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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.
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 0 0HOHVFDQX FRQVLGqUH SRXU VD SDUW TXH OH SDUDgraphe supplémentaire proposé par le Rapporteur spécial
DVDSODFHGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVpWDQWHQWHQGXTX¶XQH
VROXWLRQ GRLW rWUH WURXYpH SRXU SUpFLVHU FODLUHPHQW TX¶LO
ne met pas à la charge des États membres de l’organisation internationale une obligation subsidiaire ou solidaire,
PDLV TX¶LO D VLPSOHPHQW SRXU REMHW GH FUpHU GHV PpFDnismes visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparer. Il est exact, comme le Rapporteur spécial
O¶DIDLWUHPDUTXHUTX¶pWDQWUHODWLIjO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLgation de réparer le projet d’article 43 devrait normalePHQW¿JXUHUGDQVODSDUWLHGXSURMHWG¶DUWLFOHV\DIIpUHQWH
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
TX¶LOHQVRLWOHSURMHWG¶DUWLFOHSHXWGqVjSUpVHQWrWUH
renvoyé au Comité de rédaction.
4. Concernant le projet d’article 48 (Renonciation au
GURLW G¶LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp  0 0HOHVFDQX GLW
TX¶LO Q¶HVW SDV FRQFHYDEOH TX¶XQ SURMHW G¶DUWLFOHV VXU
la responsabilité des organisations internationales ne
contienne pas de dispositions sur la protection fonctionnelle des agents des organisations internationales,
FHX[FL pWDQW OHV SUHPLHUV j IDLUH IDFH DX[ GLI¿FXOWpV
TXLVHSRVHQWVXUOHWHUUDLQ$LQVLORUVTXHGHVSROLFLHUV
roumains, dans le cadre des opérations de maintien de
la paix menées par l’ONU au Kosovo, avaient partiFLSpjXQHRSpUDWLRQYLVDQWjGpIHQGUHOH3DUOHPHQWTXL
avait notamment fait une victime parmi eux, la Roumanie s’était trouvée dans une situation délicate car elle
QHSRXYDLWSDVSURWpJHUHOOHPrPHOHVSROLFLHUVTX¶HOOH
avait mis à la disposition de l’ONU. Or l’ONU ne pouYDLWSDVQRQSOXVHQWDQWTX¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
protéger les intéressés. Malgré les obstacles à surmonWHU HW ELHQ TXH GHV eWDWV 0HPEUHV GH O¶218 FRPPH
la Slovénie108Q¶\VRLHQWSDVIDYRUDEOHVLOLPSRUWHTXH
la Commission trouve une solution pour assurer la protection fonctionnelle des agents des organisations internationales. Elle devrait à tout le moins se saisir de cette
TXHVWLRQFRQFUqWHHWIDLUHHQVRUWHTXHOHIXWXUSURMHWGH
convention ne soit pas seulement un cadre général et
WKpRULTXH
5. Concernant le projet d’article 55 consacré aux contrePHVXUHV 0 0HOHVFDQX REVHUYH TXH OD &RPPLVVLRQ D
GpMj WUDQFKp SDU O¶DI¿UPDWLYH OD TXHVWLRQ GH VDYRLU V¶LO
fallait en traiter109GHVRUWHTX¶HOOHGRLWjSUpVHQWV¶LQWHUroger sur la manière de le faire. Il importe à cet égard de
GLVWLQJXHUFODLUHPHQWVHORQTXHOHVFRQWUHPHVXUHVYLVHQW
des États membres de l’organisation internationale ou des
États non membres. S’agissant des contre-mesures prises
j O¶pJDUG G¶eWDWV PHPEUHV LO \ D OLHX GH SUpYRLU TXH
FHOOHVFL QH SXLVVHQW LQWHUYHQLU TX¶DSUqV pSXLVHPHQW GHV
voies de recours internes à l’organisation. Cela semble
XQHVROXWLRQORJLTXHDX[SUREOqPHVVRXOHYpVSDUFHSURMHW
d’article.
