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sanctions, le recours à des contre-mesures ne doit pas être 

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.

57. L’autre observation de M. Pellet concerne le projet 

-
nies par le Rapporteur spécial au paragraphe 103 de son 
rapport. En effet, M. Pellet ne voit toujours pas très bien 

la protection fonctionnelle des fonctionnaires d’une orga-
nisation internationale par cette organisation. S’il a bien 
compris, la raison tient essentiellement au refus du Rap-
porteur spécial, malgré le second paragraphe du projet 
d’article 19, certes bienvenu mais isolé, de traiter de la 

responsabilité d’une autre entité. Le Rapporteur spécial 

les demandes d’organisations internationales contre des 
États responsables dans le projet d’articles actuel, même 

de la protection fonctionnelle dans le projet puisse s’écar-
ter du raisonnement du Rapporteur spécial, il semble 

le projet d’articles sur la responsabilité de l’État soit 

de laisser une importante lacune dans le droit de la res-
-

bilité fonctionnelle est liée à l’activité de l’organisation 

protection fonctionnelle dans le projet sur la responsabi-

articles sur la responsabilité de l’État.

58. Abordant à présent la partie sur les dispositions géné-
-

le projet d’articles n’aborde pas les problèmes relatifs à la 
responsabilité des États vis-à-vis des organisations inter-

champ d’application de cet article dépend néanmoins de la 

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 
-

tion sur le sujet de la «Responsabilité des organisations 

internationales» est composé de M. Dugard, Mme Escara-
meia, M. Fomba, M. Hmoud, M. McRae, M. Melescanu, 
M. Murase, M. Perera, M. Valencia-Ospina, M. Vas-
ciannie, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue et 
Mme Jacobsson (Rapporteuse) .

La séance est levée à 11 h 40.
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SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion 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 intitu-
lée «Contenu de la responsabilité internationale de l’or-

-
tain nombre d’observations. Concernant le projet d’ar-
ticle 43 (Mesures visant à assurer l’exécution effective 

spécial rend compte de manière très détaillée des vues 
exprimées par les États Membres de l’ONU aux para-
graphes 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 

membres d’une organisation internationale dans l’exé-
-

ganisation est tenue. Le Rapporteur spécial s’est efforcé 
de trouver une solution acceptable en proposant l’ajout 

des membres de la Commission: M. Pellet privilégie 
ainsi l’ajout d’une clause sans préjudice, et M. McRae 

le commentaire du projet d’article 43.* Reprise des débats de la 3000e séance.
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-
graphe supplémentaire proposé par le Rapporteur spécial 

ne met pas à la charge des États membres de l’organisa-
tion internationale une obligation subsidiaire ou solidaire, 

-
nismes visant à assurer l’exécution effective de l’obliga-
tion de réparer. Il est exact, comme le Rapporteur spécial 

-
gation de réparer le projet d’article 43 devrait normale-

Toutefois, compte tenu du caractère délicat du problème 
traité, la proposition de la Commission européenne107 de 
transférer le projet d’article 43 dans la partie consacrée 
aux principes généraux ne doit pas être négligée. Quoi 

renvoyé au Comité de rédaction.

4. Concernant le projet d’article 48 (Renonciation au 

la responsabilité des organisations internationales ne 
contienne pas de dispositions sur la protection fonc-
tionnelle des agents des organisations internationales, 

roumains, dans le cadre des opérations de maintien de 
la paix menées par l’ONU au Kosovo, avaient parti-

avait notamment fait une victime parmi eux, la Rouma-
nie s’était trouvée dans une situation délicate car elle 

avait mis à la disposition de l’ONU. Or l’ONU ne pou-

protéger les intéressés. Malgré les obstacles à surmon-

la Slovénie108

la Commission trouve une solution pour assurer la pro-
tection fonctionnelle des agents des organisations inter-
nationales. Elle devrait à tout le moins se saisir de cette 

convention ne soit pas seulement un cadre général et 

5. Concernant le projet d’article 55 consacré aux contre-

fallait en traiter109 -
roger sur la manière de le faire. Il importe à cet égard de 

des États membres de l’organisation internationale ou des 
États non membres. S’agissant des contre-mesures prises 

voies de recours internes à l’organisation. Cela semble 

d’article.

107 -
sion, soixante-deuxième session, 21e séance (A/C.6/62/SR.21), par. 115.

