDLUHV GLW TX¶LO
FRQYLHQW TXH OHV GpFLVLRQV GH OD &RXULQWHUQDWLRQDOHGH
-XVWLFH VRQW SHXWrWUH SOXV FRQYDLQFDQWHV TXH FHOOHV GH
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, tanGLV TXH G¶DXWUHV MXULVWHV SHXYHQW rWUH PRLQV HQFOLQV j
être guidés par elles. La Commission devrait examiner
plus attentivement les affaires Behrami et Saramati et
Al-JeddaHWOHFULWqUHTXLDpWpDGRSWpGDQVFHVDIIDLUHV
DLQVL TXH GHV GpFLVLRQV XOWpULHXUHV GDQV OD PHVXUH R
O¶RSLQLRQMXULGLTXHVXUODTXHVWLRQVHPEOHDYRLUpYROXp
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43. M. CAFLISCH commence par faire plusieurs obserYDWLRQVGHFDUDFWqUHJpQpUDO6¶DJLVVDQWGHODTXHVWLRQGH
principe posée par M. Pellet de savoir si la Commission
GRLWPRGL¿HUOHWH[WHGXSURMHWG¶DUWLFOHVDXVWDGHDFWXHO
RX V¶LO HVW SUpIpUDEOH G¶DWWHQGUH TXH OHV eWDWV DLHQW IDLW
SDUWGHOHXUUpDFWLRQjO¶HQVHPEOHGXWH[WHORUVTX¶LOVHUD
DFKHYp LO FRQVLGqUH TXH OD &RPPLVVLRQ GHYUDLW DGRSWHU
XQHDSSURFKHSUDJPDWLTXHHWDSSRUWHUGHVPRGL¿FDWLRQV
ORUVTX¶HOOH SHXW OH IDLUH VDQV WURS GH GLI¿FXOWpV &HWWH
démarche présente l’avantage de ne pas accroître démesurément le travail en seconde lecture, tout en montrant aux
eWDWVTXHOD&RPPLVVLRQDSULVQRWHGHOHXUVREVHUYDWLRQV
 0&DÀLVFKDSSURXYHODSURSRVLWLRQGX5DSSRUWHXU
spécial tendant à restructurer le projet d’articles. Toutefois, s’agissant de la lacune dans le titre et le corps du
projet d’articles relatif à la responsabilité des États visjYLVGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVLOGLWTX¶LODXUDLW
préféré, à l’instar de Sir Michael Wood, utiliser le terme
©LQWHUJRXYHUQHPHQWDOª HW LO FRQYLHQW TXH OD ODFXQH HQ
TXHVWLRQQHGRLWSDVSHUVLVWHU,OV¶HQUHPHWDX5DSSRUWHXU VSpFLDO SRXU \ UHPpGLHU (Q¿Q OD SURSRVLWLRQ WHQdant à supprimer la disposition sur la légitime défense
Q¶HVWSDVDXVVLLQWpUHVVDQWHTX¶HOOHVHPEODLWO¶rWUHjSUHmière vue, et il est donc favorable au maintien du projet
d’article 18.
 0&DÀLVFKVRXKDLWHpJDOHPHQWIDLUHGHVFRPPHQWDLUHV VXU FHUWDLQHV GLVSRVLWLRQV (Q FH TXL FRQFHUQH OH
SURMHWG¶DUWLFOHLOGLWTX¶LODYDLWLQLWLDOHPHQWDSSURXYp
ODUpIpUHQFHDXSDUDJUDSKHjOD©SUDWLTXHELHQpWDEOLHª
H[SUHVVLRQ TXL D pWp XWLOLVpH GDQV XQ FHUWDLQ QRPEUH
GH FRQYHQWLRQV PDLV OHV UHPDUTXHV GH 0 1ROWH O¶RQW
FRQYDLQFX TX¶LO VHUDLW SUpIpUDEOH G¶XWLOLVHU OHV WHUPHV
©SUDWLTXHSHUWLQHQWHª,ODSSURXYHpJDOHPHQWODQRXYHOOH
rédaction du paragraphe 2 proposée par le Rapporteur
spécial au paragraphe 23 de son rapport.