107
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH6L[LqPH&RPPLVsion, 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
specialis00HOHVFDQXUDSSHOOHTXHOD&RPPLVVLRQHVW
SDUWLHGHO¶LGpHTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVpWDQW
comme les États des sujets de droit international, elle pouvait s’appuyer sur le projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite110 pour élaborer le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. La Commission est également
SDUWLH GH O¶LGpH TX¶HQ GpSLW GH OHXU JUDQGH GLYHUVLWp OHV
organisations internationales avaient un certain nombre
GHSRLQWVHQFRPPXQTXLSRXYDLHQWVHUYLUGHEDVHjO¶pODboration de règles générales. La proposition relative à la
lex specialis vise à tenir compte des grandes différences
TXL H[LVWHQW HQWUH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GRQW
Sir Michael Wood a dressé une liste non exhaustive à
ODTXHOOHRQSHXWDMRXWHUOHV\VWqPHG¶DGRSWLRQGHVGpFLVLRQV $ORUV TXH V¶DJLVVDQW GHV eWDWV OHV PpFDQLVPHV
GHGpFLVLRQVRQWFRQQXVHWTX¶RQSHXWHQWLUHUWRXWHVOHV
FRQVpTXHQFHVHQPDWLqUHGHUHVSRQVDELOLWpLO\DSUHVTXH
DXWDQWGHSURFHVVXVGHGpFLVLRQTXHG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV 3DU FRQVpTXHQW O¶DSSOLFDWLRQ GX SULQFLSH GH
la lex specialis devrait apporter une solution d’ensemble
DX SUREOqPH GH OD VSpFL¿FLWp GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHVTXLGHYUDLWrWUHWUDLWpGDQVOHFKDSLWUHFRQVDFUp
aux principes généraux. Il y a lieu à cet égard d’appuyer
ODSURSRVLWLRQGH6LU0LFKDHOG¶LQGLTXHUFODLUHPHQWGDQV
OHV SULQFLSHV JpQpUDX[ TXH OD VSpFL¿FLWp GHV RUJDQLVDtions internationales doit être prise en considération. Le
moment est peut-être venu de lancer un appel au RapSRUWHXUVSpFLDOD¿QTX¶LODFFHSWHXQHDXWUHDSSURFKH(Q
HIIHWOD&RPPLVVLRQDVXLYLMXVTXHOjOHVUqJOHVUHODWLYHV
à la responsabilité de l’État pour les adapter à la spéci¿FLWp GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV PDLV O¶H[HUFLFH
VHPEOH DWWHLQGUH VHV OLPLWHV HOOH GHYUDLW j SUpVHQW VRQJHUjWUDLWHUODVSpFL¿FLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
dans un premier chapitre relatif aux principes généraux de
la responsabilité des organisations internationales.
7. Quant aux autres projets d’article, M. Melescanu
HVW G¶DFFRUG SRXU TX¶LOV VRLHQW UHQYR\pV DX &RPLWp GH
rédaction.
 03(5(5$QRWHTXHOHVHXOFKDQJHPHQWSURSRVpSDU
le Rapporteur spécial concernant le contenu de la responsabilité 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 donQHUjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUTX¶HOOHSXLVVH
V¶DFTXLWWHU HIIHFWLYHPHQW GH VHV REOLJDWLRQV HQ YHUWX GX
chapitre relatif à la réparation du préjudice. Il convient de
UDSSHOHUTXHO¶XQHGHVSUpRFFXSDWLRQVH[SULPpHVDXFRXUV
GXGpEDWWHQXSDUOD&RPPLVVLRQjVDFLQTXDQWHQHXYLqPH
VHVVLRQpWDLWTXHFHSURMHWG¶DUWLFOHSRXYDLWrWUHLQWHUSUpWp
comme mettant à la charge des États membres d’une organisation internationale une obligation subsidiaire de réparer. Un texte différent avait d’ailleurs été proposé par une
minorité de membres de la Commission, témoignant de
OD GLYHUVLWp GHV YXHV H[SULPpHV VXU OD TXHVWLRQ111. Dans
ce contexte, il convient d’accueillir favorablement l’ajout
110
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLISSDU
notamment l’article 55 et le commentaire y relatif, p. 150.
