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illicite est manifestement une décision illégale. Une orgaQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH TXL REOLJH O¶XQ GH VHV PHPEUHV j
commettre un tel fait engage donc sa responsabilité internationale. Cependant, le projet d’article ne traite pas le
FDV G¶XQ eWDW PHPEUH TXL VDFKDQW TX¶XQH WHOOH GpFLVLRQ
est contraire au droit international, s’abstient d’accomplir
l’acte demandé. Une telle désobéissance susciterait probablement la colère de l’organisation internationale, et il serait
QpFHVVDLUHGHSURWpJHUOHPHPEUHHQTXHVWLRQFRQWUHWRXWH
sanction de sa part. On pourrait pour cela ajouter immédiaWHPHQWDSUqVOHSDUDJUDSKHXQQRXYHDXSDUDJUDSKHTXLVH
lirait comme suit: «Aucun membre de l’organisation internationale ne peut être assigné en justice en vertu des règles
GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DX VLPSOH PRWLI TX¶LO
Q¶D SDV UHVSHFWp RX PLV HQ °XYUH XQH GpFLVLRQ YLVpH DX
paragraphe 1 du présent article.»
55. Le Rapporteur spécial a suggéré un nouvel article
15 bisD¿QGHFRPEOHUXQHODFXQHGXFKDSLWUH9GXSURMHW
G¶DUWLFOHVTXL©QHFRQWLHQWDXFXQHGLVSRVLWLRQD\DQWWUDLW
jODSRVVLELOLWpTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQJDJH
VD UHVSRQVDELOLWp HQ WDQW TXH PHPEUH G¶XQH DXWUH RUJDnisation internationale» (par. 52 du rapport). Le nouvel
article 15 bis se lirait comme suit:
/DUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLHVWPHPEUH
d’une autre organisation internationale peut être engagée à raison d’un
fait de celle-ci également aux conditions énoncées aux articles 28 et
SRXUOHVeWDWVTXLVRQWPHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH

/H 5DSSRUWHXU VSpFLDO FRQFqGH WRXWHIRLV TXH OHV RUJDnisations internationales ne sont pas souvent membres
d’autres organisations internationales. On peut donc penVHUTXHVDVXJJHVWLRQQ¶HVWSDVVXI¿VDPPHQWpWD\pHSDU
ODSUDWLTXHODFRXWXPHRXODMXULVSUXGHQFH¬OXLVHXOOH
commentaire du représentant des Pays-Bas73, cité par le
5DSSRUWHXUVSpFLDO SDU QHMXVWL¿HSDVO¶LQVHUWLRQGX
nouvel article.
56. À propos des circonstances excluant l’illicéité
(par. 55 à 72), M. Ojo se range aux très nombreux arguPHQWVVHORQOHVTXHOVOHGURLWGHOpJLWLPHGpIHQVH©SDUVD
QDWXUHPrPHQHSHXWV¶DSSOLTXHUTX¶DX[DFWHVGHVeWDWVª
et souscrit donc à la proposition du Rapporteur spécial
de supprimer le projet d’article 18 consacré à la légitime
GpIHQVHHQWDQWTXHFLUFRQVWDQFHH[FOXDQWO¶LOOLFpLWp
57. Concernant le contenu de la responsabilité internationale (par. 93 à 101), le Rapporteur spécial, au paragraphe 97 de son rapport, suggère d’ajouter un deuxième
SDUDJUDSKH DX SURMHW G¶DUWLFOH  DX[ ¿QV GH SUpFLVHU
TXH ORUVTX¶LO GLVSRVH TXH OHV PHPEUHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ
internationale responsable doivent prendre des mesures
DSSURSULpHV SRXU OXL GRQQHU OHV PR\HQV GH V¶DFTXLWWHU
effectivement de ses obligations en vertu du chapitre VIII,
O¶DUWLFOHQ¶LPSOLTXHSDVTXHOHVeWDWVPHPEUHVRQWXQH
obligation de réparer envers l’État lésé ou l’organisation
LQWHUQDWLRQDOH OpVpH 3RXU 0 2MR FHW DMRXW QH IHUDLW TXH
rendre le texte de l’article 43 verbeux. Comme le reconnaît
OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO ©OH WH[WH DFWXHO Q¶LQGLTXH SDV TXH
les membres ont une obligation vis-à-vis de l’entité lésée».
/DYHUVLRQDFWXHOOHGHO¶DUWLFOHPRQWUHFODLUHPHQWTXHOD
SULQFLSDOHHWHQIDLWO¶XQLTXHREOLJDWLRQUHSRVHVXUO¶RUJDnisation internationale et non sur ses membres.
73
'RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH 6L[LqPH &RPPLVsion, soixante et unième session, 14e séance (A/C.6/61/SR.14), par. 20.
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58. Concernant le texte du projet d’article 43, il
FRQYLHQWG¶DMRXWHUTXHFHQ¶HVWSDVGDQVWRXVOHVFDVTXH
les règles d’une organisation internationale exigent des
eWDWV RX HQWLWpV PHPEUHV TX¶LOV SUHQQHQW OHV PHVXUHV
envisagées dans le projet d’article. Les États membres
ont probablement le moyen d’échapper à leur responsabilité internationale dans les cas où une telle lacune dans
les règles de l’organisation est manifeste. C’est pourTXRL O¶REOLJDWLRQ HQ TXHVWLRQ QH GHYUDLW SDV GpSHQGUH
des règles de l’organisation internationale concernée. Il
VHPEOH TXH FH VRLW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH OD 1RXYHOOH
=pODQGH D VRXWHQX TXH OD UpIpUHQFH DX[ UqJOHV GH O¶RUganisation «ne devait pas être interprétée de manière à
MXVWL¿HU O¶LQDFWLRQ GHV PHPEUHV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ HQ
l’absence de règles appropriées». Le membre de phrase
«conformément aux règles de l’organisation» devrait
donc être supprimé.
 (Q¿Q02MRDSSURXYHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVj
proposés par le Rapporteur spécial.
La séance est levée à 13 heures.
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Mardi 19 mai 2009, à 10 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. McRae, M. Melescanu, M. Murase, M. Niehaus,
M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, M. Singh,
M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie,
0 9i]TXH]%HUP~GH] 0 :LVQXPXUWL 6LU 0LFKDHO
Wood, Mme Xue.

Les réserves aux traités74 (A/CN.4/606 et Add.1,
sect. C, A/CN.4/614 et Add.1 et 275, A/CN.4/61676,
A/CN.4/L.744 et Corr. 1 et Add.177)
[Point 3 de l’ordre du jour]
Rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.74078)
 /H 35e6,'(17 UDSSHOOH TX¶j OD ¿Q GH OD VRL[DQtième session79 le Président du Comité de rédaction a préVHQWpOHUDSSRUW¿QDOGX&RPLWpVXUOHVXMHW©/HVUpVHUYHV
aux traités» (A/CN.4/L.740). La Commission a pris note
74
Pour le texte des projets de directive et les commentaires y relatifs provisoirement adoptés à ce jour par la Commission, voir l’Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VI, sect. C, p. 76 à 113.
75
Reproduit dans l’Annuaire… 2009, vol. II (1re partie).
76
Idem.
77
Disponible sur le site de la Commission. Voir également infra la
3014e séance, par. 35 et suiv., et la 3025e séance, par. 68 et suiv.
78
Disponible sur le site Internet de la Commission, documents de la
soixantième session.
79
Annuaire… 2008, vol. I, 2988e séance, p. 255 à 258, par. 45 à 78.
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GH FH UDSSRUW VDQV DGRSWHU RI¿FLHOOHPHQW OHV SURMHWV GH
GLUHFWLYH FDU FHOD DXUDLW VLJQL¿p TXH OHVGLWV SURMHWV GH
directive et les commentaires y relatifs auraient dû être
inclus dans le rapport de la Commission à l’Assemblée
JpQpUDOHFHTXLpWDLWXQREMHFWLILPSRVVLEOHjUpDOLVHUHQ
UDLVRQ GX PDQTXH GH WHPSV $¿Q TX¶LO SXLVVH GLVSRVHU
GHVXI¿VDPPHQWGHWHPSVSRXUpWDEOLUOHVFRPPHQWDLUHV
relatifs aux projets de directive, le Rapporteur spécial a
invité la Commission à adopter les projets contenus dans
le rapport du Comité de rédaction.
Projet de directive 2.8.1 (Acceptation tacite des réserves)

Le projet de directive 2.8.1 est adopté.
Projet de directive 2.8.2 (Acceptation unanime des réserves)

Le projet de directive 2.8.2 est adopté.
Projet de directive 2.8.3 (Acceptation expresse d’une réserve)

Le projet de directive 2.8.3 est adopté.
Projet de directive 2.8.4 (Forme écrite d’une acceptation expresse)

Le projet de directive 2.8.4 est adopté.
Projet de directive 2.8.5 (Procédure de formulation d’une acceptation
expresse)

Le projet de directive 2.8.5 est adopté.
Projet de directive 2.8.6 (1RQH[LJHQFHGHODFRQ¿UPDWLRQG¶XQHDFFHSWDWLRQIDLWHDYDQWODFRQ¿UPDWLRQIRUPHOOHGHODUpVHUYH)

Le projet de directive 2.8.6 est adopté.
Projet de directive 2.8.7 (Acceptation d’une réserve à l’acte constitutif
d’une organisation internationale)

Le projet de directive 2.8.7 est adopté.
Projet de directive 2.8.8 (Organe compétent pour accepter une réserve
à un acte constitutif)

Le projet de directive 2.8.8 est adopté.
Projet de directive 2.8.9 (Modalités de l’acceptation d’une réserve à
un acte constitutif)

Le projet de directive 2.8.9 est adopté.
Projet de directive 2.8.10 (Acceptation d’une réserve à un acte constitutif qui n’est pas encore entré en vigueur)

Le projet de directive 2.8.10 est adopté.
Projet de directive 2.8.11 (Réaction d’un membre d’une organisation
internationale à une réserve à l’acte constitutif)

Le projet de directive 2.8.11 est adopté.
Projet de directive 2.8.12 (&DUDFWqUH Gp¿QLWLI GH O¶DFFHSWDWLRQ G¶XQH
réserve)

Le projet de directive 2.8.12 est adopté.
/HV SURMHWV GH GLUHFWLYH ¿JXUDQW GDQV OH UDSSRUW GX
Comité de rédaction (A/CN.4/L. 740), dans leur ensemble,
sont adoptés.

