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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

Annuaire… 2008, vol. I, 2962e séance, p. 37, par. 26.
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH HWUHFWL¿FDWLISSDU
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.
114
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spécial a raison de se demander si elle appartient bien
DXSURMHWDFWXHOLOVHUDLWVRXKDLWDEOHTXHOD&RPPLVVLRQ
V¶DWWDTXHjODTXHVWLRQGDQVOHFDGUHG¶XQHpWXGHGLVWLQFWH
4. Le projet d’article 52 proposé par le Rapporteur
spécial est à retenir. Il serait peu judicieux d’en limiter
la portée comme le proposent le Bélarus et l’Argentine117
FDUF¶HVWXQHGLVSRVLWLRQWUqVLPSRUWDQWHTXLUHQIRUFHO¶DUticle 48 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
et présente sans aucun doute un aspect de développement
progressif du droit international. On notera cependant
TXH O¶DUWLFOH  VHPEOH GH PLHX[ HQ PLHX[ DFFHSWp SDU
les tribunaux internationaux et par les États. De surcroît,
OH IDLW TXH FHV GHUQLHUV Q¶DLHQW SDV SUpVHQWp G¶REMHFWLRQ
ODLVVHjSHQVHUTX¶LOV¶DJLWG¶XQpOpPHQWDFFHSWpGXGURLW
international.
 %LHQ TXH FHUWDLQV eWDWV QH VRLHQW SDV FHUWDLQV TX¶LO
faille prévoir une disposition relative aux contre-mesures,
0'XJDUGVHIpOLFLWHTXHOD&RPPLVVLRQQHUHSUHQQHSDV
OHVGpEDWVTX¶HOOHDWHQXVjFHSURSRVjO¶pSRTXHRHOOH
examinait le projet sur la responsabilité de l’État118, débats
DX FRXUV GHVTXHOV EHDXFRXS GH PHPEUHV RQW FKHUFKp j
exclure l’hypothèse des contre-mesures pour la simple
UDLVRQTXHF¶pWDLWXQDVSHFWPDOHQFRQWUHX[GXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWTX¶LOQHIDOODLWPrPHSDV\IDLUHDOOXVLRQ&HOD
QH GRLW SDV HPSrFKHU OD &RPPLVVLRQ GH GLUH FH TXL QH
doit pas l’être et le Rapporteur spécial doit maintenir les
dispositions relatives aux contre-mesures. Comme le dit
le Rapporteur spécial, il est d’ailleurs inutile de faire une
distinction entre contre-mesures et sanctions.
6. Abordant ensuite les dispositions nouvelles proposées par le Rapporteur spécial, M. Dugard juge essentiel
le projet d’article 61, relatif à la lex specialis, mais en
VH GHPDQGDQW VL OD ¿Q GH OD SKUDVH HVW ELHQ QpFHVVDLUH
Il serait plus sage de mettre un point après le membre
de phrase «sont régis par des règles spéciales du droit
LQWHUQDWLRQDOª SXLVTXH OD VXLWH ©FRPPH OHV UqJOHV GH
O¶RUJDQLVDWLRQTXLVRQWDSSOLFDEOHVDX[UHODWLRQVHQWUHXQH
organisation internationale et ses membres», peut être
interprétée comme exonérant un État du régime constitué
par le projet d’articles.
 /H SURMHW G¶DUWLFOH  QH SUpVHQWH SDV GH GLI¿FXOWp
Quant au projet d’article 63, relatif à la responsabilité
LQGLYLGXHOOH 0 'XJDUG Q¶HVW SDV FHUWDLQ TXH O¶DUWLFOH
OXLPrPHGRLYHH[SOLFLWHUOHIDLWTX¶LOV¶DJLWGHODUHVSRQVDELOLWpSpQDOHSHUVRQQHOOHSUpFLVLRQTXLGHYUDLWrWUHGRQnée clairement dans les commentaires.