111
Annuaire… 2007, vol. I, 2935eVpDQFHSDUHWjYRLUDXVVL
2932eVpDQFHSDUjeVpDQFHSDUje 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 interQDWLRQDOH DXFXQH REOLJDWLRQ VXEVLGLDLUH HW pWDEOLW O¶pTXLlibre nécessaire. Cela étant, toute nouvelle proposition
FRQFHUQDQW FH SURMHW G¶DUWLFOH TXL pPHUJHUDLW GX GpEDW
en cours serait la bienvenue, y compris l’inclusion d’une
FODXVH VDQV SUpMXGLFH j OD FRQGLWLRQ WRXWHIRLV TX¶LO VRLW
FODLUHPHQWpWDEOLTX¶DXFXQHREOLJDWLRQVXEVLGLDLUHQHGRLW
être mise à la charge des États membres de l’organisation
internationale.
 (Q FH TXL FRQFHUQH OD SDUWLH UHODWLYH j OD PLVH HQ
°XYUH GH OD UHVSRQVDELOLWp LQWHUQDWLRQDOH DXFXQ FKDQgement n’est proposé par le Rapporteur spécial. Celui-ci
QRWHFHSHQGDQWDXSDUDJUDSKHGHVRQUDSSRUWTX¶XQ
eWDW D H[SULPp O¶RSLQLRQ TXH OHV FRQWUHPHVXUHV Q¶RQW
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 exprimés sur le point de savoir si un tel principe et les excepWLRQV\UHODWLYHVpWDLHQWDGpTXDWHPHQWpQRQFpVDXSURMHW
G¶DUWLFOHSURSRVDQWSDUFRQVpTXHQWjOD&RPPLVVLRQ
de réexaminer cette disposition. À cet égard, il y a lieu
GHVRXOLJQHUTXHODQDWXUHSDUWLFXOLqUHGHODUHODWLRQHQWUH
O¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWVHVPHPEUHVTXLGpFRXOH
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
G¶DUWLFOHVXUOHVFRQWUHPHVXUHVHWTXHODSUXGHQFHHVWGH
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
  HW GH OD UpXQLRQ GH FRQVHLOOHUV MXULGLTXHV GHV RUJDnisations internationales tenue la semaine précédente,
les contre-mesures sont susceptibles d’affecter l’exercice par une organisation internationale de ses fonctions
et peuvent être utilisées par des États membres puissants
pour asphyxier une organisation internationale en refusant par exemple de lui octroyer des fonds. Dans ces
conditions, M. Perera convient avec Mme(VFDUDPHLDTXH
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 reformuler en énonçant ce principe sous la forme négative: les
contre-mesures ne doivent pas être prises de telle façon
TX¶HOOHVDIIHFWHQWO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVSDUO¶RUJDQLsation internationale responsable.
10. Comme dans le cas du paragraphe 2 du projet d’arWLFOHOHSURMHWG¶DUWLFOHVRXOqYHGHVGLI¿FXOWpVHQ
SDUWLFXOLHU HQ FH TXL FRQFHUQH O¶HPSORL GHV PRWV ©GHV
PR\HQV UDLVRQQDEOHV SRXU O¶DPHQHU j V¶DFTXLWWHU GH VHV
obligations». Cette formulation, trop vague, est suscepWLEOHGH VRXOHYHU GHV GLI¿FXOWpV G¶LQWHUSUpWDWLRQHW G¶DSSOLFDWLRQ&¶HVWSRXUTXRL03HUHUDWHQGUDLWjDSSURXYHU
la rédaction suivante, proposée à la séance précédente
SDU 6LU 0LFKDHO ©j PRLQV TXH GDQV GHV FLUFRQVWDQFHV
(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.