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)
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l’examen du septième rapport sur la responsabilité des
organisations internationales (A/CN.4/610).
3. Mme (6&$5$0(,$ GLW TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO D
proposé d’élargir le projet d’article 43 (Mesures visant à
assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation)
en lui ajoutant un second paragraphe nouveau. Le nouveau
WH[WHUHÀqWHOHVSUpRFFXSDWLRQVTXLRQWFRQGXLWjSURSRVHU
une nouvelle rédaction de l’article 43 à la session antérieure
de la Commission80eWDQWGRQQpTXH0me Escarameia partageait ces préoccupations, elle appuie le nouveau paragraphe
proposé. Le nouveau texte énonce tout à fait clairement
TXHOHVPHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLRQW
commis un acte illicite ne sont pas tenus d’accorder une
réparation à un État ou une organisation internationale lésés.
(QFHTXLFRQFHUQHOHSODFHPHQWGHO¶DUWLFOH0me EscaUDPHLDSHQVHTX¶LOGHYUDLW¿JXUHUSDUPLOHVSULQFLSHVJpQpraux, au chapitre premier, car il précise les responsabilités
GHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHOHXUVPHPEUHVHOOH
DFFHSWHQpDQPRLQVTX¶LOVRLWSODFpDLOOHXUV
4. Mme(VFDUDPHLDDSSXLHOHVDUWLFOHVHWWHOVTX¶LOV
sont rédigés.
 3RXU FH TXL HVW GH O¶DUWLFOH  HOOH GpFODUH TXH OHV
UHPDUTXHVGH03HOOHW e séance, supra par. 28), en
URXYUDQWODTXHVWLRQGHO¶pODUJLVVHPHQWGXFKDPSG¶DSSOLcation du projet, l’ont encouragée à revenir sur un débat
HQJDJp GHSXLV OD FLQTXDQWHQHXYLqPH VHVVLRQ (Q YHUWX
de l’article 46, la responsabilité d’une organisation interQDWLRQDOH SHXW rWUH LQYRTXpH SDU GHV eWDWV RX GHV RUJDnisations internationales, mais Mme Escarameia considère
TXH G¶DXWUHV HQWLWpV í HW HQ SDUWLFXOLHU OHV SHUVRQQHV
SK\VLTXHV í GHYUDLHQW rWUH DXWRULVpHV j IDLUH GH PrPH
'DQVODSUDWLTXHO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQH
organisation internationale par d’autres organisations
internationales ou des États membres d’une organisaWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWUDUH&HTXLVHSURGXLWSOXW{WF¶HVW
TXHGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVíSDUH[HPSOHGHV
IRUFHVGHPDLQWLHQGHODSDL[íSRUWHQWDWWHLQWHjGHVSHUVRQQHVTXLSDUIRLVRQWGHVPRWLIVUpHOVHWSDVVLPSOHPHQW
WKpRULTXHVG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQ
concernée. Une référence aux individus donnerait ainsi au
SURMHWG¶DUWLFOHVXQHDSSOLFDWLRQSUDWLTXH
 (QRXWUHVLO¶RQFRQVLGqUHTXHOHVUqJOHVG¶XQHRUJDnisation constituent du droit international, alors le projet
sur la responsabilité des organisations internationales
pourrait et devrait couvrir leur violation. Le texte pourrait
alors traiter également des relations entre les organisations internationales et leurs fonctionnaires, par exemple
OHVFRQÀLWVGXWUDYDLORXG¶DXWUHVW\SHVGHFRQÀLWHWDLQVL
UHÀpWHUGHVVLWXDWLRQVUpHOOHV
80
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 124,
par. 164, note 539. Pour le commentaire relatif à ce projet d’article,
Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), chap. VIII, sect. C, par. 344.

3007e séance – 19 mai 2009

7. Mme (VFDUDPHLD HVW KHXUHXVH TXH DSUqV EHDXFRXS
d’insistance de sa part, M. Gaja ait inséré le projet d’arWLFOH  HQ WDQW TXH FODXVH ©VDQV SUpMXGLFHª SRXU WHQLU
compte des autres entités, en dehors des organisations
LQWHUQDWLRQDOHVHWGHVeWDWVíSDVVHXOHPHQWOHVLQGLYLGXV
mais également les personnes morales ou les associaWLRQVíSRXYDQWLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp81. L’article 53
GRLW rWUH FRQVHUYp D¿Q GH FRXYULU GHV HQWLWpV DXWUHV TXH
les individus, mais il serait également utile de faire référence aux individus dans le projet d’article 46. Cela ne
FRQVWLWXHUDLW SDV XQH PRGL¿FDWLRQ SURIRQGH HW VHUDLW HQ
fait assez simple à réaliser: dans les projets d’articles 46
HWLOVXI¿UDLWG¶LQVpUHUOHVPRWV©RXXQLQGLYLGXªDSUqV
le membre de phrase «un État ou une organisation internationale». Des remaniements mineurs devraient alors
rWUHDSSRUWpVjTXHOTXHVDXWUHVGLVSRVLWLRQVVHXOHPHQW
8. Mme (VFDUDPHLD FRQWLQXH GH SHQVHU TXH OD GLVWLQFWLRQ TXL D pWp pWDEOLH HQWUH GHV FRQWUHPHVXUHV SULVHV
FRQWUH GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV TXL FRPPHWWHQW
des actes illicites et celles prises contre des États soulève
des problèmes. Le premier type de contre-mesures peut
compromettre le fonctionnement d’une organisation, voire
son existence même. Le critère de proportionnalité, énoncé
au projet d’article 57, ne règle pas nécessairement ce proEOqPH pWDQW GRQQp TX¶XQH FRQWUHPHVXUH SHXW rWUH SURportionnelle au dommage causé par l’organisation mais ne
pas prendre en considération la faiblesse de l’organisation
et l’empêcher de survivre à la contre-mesure. Par ailleurs,
contrairement aux États, les organisations internationales
peuvent avoir parmi leurs fonctions, la défense des intérêts de la communauté internationale dans son ensemble:
F¶HVW VRXYHQW OD UDLVRQ PrPH SRXU ODTXHOOH HOOHV RQW pWp
FUppHV $LQVL ORUVTXH OHV IRQFWLRQV GH FHUWDLQHV RUJDQLsations internationales sont entravées, c’est également la
GpIHQVHGHFHUWDLQVLGpDX[TXLHVWFRPSURPLVH8QJUDQG
soin doit donc être apporté au projet d’articles traitant des
FRQWUHPHVXUHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DSSOLTXpHV FRQWUH GHV
organisations internationales. Le paragraphe 4 de l’article 54 aborde ce point, mais la formulation demeure un
peu faible: les contre-mesures doivent «dans la mesure du
possible» être prises de manière à «limiter leurs effets»
sur l’exercice de ses fonctions par l’organisation. Cela ne
FRXYUH FHSHQGDQW SDV XQH VLWXDWLRQ GDQV ODTXHOOH O¶H[LVtence même d’une organisation peut être mise en danger.
Mme(VFDUDPHLDSUpIpUHUDLWTXHOHPHPEUHGHSKUDVH©GDQV
ODPHVXUHGXSRVVLEOHªVRLWVXSSULPpHWTXHVRLWpYRTXpH
ODQpFHVVLWpGHWHQLUFRPSWHGXFDUDFWqUHVSpFL¿TXHHWGHV
besoins particuliers de l’organisation.
 /HSUREOqPHHVWHQFRUHSOXVFRPSOLTXpHQUDLVRQGHOD
UHODWLRQVLQJXOLqUHTXLH[LVWHHQWUHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUnationales et leurs membres. Mme Escarameia approuve
les déclarations des représentants de l’Allemagne82, de la
France83 et de la Grèce84 à la Sixième Commission, selon
OHVTXHOOHVOHVFRQWUHPHVXUHVQHGHYUDLHQWSDVHQWUHUGDQV
FHWWHUHODWLRQ/¶DUWLFOHGHYUDLWrWUHUHIRUPXOpD¿QGH
minimiser les possibilités pour les membres d’utiliser
81

Pour le commentaire de ce projet d’article, voir Annuaire… 2008,
vol. II (2e partie), chap. VII, p. 133, par. 164.
82
'RFXPHQWV RI¿FLHOV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH 6L[LqPH &RPPLVsion, soixante-troisième session, 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 86.
83
Ibid., 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 40 et 41.
84
Ibid., 21e séance (A/C.6/63/SR.21), par. 2.
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des contre-mesures contre une organisation. L’expression
©PR\HQVUDLVRQQDEOHVªHVWDPELJXsíVRXVHQWHQGRQGHV
PR\HQVHI¿FDFHVRXGHVPR\HQVGLVSRQLEOHV"&HVPR\HQV
permettent peut-être d’apporter une réponse rapide ou de
IRXUQLU XQH UpSDUDWLRQ &HV TXHVWLRQV VHURQW FHUWHV H[Dminées dans le commentaire, mais le projet d’articles
OXLPrPHQHGHYUDLWSDVVHOLPLWHUjpYRTXHUGHVPR\HQV
simplement «raisonnables». En outre, on ne sait pas très
bien si le terme «moyens» fait référence à un mécanisme
de règlement institutionnalisé, à une procédure ou à une
simple règle.
10. De même, le membre de phrase «existent conformément aux règles de l’organisation» est peu clair. Les
règles internes d’une organisation ne traitent probablePHQW SDV GH OD TXHVWLRQ GHV FRQWUHPHVXUHV FHSHQGDQW
O¶H[SUHVVLRQ ©FRQIRUPpPHQW DX[ª LPSOLTXH TX¶HOOHV OH
font85. Mme Escarameia préfère une version antérieure du
WH[WHGDQVODTXHOOHHVWXWLOLVpHO¶H[SUHVVLRQ©TXHVLFHOD
ne contrevient pas aux»86. En outre, le texte doit égalePHQW LQGLTXHU VL GHV PR\HQV H[WHUQHV j O¶RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHWHOVTXHGHVWULEXQDX[SHXYHQWrWUHXWLOLsés. Selon Mme Escarameia, c’est le cas, mais le texte ne le
dit pas clairement.
 (Q¿QOHSURMHWG¶DUWLFOHGRLWrWUHPLVHQFRQIRUPLWpDYHFOHSURMHWG¶DUWLFOH$ORUVTXHOHSURMHWG¶DUticle 55 couvre les contre-mesures prises par des membres
contre une organisation internationale, le paragraphe 2 du
projet d’article 19 couvre les contre-mesures prises par
une organisation internationale contre ses membres. Ces
deux situations doivent être envisagées dans les deux
articles.
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVGLVSRVLWLRQVJpQpUDOHVSURSRsées aux paragraphes 120 à 134 du rapport, Mme EscaraPHLDREVHUYHTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVXUODlex specialis
est similaire à l’article 55 du projet sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite87. Toutefois,
au lieu de simplement mentionner les règles de l’organisation applicables aux relations entre une organisation et
ses membres, l’article 61 devrait aller plus loin et évoTXHUODSUDWLTXHSHUWLQHQWHTXLSHXWPrPHrWUHGXGURLW
coutumier. De même, le projet d’article 62 fait écho à
l’article 56 du projet sur la responsabilité de l’État, et
Mme Escarameia l’approuve, mais elle souhaite apporter
TXHOTXHV PRGL¿FDWLRQV UpGDFWLRQQHOOHV /H PHPEUH GH
phrase «continuent de régir» est déroutant, et elle aimerait
VDYRLUSRXUTXHOOHUDLVRQLODpWpFKRLVL3RXUTXRLQHSDV
dire tout simplement «régissent»? Selon elle, le membre
GH SKUDVH ©FRQWLQXHQW GH UpJLUª VXJJqUH TXH VHXOHV OHV
UqJOHVTXLpWDLHQWHQYLJXHXUORUVTXHOHWH[WHDpWpDGRSWp
VRQWDSSOLFDEOHVFHSHQGDQWGHVUqJOHVQRQSUpYXHVDORUV
peuvent ensuite devenir applicables. En outre, les termes
«fait internationalement illicite» devraient être suivis par
OHVPRWV©GHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHªD¿QTX¶LOVRLW
FODLUHPHQWpWDEOLTXHO¶DFWHLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHQ
TXHVWLRQQ¶DSDVpWpFRPPLVSDUXQeWDW
85
Voir l’article 55 [52 bis@ WHO TX¶LO DYDLW pWp DGRSWp SURYLVRLUHment par le Comité de rédaction à la soixantième session, document A/
CN.4/L.725/Add.1, disponible sur le site Internet de la Commission. Voir
également Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 114, par. 130.
86
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 116, par. 141,
note 481.
87
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLIS
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13. Mme Escarameia approuve les projets d’articles 63
et 64.
14. En résumé, elle est favorable au renvoi des projets d’articles 61 à 64 au Comité de rédaction, en tenant
dûment compte des observations faites en plénière. Le
projet d’article 55 peut également être renvoyé au Comité
de rédaction pour un nouvel examen de la distinction
entre les contre-mesures prises dans le cadre des relations
entre les organisations internationales et leurs membres
et celles prises en dehors de ce type de relation. Le projet d’article 55 et le paragraphe 2 du projet d’article 19
GHYUDLHQW rWUH KDUPRQLVpV D¿Q TXH WRXV GHX[ pYRTXHQW
O¶HQVHPEOH GHV VLWXDWLRQV GDQV OHVTXHOOHV GHV PHPEUHV
DSSOLTXHQW GHV FRQWUHPHVXUHV DX[ RUJDQLVDWLRQV LQWHU
nationales et vice versa.
 1RQREVWDQW OHV FKDQJHPHQWV TX¶HOOH D SURSRVpV
Mme (VFDUDPHLD FRQVLGqUH TXH OH UDSSRUW FRQVWLWXH XQ
GRFXPHQWUHPDUTXDEOH
 012/7(FRQVWDWHTXH0me Escarameia est favorable à des restrictions maximales sur les contre-mesures
DX[TXHOOHV VHORQ HOOH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW YXOQpUDEOHV ORUVTXH FHV RUJDQLsations représentent le bien commun, alors les contremesures ne devraient pas les empêcher de fonctionner.
01ROWHHVWLPHTX¶XQHGLVWLQFWLRQGHYUDLWSHXWrWUHrWUH
pWDEOLHHQWUHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLUHSUpVHQWHQWOHELHQFRPPXQDXVHQVXQLYHUVHOHWFHOOHVTXL
QHUHSUpVHQWHQWTXHOHELHQFRPPXQFXPXOpG¶eWDWVSULV
individuellement. Si cette distinction est raisonnable,
DORUV OD ORJLTXH DX QRP GH ODTXHOOH OHV RUJDQLVDWLRQV
internationales devraient être protégées en raison de
leur vulnérabilité particulière devrait être inversée pour
souligner la nécessité de contre-mesures plus radicales
FRQWUHGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLUHSUpVHQWHQW
XQLTXHPHQW OH ELHQ FRPPXQ FXPXOp GH OHXUV eWDWV
membres.
17. Mme (6&$5$0(,$ GLW TXH O¶DUJXPHQW GH
01ROWHVLHOOHO¶DELHQFRPSULVHVWTX¶XQHRUJDQLVDtion internationale représente la somme totale de plusieurs États. Le fait pour celle-ci de commettre un acte
LOOLFLWHpTXLYDXWjFHTXHWRXVFHVeWDWVDLHQWFXPXODWLvement commis l’acte, et cela appelle une réponse extrêmement forte et non une réponse très limitée comme elle
l’a suggéré. Mme Escarameia convient, avec M. Nolte,
TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV QH WUDYDLOOHQW SDV
toutes pour le bien commun, d’où la nécessité de faire
référence d’une manière ou d’une autre dans le projet
G¶DUWLFOHVjODQDWXUHVSpFL¿TXHGHWHOOHRXWHOOHRUJDQLVDWLRQ3DUDLOOHXUVLOOXLVHPEOHGLI¿FLOHGHFRQVLGpUHU
les organisations internationales comme un assemblage
de leurs membres. Après tout, ces organisations sont
Gp¿QLHVGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVFRPPHD\DQWODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOH8QHFRQWUHPHVXUHSULVH
contre une organisation puissante n’a pas le même effet
TX¶XQHFRQWUHPHVXUHSULVHFRQWUHXQHRUJDQLVDWLRQSOXV
petite, à vocation régionale. En outre, beaucoup dépend
GHODG\QDPLTXHLQWHUQHGHO¶RUJDQLVDWLRQSDUH[HPSOH
certaines ont un grand nombre de membres mais sont
dominées par un ou deux pays. Dans ce cas, il semble
DEVXUGHGHSpQDOLVHUGHWHOOHVRUJDQLVDWLRQVSRXUTXHOTXH
FKRVHTX¶XQVHXOSD\VDIDLW