 /HSURMHWG¶DUWLFOHHVWXQHGLVSRVLWLRQFODVVLTXH,O
HVWQpFHVVDLUHHWVHSDVVHG¶H[SOLFDWLRQTXDQGLOV¶DJLWGH
GLVSRVLWLRQVV¶DGUHVVDQWjGHVeWDWVPDLVTXDQGLOV¶DJLW
d’organisations internationales, il soulève des problèmes
SOXV SURIRQGV SDUFH TXH O¶$UWLFOH  GH OD &KDUWH GHV
1DWLRQV8QLHVTXLSRUWHVXUOHVFRQÀLWVHQWUHOHVREOLJDtions imposées par la Charte et les obligations convenWLRQQHOOHVV¶DSSOLTXHjO¶pYLGHQFHXQLTXHPHQWDX[eWDWV
117
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH6L[LqPH&RPPLVsion, soixante-troisième session, 19e séance (A/C.6/63/SR.19), par. 60
et 78, respectivement.
118
Annuaire… 1992, vol. II (2e partie), chap. III, par. 121 à 276. Voir
également Annuaire… 1993, vol. II (2e partie), chap. IV, par. 227 à 229,
et Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), chap. V, par. 438 à 449.

et non aux organisations internationales. La Commission
GRLW VH UHQGUH FRPSWH TXH OHV UDSSRUWV HQWUH OHV RUJDQLsations internationales et la Charte des Nations Unies
offrent un domaine encore inexploré. Il y a des dizaines
G¶DQQpHVTXHODTXHVWLRQQHVHSRVHSOXVGHVDYRLUVLOHV
GLVSRVLWLRQV GX 7UDLWp GH O¶$WODQWLTXH 1RUG FRQFHUQDQW
la défense collective sont conformes à l’Article 51 de la
Charte. D’autre part, on se demande actuellement si les
GLVSRVLWLRQVGHO¶$FWHFRQVWLWXWLIGHO¶8QLRQDIULFDLQHTXL
permettent l’intervention humanitaire sont compatibles
avec le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte. ÉvidemPHQW LO V¶DJLW GH UqJOHV SULPDLUHV DORUV TXH OHV SURMHWV
d’article portent sur des règles secondaires, mais il est
ORLQ G¶rWUH FHUWDLQ TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
VRQW VRXPLVHV DX[ SUHVFULSWLRQV GH OD &KDUWH HQ FH TXL
FRQFHUQH WDQW OHV UqJOHV SULPDLUHV TXH OHV UqJOHV VHFRQGDLUHV,OQ¶HVWVDQVGRXWHSDVQpFHVVDLUHTXHO¶DUWLFOH
UqJOH OD TXHVWLRQ PDLV OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GHYUDLW
O¶HQYLVDJHUGDQVOHFRPPHQWDLUHFHTXLPRQWUHUDLWTXHOD
&RPPLVVLRQQ¶LJQRUHSDVOHVGLOHPPHVTXLV¶\DWWDFKHQW
9. M. FOMBA, commentant les trois derniers chaSLWUHV GX UDSSRUW SDU  j   GLW TXH O¶DGMRQFWLRQ
d’un deuxième paragraphe au projet d’article 43 ferait la
lumière sur le point de savoir si un État membre ou une
organisation internationale membre pourraient être tenus
de l’obligation secondaire de réparer. À son avis, le Rapporteur spécial a bien choisi l’emplacement de ce passage.
10. Le Rapporteur spécial a également raison de consiGpUHUTXHOHVRXFLH[SULPpjSURSRVGHODFDSDFLWpG¶DJLU
TXHVHVVWDWXWVFRQIqUHQWjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
IDLWO¶REMHWG¶XQFRPPHQWDLUHVXI¿VDQWHQUHJDUGGXSURMHW
d’article 45.