 ,O HVW LQGXELWDEOH TXH OH WH[WH GX SURMHW G¶DUWLFOH 
VRXOqYHGHGLI¿FLOHVSUREOqPHV'DQVVDSUDWLTXHOD&RXU
européenne des droits de l’homme a remplacé le critère du
«contrôle effectif» par celui de «l’autorité et [du] contrôle
XOWLPHVªGqVORUVTXH©VHXOOHFRPPDQGHPHQWRSpUDWLRQQHO HVW GpOpJXpª 0 &DÀLVFK SDUWDJH O¶DYLV GX 5DSSRUWHXUVSpFLDOSRXUTXLFHFULWqUHFRQFHUQHODFRPSpWHQFH
ratione personae de la Cour et non la responsabilité interQDWLRQDOHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWTX¶LOQ¶HVWGRQFSDVQpFHVVDLUHTXHOD&RPPLVVLRQPRGL¿HO¶RULHQWDWLRQJpQpUDOHGX
SURMHWG¶DUWLFOH3DUDLOOHXUVLOFRQVLGqUHTX¶LOQ¶HVWSDV
correct de parler de hiérarchie entre la Cour internationale
de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme.
 6¶DJLVVDQWGXSURMHWG¶DUWLFOHLOQRWHTXHDXSDUDgraphe 42 de son rapport, le Rapporteur spécial a proposé
XQHQRXYHOOHYHUVLRQGXSDUDJUDSKHDORUVTXHODSUpFpdente version était, selon lui, parfaitement claire. La nouYHOOHYHUVLRQQHPRQWUHSDVOHOLHQDYHFOHSDUDJUDSKH
HQRXWUHO¶H[SUHVVLRQ©HQSULQFLSHªLPSOLTXHTXHODYLRlation d’une obligation au titre d’une règle de l’organisation n’est pas toujours une violation d’une obligation
LQWHUQDWLRQDOH6LWHOHVWOHFDVLOIDXWSUpFLVHUTXDQGF¶HVW
XQHYLRODWLRQHWTXDQGFHQ¶HQHVWSDVXQH/¶H[SUHVVLRQ
©HQSULQFLSHªHVWHQIDLWWUqVYDJXHHOOHSHXWrWUHDFFHStable dans un commentaire, mais non dans les articles
eux-mêmes.

 (QFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOH 'pFLVLRQV
recommandations et autorisations adressées aux États
Membres et organisations internationales membres), il
GRXWHjO¶LQVWDUGH6LU0LFKDHO:RRGTX¶XQHRUJDQLVDtion internationale puisse engager sa responsabilité pour
un acte illicite résultant d’une recommandation adressée
à un État. En décidant de donner suite à la recommanGDWLRQ F¶HVW O¶eWDW TXL HQJDJH VD UHVSRQVDELOLWp HW QRQ
l’organisation.
49. S’agissant du projet d’article 19, relatif aux contrePHVXUHV 0 &DÀLVFK DSSURXYH OD YHUVLRQ SURSRVpH SDU
M. Nolte pour le paragraphe 2, et il engage la Commission à lui accorder l’attention voulue. Il souligne égalePHQWTXHGDQVODYHUVLRQIUDQoDLVHO¶H[SUHVVLRQ©DXWLWUH
des» n’est pas claire et devrait être remplacée par «dans
le cadre des».
 0 12/7( GLW TXH VL OD &RPPLVVLRQ VXSSULPH OD
référence à la responsabilité pour les recommandations,
OHSUREOqPHULVTXHGHUHVVXUJLUGDQVOHFDGUHGHODUHVSRQsabilité encourue par une organisation internationale pour
avoir aidé et assisté un État à commettre un acte internationalement illicite.