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particulières, il n’existe aucun autre moyen pour ameQHU O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH HQ TXHVWLRQ j UHVSHFWHU
ses obligations internationales». Le Comité de rédaction
SRXUUDLW VH SHQFKHU VXU FHWWH TXHVWLRQ HW XQH IRLV TXH
le libellé du projet d’article 55 aura été arrêté, le paragraphe 2 du projet d’article 19 pourrait être aligné sur lui.
11. M. Perera, approuve l’orientation générale du chapitre du rapport concernant les dispositions générales
(par. 120 à 134). Il accueille avec satisfaction le projet
d’article 61 (lex specialis GDQVOHTXHOLOHVWIDLWH[SUHVsément référence à des «règles spéciales du droit international, comme les règles de l’organisation». Comme
O¶LQGLTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOSDUXQHWHOOHGLVSRVLWLRQ
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,
0 3HUHUD SHQVH TX¶LO SRXUUDLW rWUH XWLOH FRPPH FHOD D
pWp VXJJpUp j OD VpDQFH SUpFpGHQWH G¶LQGLTXHU GDQV OH
FRPPHQWDLUH j TXHOV SURMHWV G¶DUWLFOH SDUWLFXOLHUV FHWWH
UpVHUYHV¶DSSOLTXHUDLW
12. M. Perera approuve les projets d’articles 62 (Questions concernant la responsabilité internationale non
régies par les présents articles), 63 (Responsabilité individuelle) et 64 (Charte des Nations Unies). Le projet
d’article 64 est d’une pertinence toute particulière en ce
TXL FRQFHUQH OHV UpVROXWLRQV DGRSWpHV SDU OH &RQVHLO GH
sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte et les limitations éventuelles aux contre-mesures. M. Perera appuie
également la suggestion faite par plusieurs membres de
OD&RPPLVVLRQG¶DMRXWHUXQSURMHWG¶DUWLFOHPDUTXDQWOD
GLYHUVLWp GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HW OD VSpFL¿FLWp GH FKDTXH RUJDQLVDWLRQ SULVH LQGLYLGXHOOHPHQW (Q
FRQFOXVLRQ03HUHUDUHFRPPDQGHTXHOHVSURMHWVG¶DUticles 19 (par. 2), 55 et 61 à 64 soient renvoyés au Comité
de rédaction.
 0 +028' FRQYLHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OH
FKDPSG¶DSSOLFDWLRQGXSURMHWG¶DUWLFOHVTXHOHUpJLPH
de la responsabilité internationale n’aborde pas actuellePHQWODTXHVWLRQGHO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpGH
l’État par une organisation internationale. Le Rapporteur
VSpFLDO D QpDQPRLQV UDLVRQ GH GLUH TXH FHWWH TXHVWLRQ
QH UHOqYH SDV GX VXMHW HW TX¶HOOH DXUDLW G rWUH WUDLWpH
dans le cadre du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite. Il s’agit là
G¶XQSRLQWGHSURFpGXUHVXUOHTXHOO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
pourrait se prononcer en décidant de compléter le texte
sur la responsabilité de l’État par un article consacré à
FHWWHTXHVWLRQ
14. S’agissant de l’emplacement, dans le projet d’arWLFOHV GH OD Gp¿QLWLRQ GHV ©UqJOHV GH O¶RUJDQLVDWLRQª LO
serait sage, comme le suggère le Rapporteur spécial, de la
GpSODFHUGXSURMHWG¶DUWLFOHDXSURMHWG¶DUWLFOH 'p¿QLtion). Les règles de l’organisation ayant été mentionnées
non seulement au sujet de l’attribution de comportement
PDLVDXVVLGDQVFHUWDLQVSURMHWVG¶DUWLFOHOHXUGp¿QLWLRQ
GHYUDLWV¶DSSOLTXHUGHPDQLqUHJpQpUDOHDX[SURMHWVG¶DUticle pertinents.