 6LU 0LFKDHO :22' GLW TXH OD SURSRVLWLRQ GH
Mme(VFDUDPHLDGHPRGL¿HUOHSURMHWG¶DUWLFOHD¿QGH
FRXYULUODSRVVLELOLWpTXHOHVLQGLYLGXVSXLVVHQWLQYRTXHUOD
responsabilité des organisations internationales, loin d’être
VLPSOHFRPPHHOOHO¶DGpFULWHFRPSOLTXHUDLWJUDQGHPHQW
ODWkFKHGHOD&RPPLVVLRQ,OQHYRLWSDVSRXUTXHOOHUDLson cette suggestion devrait être incluse dans le projet sur
la responsabilité des organisations internationales, alors
TX¶HOOHQHO¶DSDVpWpGDQVOHSURMHWVXUODUHVSRQVDELOLWpGH
O¶eWDWpWDQWGRQQpTX¶LOQ¶\DSDVGHUpHOOHGLIIpUHQFHHQWUH
les deux textes à cet égard. Il est préférable de laisser la
TXHVWLRQGHF{WpDXVVLLPSRUWDQWHVRLWHOOH
19. Sir Michael approuve les propositions du Rapporteur spécial tendant à apporter certaines améliorations
limitées aux deuxième et troisième parties, consacrées
UHVSHFWLYHPHQWDXFRQWHQXHWjODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHHWLOHVWLPHTXHFRQMRLQWHPHQW
avec les suggestions faites dans d’autres parties du septième rapport, elles devraient être renvoyées au Comité
de rédaction.
20. En présentant son rapport, le Rapporteur spécial a
invité la Commission à reconsidérer le libellé du projet
G¶DUWLFOH D¿Q GH GpWHUPLQHU VL OHV OLPLWHVGXUHFRXUV
possible à des contre-mesures par les membres d’une
organisation peuvent être énoncées plus clairement et
G¶XQH PDQLqUH SURSUH j LQGLTXHU TXH GH WHOOHV FRQWUH
mesures doivent être exceptionnelles. Sir Michael appuie
FHWWH SURSRVLWLRQ HW VXJJqUH TXH OH &RPLWp GH UpGDFWLRQ
s’efforce de trouver un libellé approprié.
21. Cependant, il a trois observations particulières à
faire au sujet de ce texte. Tout d’abord, dans le membre
GH SKUDVH ©VL GHV PR\HQV UDLVRQQDEOHV « H[LVWHQWª LO
SUpFRQLVH GH VXSSULPHU O¶DGMHFWLI ©UDLVRQQDEOHVª TXL
n’ajoute pas grand-chose, dans le meilleur des cas, dans
FHFRQWH[WHSDUWLFXOLHUHWLOHVWG¶DFFRUGDYHFFHTX¶LPSOLTXHQWOHVTXHVWLRQVGH0me Escarameia au sujet de sa
VLJQL¿FDWLRQ 'HX[LqPHPHQW LO SURSRVH GH PRGL¿HU OD
SULRULWp TXL HVW PLVH GDQV OD SKUDVH HQ GLVDQW ©j PRLQV
FRPSWH WHQX GHV FLUFRQVWDQFHV SDUWLFXOLqUHV TX¶DXFXQ
PR\HQ >«@ QH VRLW GLVSRQLEOHª7URLVLqPHPHQW DX OLHX
G¶pYRTXHUGHVmeans to ensure compliance, dont l’existence semble peu probable, le verbe ensure étant un terme
très fort, le texte pourrait adopter la rédaction utilisée au
paragraphe 1 du projet d’article 54, et parler de means
to induceXQHIRUPXODWLRQTXLFRUUHVSRQGGDYDQWDJHjOD
QDWXUHGHVFRQWUHPHVXUHV&RPSWHWHQXGHFHVPRGL¿FDtions, le projet d’article se lirait comme suit:
«Outre les autres conditions énoncées dans le présent chapitre, un membre lésé d’une organisation internationale
ne peut prendre de contre-mesures contre celle-ci à moins
TXH FRPSWH WHQX GHV FLUFRQVWDQFHV SDUWLFXOLqUHV DXFXQ
DXWUHPR\HQG¶LQFLWHUFHWWHRUJDQLVDWLRQjV¶DFTXLWWHUGHV
REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWDXWLWUHGHODGHX[LqPHSDUtie n’existe pour le membre lésé conformément aux règles
de l’organisation.»
22. Sir Michael partage les doutes de Mme Escarameia au sujet du membre de phrase «conformément aux
UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªTXLGHYUDLWrWUHVXSSULPp/HV
FRQWUHPHVXUHV QH GHYUDLHQW SDV rWUH DXWRULVpHV ORUVTXH
d’autres procédures, en dehors des règles de l’organisation,
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sont disponibles. Sir Michael partage également l’avis de
Mme (VFDUDPHLD VHORQ ODTXHOOH VL XQ FKDQJHPHQW HVW
apporté au projet d’article 55, le Comité de rédaction
devrait proposer un changement similaire à la disposition
parallèle énoncée au paragraphe 2 du projet d’article 19,
TXL WUDLWH GHV FRQWUHPHVXUHV XWLOLVpHV SDU XQH RUJDQLVDtion internationale contre l’un de ses membres.
23. S’agissant des nouveaux projets d’article proposés
aux paragraphes 120 à 134 du rapport, sur les dispositions
générales, Sir Michael approuve le projet d’article 62
(Questions concernant la responsabilité internationale
non régies par les présents articles), le projet d’article 63
(Responsabilité individuelle) et le projet d’article 64
(Charte des Nations Unies). Dans l’explication du projet
G¶DUWLFOHTXLHVWGRQQpHDXSDUDJUDSKHGXUDSSRUW
il aurait été plus juste, ou peut-être moins sujet à controverse, de faire référence à ceux «dont l’action constitue un
FULPHHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOªSOXW{WTX¶j©FHX[
ayant participé à la violation grave d’une obligation
découlant d’une norme impérative du droit international
général». Sir Michael demande au Rapporteur spécial de
WHQLUFRPSWHGHFHSRLQWORUVTX¶LOpWDEOLUDOHFRPPHQWDLUH
relatif au projet d’article 63.
24. Il appuie également le projet d’article 61 (Lex specialis  ELHQ TXH VD UpGDFWLRQ DFWXHOOH PpULWH G¶rWUH DPpliorée. Celui-ci est peut-être encore plus important dans le
FRQWH[WHGHVSURMHWVG¶DUWLFOHDFWXHOVTX¶LOQHO¶pWDLWGDQVOH
texte sur la responsabilité de l’État pour fait internationaOHPHQW LOOLFLWH 8QH TXHVWLRQ FHQWUDOH j H[DPLQHU GDQV OH
cadre du sujet à l’examen concerne la manière de rendre
compte correctement de la diversité des organisations
internationales. Contrairement aux États, les organisations
LQWHUQDWLRQDOHVQHVRQWSDVWRXWHVpJDOHVHQGURLWHOOHVRQW
des compétences limitées et une capacité limitée d’agir sur
OD VFqQH LQWHUQDWLRQDOH HOOHV RQW GHV FRPSpWHQFHV HW GHV
IRQFWLRQVVSpFL¿TXHVpQRQFpHVGDQVOHXUVDFWHVFRQVWLWXWLIV
SURSUHV HW OHXUV UHODWLRQV DYHF OHXUV SURSUHV PHPEUHV HW
avec les non-membres varient énormément.
 &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH OH SURMHW G¶DUWLFOH 
HVWLPSRUWDQWpWDQWGRQQpTXHOHVDUWLFOHVFHVVHUDLHQWGH
V¶DSSOLTXHU©GDQVOHVFDVHWGDQVODPHVXUHRªOHVUqJOHV
contenues dans les projets d’article sont «régies par des
règles spéciales du droit international». En outre, il donne
à juste titre comme exemple «les règles de l’organisation
TXLVRQWDSSOLFDEOHVDX[UHODWLRQVHQWUHXQHRUJDQLVDWLRQ
internationale et ses membres». Sir Michael est d’accord
DYHFFHWWHDI¿UPDWLRQGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUH
 7RXWHIRLV TXHOTXH FKRVH GH SOXV HVW QpFHVVDLUH
sans doute dans le projet d’article 61, mais probablement aussi ailleurs. Au paragraphe 121 de son rapport,
le Rapporteur spécial écrit: «Ces règles particulières (lex
specialis) peuvent compléter les règles plus générales
énoncées dans le texte actuel, ou les remplacer totalePHQW RX SDUWLHOOHPHQWª (Q FRQ¿QDQW OH SURMHW G¶DUWLFOHSRXUO¶HVVHQWLHOjFHTXLHVWpQRQFpjO¶DUWLFOH
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite, le Rapporteur spécial n’a
SDVUpXVVLjPHWWUHHQpYLGHQFHFHTX¶LOIDXWSOHLQHPHQW
entendre par «compléter» les règles générales. Comme
le suggère le texte du projet d’articles, et comme cela
ressort clairement du commentaire relatif à l’article 55
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du projet sur la responsabilité de l’État88, le champ
d’application de la disposition sur la lex specialis est
SOXW{WOLPLWp$ORUVTXHFRPPHOHSUpFLVDLWOHFRPPHQWDLUH GH  OD GLVSRVLWLRQ V¶DSSOLTXH j WRXV OHV SURMHWVG¶DUWLFOHHOOHVHPEOHQHV¶DSSOLTXHUTX¶DX[FDVGDQV
OHVTXHOV OHV eWDWV ORUVTX¶LOV Gp¿QLVVHQW OHV REOLJDWLRQV
IRQGDPHQWDOHVTXLV¶DSSOLTXHQWHQWUHHX[SUpYRLHQWXQH
GLVSRVLWLRQVSpFLDOHSRXUOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGH
la violation de ces obligations ou pour déterminer s’il y
a eu une violation. D’autres limitations sont également
suggérées dans le commentaire de 2001.
 $LQVL GDQV OH FRQWH[WH DFWXHO j VXSSRVHU TX¶HOOH
VRXKDLWHSHUPHWWUHODVRXSOHVVHTXHODGLYHUVLWpGHVRUJDnisations internationales semble exiger, la Commission
GHYUDLWWHQLUFRPSWHGHVFDVGDQVOHVTXHOVOHVUqJOHVJpQpUDOHVQHFHVVHQWSDVGHV¶DSSOLTXHUWRWDOHPHQWRXSDUWLHOlement, du fait de dispositions expresses, mais sont plutôt
DSSOLTXpHVHQWHQDQWFRPSWHGHVVSpFL¿FLWpVGHO¶RUJDQLVDWLRQHQTXHVWLRQ7RXWHIRLVFHODQHVHUDLWIDLWGDQVXQH
FHUWDLQHPHVXUHTXHVLFRPPHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOO¶D
suggéré, la Commission intégrait dans un grand nombre
GHSURMHWVG¶DUWLFOHXQHQRWLRQTXLHVWDSSDUHPPHQWLPSOLcite (ou, dans le cadre du projet d’article 61, explicite), à
savoir la disposition «sous réserve des règles spéciales de
O¶RUJDQLVDWLRQª6LU0LFKDHOFURLWVHVRXYHQLUTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDODGLWTXHFHPHPEUHGHSKUDVHDXUDLWSX
être inséré dans 25 projets d’article environ. Si le RapporWHXUVSpFLDOSRXYDLWLQGLTXHUGDQVOHFRPPHQWDLUHUHODWLIj
l’article 61, ou dans les commentaires relatifs aux articles
SHUWLQHQWVTXHOVVRQWFHVSURMHWVG¶DUWLFOHFHODFRQWULEXHUDLWjFODUL¿HUOHVFKRVHVjVXSSRVHUELHQVUTXHFHOD
puisse être fait sans créer d’implications a contrarioTXL
prêteraient à confusion.
 &HOD pWDQW PrPH DLQVL OHV SUpRFFXSDWLRQV TX¶LO D
H[SULPpHV QH VHUDLHQW SDV WRXW j IDLW DSDLVpHV$¿Q TXH
l’idée de compléter les règles dans les projets d’article en
OHVDSSOLTXDQWjODOXPLqUHGHVVSpFL¿FLWpVGHO¶RUJDQLVDtion concernée soit prise en compte, Sir Michael propose
G¶DMRXWHUODSKUDVHVXLYDQWH©/RUVTXHVHURQWDSSOLTXpHV
les présentes dispositions à une organisation donnée,
il sera tenu compte de toute considération particulière
GpFRXODQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVHWGHVUqJOHVSURSUHVjFHWWH
organisation.» Mme Escarameia a utilisé une formulation
similaire dans le cadre des contre-mesures. Une telle disposition peut devenir un nouveau projet d’articles, au lieu
d’être incorporée dans le projet d’article 61. La notion
TXH 6LU 0LFKDHO WHQWH G¶H[SULPHU HVW FRQFHSWXHOOHPHQW
différente de celle de la lex specialis3DUFRQVpTXHQWLO
serait plutôt favorable à l’introduction d’un nouveau projet d’article, sans doute dans les dispositions générales,
mais si d’autres membres de la Commission, et en parWLFXOLHUOH5DSSRUWHXUVSpFLDOFRQVLGqUHQWTXHO¶LGpHHVW
mieux développée dans le commentaire, alors il est disSRVp j HQYLVDJHU FHWWH SRVVLELOLWp DXTXHO FDV LO IDXGUDLW
probablement la traiter dans le commentaire introductif,
où la variété des organisations internationales serait vraiVHPEODEOHPHQWpYRTXpH
 (QFRQFOXVLRQ6LU0LFKDHOGLWTXHOHVTXDWUHSURMHWV
d’article proposés dans le septième rapport du Rapporteur
spécial devraient être adressés au Comité de rédaction.
88