 0*$-$ 5DSSRUWHXUVSpFLDO FRQYLHQWTX¶LOH[LVWH
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 établis dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État,
l’acte doit être illicite pour l’organisation internationale
HWSRXUO¶eWDWDORUVTXHGDQVOHFDVGXSURMHWG¶DUWLFOH
cette condition n’est pas présente. Dans le cas de l’aide et
de l’assistance, le comportement est illicite à la fois pour
O¶eWDWDVVLVWpHWO¶RUJDQLVDWLRQTXLIRXUQLWO¶DVVLVWDQFHDORUV
TXHGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHOHFRPSRUWHPHQWGHO¶eWDW
DXTXHOODUHFRPPDQGDWLRQHVWDGUHVVpHSHXWWUqVELHQrWUH
OLFLWH /RUVTX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DGUHVVH XQH
recommandation à un État membre, on ne peut pas dire
TXH SXLVTXH OD UHFRPPDQGDWLRQ Q¶HVW SDV SHUWLQHQWH HOOH
Q¶HVWSDVFRQWUDLJQDQWH/¶RQGHYUDLWVXSSRVHUTXHFHUWDLQV
membres prendraient la recommandation au sérieux et agiUDLHQWHQFRQVpTXHQFH/¶LGpHHVWGHV¶DVVXUHUTX¶LOH[LVWH
XQIRUWOLHQFDXVDOSRXUTXHODUHVSRQVDELOLWpVRLWLQYRTXpH
au titre du paragraphe 2 du projet d’article 15. À la lumière
des commentaires des États à la Sixième Commission,
0*DMDVXJJqUHGHUpGXLUHOHVFDVGDQVOHVTXHOVXQHWHOOH
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 orgaQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVUDSSRUWTXLLQFLWHjODUpÀH[LRQ
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 spéFLDOOHVDHI¿FDFHPHQWLQWpJUpVGDQVVRQWUDYDLOHWpWDQW
GRQQpTXHODMXULVSUXGHQFHVXUOHVXMHWV¶HVWGpYHORSSpH
récemment, la Commission devrait en tirer parti.
53. Cependant, M. Vasciannie partage l’avis de M. Pellet,
HWG¶DXWUHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQSRXUTXLOHKLDWXV
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HVWPDQLIHVWHORUVTXHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHjO¶H[DPHQVRQW
lus conjointement avec le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, en parWLFXOLHUV¶DJLVVDQWGHO¶LQGLFDWLRQGHVUqJOHVTXLGHYUDLHQW
V¶DSSOLTXHUORUVTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFKHUFKH
jLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWSRXUXQIDLWLOOLFLWH
/H SULQFLSDO DUJXPHQW SRXU TX¶LO VRLW UHPpGLp j FH KLDWXV HVW TXH OD &RPPLVVLRQ GRLW DERUGHU FRPSOqWHPHQW OD
TXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpORUVTXHGHVeWDWVHWGHVRUJDnisations internationales sont concernés. M. Pellet a indiTXp DYHF TXHOTXH LQVLVWDQFH TXH FHUWDLQHV GLVSRVLWLRQV
du projet d’articles sur la responsabilité des organisations
LQWHUQDWLRQDOHVSRUWHQWGpMjVXUODTXHVWLRQGHODUHVSRQVDbilité de l’État vis-à-vis des organisations internationales
HWTXHORJLTXHPHQWODTXHVWLRQGHYUDLWrWUHH[DPLQpHGH
PDQLqUHSOXVV\VWpPDWLTXH3DUDLOOHXUVGDQVODPHVXUHR
O¶RQQHV¶DWWHQGSDVDXWRPDWLTXHPHQWjWURXYHUGHVUqJOHV
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
O¶eWDWGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVjO¶H[DPHQQ¶HVWSDVORJLTXHPHQWREOLJDWRLUHELHQTXHFHODHWFRQWULEXpjFRPEOHUXQH
lacune importante dans l’activité globale de la Commission
sur la responsabilité internationale.