108 Ibid., cinquante-huitième session, 17e séance (A/C.6/58/SR.17), 
par. 9.

109 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 114 à 118, 
par. 129 à 134, 141 et 148 à 153.

6. Concernant le projet d’article 61 consacré à la lex 
specialis

comme les États des sujets de droit international, elle pou-
vait s’appuyer sur le projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite110 pour éla-
borer le projet d’articles sur la responsabilité des orga-
nisations internationales. La Commission est également 

organisations internationales avaient un certain nombre 
-

boration de règles générales. La proposition relative à la 
lex specialis vise à tenir compte des grandes différences 

Sir Michael Wood a dressé une liste non exhaustive à 
-

-

la lex specialis devrait apporter une solution d’ensemble 
-

aux principes généraux. Il y a lieu à cet égard d’appuyer 

-
tions internationales doit être prise en considération. Le 
moment est peut-être venu de lancer un appel au Rap-

à la responsabilité de l’État pour les adapter à la spéci-

-

dans un premier chapitre relatif aux principes généraux de 
la responsabilité des organisations internationales.

7. Quant aux autres projets d’article, M. Melescanu 

rédaction.

le Rapporteur spécial concernant le contenu de la respon-
sabilité internationale des organisations internationales 
consiste à ajouter dans le projet d’article 43 (Mesures 
visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de 
réparation) un second paragraphe relatif aux moyens à don-

chapitre relatif à la réparation du préjudice. Il convient de 

comme mettant à la charge des États membres d’une orga-
nisation internationale une obligation subsidiaire de répa-
rer. Un texte différent avait d’ailleurs été proposé par une 
minorité de membres de la Commission, témoignant de 

111. Dans 
ce contexte, il convient d’accueillir favorablement l’ajout 

110 Annuaire… 2001, vol. II (2e

notamment l’article 55 et le commentaire y relatif, p. 150.
111 Annuaire… 2007, vol. I, 2935e

2932e e e séance, 
par. 10, 11 et 16 à 18 (ibid.). Voir également Annuaire… 2007, vol. II 
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d’un nouveau paragraphe au projet d’article 43 dans la 
mesure où il apporte les éclaircissements voulus, ne met 
à la charge des États membres de l’organisation inter-

-
libre nécessaire. Cela étant, toute nouvelle proposition 

en cours serait la bienvenue, y compris l’inclusion d’une 

être mise à la charge des États membres de l’organisation 
internationale.

-
gement n’est proposé par le Rapporteur spécial. Celui-ci 

d’une manière générale, pas leur place dans les relations 
entre une organisation internationale et ses membres. Le 
Rapporteur spécial fait également état des doutes expri-
més sur le point de savoir si un tel principe et les excep-

de réexaminer cette disposition. À cet égard, il y a lieu 

de l’instrument constitutif de l’organisation et des règles 
relatives à son fonctionnement, est un facteur essentiel à 
prendre en considération dans l’élaboration d’un projet 

mise. Comme il ressort du débat tenu par la Commission 
du droit international à sa soixantième session en 2008112, 
du débat à la Sixième Commission à la soixante-troisième 
session de l’Assemblée générale (A/CN.4/606, par. 58 à 

-
nisations internationales tenue la semaine précédente, 
les contre-mesures sont susceptibles d’affecter l’exer-
cice par une organisation internationale de ses fonctions 
et peuvent être utilisées par des États membres puissants 
pour asphyxier une organisation internationale en refu-
sant par exemple de lui octroyer des fonds. Dans ces 
conditions, M. Perera convient avec Mme

le libellé du paragraphe 4 du projet d’article 54 relatif à 
l’effet des contre-mesures sur l’exercice de ses fonctions 
par une organisation internationale est plutôt faible et 
devrait donc être remanié. L’on pourrait peut-être le refor-
muler en énonçant ce principe sous la forme négative: les 
contre-mesures ne doivent pas être prises de telle façon 

-
sation internationale responsable.

10. Comme dans le cas du paragraphe 2 du projet d’ar-

obligations». Cette formulation, trop vague, est suscep-
-

la rédaction suivante, proposée à la séance précédente 

(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.

112 Voir Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 117 et 118, 
par. 148 à 153.

particulières, il n’existe aucun autre moyen pour ame-

ses obligations internationales». Le Comité de rédaction 

le libellé du projet d’article 55 aura été arrêté, le para-
graphe 2 du projet d’article 19 pourrait être aligné sur lui.