Ibid., p. 150 et 151.
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 0 9$/(1&,$263,1$ GLW TXH OD SURSRVLWLRQ
FRQVWUXFWLYH GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO WHQGDQW j FH TXH OD
Commission examine, avant d’achever l’examen en prePLqUHOHFWXUHGXSURMHWG¶DUWLFOHVTXHOTXHVXQHVGHVGLVpositions déjà adoptées à la lumière des observations des
États et des organisations internationales a permis aux
nouveaux membres de la Commission d’avoir une vue
d’ensemble du projet d’articles. Il partage la conclusion
GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO SRXU TXL FHUWDLQHV GHV PRGL¿FDtions à apporter entraîneront une relative restructuration
du projet d’articles.
 09DOHQFLD2VSLQD VRXKDLWH IDLUH TXHOTXHV REVHUYDWLRQV VXU GHV SURMHWV G¶DUWLFOH SDUWLFXOLHUV (Q FH TXL
concerne le projet d’article 4 (Règles générales en matière
d’attribution d’un comportement à une organisation internationale), il approuve la proposition du Rapporteur spéFLDOG¶LQVpUHUOHSDUDJUDSKHTXLFRQWLHQWXQHGp¿QLWLRQ
de l’expression «règles de l’organisation», comme nouveau paragraphe 2 du projet d’article 2 (par. 21 du rapSRUW ROHWHUPH©DUWLFOHªVHUDLWDXSOXULHO&HODVLJQL¿H
TXH OD IRUPXOH ©DX[ ¿QV GX SUpVHQW SURMHW G¶DUWLFOHVª
V¶DSSOLTXHUDLWDX[SDUDJUDSKHVHWHWLOVHUDLWGRQFLQXWLOHGHODUpSpWHUDXGpEXWGHFKDTXHWHUPHGp¿QL
 $ORUVTXHO¶DUWLFOHGXSURMHWG¶DUWLFOHVVXUODUHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW FRQWLHQW XQH GHVFULSWLRQ GH FH TXH
constitue un organe de l’État, le projet d’articles dont est
actuellement saisie la Commission n’en contient pas, et
PRLQVHQFRUHXQHGp¿QLWLRQG¶XQRUJDQHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHPDOJUpODSURSRVLWLRQTXHOH5DSSRUteur spécial a faite dans son deuxième rapport89 d’inclure
la formulation suivante dans le paragraphe 2 du projet
d’article 4: «Les organes, fonctionnaires et personnes
visés au paragraphe précédent sont ceux ainsi désignés
par les règles de l’organisation.» Le commentaire relatif
au projet d’article 490H[SOLTXHSRXUTXRLOD&RPPLVVLRQ
a décidé de ne pas suivre le modèle de la responsabilité
de l’État pour décrire un organe d’une organisation internationale, comme le Rapporteur spécial l’avait initialement prévu.
33. La Commission s’est une fois de plus éloignée
du modèle de la responsabilité de l’État en incluant, au
SDUDJUDSKH  GH O¶DUWLFOH  XQH Gp¿QLWLRQ GH O¶©DJHQWª
WHUPH TXL Q¶DSSDUDvW SDV GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOHV VXU OD
UHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW7RXWHIRLVELHQTXHODSRVVLELOLWp
ait été expressément prévue dans une note de bas de page
relative à cet article dans des rapports annuels successifs
de la Commission91, le Rapporteur spécial n’a pas proposé de transférer le paragraphe 2 à l’article 2, comme
il l’a fait dans le cas du paragraphe 4 de l’article 4. Le
terme «agent» apparaît dans les projets d’articles 5 et 6,
DLQVLTX¶DXSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHOXLPrPH
O¶DUWLFOH GDQV OHTXHO LO HVW Gp¿QL PDLV FHWWH Gp¿QLWLRQ
HVW H[SUHVVpPHQW OLPLWpH ©DX[ ¿QV GX SDUDJUDSKH ª GH
O¶DUWLFOHXQLTXHPHQW$XFXQHH[SOLFDWLRQQ¶DpWpGRQQpH
89
Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/541, p. 10,
par. 28.
90
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), chap. V, sect. C.2, p. 50 à 52,
en particulier par. 9, 11 et 12 du commentaire.
91
Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), chap. VI, sect C.1, note 101,
Annuaire…. 2006, vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C.1, note 569,
Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), chap. VIII, sect. C.1, note 394,
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 120, note 492.