 'DQV OD SDUWLH GX UDSSRUW TXL WUDLWH GH OD PLVH HQ
°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH SDUj 
deux arguments sont avancés à propos de la protection
IRQFWLRQQHOOH'¶DERUGLOHVWGLWTX¶XQHGHPDQGHSUpVHQWpHGDQVOHFRQWH[WHGHODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXHQ¶DSDV
OHPrPHIRQGHPHQWTX¶XQHGHPDQGHIDLWHGDQVFHOXLGHOD
protection fonctionnelle. Cela fait écho à l’avis consultatif
de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
/H GHX[LqPH DUJXPHQW HVW TX¶LO VHUDLW GLI¿FLOH GH SRVHU
une règle générale applicable à toutes les organisations
LQWHUQDWLRQDOHV%LHQTXHFHUDLVRQQHPHQWVHWLHQQHVXUOH
SODQMXULGLTXHHWVXUOHSODQSUDWLTXHOD&RPPLVVLRQQ¶HQ
GRLW SDV PRLQV UpJOHU OD TXHVWLRQ GH OD SURWHFWLRQ IRQFtionnelle. La façon de le faire reste à discuter.
12. Pour une organisation internationale, la protection
fonctionnelle comprend l’introduction d’une réclamation
contre un État ou une autre organisation internationale
responsables d’un fait internationalement illicite commis
FRQWUHO¶XQGHOHXUVDJHQWV&HWWHSURWHFWLRQHVWTXDOL¿pH
GH ©IRQFWLRQQHOOHª SDUFH TX¶HOOH UHSRVH VXU OD UHODWLRQ
IRQFWLRQQHOOH TX¶LO \ D HQWUH O¶RUJDQLVDWLRQ HW VRQ UHSUpsentant. Dans l’avis consultatif de 1949 déjà cité, la Cour
LQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDMXJpTX¶©LOGHYLHQWpYLGHQWTXH
ODTXDOLWpGHO¶2UJDQLVDWLRQSRXUH[HUFHUGDQVXQHFHUWDLQH
mesure, une protection fonctionnelle de ses agents, est
QpFHVVDLUHPHQWLPSOLTXpHSDUOD&KDUWHª SGHO¶DYLV 
(OOHDMXJpTXHGDQVOHVFDVRODSURWHFWLRQIRQFWLRQQHOOH
SHXW rWUH HQ FRQÀLW DYHF OD SURWHFWLRQ GLSORPDWLTXH ©LO

3009e séance – 22 mai 2009

Q¶H[LVWH SDV GH UqJOH GH GURLW TXL DWWULEXH XQH SULRULWp j
l’une ou à l’autre» (p. 15 de l’avis), c’est-à-dire à la proWHFWLRQ GLSORPDWLTXH SUpURJDWLYH GH O¶eWDW RX j OD SURWHFWLRQ IRQFWLRQQHOOH TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
peut exercer. Cette considération devrait entrer en ligne
GHFRPSWHHWGDQVOHVGpEDWVHWGDQVODVROXWLRQTXHO¶RQ
proposera.
 $ERUGDQWHQVXLWHODTXHVWLRQGHO¶REOLJDWLRQG¶pSXLser les recours internes, M. Fomba incline à partager l’opinion exprimée par la France à la Sixième Commission119, à
VDYRLUTXHOHWHUPH©UHFRXUVLQWHUQHVªGRLWrWUHFODLUHPHQW
Gp¿QLG¶DXWDQWSOXVTXHOHFRPPHQWDLUHUHODWLIDXSURMHW
d’article 48 laisse à désirer. Comme l’a dit le Rapporteur
VSpFLDOLOHVWGLI¿FLOHGHSRVHUXQHUqJOHJpQpUDOH¿[DQW
OH GpODL DSUqV OHTXHO XQH GHPDQGH SHXW rWUH FRQVLGpUpH
comme abandonnée.
 '¶XQSRLQWGHYXHDEVROXLOHVWWHQWDQWGHGLUHTXH
toutes les organisations internationales ont le droit d’inYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp HQ FDV G¶LQIUDFWLRQ j XQH REOLgation internationale due à la communauté internationale
WRXWHQWLqUHPDLVVLO¶RQVRXWLHQWTXHODUqJOHGHVSpFL¿FLWpV¶DSSOLTXHLOHVWORJLTXHG¶pSRXVHUODSRVLWLRQGHOD
Commission. Cela dit, le Rapporteur spécial a raison de
FRQVWDWHUTXHVLRQOLPLWHFHGURLWDX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV TXL RQW ©YRFDWLRQ XQLYHUVHOOHª RQ QH FRXYUH
pas tous les scénarios possibles.