 03HOOHWDUpSOLTXpDX[DUJXPHQWVGHVPHPEUHVTXL
préconisaient de continuer à exclure les dispositions sur la
responsabilité de l’État vis-à-vis des organisations interQDWLRQDOHVHQpYRTXDQWVRQVRXYHQLUSHUVRQQHOGHO¶LQWHQWLRQTXLH[LVWHGHUULqUHOHPDQGDWFRQFHUQDQWOHVXMHW%LHQ
TX¶LO DWWDFKH XQH LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH j OD PpPRLUH
LQVWLWXWLRQQHOOH 0 9DVFLDQQLH Q¶HVW SDV FRQYDLQFX TXH
la position de M. Pellet soit déterminante. Le Rapporteur
VSpFLDODDYDQFpHQSDUWDQWGHODVXSSRVLWLRQTXHOHPDQdat n’exige pas d’incorporer des règles sur la responsabilité de l’État, et à ce jour une majorité de la Commission
ne semble pas appuyer la position de M. Pellet, même si
FHOD Q¶pTXLYDXW SDV QpFHVVDLUHPHQW j XQH DSSUREDWLRQ
/H5DSSRUWHXUVSpFLDODpJDOHPHQWUDSSHOpTXHFHUWDLQHV
des règles pertinentes, pour ne pas dire toutes, émaneraient, par analogie, du projet d’articles sur la responsaELOLWpGHO¶eWDWWDQGLVTXHG¶DXWUHVpYROXHUDLHQWHQGURLW
coutumier. Ainsi, le hiatus dans le travail de la CommisVLRQVXUOHVXMHWjO¶H[DPHQQ¶LPSOLTXHSDVTX¶LO\DLWXQ
hiatus en droit international général. Ces considérations
étant énoncées, M. Vasciannie appuie l’approche adoptée
SDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDOPDLVSURSRVHTXHOHFRPPHQtaire sur le champ d’application du projet d’articles préFLVH SRXUTXRL OH KLDWXV Q¶D SDV pWp FRPEOp ,O GpFODUH
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’attribution de comportement (par. 22 à 38), M. Vasciannie se
demande si la nouvelle formulation proposée pour le paragraphe 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
IRQFWLRQV GH FHOOHFLª HVW VXSHUÀX pWDQW GRQQp TXH VL
l’organisation agit par l’intermédiaire d’une entité, alors
celle-ci aura été chargée, de manière implicite ou explicite, d’exercer, ou d’aider à exercer, une des fonctions de
l’organisation. En outre, le terme «chargés» semble indiTXHU TX¶XQH HQWLWp GRLW UHFHYRLU XQ PDQGDW H[SUqV D¿Q
d’être un agent, et la Commission ne souhaite peut-être

23

SDV pFDUWHU OD SRVVLELOLWp TX¶XQH LQVWLWXWLRQ SXLVVH DSSDraître par implication.
56. Le Rapporteur spécial a fourni une analyse utile
GH OD MXULVSUXGHQFH UpFHQWH GDQV ODTXHOOH OH FULWqUH GX
FRQWU{OH HIIHFWLI D pWp LQYRTXp FH TXL GRQQH SOXV GH
SRLGV j OD QRWLRQ VHORQ ODTXHOOH FH FULWqUH IDLW SDUWLH GX
droit international coutumier. Toutefois, le Rapporteur
VSpFLDODpJDOHPHQWGpPRQWUpHQTXRLODPDQLqUHGRQWFH
FULWqUHDpWpDSSOLTXpGDQVODGpFLVLRQBehrami et Saramati HVW TXHOTXH SHX GpURXWDQWH 0 9DVFLDQQLH HVSqUH
TXHOHFRPPHQWDLUHDIIpUHQWDXSURMHWG¶DUWLFOHSUpFLVHUD
GHTXHOOHPDQLqUHOHFULWqUHGXFRQWU{OHHIIHFWLISHXWrWUH
DSSOLTXpGDQVODSUDWLTXHD¿QG¶pYLWHUWRXWPDOHQWHQGX
57. Abordant à présent le chapitre du rapport sur la
violation d’une obligation internationale (par. 39 à 44),
09DVFLDQQLHUHFRQQDvWTX¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
SHXW rWUH YLROpH ORUVTX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
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 prinFLSHª(QIDLWLOHVWSRVVLEOHTXHOHSDUDJUDSKHGHFHW