SRXUMXVWL¿HUODGLIIpUHQFHGHWUDLWHPHQWSURSRVpHSRXUOHV
WHUPHV©DJHQWªHW©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªELHQTX¶LOV
VRLHQWWRXVGHX[Gp¿QLVGDQVOHPrPHDUWLFOH,OVHSHXW
TXHOHFRQWH[WHGDQVOHTXHOFKDTXHWHUPHDpWpXWLOLVpWRXW
DXORQJGXSURMHWMXVWL¿HFHWWHGLIIpUHQFHPDLVOHWUDQVIHUW
GHODGp¿QLWLRQGXWHUPH©DJHQWªGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHVHPEOHrWUHMXVWL¿p
 9X OH JUDQG QRPEUH G¶REVHUYDWLRQV FULWLTXHV GHV
États et des organisations internationales, le RapporWHXU VSpFLDO D SURSRVp TXH OH SURMHW G¶DUWLFOH  /pJLtime défense) soit supprimé. L’article a été adopté par
OD &RPPLVVLRQ HQ SUHPLqUH OHFWXUH j VD FLQTXDQWH
huitième session92VXUODEDVHG¶XQWH[WHTXL¿JXUDLWGDQV
OH TXDWULqPH UDSSRUW GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO93. Suivant
étroitement l’article correspondant dans le projet sur la
responsabilité de l’État, le texte du Rapporteur spécial fait
référence à «une mesure licite de légitime défense prise en
conformité avec la Charte des Nations Unies». En adoptant
un article sur la légitime défense, la Commission, tenant
FRPSWH ©GX IDLW TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV QH
sont pas membres de l’ONU» a remplacé la référence à
la Charte des Nations Unies par une référence aux «principes de droit international consacrés dans la Charte des
1DWLRQV8QLHVªIRUPXODWLRQTXLDSSDUDLVVDLWGpMjGDQVOHV
articles concernant la nullité des traités conclus sous la
contrainte dans la Convention de Vienne de 1969 et la
Convention de Vienne de 1986. Ce changement de libellé
LQGLTXHFODLUHPHQWODQDWXUHGXGpEDWDXTXHODGRQQpOLHX
à la Commission et à la Sixième Commission, l’inclusion
d’un article sur la légitime défense dans le cadre de la
UHVSRQVDELOLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGpEDWTXL
HVW pJDOHPHQW pYRTXp GDQV OHV REVHUYDWLRQV pFULWHV GHV
organisations internationales94. M. Valencia-Ospina est
favorable au maintien d’un article sur la légitime défense
dans le projet actuel pour un certain nombre de raisons,
notamment celles, plus convaincantes, avancées par le
5DSSRUWHXU VSpFLDO GDQV VRQ UDSSRUW SOXW{W TXH FHOOHV
données par la Commission dans son commentaire. Le
OLEHOOpDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQELHQTXHUHSUpVHQWDQW
une amélioration au regard de celui initialement proposé
par le Rapporteur spécial, demeure loin d’être satisfaisant
pour de nombreux États et organisations internationales,
DLQVL G¶DLOOHXUV TXH SRXU 09DOHQFLD2VSLQD OXLPrPH
pWDQWGRQQpTX¶LOSRLQWHWRXMRXUVGDQVODVHXOHGLUHFWLRQ
j ODTXHOOH SHXW DERXWLU XQH UpIpUHQFH DX GURLW GH OpJLtime défense énoncé dans la Charte, à savoir l’Article 51.
&RPPHO¶DLQGLTXpOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQV
son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires de 1996:
Le droit de recourir à la légitime défense conformément à l’Article 51 est soumis à des restrictions. Certaines de ces restrictions sont
inhérentes à la notion même de légitime défense. D’autres sont précisées à l’Article 51.
La soumission de l’exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une règle du droit interQDWLRQDOFRXWXPLHU>«@&HWWHGRXEOHFRQGLWLRQV¶DSSOLTXHpJDOHPHQW
GDQVOHFDVGHO¶$UWLFOHGHOD&KDUWHTXHOVTXHVRLHQWOHVPR\HQVPLV
HQ°XYUH 3DUHWGHO¶DYLV
92

Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C, p. 129.
Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/564 et
Add.1 et 2.
94
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/582,
commentaires de l’Union européenne et du Fonds monétaire international sur le projet d’article 18.
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 3DUFHWWHDI¿UPDWLRQOD&RXUDFRQ¿UPpOHSULQFLSH
énoncé dans son arrêt de 1986 dans l’affaire concernant
les Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique),
GXTXHOLOUHVVRUWTX¶LO\DXQH©UqJOHVSpFL¿TXHíSRXUWDQWELHQpWDEOLHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHUíVHORQ
ODTXHOOHODOpJLWLPHGpIHQVHQHMXVWL¿HUDLWTXHGHVPHVXUHV
SURSRUWLRQQpHV j O¶DWWDTXH DUPpH VXELH HW QpFHVVDLUHV
pour y riposter» (par. 176 de l’arrêt). Comme M. Bruno
Simma, un ancien membre de la Commission et actuellement juge à la Cour, l’a écrit dans la deuxième édition
de l’ouvrage intitulé The Charter of the United Nations:
A Commentary95 ©HQ FH TXL FRQFHUQH O¶H[LJHQFH G¶XQH
³DWWDTXH DUPpH´ OD &,- FRQVLGqUH TXH O¶$UWLFOH  HW OH
droit de légitime défense au titre du droit international couWXPLHUFRwQFLGHQWªHW©HQFHTXLFRQFHUQHOHVPHPEUHVGH
O¶218>«@O¶$UWLFOH\FRPSULVOHIDLWTX¶LOVHOLPLWH
jXQHDWWDTXHDUPpHDQQXOHHWUHPSODFHOHGURLWWUDGLWLRQQHOGHOpJLWLPHGpIHQVHª%LHQTXHOD&RPPLVVLRQDLWSULV
note, dans son commentaire relatif au projet d’article 18,
GXIDLW©TXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVQHVRQWSDV
membres des Nations Unies»96, en dernière analyse, la
UpGDFWLRQDFWXHOOHQHSHXWTX¶DERXWLUjO¶$UWLFOHXQH
GLVSRVLWLRQGRQWODSUHPLqUHSKUDVHSUpYRLWHQRXWUHTXHOH
GURLWGHOpJLWLPHGpIHQVHQHSHXWrWUHH[HUFpTXHMXVTX¶j
FHTXHOH&RQVHLOGHVpFXULWpDLWSULVOHVPHVXUHVQpFHVsaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Il est inutile de s’appesantir sur les implications de cette
disposition si le droit de légitime défense devait être invoTXpSDUO¶218DJLVVDQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶XQGHVHV
organes, en l’occurrence le Conseil de sécurité.
 3DU FRQVpTXHQW OH PDLQWLHQ GH O¶DUWLFOH  GDQV
le projet actuel peut être mieux assuré en rédigeant le
projet d’article de manière à établir une distinction plus
claire entre la position des États et celle des organisations internationales, ou entre organisations internationales dans l’exercice du droit de légitime défense. À
FHWWH¿QOD&RPPLVVLRQVRXKDLWHUDSHXWrWUHUHSURGXLUH
OD VROXWLRQ TX¶HOOH DYDLW DGRSWpH GDQV VRQ SURMHW G¶DUticles sur le droit des traités entre États et organisations
internationales ou entre organisations internationales97,
TXL HVW j OD EDVH GH OD &RQYHQWLRQ GH9LHQQH GH 
/D FRPSDUDLVRQ HVW DSSURSULpH SXLVTXH OD SRVLWLRQ GH
la Convention de 1986 vis-à-vis de la Convention de
Vienne de 1969 est similaire à celle du présent projet
à l’égard du projet d’articles sur la responsabilité de
O¶eWDW /RUVTX¶HOOH D pODERUp O¶DUWLFOH  VXU OHV H[SUHVVLRQVHPSOR\pHVGXSURMHWTXLHVWGHYHQXOD&RQYHQWLRQ
GH  OD &RPPLVVLRQ D FRQFOX TXH GDQV OH FDV GHV
organisations internationales, elle ne pouvait pas parler
GH©UDWL¿FDWLRQªDXSDUDJUDSKHbWHUPHTXLDYDLWpWp
utilisé dans la disposition correspondante de la ConvenWLRQGH&RPPHOD&RPPLVVLRQO¶DH[SOLTXpGDQV
VRQFRPPHQWDLUH©WRXWHIRLVO¶HPSORLGXWHUPH³UDWL¿cation” pour désigner un moyen d’établir le consentement d’une organisation internationale à être liée par un
traité a donné lieu à des débats importants au sein de la
Commission dans le cadre de l’examen de l’article 11

sur les moyens d’exprimer le consentement à être lié par
un traité»98 *DUGDQW j O¶HVSULW TXH OH SURMHW G¶DUWLFOHV
(c’est-à-dire la future Convention de Vienne de 1986),
à l’instar de la Convention de 1969, «utilise une terminologie reçue “sur le plan international” (art. 2, par. 1,
al. b GH OD &RQYHQWLRQ ª OD &RPPLVVLRQ D HVWLPp TXH
©OH WHUPH ³UDWL¿FDWLRQ´ pWDLW UpVHUYp DX[ eWDWVª WDQGLV
TXHSRXUOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVO¶H[SUHVVLRQ
VHUDLW©DFWHGHFRQ¿UPDWLRQIRUPHOOHª/D&RPPLVVLRQ
DH[SOLTXpVDSRVLWLRQGHODPDQLqUHVXLYDQWH©>D@LQVL
avec une terminologie différente, les organisations interQDWLRQDOHVSHXYHQWTXDQGF¶HVWQpFHVVDLUHpWDEOLUVXUXQ
plan international leur consentement à être liées par un
WUDLWpSDUXQSURFpGpV\PpWULTXHjFHOXLGHVeWDWVª
37. Sur la base de la méthode susmentionnée,
M. Valencia-Ospina propose la rédaction suivante pour
le projet d’article 18 (Légitime défense): «L’illicéité du
fait d’une organisation internationale est exclue si ce fait
constitue, en droit international, un fait correspondant à
une mesure licite de légitime défense prise par un État en
conformité avec la Charte des Nations Unies.»
 (Q FH TXL FRQFHUQH OH SURMHW G¶DUWLFOH 
&RQWUHPHVXUHV LOUDSSHOOHTX¶jVDVHVVLRQDQWpULHXUH
ORUVTX¶HOOH D H[DPLQp OD WURLVLqPH SDUWLH GX SURMHW
FRQVDFUpHjODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUnationale d’une organisation internationale, la Commission, par l’intermédiaire d’un groupe de travail, a accepté
O¶K\SRWKqVHVXUODTXHOOHVHIRQGDLHQWOHVSURSRVLWLRQVGX
Rapporteur spécial dans son sixième rapport99, à savoir
TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FRPPH OHV eWDWV
peuvent prendre des contre-mesures contre une organisation internationale responsable. Sur ce fondement, le
Comité de rédaction a adopté le chapitre II de la troisième
SDUWLHDFWXHOOHTXLFRPSUHQGOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVj
 TXL Q¶RQW SDV HQFRUH pWp DGRSWpV HQ SOpQLqUH100. Le
5DSSRUWHXUVSpFLDOPDLQWLHQWTXHORUVTX¶LOV¶DJLWG¶H[Dminer les circonstances excluant l’illicéité, il faut partir
de la même hypothèse, et il propose, sur cette base, un
texte pour le projet d’article 19 dans son septième rapport (par. 66). Le premier paragraphe du texte du projet
d’article s’inspire étroitement de l’article 22 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite101 j FHFL SUqV TX¶DX OLHX GH TXDOL¿HU XQH FRQWUHPHVXUH G¶DFWH SULV FRQIRUPpPHQW DX
chapitre II de la troisième partie, comme le fait l’article 22, il s’efforce de parvenir au même résultat en
TXDOL¿DQWO¶DFWHGHFRQWUHPHVXUH©OLFLWHª
39. Le chapitre II de la troisième partie du projet d’articles couvrant les contre-mesures prises à la fois par les
États lésés et les organisations internationales lésées, le
Rapporteur spécial conclut, au paragraphe 64 de son rapSRUWTX¶XQHUpIpUHQFHDX[FRQGLWLRQVTXHOHVeWDWVGRLYHQW
UHPSOLUSRXUTXHOHXUVFRQWUHPHVXUHVVRLHQWFRQVLGpUpHV
FRPPHOLFLWHVQHSRXUUDLWrWUHIRUPXOpHTX¶HQGHVWHUPHV
généraux, du fait du statut encore incertain du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. M. Valencia-Ospina
98
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Simma, B. (dir. publ.), en collaboration avec Hermann Mosler et
al., Munich, Verlag C. H. Beck, 2002, 2e édition, vol. I, p. 793 et 806,
respectivement.
96
Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 130, par. 5 du commentaire.
97
Annuaire… 1982, vol. II (2e partie), chap. II, sect. D, p. 17 et suiv.
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Ibid., p. 19, par. 6 à 9 du commentaire relatif à l’article 2.
Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/597.
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Document A/CN.4/L.725/Add.1 (disponible sur le site Internet de
la Commission). Voir également Annuaire… 2008, vol. I, 2989e séance,
par. 2 à 20.
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Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLIS
99