 3RXUFHTXLHVWGHVFRQWUHPHVXUHV0)RPEDSHQVH
OXLDXVVLTX¶LOQHV¶DJLWSDVWDQWGHGpFLGHUV¶LOIDXGUDHQ
WUDLWHUTXHGHVDYRLUFRPPHQWOHIDLUH,ODSSURXYHGRQF
ODVROXWLRQTXLFRQVLVWHjLPSRVHUGHVUHVWULFWLRQVGHIRQG
et des restrictions de procédure. Le paragraphe 4 du projet d’article 54 semble offrir un moyen utile d’empêcher
TXHGHVFRQWUHPHVXUHVQHSDUDO\VHQWOHIRQFWLRQQHPHQW
d’une organisation internationale. De manière plus généUDOHOHULVTXHG¶XQHWHOOHSDUDO\VLHQHGRLWSDVVHUYLUGH
SUpWH[WH SRXU UHMHWHU FDWpJRULTXHPHQW O¶K\SRWKqVH GHV
contre-mesures.
 4XDQWjODTXHVWLRQGHVUHODWLRQVHQWUHXQHRUJDQLsation internationale et ses membres et, plus précisément,
celle de savoir si le membre lésé d’une organisation responsable doit prendre des contre-mesures contre celle-ci,
0 )RPED HVWLPH TX¶LO IDXW FUpHU XQH UqJOH VXSSOpWLYH
pour combler toute lacune éventuelle dans les statuts des
organisations internationales. Il est en effet indispensable
GH¿[HUOHSULQFLSHGXmodus operandi des contre-mesures
HWGHSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVTXLOHVOLPLWHQW/HVUHVWULFWLRQVPLVHVDX[REOLJDWLRQVTXLSRXUUDLHQWrWUHHQIUHLQWHV
par les contre-mesures ont été interprétées correctement.
À la lumière des explications et des arguments du Rapporteur spécial, il apparaît totalement inutile de proposer des
PRGL¿FDWLRQVDX[SURMHWVG¶DUWLFOHVj
 3RXUFHTXLHVWGHODSDUWLHGXUDSSRUWFRQVDFUpHDX[
dispositions générales, l’idée de restructurer le projet est
DFFHSWDEOH,OHVWFODLUTXHOHYDVWHFRUSXVGHlex specialis
GpMjH[LVWDQWDSRXURULJLQHODGLYHUVLWpMXULGLTXHHWVWUXFturelle des organisations internationales et la variété de
leurs fonctions respectives.
119
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH6L[LqPH&RPPLVsion, soixante-troisième session, 20e séance (A/C.6/63/SR.20), par. 39.
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18. Déterminer de manière générale si le comportement
G¶XQ eWDW RX G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH TXL IDLW
suite à la décision d’une autre organisation internationale
dont ils sont membres est imputable à cette dernière orgaQLVDWLRQHVWXQHTXHVWLRQGpOLFDWHHWFRPSOH[HTXLDSSHOOH
XQH[DPHQVRLJQHX[,OVHWURXYHSRXUWDQWTXHSDUO¶HVSULW
et par la lettre, le projet d’article 61 consacré à la lex specialis est acceptable. On peut également souscrire au raiVRQQHPHQWTXLMXVWL¿HOHSURMHWG¶DUWLFOHHWOHOLEHOOpVRXV
OHTXHOLOSDUDvWDFWXHOOHPHQWDLQVLTX¶DX[UDLVRQVGRQQpHV
aux paragraphes 128 et 129 de la forme actuelle du projet
d’article 63.