article traite implicitement du sujet du paragraphe 2 avec
O¶H[SUHVVLRQ ©TXHOOH TXH VRLW O¶RULJLQH RX OD QDWXUH GH
FHOOHFLª09DVFLDQQLHVXJJqUHTXHODTXHVWLRQVRLWH[Dminée par le Comité de rédaction.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHFKDSLWUHGXUDSSRUWFRQVDFUpj
la responsabilité d’une organisation internationale à raison
du fait d’un État ou d’une autre organisation internationale
SDUj LOVHGHPDQGHVLODPRGL¿FDWLRQDSSRUWpHj
l’alinéa bGXSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHTXL¿JXUH
au paragraphe 51, contribue effectivement à améliorer le
WH[WH3OXVIRQGDPHQWDOHPHQWLODGHVpULHX[GRXWHVTXDQW
au point de savoir si les autorisations et les recommandations doivent engager la responsabilité dans les circonsWDQFHVSUpYXHVSDUOHSURMHWG¶DUWLFOH/RUVTXHHQFDV
d’autorisation ou de recommandation, aucune obligation
contraignante d’agir ne pèse sur un État ou une autre orgaQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHLOHVWSHXSUREDEOHTXHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQTXLIRUPXOHO¶DXWRULVDWLRQRXOD
UHFRPPDQGDWLRQVRLWDXWRPDWLTXHPHQWHQJDJpH,OHQYD
FHSHQGDQWGLIIpUHPPHQWORUVTXHO¶RUJDQLVDWLRQREOLJHXQ
État ou une autre organisation à agir. Tout en prenant note
GH O¶REVHUYDWLRQ GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO VHORQ ODTXHOOHOD
TXHVWLRQDGpMjpWpGpEDWWXH09DVFLDQQLHFRQVLGqUHTXH
l’amendement proposé a pour effet de rouvrir le débat.
59. S’agissant du chapitre du rapport sur les circonstances 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 internationales, par l’intermédiaire de leurs agents, peuvent être
DPHQpHV j H[HUFHU OD OpJLWLPH GpIHQVH ,O VH SHXW TXH OH
SURMHWG¶DUWLFOHVXVFLWHTXHOTXHUpVLVWDQFHGXHjODFUDLQWH
TXHODOpJLWLPHGpIHQVHSXLVVHrWUHLQYRTXpHGDQVGHVFLUconstances inappropriées, mais cela ne doit pas conduire la
&RPPLVVLRQjFRQFOXUHTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOpFDUWHOD
possibilité pour les organisations internationales de recourir
à la légitime défense. Une solution pourrait consister à supprimer le membre de phrase «consacrés dans la Charte des
1DWLRQV8QLHVªpWDQWGRQQpTXHO¶$UWLFOHGHOD&KDUWH
fait référence au droit naturel de légitime défense des États.
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 09DVFLDQQLHGLWTX¶LODSSXLHJOREDOHPHQWOHWH[WH
GX SURMHW G¶DUWLFOH  VXU OHV FRQWUHPHVXUHV PDLV TX¶LO
SUpIqUH OHV WHUPHV ©PR\HQV HI¿FDFHVª j O¶H[SUHVVLRQ
©PR\HQV UDLVRQQDEOHVª DX SDUDJUDSKH  HW TXH FHWWH
TXHVWLRQGRLWpJDOHPHQWrWUHH[DPLQpHSDUOH&RPLWpGH
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
MXVTX¶j SUpVHQW j OD OXPLqUH GHV REVHUYDWLRQV GHV eWDWV
Membres et des organisations internationales. Étant donné
TXHODSUDWLTXHSHUWLQHQWHELHQTX¶HQFRQVWDQWHpYROXWLRQ
VRLWSHXIRXUQLHLOHVWHVVHQWLHOTXHOD&RPPLVVLRQWLHQQH
compte de leurs vues.
62. M. Perera partage l’avis des membres de la CommisVLRQTXLRQWLQVLVWpSRXUTXHSDUVRXFLG¶H[KDXVWLYLWpOH
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 souOqYHXQHTXHVWLRQDXUHJDUGGXPDQGDWGHOD&RPPLVVLRQ
une recommandation appropriée peut être adressée à l’Assemblée générale.