76

Comptes rendus analytiques des séances de la soixante et unième session

FRQVLGqUHGRQFTX¶LOHVWSUpIpUDEOHGHVHUpIpUHUDX[FRQGLtions de licéité des contre-mesures en demandant simSOHPHQW TX¶HOOHV VRLHQW ©OLFLWHVª í WHUPH TXL V¶DSSOLTXH
pJDOHPHQWDX[FRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVXQHRUJDQLVDWLRQ
internationale peut prendre des contre-mesures contre une
autre organisation internationale. Ce type de raisonnement semble laisser à désirer, même dans le cas des États,
SXLVTXHOHVFRQGLWLRQVGHOLFpLWpGHVFRQWUHPHVXUHVSULVHV
par les États sont énoncées dans les projets d’articles 54
jTXLVXLYHQWGHSUqVOHVGLVSRVLWLRQVFRUUHVSRQGDQWHV
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Ce raiVRQQHPHQWQHV¶DSSOLTXHSDVGXWRXWDX[FRQGLWLRQVTXH
doivent respecter les organisations internationales pour
obtenir le même résultat et, en tout état de cause, il est
IDOODFLHX[GHTXDOL¿HUGHVFRQWUHPHVXUHVGH©OLFLWHVªGqV
ORUV TX¶HOOHV VRQW OpJLWLPHV HQ GURLW FRPPH FHOD D pWp
souligné par plusieurs membres.
40. L’emploi de l’adjectif «licite» est encore moins
nécessaire dans le projet d’article 19 (Contre-mesures),
pWDQW GRQQp TXH OH SDUDJUDSKH  GH FHW DUWLFOH FRQFHUQH
OHV FRQWUHPHVXUHV TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
peut prendre, non seulement contre une autre organisaWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRPPHLQGLTXpDXSDUDJUDSKHGX
rapport, mais aussi contre un État. Dans les deux cas,
M. Valencia-Ospina estime, à l’instar du Rapporteur
VSpFLDO TX¶LO VHUDLW FRKpUHQW GH FRQVLGpUHU TX¶XQH FLUFRQVWDQFH H[FOXDQW O¶LOOLFpLWp MXVWL¿H XQ DFWH TXL VHUDLW
autrement illicite, sous réserve des conditions énoncées
au chapitre II de la troisième partie.
41. Dans le projet d’article 43 (Mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation),
le Rapporteur spécial a proposé le maintien de l’article
jSDUDJUDSKHXQLTXHDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQjVDFLQTXDQWHQHXYLqPH VHVVLRQ102 FRPPH SDUDJUDSKH  FH
paragraphe met l’accent sur les membres d’une organiVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH UHVSRQVDEOH SOXW{W TXH VXU O¶RUJDnisation elle-même, dans le cadre des mesures devant
être prises pour fournir à l’organisation les moyens de
V¶DFTXLWWHU HI¿FDFHPHQW GH VHV REOLJDWLRQV DX WLWUH GX
FKDSLWUH,,GHODGHX[LqPHSDUWLH7HOTX¶LOHVWDFWXHOOHPHQWUpGLJpOHSDUDJUDSKHVHPEOHLQGLTXHUTX¶XQeWDW
PHPEUHTXLQ¶DSDVUHVSHFWpODFRQGLWLRQpQRQFpHFRPmettrait un acte internationalement illicite engageant sa
responsabilité internationale vis-à-vis de l’organisation
HQ TXHVWLRQ /D SURSRVLWLRQ G¶DMRXWHU XQ VHFRQG SDUDgraphe à l’article 43 semble renforcer cette conclusion, et
ELHQTX¶HOOHSUpYRLHH[SUHVVpPHQWTXHOHVeWDWVPHPEUHV
Q¶RQWSDVO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUFHTXLVXJJqUHpYHQWXHOOHPHQWTX¶XQHWHOOHREOLJDWLRQSHXWrWUHLPSOLFLWHGDQVOH
SUHPLHU SDUDJUDSKH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO LQGLTXH FODLUHPHQWDXSDUDJUDSKHGHVRQUDSSRUWTXHWHOQ¶HVWSDV
OHFDV$LQVLOHVSUpRFFXSDWLRQVH[SULPpHVSDUTXHOTXHV
États à la Sixième Commission à cet égard ne semblent
SDVMXVWL¿HUO¶DGGLWLRQGXVHFRQGSDUDJUDSKHSURSRVpSDU
le Rapporteur spécial.
 (Q WDQW TX¶DXWHXU GX WH[WH GH VXEVWLWXWLRQ SURSRVp
SRXUOHSURMHWG¶DUWLFOHTXLDpWpUHSURGXLWHQQRWHDX
SURMHWG¶DUWLFOH¿JXUDQWGDQVOHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQVXUOHVWUDYDX[GHVDFLQTXDQWHQHXYLqPHVHVVLRQ103,
102
103

Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C, p. 94.
Ibid., p. 88, note 441, voir aussi p. 94, par. 4 du commentaire.