19. Passant ensuite au projet d’article 64, M. Fomba
GpFODUHTXHOHSRLGVGHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVGDQV
OH GRPDLQH GH OD UHVSRQVDELOLWp HVW XQH TXHVWLRQ LPSRUWDQWHWDQWjFDXVHGXU{OHTXHMRXHO¶218TX¶jFDXVHGX
statut de la Charte dans le droit international général. Les
effets dont il s’agit ici découlent directement de la Charte
HOOHPrPHHWGXGURLWTXLHQGpULYH0)RPEDDSSURXYH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ TXH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GRQQH GH OD
SRUWpH GH O¶$UWLFOH  GH OD &KDUWH TX¶LO LOOXVWUH G¶XQ
exemple convaincant au paragraphe 132. Comme il le
SHQVHLOVHUDLWPDOHQFRQWUHX[GHFKHUFKHUjGp¿QLUGDQV
TXHOOHPHVXUHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQHRUJDnisation internationale peut être affectée directement ou
indirectement par les dispositions de la Charte.
20. En conclusion, M. Fomba se déclare en faveur de
O¶DGRSWLRQ GHV TXDWUH QRXYHOOHV GLVSRVLWLRQV SURSRVpHV
par le Rapporteur spécial et de leur renvoi au Comité de
rédaction.
 0+$66281$GpFODUHTX¶D\DQWGpMjSULVODSDUROH
sur les premières parties du rapport à une séance antérieure
il bornera ses commentaires aux paragraphes 93 à 134.
 /DUqJOHTXH¿[HOHSURMHWG¶DUWLFOHTXLH[LJHGHV
PHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTX¶LOVSUHQQHQW
GHVPHVXUHVSRXUGRQQHUjFHOOHFLOHVPR\HQVGHV¶DFTXLWter de ses obligations, a été un sujet de vive controverse à
ODVHVVLRQSUpFpGHQWH/HOLEHOOp¿QDOHPHQWUHWHQXPpULWDLW
d’être adopté, mais on peut s’interroger sur l’opportunité
G¶DMRXWHU XQ VHFRQG SDUDJUDSKH j FHW DUWLFOH SXLVTXH OD
phraséologie du texte et la portée de la responsabilité des
eWDWVPHPEUHVTX¶LOH[SRVHVRQWWRXWjIDLWFODLUHV6LFHSHQGDQW LO IDOODLW TX¶HOOHV OH VRLHQW GDYDQWDJH OHV SUpFLVLRQV
nécessaires pourraient être données dans le commentaire.
23. M. Hassouna pense comme Mme (VFDUDPHLD TXH
le projet d’article 46 et les autres dispositions du même
JHQUHGRLYHQW¿[HUOHGURLWTX¶RQWOHVSHUVRQQHVSULYpHV
G¶LQYRTXHU LQGLYLGXHOOHPHQW RX HQ JURXSH OD UHVSRQVDbilité des organisations internationales. Même si le proMHW G¶DUWLFOH  HQYLVDJH OH FDV GDQV OHTXHO XQ eWDWSHXW
DJLUDXQRPGHVHVQDWLRQDX[TXDQGOHXUVGURLWVRQWpWp
violés par une organisation internationale, il faut rappeler
TXHOHVeWDWVGLVSRVHQWG¶XQODUJHSRXYRLUGLVFUpWLRQQDLUH
ORUVTX¶LOVH[HUFHQWOHXUSURWHFWLRQGLSORPDWLTXHHWTX¶LOV
n’ont aucunement l’obligation d’offrir réparation à des
SHUVRQQHVSULYpHVXQHIRLVTX¶LOVRQWH[HUFpFHWWHSURWHFWLRQ3HUPHWWUHjGHVSHUVRQQHVG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHVHUDLWFRQ¿HUXQU{OH
SOXVDXWRQRPHjO¶LQGLYLGXFHTXLHVWODWHQGDQFHDFWXHOOH
du droit international.
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 'HVXUFURvWODSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHPRQWUHTXHOHV
SHUVRQQHVSK\VLTXHVRQWELHQlocus standi au plan interQDWLRQDO ORUVTX¶LO V¶DJLW GH IDLUH YDORLU OHXUV GURLWV 3DU
exemple, certaines personnes et certains groupes de perVRQQHVVRQWSDVVpVSDUOHMXU\G¶LQVSHFWLRQGHOD%DQTXH
PRQGLDOHSRXULQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpGHFHOOHFLSDUFH
TXH OHXUV GURLWV GH O¶KRPPH DYDLHQW pWp YLROpV SDU OHV
SURMHWVHWOHVSROLWLTXHVTXHO¶LQVWLWXWLRQDYDLWHQWUHSULV120.