 6¶DJLVVDQWGHODTXHVWLRQGHO¶DWWULEXWLRQGHFRPSRUWHPHQW LO LPSRUWH TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO DFFHSWH OH
SULQFLSHVHORQOHTXHOO¶DWWULEXWLRQGXIDLWG¶XQDJHQWG¶XQH
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organisation internationale à cette organisation repose
sur un «critère factuel». En consignant ce point dans le
FRPPHQWDLUHRQLQGLTXHUDLWFODLUHPHQWTXHO¶DWWULEXWLRQ
QHGpSHQGSDVVHXOHPHQWGHODGp¿QLWLRQTXHOHVUqJOHVGH
O¶RUJDQLVDWLRQGRQQHQWGHO¶DJHQWTXLH[HUFHOHVIRQFWLRQV
de l’organisation, mais aussi du point de savoir si l’intéressé a été effectivement chargé d’exercer l’une des fonctions de l’organisation. Le projet d’article 4 fait référence
à d’«autres personnes», par exemple des sous-traitants,
TXL H[HUFHQW FHUWDLQHV IRQFWLRQV GH O¶RUJDQLVDWLRQ 6L
FHX[FLFRPPHWWHQWXQHIDXWHRQQHYRLWSDVSRXUTXHOOH
raison cette faute ne serait pas attribuée à l’organisation,
VRXV UpVHUYH ELHQ pYLGHPPHQW TXH OHV DXWUHV FRQGLWLRQV
de l’attribution soient remplies.
16. S’agissant du critère du contrôle effectif exercé
par une organisation sur le comportement d’une autre
HQWLWp TXL FRPPHW XQ IDLW LOOLFLWH 0 +PRXG GLW TXH
FHWWH TXHVWLRQ D pWp UpFHPPHQW pYRTXpH j OD VXLWH GH
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 européenne des droits de l’homme a néanmoins nettement
DEDLVVp OH VHXLO GX FRQWU{OH HQ HVWLPDQW TXH OD GpOpgation du commandement opérationnel à un organe
G¶XQH DXWUH HQWLWp VXI¿W SRXU DWWULEXHU OH IDLW LOOLFLWH j
l’organisation délégante. Cette position a certes été criWLTXpHPDLVLOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVTX¶HOOHVRXOqYH
XQHTXHVWLRQGHVWUDWpJLHMXULGLTXHHVWLOSUpIpUDEOHTXH
ce soit l’organisation internationale ayant donné son
DXWRULVDWLRQ j O¶RUJDQH G¶XQH DXWUH HQWLWp TXL VRLW UHVponsable du fait illicite commis par cet organe, ou bien
TXHFHVRLWO¶RUJDQHRXO¶HQWLWpHQTXHVWLRQTXLHQVRLW
responsable conformément au critère de l’attribution?