M. Valencia-Ospina souscrit pleinement aux arguments
HQIDYHXUGXWH[WHGHVXEVWLWXWLRQTXLDpWpSUpVHQWpSDU
un certain nombre de délégations à la Sixième Commission, en particulier la délégation autrichienne104. Selon le
représentant de l’Autriche, la formulation actuelle du proMHWG¶DUWLFOHHVW©HQGpFDODJHDYHFODORJLTXHGXSURMHW
G¶DUWLFOHV TXL FRQFHUQH OD UHVSRQVDELOLWp GHV RUJDQLVDtions internationales et non celle des États», et sa délégation favorise donc le texte de substitution susmentionné.
Pour le représentant de l’Autriche, la raison d’être de cette
proposition est d’«amener l’organisation responsable à
V¶HQJDJHUjRUJDQLVHUVRQEXGJHWGHWHOOHPDQLqUHTX¶HOOH
puisse assurer la satisfaction d’une partie lésée. Elle obligerait dans le même temps les membres de l’organisation
internationale à fournir à celle-ci les moyens d’assuPHU OHV FRQVpTXHQFHV ¿QDQFLqUHV G¶DFWLYLWpV LOOLFLWHV RX
ultra vires TXL OXL VHUDLHQW DWWULEXpHV 6L O¶RUJDQLVDWLRQ
responsable est dissoute avant l’indemnisation, cette proSRVLWLRQSHUPHWWUDLWXQHOLTXLGDWLRQEXGJpWDLUHDSSURSULpH
des engagements non réglés».
43. Le projet d’article 55 (Contre-mesures prises par
les membres d’une organisation internationale) se fonde
sur le paragraphe 4 du projet d’article 52 (Objet et limites
GHVFRQWUHPHVXUHV TXLDpWpSURSRVpSDUOH5DSSRUWHXU
spécial dans son sixième rapport1057RXWHIRLVORUVTXHOD
Commission a adopté le projet d’article 55, elle a remplacé, aux paragraphes 4 et 5 du projet d’article 52, le
PHPEUH GH SKUDVH ©TXH VL FHOD Q¶HVW SDV LQFRPSDWLEOH
DYHF VHV SURSUHV UqJOHV >«@ ª SURSRVp SDU OH 5DSSRUteur spécial, par le membre de phrase «si des moyens
UDLVRQQDEOHVSRXUO¶DPHQHUjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQV
TXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHH[LVWHQW
conformément aux règles de l’organisation». Dans les
commentaires et observations reçus d’organisations
internationales au sujet de la responsabilité des organisations internationales (A/CN.4/609), l’UNESCO, notant
TX¶LO HVW IUpTXHQW TXH OHV FRQWUHPHVXUHV QH VRLHQW SDV
expressément prévues par les règles des organisations
LQWHUQDWLRQDOHV D DSSX\p O¶LGpH TX¶XQ PHPEUH OpVp
d’une organisation internationale puisse recourir à des
FRQWUHPHVXUHV TXL QH VRQW H[SUHVVpPHQW DXWRULVpHV
par les règles de l’organisation. Compte tenu de cette
observation et d’autres faites par les États à la Sixième
&RPPLVVLRQ OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO LQGLTXH GDQV VRQ
VHSWLqPH UDSSRUW TXH OD &RPPLVVLRQ SRXUUD VRXKDLWHU
UHYHQLU VXU OH SURMHW G¶DUWLFOH  WHO TX¶LO HVW DFWXHOOHment libellé. M. Valencia-Ospina appuie cette proposition pour les motifs avancés par l’UNESCO.
 &RPPHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOO¶DH[SOLTXpGDQVVRQ
rapport, le projet d’article 62 (Questions concernant la
responsabilité internationale non régies par les présents
DUWLFOHV  DERUGH GHV TXHVWLRQV WRXFKDQW OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW DXWUHV TXH FHOOHV H[DPLQpHV GDQV OH FKDpitre X actuel du projet d’articles, même si elles ne sont
pas expressément couvertes dans le projet d’articles sur
ODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW/¶XQHGHFHVTXHVWLRQVTXLD
été soulevée à maintes reprises au cours des débats de la
Commission, concerne l’invocation par une organisation
104
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH6L[LqPH&RPPLVsion, soixante-deuxième session, 18e séance (A/C.6/62/SR.18), par. 53
et 54.
105
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internationale de la responsabilité internationale d’un
État. Selon le Rapporteur spécial, elle est en dehors du
FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DFWXHO SURMHW WHO TXH Gp¿QL
GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOH  SRVLWLRQ TXL D pWp DSSURXYpH
SDU TXHOTXHV PHPEUHV 0 9DOHQFLD2VSLQD HVW G¶DYLV
TXH OD &RPPLVVLRQ MRXLW G¶XQH ÀH[LELOLWp WRWDOH HQ FH
TXL FRQFHUQH OHV GLVSRVLWLRQV TXL FRQVWLWXHURQW HQ GHUQLqUHDQDO\VHVRQGRFXPHQW¿QDOVXUOHVXMHW&HTXLHVW
FHUWDLQF¶HVWTX¶LOVHUDLWLQRSSRUWXQTXHOD&RPPLVVLRQ
UHFRPPDQGH TXH OH SURMHW G¶DUWLFOHV VXU OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW TXL D pWp VRXPLV VRXV VD IRUPH Gp¿QLWLYH
j O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH HW TXH FHOOHFL H[DPLQH WRXjours pour en déterminer le statut futur, soit étendu pour
inclure l’invocation de la responsabilité d’un État par une
organisation internationale. Si l’on juge inopportun d’inclure une disposition expresse en ce sens dans le présent
projet d’articles, une solution de compromis peut alors
FRQVLVWHUjIDLUHUpIpUHQFHjODTXHVWLRQjOD¿QGXSURMHW
d’article 62 à titre d’exemple. M. Valencia-Ospina propose à cet égard le membre de phrase suivant, «comme
l’invocation par une organisation internationale de la responsabilité internationale d’un État».
 (QFRQFOXVLRQLOHVWIDYRUDEOHjFHTXHOHVDUWLFOHV
composant le chapitre sur les dispositions générales,
DLQVLTXHFHX[SRXUOHVTXHOVGHVSURSRVLWLRQVVSpFL¿TXHV
d’amélioration ont été faites par le Rapporteur spécial à
la lumière du débat tenu à la Commission et des suggestions rédactionnelles proposées par les membres, soient
renvoyés au Comité de rédaction. Le projet d’article 18
(Légitime défense) devrait être renvoyé au Comité de
rédaction sur ce même fondement.
 0 0F5$( FRQVLGqUH TXH OHV QRXYHDX[ SURjets d’article proposés par le Rapporteur spécial sont
JOREDOHPHQW DFFHSWDEOHV j TXHOTXHV H[FHSWLRQV SUqV
LO HVW IDYRUDEOH j FH TX¶LOV VRLHQW UHQYR\pV DX &RPLWp
de rédaction. L’une de ces exceptions concerne l’ajout
d’un second paragraphe nouveau au projet d’article 43,
DXTXHOLOHVWIHUPHPHQWRSSRVp6XUFHSRLQWLOSDUWDJH
l’avis de M. Valencia-Ospina, mais peut-être pour des
raisons légèrement différentes. Le projet d’article 43 a
pWpWUqVFRQWURYHUVpjODFLQTXDQWHQHXYLqPHVHVVLRQHQ
FH TXL FRQFHUQH QRQ VHXOHPHQW OH FKRL[ HQWUH OHV GHX[
SURMHWV SURSRVpV PDLV DXVVL OD TXHVWLRQ GH VDYRLU V¶LO
fallait tout simplement inclure une telle disposition106.
/¶DUWLFOH  UHÀqWH O¶XQH GHV GLI¿FXOWpV IRQGDPHQWDOHV
GX SURMHW OLpH DX IDLW TXH OD &RPPLVVLRQ D FRPPHQFp
DYHFXQHQRWLRQGHSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHPDLVQ¶DSDV
pWpFDSDEOHG¶DOOHUDXGHOjGHFHWWHQRWLRQORUVTX¶HOOHD
examiné des décisions prises par des organisations. En
UpDOLWpFHVRQWOHVeWDWVTXLSUHQQHQWOHVGpFLVLRQVGDQV
les organisations internationales, mais ils ont clairement
IDLW VDYRLU TX¶LOV UHMHWWHQW O¶LGpH TXH OD UHVSRQVDELOLWp
internationale d’une organisation internationale puisse
incomber à ses États membres. Le projet d’article 29
pQRQFHOHVFLUFRQVWDQFHVOLPLWpHVGDQVOHVTXHOOHVXQeWDW
membre peut être responsable à raison du fait illicite
G¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHjVDYRLUORUVTXHO¶eWDW
HQ TXHVWLRQ D DFFHSWp VD UHVSRQVDELOLWp SRXU FH IDLW RX
106
Annuaire… 2007, vol. I, 2935eVpDQFHSDUHWjYRLUDXVVL
2932eVpDQFHSDUjeVpDQFHSDUje séance,
par. 10, 11 et 16 à 18 (ibid.). Voir également Annuaire… 2007, vol. II
(2e partie), chap. VII, sect. C.1, note 441 et le commentaire relatif à ce
projet d’article, sect. C.2, p. 94 et 95.
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il a conduit le tiers lésé à compter sur sa responsabilité.
/¶LURQLHHVWTXHODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOH
HVWEHDXFRXSSOXVLPSpQpWUDEOHTXHODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHQDWLRQDOHGDQVOHFDVG¶XQHVRFLpWpSDUH[HPSOH
LOHVWSRVVLEOHG¶DWWULEXHUODUHVSRQVDELOLWpjFHX[TXLRQW
HIIHFWLYHPHQWSULVOHVGpFLVLRQVHQTXHVWLRQ(QRXWUHOH
projet d’articles ne tient pas compte des différences entre
RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV SDU FRQVpTXHQW WRXWHV
les organisations internationales sont protégées, même
FHOOHV TXL VRQW FRPSRVpHV G¶XQ SHWLW QRPEUH G¶eWDWV
PHPEUHVVHXOHPHQWTXLVRQWOHVGpFLGHXUVFROOHFWLIVGH
IDLW GH O¶RUJDQLVDWLRQ %LHQ TXH 0 0F5DH FRPSUHQQH
TX¶LO VRLW GLI¿FLOH HW QRQ VRXKDLWDEOH GH IDLUH SRUWHU
la responsabilité aux États membres d’organisations
LPSRUWDQWHVSDUPLOHVTXHOVXQJUDQGQRPEUHSHXWQHSDV
avoir voté en faveur de l’acte engageant la responsabilité
íRXDSHXWrWUHPrPHYRWpFRQWUHíFHWWHUpWLFHQFHHVW
PRLQVMXVWL¿DEOHGDQVOHFDVG¶RUJDQLVDWLRQVSOXVSHWLWHV
dont les actes sont généralement pris avec l’accord de
O¶HQVHPEOH GHV eWDWV PHPEUHV 6¶LO QH WHQDLW TX¶j OXL
00F5DHUHQGUDLWOHVPHPEUHVGHTXHOTXHVRUJDQLVDtions responsables des actes de leur organisation, mais il
SHXWFRPSUHQGUHTXHOD&RPPLVVLRQVHIRQGDQWVXUOD
QRWLRQ GH SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH LQWHUQDWLRQDOH QH VRLW
pas préparée à établir de telles distinctions.
47. Compte tenu de cet état de fait, le projet d’article 43 représente une tentative pour faire peser sur
les États l’obligation minimale de prendre des mesures
ORUVTXH O¶RUJDQLVDWLRQ GRQW LOV VRQW PHPEUHV FRPPHW
un acte internationalement illicite. Vu sous cet angle, le
projet d’article 43 va dans la bonne direction. M. McRae
HVW VXUSULV TXH FHW DUWLFOH Q¶DLW SDV pWp UHMHWp G¶HPEOpH
SDU OHV eWDWV HW TX¶KRUPLV TXHOTXHV TXHVWLRQV TXDQW j
son interprétation la plupart des États semblent être globalement favorables à son inclusion. Cela étant dit, il est
tout simplement inutile d’ajouter un second paragraphe
DX SURMHW G¶DUWLFOH  FHOD UHQIRUFH OH IDLW pYLGHQW TXH
OHV eWDWV FKHUFKHQW j pYLWHU OD UHVSRQVDELOLWp ORUVTX¶LOV
agissent par l’intermédiaire d’une organisation internationale. Cela n’a pas été expressément énoncé dans
OHSURMHWG¶DUWLFOHHWLOQ¶\DSDVGHUDLVRQSRXUTXH
cela le soit indirectement dans le projet d’article 43. Si
O¶RQHVWLPHPDOJUpWRXWTX¶LOHVWQpFHVVDLUHG¶LQFOXUHFH
SRLQWTXHOTXHSDUWOHVHXOHQGURLWRLOSXLVVHO¶rWUHHVW
le commentaire, selon M. McRae.
48. Si le projet d’article 43 est maintenu en l’état, la praWLTXHSRXUUDDORUVVHGpYHORSSHUDXWRXUGHFHWWHGLVSRVLWLRQVDQVTX¶XQVHFRQGSDUDJUDSKHVRLWQpFHVVDLUH8QWHO
SDUDJUDSKHDIIDLEOLWTXHOTXHSHXOHVREOLJDWLRQVpQRQFpHV
DXSDUDJUDSKHTXLSUpYRLWTXHOHVeWDWVPHPEUHVRQW
à tout le moins, l’obligation de donner à l’organisation
LQWHUQDWLRQDOH OHV PR\HQV GH V¶DFTXLWWHU HIIHFWLYHPHQW
de sa responsabilité internationale. Comme M. ValenciaOspina l’a souligné, ne pas le faire pourrait donner à
O¶eWDW OpVp TXHOTXHV PRWLIV G¶LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp
des États membres.
 00F5DHHVWG¶DYLVTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHGHYUDLW
être aligné, dans la mesure du possible, sur le paragraphe 2
GH O¶DUWLFOH  7RXWHIRLV DX ULVTXH G¶DOOHU j FRQWUH
courant, il n’est pas partisan de limiter de manière trop radicale la possibilité pour les États membres de recourir aux
FRQWUHPHVXUHV6¶LOHVWG¶DFFRUGSRXUTX¶XQHRUJDQLVDWLRQ
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LQWHUQDWLRQDOH TXL D GHV UqJOHV GHV PpFDQLVPHV RX GHV
moyens s’en voit limiter l’usage, il ne lui semble pas judiFLHX[G¶LQWURGXLUHGDQVOHFDVGHVeWDWVPHPEUHVFHTXL
correspond essentiellement à une règle générale exigeant
O¶pSXLVHPHQW GH WRXV OHV UHFRXUV SRVVLEOHV DORUV TX¶XQH
règle parallèle n’a pas été établie s’agissant du recours à
des contre-mesures par un État ou une organisation internationale au sens général. En outre, les États membres
peuvent être en relation avec les organisations internatioQDOHV GH SOXVLHXUV PDQLqUHV GLIIpUHQWHV í HQ OHXU TXDOLWp
G¶eWDW K{WH SDU H[HPSOH í HW LO VHPEOH GpUDLVRQQDEOH GH
limiter leurs droits simplement sur la base de ce statut. Qui
SOXV HVW XQH WHOOH UqJOH SHXW ¿QLU SDU DYRLU XQ HIIHW SOXV
ODUJHTXHFHOXLTXHOD&RPPLVVLRQSUpYR\DLW
50. M. McRae appuie la proposition de Sir Michael
Wood d’ajouter un paragraphe ou un nouvel article après
le projet d’article 62 ou au début du projet d’articles,
D¿QG¶LQGLTXHUTXHOHVUqJOHVUHODWLYHVjODUHVSRQVDELOLWp
GRLYHQWWHQLUFRPSWHGHODVSpFL¿FLWpGHFKDTXHRUJDQLVDtion internationale.
 (Q¿Q00F5DHGLWTXHODUpXQLRQDYHFOD&RQVHLOOqUHMXULGLTXHGHO¶218DpWpWUqVXWLOHGDQVODPHVXUHR
elle a permis à la Commission de connaître directement
ses vues sur le projet d’articles. Il attend avec un intéUrW XQH UpXQLRQ VLPLODLUH DYHF OHV FRQVHLOOHUV MXULGLTXHV
d’autres organisations internationales, en particulier les
organisations régionales n’appartenant pas au système des
1DWLRQV8QLHVD¿QG¶HQVDYRLUGDYDQWDJHVXUODPDQLqUH
dont elles seraient affectées par le projet d’articles.
52. M. PELLET, répondant aux points soulevés par les
SUpFpGHQWVLQWHUYHQDQWVDXVXMHWGHODVSpFL¿FLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGLWTX¶LOQHIDLWDXFXQGRXWHTX¶LO
existe des différences considérables entre elles, comme
on peut le voir en comparant la Communauté européenne,
l’ONU, l’OTAN et le Bureau international des poids et
mesures, par exemple. Cela étant, il existe également
GHV GLIIpUHQFHV FRQVLGpUDEOHV HQWUH OHV eWDWV TX¶LO VXI¿VHGHFRPSDUHUOD&KLQH6DLQW0DULQHWOD/HWWRQLHSDU
exemple, mais ces différences n’ont pas empêché l’élaboration de règles communes applicables à tous les États.
&¶HVW SRXUTXRL PrPH VL GDQV VRQ IRQGHPHQW OH GURLW D
tendance à atténuer les différences, il est néanmoins posVLEOHG¶pODERUHUHWG¶DSSOLTXHUGHVUqJOHVFRPPXQHVGDQV
le cas des organisations internationales.
 2XWUHODTXHVWLRQGHODVRXYHUDLQHWpLOH[LVWHpJDOHment une différence importante, pertinente pour le travail de
la Commission, entre les États et les organisations internationales, et cette différence a une incidence incontournable
VXUOHGURLWGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHTXLV¶DSSOLTXH
aux uns et aux autres. Pour plagier la formule employée par
la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif
de 1949 intitulé Réparation des dommages subis au service
des Nations UniesRQSHXWGLUHTXHVLOHVeWDWVSRVVqGHQW
la totalité des droits et obligations internationaux reconnus
par le droit international, les droits et obligations des organisations internationales sont nécessairement limités par le
principe de spécialité. Même si Sir Michael a bien fait d’attirer l’attention sur ce point, l’insistance du Rapporteur spéFLDOVXUOHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQGHYUDLWVXI¿UHjDSDLVHU
OHVFUDLQWHVGH6LU0LFKDHOHWSDUWDQWjUHQGUHVXSHUÀXOH
QRXYHODUWLFOHTX¶LODSURSRVp