'DQVEHDXFRXSGHFDVOD%DQTXHDLQGHPQLVp¿QDQFLqrement les parties lésées. L’adoption d’articles sur la responsabilité des organisations internationales à l’égard des
personnes privées rendrait les travaux de la Commission
d’autant plus pertinents, dans la mesure où il a été reproché à certaines organisations internationales d’avoir eu un
effet négatif sur les droits de l’homme et les sociétés du
tiers monde.

 ,OIDXWELHQUHFRQQDvWUHTX¶HQSULQFLSHXQeWDWOpVp
ne peut prendre de contre-mesures à l’égard d’une organisation dont il est membre, mais on peut se demander
si un tel recours serait envisageable dans le cas où l’orJDQLVDWLRQ HOOHPrPH YLROH GHV UqJOHV TXL V¶LPSRVHQW
erga omnes ou relèvent du jus cogens.

 3RXUFHTXLHVWGXSURMHWG¶DUWLFOH0+DVVRXQD
FRQYLHQW TXH OD SURWHFWLRQ IRQFWLRQQHOOH GRLW rWUH DFFRUdée aux représentants des organisations internationales en
UDLVRQ GHV GLI¿FXOWpV TX¶LOV UHQFRQWUHQW VRXYHQW GDQV OD
SUDWLTXHWHOOHVTXHOHVDGpFULWHV00HOHVFDQX

30. La distinction établie au projet d’article 63 entre la
responsabilité de l’organisation internationale et la responsabilité individuelle des représentants de cette orgaQLVDWLRQHQGURLWSpQDOLQWHUQDWLRQDOIDLWTXHOHSURMHWVHUD
compatible avec les autres normes du droit international.
&RPPH 0 'XJDUG 0 +DVVRXQD SHQVH TXH OH SURMHW
G¶DUWLFOH  GRLW rWUH H[SOLTXp GDQV OH FRPPHQWDLUH D¿Q
TXH O¶RQ YRLH ELHQ GDQV TXHOOH PHVXUH OD UHVSRQVDELOLWp
des organisations internationales diffère de celle des États
au regard de la Charte des Nations Unies.

26. L’importance du projet d’article 52 a été soulignée
par les gouvernements dans leurs commentaires et bien
PLVH HQ pYLGHQFH SDU OH VRXWLHQ TXH OHV eWDWV 0HPEUHV
RQW DSSRUWp DX WH[WH /¶DUWLFOH VRXOqYH OD TXHVWLRQ GH
savoir si une organisation internationale composée d’un
SHWLW QRPEUH G¶eWDWV SHXW LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp HQ
cas d’infraction à une obligation internationale due à
l’ensemble de la communauté internationale. On peut
SHQVHUFRPPHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOTXHOD&RPPLVVLRQ
ne doit pas exclure a priori cette éventualité. Les articles
GHYUDLHQW rWUH DXVVL JpQpUDX[ TXH SRVVLEOH HW HQYLVDJHU
WRXWHV OHV VLWXDWLRQV FRQFHYDEOHV PrPH WUqV WKpRULTXHV
TXLSRXUUDLHQWIDLUHQDvWUHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDQLsation internationale. La Commission doit s’efforcer de
FRXYULU O¶HQVHPEOH GX GRPDLQH QRUPDWLI TXH UHSUpVHQWH
la responsabilité des organisations internationales car il
V¶DJLWELHQGHYHLOOHUjFHTX¶HOOHVDLHQWjUHQGUHFRPSWH
de l’application effective par leurs soins des dispositions
du droit international.