4XHOOHTXHVRLWODSRVLWLRQDGRSWpHLOQ¶\DDXFXQHUDLVRQSRXUTXHOD&RPPLVVLRQPRGL¿HjO¶KHXUHDFWXHOOH
OH©FULWqUHGXFRQWU{OHHIIHFWLIª RXTX¶HOOHHQDEDLVVHOH
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
DLOOHXUV RQ D pJDOHPHQW FULWLTXp OH FULWqUH GX FRQWU{OH
HIIHFWLIDXPRWLITX¶LODYDLWpWpFRQoXSRXUOHVRSpUDWLRQV
PLOLWDLUHVHWTX¶LOQHFRQYHQDLWSDVGDQVG¶DXWUHVFDVGH
coopération entre des organisations internationales et
G¶DXWUHV HQWLWpV /H 5DSSRUWHXU VSpFLDO D UpSRQGX TXH
ce critère, dans des cas aussi peu clairs, peut conduire à
ODGRXEOHDWWULEXWLRQFHTXLHVWDXWRULVpHQGURLWLQWHUQDWLRQDO0+PRXGDMRXWHTX¶LOV¶DJLWpJDOHPHQWG¶XQ
FULWqUHIDFWXHOTXLDSSRUWHXQHFHUWDLQHVRXSOHVVHSRXU
traiter des cas différents et permet d’obtenir le résultat
VRXKDLWpHQFHTXLFRQFHUQHO¶DWWULEXWLRQ
17. S’agissant de la proposition du Rapporteur spécial
GHPRGL¿HUOHSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHUHODWLIjOD
violation des règles de l’organisation comme constituant
une violation du droit international, M. Hmoud considère
TXHODQRXYHOOHIRUPXODWLRQHVWVXVFHSWLEOHG¶DSDLVHUFHX[
TXL FUDLJQHQW TXH OH SDUDJUDSKH  WHO TX¶LO HVW DFWXHOOHPHQWUpGLJpQ¶LQGXLVHO¶LGpHTXHWRXWHVOHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQIRQWSDUWLHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFHTXLVHORQ
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’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’article 15, contribuerait
à rendre plus clair le lien existant entre le fait illicite commis par un membre et l’autorisation ou la recommandation
de l’organisation internationale. Toutefois, M. Hmoud se
GHPDQGH VL SRXU TXH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶RUJDQLVDWLRQ
VRLW HQJDJpH OD PDWLqUH VXU ODTXHOOH D SRUWp O¶DXWRULVDWLRQRXODUHFRPPDQGDWLRQTXLDGRQQpOLHXDXIDLWLQWHUnationalement illicite doit également relever des fonctions
de l’organisation. Par exemple, si une organisation recommande à ses membres d’adopter des sanctions contre un
WLHUVTXLVRQWLOOLFLWHVHQGURLWLQWHUQDWLRQDOO¶RUJDQLVDWLRQ
devrait-elle être jugée responsable s’il n’entre pas dans ses
IRQFWLRQVGHGpFUpWHUGHVVDQFWLRQV"2QSHXWFRQFHYRLUTXH
des organisations internationales adoptent des recommanGDWLRQV TXL VRQW GH QDWXUH SROLWLTXH PDLV TXL QH UHOqYHQW
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.
 (Q FH TXL FRQFHUQH OHV FLUFRQVWDQFHV H[FOXDQW
l’illicéité, M. Hmoud partage pleinement l’avis du RapSRUWHXU VSpFLDO VHORQ OHTXHO OH SURMHW G¶DUWLFOH  VXU OD
légitime défense devrait être supprimé. En effet, l’institution de la légitime défense pour une organisation internationale 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
jODVRXYHUDLQHWpGHO¶eWDWQRWLRQTXLQHV¶DSSOLTXHSDV
à une organisation internationale. Il n’en va pas de même
GX UpJLPH GHV FRQWUHPHVXUHV TXH OHV RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV SHXYHQW DSSOLTXHU DX PrPH WLWUH TXH OHV
États. L’organisation internationale peut faire l’objet de
contre-mesures ou en prendre elle-même. Dans ce dernier
FDV SRXU TXH O¶LOOLFpLWp VRLW H[FOXH OD PHVXUH GRLW rWUH
OLFLWH F¶HVWjGLUH HQWUH DXWUHV FKRVHV TX¶HOOH GRLW rWUH
conforme aux règles de l’organisation et à ses fonctions
WHOOHVTXHUpJLHVSDUOHVGLWHVUqJOHV/HSURMHWG¶DUWLFOH
serait plus clair si cette condition était expressément
mentionnée.