54. M. Pellet a relativement peu d’observations au sujet
GHV PRGL¿FDWLRQV SURSRVpHV SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO
dans les paragraphes 93 à 101 de son rapport. Il se félicite
TXH OD PDMRULWp GHV eWDWV TXL RQW H[SULPp XQ DYLV DLHQW
DSSURXYpOHSULQFLSHpQRQFpGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHTXL
UHSUpVHQWHO¶XQHGHVGLVSRVLWLRQVFOHIVSRXUTXHOHSURMHW
d’articles atteigne son objectif, à savoir réparer les dommages causés par les organisations internationales. Sans
YRXORLUV¶DSSHVDQWLUVXUFHWKHXUHX[UpVXOWDWíDSUqVWRXW
OHVSURMHWVG¶DUWLFOHQ¶HQVRQWTX¶DXVWDGHGHODSUHPLqUH
OHFWXUHí03HOOHWQHYRLWQpDQPRLQVSDVSRXUTXHOOHUDLson le projet d’article 43 serait rejeté en seconde lecture,
FRPSWH WHQX GHV UpDFWLRQV SRVLWLYHV GHV eWDWV TXL O¶RQW
DXWDQWVXUSULVTXH00F5DH,OHVWUpFRQIRUWDQWTX¶XQH
issue satisfaisante ait été trouvée après une controverse
TXLDGXUpORQJWHPSV
55. Par ailleurs, comme la plupart des orateurs précédents, M. Pellet est opposé à l’addition d’un second paragraphe au projet d’article 43 ou, en tout état de cause,
j O¶DI¿UPDWLRQ FDWpJRULTXH TXL \ ¿JXUH j VDYRLU TXH OH
SDUDJUDSKHQ¶LPSOLTXHSDVTXHOHVPHPEUHVDFTXLqUHQW
à l’égard de l’État ou de l’organisation internationale
OpVpV XQH TXHOFRQTXH REOLJDWLRQ GH UpSDUHU ,O GRLW rWUH
ELHQFODLUTXHOHSDUDJUDSKHQ¶LPSOLTXHULHQGHODVRUWH
Néanmoins, il n’est pas possible d’écarter complètement
XQH WHOOH REOLJDWLRQ GDQV WRXWHV OHV FLUFRQVWDQFHV LO VH
SHXWIRUWTXHGXIDLWGHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQRXSRXU
d’autres raisons, une telle obligation apparaisse. Bien
TX¶LO\VRLWRSSRVp03HOOHWSUpIpUHUDLWXQHFODXVH©VDQV
préjudice» à la rédaction actuelle si les membres insistent
SRXUTX¶XQHGLVSRVLWLRQVXSSOpPHQWDLUHVRLWLQFOXVHjWRXW
prix.
56. M. Pellet n’a pas de problème particulier avec la
GHUQLqUHVHFWLRQGXUDSSRUWSDVPrPHHQFHTXLFRQFHUQH
OHVFRQWUHPHVXUHVHWFHPDOJUpOHVWHQWDWLYHVTXLRQWpWp
IDLWHV SRXU OHV GLDEROLVHU DFWLRQ TXL D HX SRXU HIIHW GH
continuellement rouvrir le débat sur le sujet. Selon lui,
il est préférable de réglementer les contre-mesures plutôt
TXHGHOHVLJQRUHUHQOHVUpJOHPHQWDQWRQSHXWHQOLPLWHU
O¶DEXVDORUVTX¶HQOHVLJQRUDQWRQQHPHWSDVG¶HQWUDYH
à leur utilisation. Mme Escarameia désirant néanmoins
rouvrir le débat, M. Pellet souhaite répondre en faisant
deux commentaires. Tout d’abord, faute de mieux, les
contre-mesures existent dans le seul but d’obliger une
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLDYLROpOHGURLWGHODUHVponsabilité internationale à respecter ce droit. En tant
TXH WHOOHV HOOHV FRQVWLWXHQW XQ PpFDQLVPH QpFHVVDLUH
HW TXL VHPEOH FRKpUHQW DYHF OD QRWLRQ GH FRPPXQDXWp
internationale régie par la règle de droit. Cela étant, si les
projets d’article vont traiter à la fois des contre-mesures
prises par une organisation internationale contre un État et
de celles prises par un État à l’encontre d’une organisation
LQWHUQDWLRQDOH FRPPH FH GHYUDLW rWUH OH FDV HW SXLVTXH
cela est conforme au paragraphe 2 du projet d’article 19, il
est probablement nécessaire d’établir une distinction entre
les contre-mesures prises contre des États membres et
celles prises contre des États non membres. Cela coïncide
SDUIDLWHPHQW DYHF OD GLVWLQFWLRQ TXL GRLW QpFHVVDLUHPHQW
être établie entre contre-mesures et sanctions. Cependant,
les organisations internationales n’ont pas toutes le droit
G¶LPSRVHUGHVVDQFWLRQVjOHXUVPHPEUHVHWORUVTX¶HOOHV
le font, ces sanctions sont souvent extrêmement limiWpHV&¶HVWSRXUTXRLORUVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶LPSRVHUGHV
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sanctions, le recours à des contre-mesures ne doit pas être
DXWRULVp PDLV ORUVTXH O¶DFWH FRQVWLWXWLI RX OHV UqJOHV GH
l’organisation ne prévoient pas cette possibilité, il n’y a
aucune raison impérieuse de refuser aux organisations
internationales le droit de recourir à des contre-mesures.

internationales» est composé de M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Hmoud, M. McRae, M. Melescanu,
M. Murase, M. Perera, M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue et
Mme Jacobsson (Rapporteuse) H[RI¿FLR.

57. L’autre observation de M. Pellet concerne le projet
G¶DUWLFOHTX¶LOQHSHXWSDVDFFHSWHUHWFHPDOJUpOHV
H[SOLFDWLRQVTXLQHVRQWG¶DLOOHXUVSDVWUqVFODLUHVIRXUnies par le Rapporteur spécial au paragraphe 103 de son
rapport. En effet, M. Pellet ne voit toujours pas très bien
SRXUTXRLOHSURMHWQHGHYUDLWSDVDERUGHUODTXHVWLRQGH
la protection fonctionnelle des fonctionnaires d’une organisation internationale par cette organisation. S’il a bien
compris, la raison tient essentiellement au refus du Rapporteur spécial, malgré le second paragraphe du projet
d’article 19, certes bienvenu mais isolé, de traiter de la
PLVHHQ °XYUH SDU XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHGH OD
responsabilité d’une autre entité. Le Rapporteur spécial
DVDQVDXFXQGRXWHHVWLPpTX¶LOpWDLWLOORJLTXHG¶LQFOXUH
les demandes d’organisations internationales contre des
États responsables dans le projet d’articles actuel, même
VL F¶HVW SUpFLVpPHQW SDU OH ELDLV GH WHOOHV GHPDQGHV TXH
V¶H[HUFHODSURWHFWLRQIRQFWLRQQHOOH%LHQTXHO¶LQFOXVLRQ
de la protection fonctionnelle dans le projet puisse s’écarter du raisonnement du Rapporteur spécial, il semble
QpDQPRLQVQpFHVVDLUHHWORJLTXHGHO¶LQFOXUHHQWDQWTXH
WHOOH(QUpSRQVHDX[UHTXrWHVGHVPHPEUHVWHQGDQWjFH
TXHOHSURMHWWUDLWHGHODSRVVLELOLWpSRXUXQHRUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH G¶LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp G¶XQ eWDW OH
5DSSRUWHXUVSpFLDODUpWRUTXpTX¶LOIDOODLWSRXUFHODTXH
le projet d’articles sur la responsabilité de l’État soit
PRGL¿p (Q WRXWH IUDQFKLVH 0 3HOOHW FRQVLGqUH TX¶XQH
WHOOHVROXWLRQQ¶HVWSDVUpDOLVWHHWTX¶HOOHDXUDSRXUHIIHW
de laisser une importante lacune dans le droit de la resSRQVDELOLWp LQWHUQDWLRQDOH eWDQW GRQQp TXH OD UHVSRQVDbilité fonctionnelle est liée à l’activité de l’organisation
LQWHUQDWLRQDOHLOHVWLQ¿QLPHQWSOXVFRKpUHQWG¶LQFOXUHOD
protection fonctionnelle dans le projet sur la responsabiOLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSOXW{WTXHGDQVOHV
articles sur la responsabilité de l’État.

La séance est levée à 11 h 40.

58. Abordant à présent la partie sur les dispositions généUDOHVTXLVHPEOHQWrWUHOHVGLVSRVLWLRQVQRUPDOHV03HOOHWGLWTX¶HOOHVQHOXLSRVHQWDXFXQSUREOqPHSDUWLFXOLHUVL
FHQ¶HVWTX¶LOVRXKDLWHUpSpWHUFHTXLDpWpPDLQWHVIRLVGLW
DXSDUDYDQWjVDYRLUTX¶LOHVWH[WUrPHPHQWUHJUHWWDEOHTXH
le projet d’articles n’aborde pas les problèmes relatifs à la
responsabilité des États vis-à-vis des organisations interQDWLRQDOHV 6¶LO QH V¶DWWHQG SDV TXH VRQ LQVLVWDQFH VXU FH
SRLQWDERXWLVVHjXQHPRGL¿FDWLRQGXSURMHWG¶DUWLFOHOH
champ d’application de cet article dépend néanmoins de la
WHQHXUGXSURMHWOXLPrPH,OVRXKDLWHGRQFUpDI¿UPHUTX¶LO
HVWQpFHVVDLUHGHPRGL¿HURXjWRXWOHPRLQVGHFRPSOpWHU
le projet d’articles en tenant compte de ces considérations.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
59. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ (Président du
&RPLWp GH UpGDFWLRQ  DQQRQFH TXH OH &RPLWp GH UpGDFtion sur le sujet de la «Responsabilité des organisations
*

Reprise des débats de la 3000e séance.
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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 reprendre l’examen du septième rapport sur la
responsabilité des organisations internationales (A/
CN.4/610).
2. M. MELESCANU remercie le Rapporteur spécial
de sa présentation de la partie du projet d’articles intitulée «Contenu de la responsabilité internationale de l’orJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHª TXL VRXOqYH G¶LPSRUWDQWHV
TXHVWLRQV HW GLW TX¶LO VRXKDLWH IDLUH j FH VXMHW XQ FHUtain nombre d’observations. Concernant le projet d’article 43 (Mesures visant à assurer l’exécution effective
GHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQ LOQRWHTXHOH5DSSRUWHXU
spécial rend compte de manière très détaillée des vues
exprimées par les États Membres de l’ONU aux paragraphes 95 à 100 de son rapport. Les efforts déployés
par la Commission pour trouver une formule acceptable
n’ont malheureusement pas été couronnés de succès,
même s’il existe un accord de principe sur la nécessité de
WUDLWHUODTXHVWLRQGHVDYRLUFRPPHQWLPSOLTXHUOHVeWDWV
membres d’une organisation internationale dans l’exéFXWLRQHIIHFWLYHGHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUjODTXHOOHO¶RUganisation est tenue. Le Rapporteur spécial s’est efforcé
de trouver une solution acceptable en proposant l’ajout
G¶XQVHFRQGSDUDJUDSKHPDLVIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXH
FHWWHRSWLRQQ¶DSDVEpQp¿FLpG¶XQODUJHDSSXLGHODSDUW
des membres de la Commission: M. Pellet privilégie
ainsi l’ajout d’une clause sans préjudice, et M. McRae
SURSRVHGHIDLUH¿JXUHUOHVGLVSRVLWLRQVSURSRVpHVGDQV
le commentaire du projet d’article 43.