 0 3HUHUD DSSURXYH OD Gp¿QLWLRQ GH O¶H[SUHVVLRQ
«organisations internationales» donnée dans le projet
G¶DUWLFOHFDUHOOHUHÀqWHODUpDOLWpLQWHUQDWLRQDOHDFWXHOOH
Il est également favorable à la recommandation du Rapporteur 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 organisation internationale par un État ou une autre organisation
LQWHUQDWLRQDOH&¶HVWjMXVWHWLWUHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO
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
FRQVLGpUDWLRQVSUDWLTXHVHQMHX03HUHUDDSULVQRWHDYHF
LQWpUrWGHO¶REVHUYDWLRQGH0&DÀLVFKFRQFHUQDQWODGpFLVLRQGHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHTXLD
été prise dans le contexte de la compétence de cette juriGLFWLRQHWLOSDUWDJHO¶DYLVGH09DVFLDQQLHSRXUTXLFHWWH
TXHVWLRQSRXUUDLWrWUHDSSURIRQGLHGDQVOHFRPPHQWDLUH
64. Il est enclin à appuyer la suggestion du Rapporteur
spécial de supprimer le projet d’article 18 sur la légitime
GpIHQVH SDU pWDQWGRQQpTXHFRPPHSOXVLHXUVeWDWV
O¶RQWVRXOLJQpODOpJLWLPHGpIHQVHHVWXQHQRWLRQTXLSDU
VDQDWXUHPrPHQ¶HVWDSSOLFDEOHTX¶DX[DFWHVGHVeWDWV
7RXWHIRLVOD&RPPLVVLRQVHPEOHGLYLVpHVXUODTXHVWLRQ
Si elle décide de conserver ce projet d’article, M. Perera
appuiera la proposition de Sir Michael Wood de supprimer la référence à la Charte des Nations Unies, dans la
PHVXUHRGHVDVSHFWVHVVHQWLHOVGXFRQFHSWWHOVTXHOD
proportionnalité, ne sont pas expressément mentionnés
dans la Charte mais découlent de principes du droit international. Il prend également bonne note des observations
de M. Vasciannie au sujet de l’Article 51 de la Charte.
 03HUHUDUDSSHOOHTXHDXFRXUVGHODVRL[DQWLqPH
session, certains membres de la Commission ont engagé
FHOOHFLjIDLUHSUHXYHGHSUXGHQFHSRXUFHTXLHVWG¶LQclure un projet d’article sur les contre-mesures23, vu la
23
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SUDWLTXH OLPLWpH TXL H[LVWH HQ OD PDWLqUH O¶LQFHUWLWXGH
TXLHQWRXUHOHUpJLPHMXULGLTXHGHVFRQWUHPHVXUHVHWOH
ULVTXHG¶DEXVTXHSHXWHQJHQGUHUOHUHFRXUVjGHVFRQWUH
mesures. Ces membres étaient également conscients
GX FDUDFWqUH FRQÀLFWXHO GX GpEDW TXL V¶HVW GpURXOp j OD
Commission et à la Sixième Commission sur la même
TXHVWLRQORUVGHO¶H[DPHQGXSURMHWG¶DUWLFOHVVXUODUHVponsabilité de l’État. La Commission a néanmoins entreSULVGHIRUPXOHUOHSURMHWG¶DUWLFOHpWDQWHQWHQGXTXH
les contre-mesures feront l’objet de sauvegardes spéci¿TXHVHWTX¶HOOHVVHURQWH[FHSWLRQQHOOHV
66. Toutefois, l’exemple des contre-mesures fournies
SDUOH)0,OHVTXHOOHVFRPPHOHIDLWMXVWHPHQWREVHUYHU
le Rapporteur spécial au paragraphe 63 de son rapport,
UHOqYHQWGHVVDQFWLRQVTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
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’aborGHUODTXHVWLRQDYHFSUXGHQFH&¶HVWSRXUTXRL03HUHUD
approuve la suggestion de M. McRae consistant à limiter
le champ d’application du projet d’article 19 en supprimant l’adjectif «raisonnable» dans le membre de phrase
«moyens raisonnables», au paragraphe 2. L’expression
«contre-mesure licite», au paragraphe 1, pose également