 0 +PRXG VH IpOLFLWH GH OD PRGL¿FDWLRQ DSSRUWpH
DX SDUDJUDSKH  GX SURMHW G¶DUWLFOH  LPSOLTXDQW TXH
l’État doit avoir agi intentionnellement ou de mauvaise
IRLHQWUDQVIpUDQWVDFRPSpWHQFHSRXUTXHVDUHVSRQVDELlité soit engagée. Toutefois, la nouvelle formulation («il
vise à») ne permet pas d’éviter d’avoir à évaluer l’intention. L’entité lésée aurait toujours à prouver la mauvaise
IRLGHO¶eWDWGHODPrPHPDQLqUHTX¶HOOHDXUDLWjSURXYHU
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».
 (Q FH TXL FRQFHUQH OD SURSRVLWLRQ G¶DMRXWHU XQ
second paragraphe au projet d’article 43, M. Hmoud rapSHOOHTXHFHSURMHWG¶DUWLFOHHVWOHIUXLWG¶LQWHQVHVQpJRFLDWLRQV j OD &RPPLVVLRQ &HOOHFL D ¿QL SDU DGRSWHU OH
SULQFLSHVHORQOHTXHOOHPHPEUHGHYDLWFRRSpUHUjODPLVH
HQ °XYUH GHV REOLJDWLRQV GH O¶RUJDQLVDWLRQ j O¶pJDUG GH
OD SDUWLH OpVpH 7RXWHIRLV LO pWDLW HQWHQGX TXH OH SURMHW
d’article 43 ne devait entraîner aucune responsabilité
GLUHFWHGXPHPEUHjO¶pJDUGGHO¶HQWLWpOpVpH7HOTX¶LOHVW
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actuellement rédigé, le projet d’article 43 ne traduit pas
O¶LGpHTXHODUpSDUDWLRQLQFRPEHGLUHFWHPHQWDXPHPEUH
HWTXHODSDUWLHOpVpHQHSHXWLQYRTXHUOHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ TXL UpJLVVHQW OHV UHODWLRQV MXULGLTXHV DX VHLQ GH
l’organisation et entre celle-ci et ses membres. Toutefois,
VLOD&RPPLVVLRQHVWLPHTXHOHVHFRQGSDUDJUDSKHSHUPHW
GHFODUL¿HUOHSURSRVLOFRQYLHQWGHO¶DGRSWHUjGpIDXWOH
FRPPHQWDLUHGHYUDLWVXI¿UH
22. S’agissant des contre-mesures, M. Hmoud s’est déjà
GLWIDYRUDEOHjFHTX¶XQWHOUpJLPH¿JXUHGDQVOHSURMHW
G¶DUWLFOHVQRQVHXOHPHQWSDUFHTX¶LOQ¶\DSDVGHUDLVRQ
d’établir des distinctions entre les États et les organisaWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXDQWjO¶DSSOLFDELOLWpjFHVGHUQLqUHV
GH FH UpJLPH PDLV DXVVL SDUFH TXH FHOD SHUPHWWUDLW GH
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
GH VRQ UDSSRUW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO D LQGLTXp TXH OD
&RPPLVVLRQSRXUUDLWVRXKDLWHUUHYHQLUVXUODTXHVWLRQGHV
contre-mesures dans les relations entre une organisation
internationale et ses membres. Cette suggestion découle
GHVREVHUYDWLRQVVHORQOHVTXHOOHVOHSURMHWG¶DUWLFOHQH
OLPLWH SDV VXI¿VDPPHQW O¶DSSOLFDWLRQ GH FRQWUHPHVXUHV
entre les membres et l’organisation. Il convient néanmoins de se demander si, en dehors du champ d’application des règles de l’organisation, de la nature de celle-ci
et de sa capacité à exercer ses fonctions, il existe une raiVRQMXULGLTXHRXGHSULQFLSHSRXUDFFURvWUHOHVOLPLWDWLRQV
TXLVRQWG¶RUHVHWGpMjDSSOLFDEOHVHQYHUWXGHVFRQGLWLRQV
JpQpUDOHVGHPLVHHQ°XYUHGHVFRQWUHPHVXUHV
 (Q FH TXL FRQFHUQH OD lex specialis, il est imporWDQWG¶LQFOXUHXQSURMHWG¶DUWLFOHSUpFLVDQWTXHOHVUqJOHV
spéciales en matière de responsabilité prévalent sur les