11. M. Perera, approuve l’orientation générale du cha-
pitre du rapport concernant les dispositions générales 
(par. 120 à 134). Il accueille avec satisfaction le projet 
d’article 61 (lex specialis -
sément référence à des «règles spéciales du droit inter-
national, comme les règles de l’organisation». Comme 

générale, on éviterait de devoir répéter la formule «sous 
réserve des règles spéciales de l’organisation» dans 
les projets d’article où cela s’imposerait. Par ailleurs, 

12. M. Perera approuve les projets d’articles 62 (Ques-
tions concernant la responsabilité internationale non 
régies par les présents articles), 63 (Responsabilité indi-
viduelle) et 64 (Charte des Nations Unies). Le projet 
d’article 64 est d’une pertinence toute particulière en ce 

sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte et les limi-
tations éventuelles aux contre-mesures. M. Perera appuie 
également la suggestion faite par plusieurs membres de 

-

-
ticles 19 (par. 2), 55 et 61 à 64 soient renvoyés au Comité 
de rédaction.

de la responsabilité internationale n’aborde pas actuelle-

l’État par une organisation internationale. Le Rapporteur 

dans le cadre du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite. Il s’agit là 

pourrait se prononcer en décidant de compléter le texte 
sur la responsabilité de l’État par un article consacré à 

14. S’agissant de l’emplacement, dans le projet d’ar-

serait sage, comme le suggère le Rapporteur spécial, de la 
-

tion). Les règles de l’organisation ayant été mentionnées 
non seulement au sujet de l’attribution de comportement 

-
ticle pertinents.

-
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organisation internationale à cette organisation repose 
sur un «critère factuel». En consignant ce point dans le 

de l’organisation, mais aussi du point de savoir si l’inté-
ressé a été effectivement chargé d’exercer l’une des fonc-
tions de l’organisation. Le projet d’article 4 fait référence 
à d’«autres personnes», par exemple des sous-traitants, 

raison cette faute ne serait pas attribuée à l’organisation, 

de l’attribution soient remplies.

16. S’agissant du critère du contrôle effectif exercé 
par une organisation sur le comportement d’une autre 

l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
dans l’affaire Behrami et Saramati. Sans contredire le 
critère énoncé dans le projet d’article 5, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a néanmoins nettement 

-
gation du commandement opérationnel à un organe 

l’organisation délégante. Cette position a certes été cri-

ce soit l’organisation internationale ayant donné son 
-

ponsable du fait illicite commis par cet organe, ou bien 

responsable conformément au critère de l’attribution? 
-

seuil), dans la mesure où ce critère semble être le plus 
reconnu relativement non seulement à la responsabilité 
des organisations internationales, mais aussi aux autres 
formes de responsabilité en droit international. Par 

coopération entre des organisations internationales et 

ce critère, dans des cas aussi peu clairs, peut conduire à 
-

traiter des cas différents et permet d’obtenir le résultat 

17. S’agissant de la proposition du Rapporteur spécial 

violation des règles de l’organisation comme constituant 
une violation du droit international, M. Hmoud considère 

-
-

lui, n’est pas le cas. La rédaction actuelle du paragraphe 2 
ne donne pas lieu à cette interprétation et cela aurait pu 
être précisé dans le commentaire. Il ne s’oppose toutefois 
pas à la nouvelle formulation.

18. La proposition du Rapporteur spécial de remplacer 
les mots «en s’appuyant sur» par «comme suite à», à l’ali-
néa b du paragraphe 2 du projet d’article 15, contribuerait 
à rendre plus clair le lien existant entre le fait illicite com-
mis par un membre et l’autorisation ou la recommandation 
de l’organisation internationale. Toutefois, M. Hmoud se 

-
-

nationalement illicite doit également relever des fonctions 
de l’organisation. Par exemple, si une organisation recom-
mande à ses membres d’adopter des sanctions contre un 

devrait-elle être jugée responsable s’il n’entre pas dans ses 

des organisations internationales adoptent des recomman-

pas nécessairement de leurs fonctions. Ce point devrait être 
examiné plus avant, soit dans le cadre de l’alinéa a ou b du 
paragraphe 2, soit dans un nouvel alinéa.