VHORQOXLTXHOTXHVGLI¿FXOWpVELHQTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDO DLW H[SOLTXp TXH VRQ LQWHQWLRQ pWDLW GH VRXOLJQHU OH
caractère licite des contre-mesures dans le contexte de
circonstances excluant l’illicéité. Le Comité de rédacWLRQ VRXKDLWHUD SHXWrWUH H[DPLQHU FHV SRLQWV DLQVL TXH
d’autres, de manière plus approfondie. M. Perera attend
également avec intérêt la prochaine réunion avec les
FRQVHLOOHUVMXULGLTXHVG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSRXU
REWHQLUGHVFODUL¿FDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVjODOXPLqUHGH
ODSUDWLTXHGHOHXUVRUJDQLVDWLRQV
 0 '8*$5' GLW TX¶LO GpIHQG XQ SRLQW GH YXH
PLQRULWDLUH GDQV OD PHVXUH R LO VRXKDLWH TXH OH SURMHW
d’article 5 soit réexaminé à la lumière des décisions judiciaires pertinentes. Il aimerait savoir comment le Rapporteur spécial se propose de traiter le débat de la Commission
VXU FHWWH TXHVWLRQ 6L OD PDMRULWp GHV PHPEUHV FRQYLHQW
TXHOHWH[WHGXSURMHWG¶DUWLFOHQHGRLWSDVrWUHPRGL¿p
LO VXSSRVH TXH GHV PRGL¿FDWLRQV DSSURIRQGLHV GHYURQW
rWUHDSSRUWpHVDXFRPPHQWDLUH\UHODWLID¿QGHUHÀpWHUOH
débat.
 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TX¶LO D O¶LQWHQtion de tirer des conclusions en se fondant sur le débat
VXUODTXHVWLRQHWGHVRXPHWWUHFHUWDLQHVSURSRVLWLRQVDX
&RPLWpGHUpGDFWLRQ/RUVTXHFHOXLFLOHVDXUDH[DPLQpHV
HW TXH OHV SURMHWV G¶DUWLFOH FRQFHUQpV DXURQW pWp DGRSWpV
HQ SOpQLqUH LO PRGL¿HUD OH FRPPHQWDLUH D¿Q GH WHQLU
compte des éventuels changements apportés et rendra
FRPSWHpJDOHPHQWGHVpOpPHQWVGHODSUDWLTXH,OVHPEOHUDLWpWUDQJHTXHOD&RPPLVVLRQpODERUHGHVFRPPHQWDLUHV
sur le projet d’articles sans prendre en considération la
décision Behrami et SaramatiELHQTXHOHVFRPPHQWDLUHV
ne soient pas le lieu approprié pour exprimer des avis criWLTXHV VXU FHWWH GpFLVLRQ /H 5DSSRUWHXU VSpFLDO D GRQF
l’intention de référer brièvement sur la manière dont le
FULWqUHGXFRQWU{OHHIIHFWLIDpWpDSSOLTXpGDQVODGpFLVLRQ
GHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHV¶DSSOLTXH
à l’affaire. Les commentaires seront évidemment soumis
à la plénière pour approbation.
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 0 12/7( GLW TXH ELHQ TX¶LO SDUWDJH O¶DYLV GH
M. Dugard au sujet de la décision de la Cour européenne
des droits de l’homme dans la décision Behrami et SaramatiLOVHUDLWUpWLFHQWjFHTXHOD&RPPLVVLRQURXYUHOH
débat sur le projet d’article 5. L’intention de la Cour n’était
SDVG¶HVVD\HUGHPRGL¿HUO¶DSSURFKHGHOD&RPPLVVLRQ
PDLV VLPSOHPHQW G¶DSSOLTXHU OH SURMHW G¶DUWLFOH  j OD
situation particulière de l’ONU.
70. M. CAFLISCH partage l’avis de M. Nolte: la Cour ne
VRQJHDLWSDVjODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHORUVTX¶HOOH
a examiné l’affaire, mais plutôt à sa compétence ratione
personae. La Commission n’est donc pas obligée de tenir
FRPSWH GH OD MXULVSUXGHQFH GH OD &RXU QRQ SDUFH TXH
celle-ci est d’une manière ou d’une autre inférieure, mais
SDUFHTX¶HOOHWUDLWHG¶XQHTXHVWLRQGLIIpUHQWH
La séance est levée à 12 h 35.