SURMHWVG¶DUWLFOHTXLRQWXQHSRUWpHJpQpUDOH&HVRQWOj
GHV TXHVWLRQV GRQW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO HW OD &RPPLVVLRQRQWFRQVWDPPHQWVRXOLJQpTX¶HOOHVpWDLHQWGLI¿FLOHV
jUpJOHPHQWHUHQUDLVRQGHO¶LQVXI¿VDQFHGHODSUDWLTXHRX
GHODWKpRULHHQODPDWLqUH&¶HVWSRXUTXRLFRPSWHWHQX
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'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHVFHUWDLQHVTXHVWLRQV
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’arWLFOHTXLSUpYRLWTX¶HOOHVVRLHQWUpJLHVSDUOHVUqJOHVGX
droit international applicables. En outre, il existe d’autres
UqJOHVTXLQHUHOqYHQWQLGHODlex specialis ni des autres
UqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVQH
VHPEOHSDVDERUGHU¬FHWpJDUG0+PRXGHVWLPHTX¶LO
QHIDXWSDVERXOHYHUVHUOHV\VWqPHTXLDpWppGL¿pGDQVOHV
projets d’article en faisant dépendre leur application de la
nature de l’organisation. Toutefois, si l’on devait estimer
GDQVO¶DYHQLUTXHGHVUqJOHVVSpFL¿TXHVDSSOLFDEOHVjGHV
organisations d’un type particulier doivent être élaborées,
OD &RPPLVVLRQ SRXUUD V¶\ DWWHOHU ORUVTX¶HOOH H[DPLQHUD
le projet d’articles en seconde lecture. En conclusion,
M. Hmoud recommande de renvoyer les projets d’articles 19 et 61 à 64 au Comité de rédaction.
La séance est levée à 10 h 50.
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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 (¿Q)
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
ODTXHOOHRQDMRXWHUDLWXQQRXYHDXSDUDJUDSKHjO¶DUWLFOH
SRXU SUpFLVHU TXH OHV eWDWV QH VRQW SDV QpFHVVDLUHPHQW
tenus de réparer les effets du fait internationalement illicite d’une organisation internationale. D’ailleurs, il vauGUDLWPLHX[ODLVVHUODTXHVWLRQRXYHUWH
2. Passant au projet d’article 48, relatif à la recevabilité
GHV GHPDQGHV 0 'XJDUG UDSSHOOH TX¶LO D IDLW REVHUYHU
au moment où la Commission examinait le premier paragraphe de cette disposition113TXHORUVTX¶XQeWDWRXXQH
organisation internationale présente une demande liée à
une obligation due à l’ensemble de la communauté interQDWLRQDOH FDV VXU OHTXHO SRUWH OH SURMHW G¶DUWLFOH  LO
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
DGpFLGpG¶\UHPpGLHU,OHVWFXULHX[TXHOHVeWDWVQ¶DLHQW
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.
 /D TXHVWLRQ GH OD SURWHFWLRQ IRQFWLRQQHOOH VRXOHYpH
au paragraphe 103 du rapport a déjà été examinée par la
Commission dans le contexte de la protection diplomaWLTXH115/RUVTXHOD&RPPLVVLRQDpODERUpOHWH[WHFRQVDcré à ce sujet, M. Dugard a rédigé un projet d’article sur
cette protection116TXHOD&RPPLVVLRQDGpFLGpGHQHSDV
UHWHQLU ,O D VHPEOp j O¶pSRTXH TX¶HOOH VHUDLW PLHX[ j VD
place dans le projet d’articles sur la responsabilité des
organisations internationales. Cependant, le Rapporteur
113
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