l’illicéité, M. Hmoud partage pleinement l’avis du Rap-

légitime défense devrait être supprimé. En effet, l’insti-
tution de la légitime défense pour une organisation inter-
nationale n’existe pas en droit international et la création 
d’un tel régime n’est même pas appuyée par une opinio 
juris naissante. La légitime défense est directement liée 

à une organisation internationale. Il n’en va pas de même 

États. L’organisation internationale peut faire l’objet de 
contre-mesures ou en prendre elle-même. Dans ce dernier 

conforme aux règles de l’organisation et à ses fonctions 

serait plus clair si cette condition était expressément 
mentionnée.

l’État doit avoir agi intentionnellement ou de mauvaise 
-

lité soit engagée. Toutefois, la nouvelle formulation («il 
vise à») ne permet pas d’éviter d’avoir à évaluer l’inten-
tion. L’entité lésée aurait toujours à prouver la mauvaise 

les autres éléments constitutifs de la violation. En tout 
état de cause, la charge de la preuve ne devrait pas être 
renversée en défaveur de l’État défendeur en prescrivant 
d’énoncer «une présomption raisonnable compte tenu des 
circonstances».

second paragraphe au projet d’article 43, M. Hmoud rap-
-

d’article 43 ne devait entraîner aucune responsabilité 
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actuellement rédigé, le projet d’article 43 ne traduit pas 

-

l’organisation et entre celle-ci et ses membres. Toutefois, 

22. S’agissant des contre-mesures, M. Hmoud s’est déjà 

d’établir des distinctions entre les États et les organisa-

réglementer et de limiter l’application de contre-mesures 
aux organisations internationales. En outre, l’Assemblée 
générale est globalement favorable à l’inclusion d’un 
tel régime dans le projet d’articles. Au paragraphe 117 

contre-mesures dans les relations entre une organisation 
internationale et ses membres. Cette suggestion découle 

entre les membres et l’organisation. Il convient néan-
moins de se demander si, en dehors du champ d’applica-
tion des règles de l’organisation, de la nature de celle-ci 
et de sa capacité à exercer ses fonctions, il existe une rai-

lex specialis, il est impor-

spéciales en matière de responsabilité prévalent sur les 

-

de la diversité de nature et de structure des organisations 
internationales, il est impératif d’incorporer dans le projet 
d’articles une disposition consacrant la primauté de la lex 
specialis
ne sont traitées ni par les règles spéciales ni par le projet 
d’articles en son état actuel. D’où l’intérêt du projet d’ar-

droit international applicables. En outre, il existe d’autres 
lex specialis ni des autres 

projets d’article en faisant dépendre leur application de la 
nature de l’organisation. Toutefois, si l’on devait estimer 

organisations d’un type particulier doivent être élaborées, 

le projet d’articles en seconde lecture. En conclusion, 
M. Hmoud recommande de renvoyer les projets d’ar-
ticles 19 et 61 à 64 au Comité de rédaction.

La séance est levée à 10 h 50.
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[Point 4 de l’ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL ( )

1. M. DUGARD ne souscrit pas à l’idée avancée au 
paragraphe 97 du septième rapport sur la responsabilité 
des organisations internationales (A/CN.4/610), selon 

tenus de réparer les effets du fait internationalement illi-
cite d’une organisation internationale. D’ailleurs, il vau-

2. Passant au projet d’article 48, relatif à la recevabilité 

au moment où la Commission examinait le premier para-
graphe de cette disposition113

organisation internationale présente une demande liée à 
une obligation due à l’ensemble de la communauté inter-

est de toute évidence inutile d’établir la nationalité de la 
demande. L’absence d’une clause en ce sens était un oubli 
dans le projet d’articles sur la responsabilité des États 
pour fait internationalement illicite114 et la Commission 

pas relevé cette lacune, ni dans le projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État ni dans le projet actuellement à 
l’examen, et il est sans doute trop tard pour la combler.

au paragraphe 103 du rapport a déjà été examinée par la 
Commission dans le contexte de la protection diploma-

115 -
cré à ce sujet, M. Dugard a rédigé un projet d’article sur 
cette protection116

place dans le projet d’articles sur la responsabilité des 
organisations internationales. Cependant, le Rapporteur 

113 Annuaire… 2008, vol. I, 2962e séance, p. 37, par. 26.
114 Annuaire… 2001, vol. II (2e

115 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 24, par. 3 du commentaire 
général du projet d’articles.

116 Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document A/CN.4/538, 
par. 14 à 18.