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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 des organisations internationales
(A/CN.4/610).
 0 +$66281$ GLW TXH OH IDLW TXH OH 5DSSRUWHXU
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
SUDWLTXHHVWFODLUVHPpH/D&RPPLVVLRQV¶LQWHUURJHVXUOD
IDoRQGHWUDLWHUODTXHVWLRQGHO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDbilité internationale d’un État par une organisation interQDWLRQDOH TXHVWLRQ TXL VRUW GX FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GX
SURMHWG¶DUWLFOHVWHOTXHGp¿QLDXSURMHWG¶DUWLFOHSUHPLHU
/H SUREOqPH SRVp PRQWUH ELHQ OH OLHQ pWURLW TXL H[LVWH
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 simulWDQpPHQWSDUOD&RPPLVVLRQLO\DTXHOTXHVDQQpHV6HXOH
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l’histoire permettra d’en juger. M. Hassouna partage
l’avis de Mme(VFDUDPHLDVHORQOHTXHOOHVLQGLYLGXVTXL
sont devenus des sujets de droit international, devraient
HX[ DXVVL rWUH DXWRULVpV j LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp GHV
organisations internationales.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOHTXLGRQQHXQH
Gp¿QLWLRQ GH O¶H[SUHVVLRQ ©RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHª
0+DVVRXQDHVWIDYRUDEOHjO¶DGRSWLRQG¶XQHGp¿QLWLRQ
large, les organisations internationales comprenant de
QRVMRXUVGHVHQWLWpVDXWUHVTXHOHVeWDWVF¶HVWjGLUHGHV
ONG, mais aussi des organisations ou des entités régionales ou sous-régionales. Peut-être serait-il approprié
G¶DMRXWHU j OD Gp¿QLWLRQ GHV UqJOHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ OH
PRW©UqJOHPHQWVªTXLUHQYRLHDX[GLUHFWLYHVVSpFL¿TXHV
adoptées par la plupart des organisations internationales.
&HWHUPH¿JXUHDXVVLGDQVODGp¿QLWLRQDGRSWpHSDUO¶,QVtitut de droit international dans sa résolution de 1995
(art. 2, al. c)24. M. Hassouna est favorable à la proposition 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
Gp¿QLWLRQ GX WHUPH ©DJHQWª SURSRVpH DX SDUDJUDSKH 
de l’article 4, dans la mesure où elle se fonde sur le critère 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
HIIHFWLIª GRQW LO HVW TXHVWLRQ GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOH 
0 +DVVRXQD HVWLPH TXH VL OHV QRPEUHXVHV GpFLVLRQV
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
HOOHVVRQWWRXWjIDLWFULWLTXDEOHVVXUOHSODQMXULGLTXH
5. Dans le chapitre du rapport sur la violation d’une obligation internationale (par. 39 à 44), le Rapporteur spécial
UHFRQQDvWTXHO¶RQSHXWVHGHPDQGHUGDQVTXHOOHPHVXUH
des obligations relevant des règles d’une organisation
internationale font partie du droit international, et il propose de reformuler le paragraphe 2 du projet d’article 8
D¿QG¶LQGLTXHUSOXVFODLUHPHQWTXHOHVUqJOHVG¶XQHRUJDnisation internationale font partie «en principe» du droit
LQWHUQDWLRQDO%LHQTXHO¶H[SUHVVLRQ©HQSULQFLSHªODLVVH
VXSSRVHUTX¶LOH[LVWHGHVH[FHSWLRQV0+DVVRXQDHVWLPH
TX¶HOOHQ¶HVWSDVDGDSWpHGDQVFHFRQWH[WHHWLOVHUDLWIDYRrable à une nouvelle rédaction de ce paragraphe mettant
O¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHO¶RQGRLWVHGpWHUPLQHUHQIRQFWLRQ
GHODVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHGHFKDTXHRUJDQLVDWLRQ
6. S’agissant du chapitre traitant de la responsabilité
d’une organisation internationale à raison du fait d’un État
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