 0DOJUp OHV GLYHUJHQFHV GH YXHV DX[TXHOOHV LOV RQW
donné lieu à la Commission et à la Sixième Commission,
OHV SURMHWV G¶DUWLFOH VXU OHV FRQWUHPHVXUHV HQ TXHVWLRQ
GHYUDLHQW¿JXUHUGDQVOHWH[WHHWV¶DFFRPSDJQHUGHUqJOHV
de fond et de règles de procédure claires. Comme l’a dit
M. Pellet, il vaut mieux réglementer les contre-mesures
TXH OHV GLDEROLVHU e séance, supra, par. 56). C’est
SRXU FHWWH UDLVRQ TX¶LO IDXW VRXWHQLU OHV SURMHWV G¶DUWLFOHV  j  TXL FKHUFKHQW j SUpFLVHU OD SRUWpH GHV
FRQWUHPHVXUHVHWOHVFRQGLWLRQVTXLUpJLVVHQWOHXUDGRSWLRQHWOHXUDEURJDWLRQHWTXLPRQWUHQWFODLUHPHQWTXHFHV
sanctions doivent obéir au principe de proportionnalité. Il
IDXWHVSpUHUTXHOHFRPPHQWDLUHGHFHVDUWLFOHVIRXUQLUD
GHV H[HPSOHV GH OD SUDWLTXH LQWHUQDWLRQDOHHW H[SOLTXHUD
HQTXRLOHVFRQWUHPHVXUHVGLIIqUHQWGHVDXWUHVIRUPHVGH
FRHUFLWLRQTXHVRQWOHVVDQFWLRQVOHVPHVXUHVGHUpWRUVLRQ
et les représailles.
120
9RLU OD %DQTXH PRQGLDOH OH 3DQHO G¶LQVSHFWLRQ Nous pouvons
vous aider à vous faire entendre. Voir également le Panel d’inspection,
La Responsabilisation à la Banque mondiale: 15 bougies et toujours la
ÀDPPH, Washington, DC, 2009 (disponibles sur: www.inspectionpanel.
org).

29. Au projet d’article 61 (Lex specialis), la Commission
GRLWWHQLUFRPSWHGHODWUqVJUDQGHGLYHUVLWpGHTXDOLWpGH
composition et de fonctions des organisations internatioQDOHVSDUFHTXHFHWWHGLYHUVLWpPrPHDGHVLPSOLFDWLRQV
MXULGLTXHV SOXV ODUJHV GDQV OHXU FDV TXH GDQV FHOXL GHV
États. Il faut donc soutenir la proposition de Sir Michael
:RRGVHORQODTXHOOHO¶RQDMRXWHUDLWXQQRXYHODUWLFOHDX[
GLVSRVLWLRQV JpQpUDOHV RX O¶RQ WUDLWHUDLW GH OD TXHVWLRQ
dans un commentaire introductif.

31. Pour terminer, M. Hassouna dit souhaiter renvoyer
au Comité de rédaction tous les projets d’article dont il
vient de parler.
32. M. MURASE remercie tous les membres de la
&RPPLVVLRQGHVRQpOHFWLRQHWGHVSURSRVDLPDEOHVTX¶LOV
RQWHXVjVRQHQGURLW5REHUWR$JRDGLWXQMRXUTXHWRXW
nouveau venu à la Commission devait se contenter de suivre
les débats en silence pendant toute sa première année. En
GpSLWGHFHWWHSUHVFULSWLRQ00XUDVHSUpVHQWHUDTXHOTXHV
commentaires sur la responsabilité des organisations internationales, en commençant tout d’abord par féliciter le
5DSSRUWHXU VSpFLDO GX WUDYDLO UHPDUTXDEOH HW LQODVVDEOH
TX¶LODFRQVDFUpjO¶pODERUDWLRQGHVRQSURMHWG¶DUWLFOHV
33. M. Murase se demande depuis longtemps si la
Commission ne pourrait pas reconsidérer le champ d’apSOLFDWLRQGHVSURMHWVG¶DUWLFOHjO¶H[DPHQD¿QGHO¶pWHQGUH
jODTXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVjO¶pJDUGGHVWLHUFHVSDUWLHVíEDQTXHVVRFLpWpV HQWUHSULVHV SULYpHV í HQ IRQFWLRQ GH OHXUV UHODWLRQV
contractuelles propres. Dans son premier rapport121, le
5DSSRUWHXUVSpFLDOLQGLTXDLWTXHODTXHVWLRQGHODUHVSRQsabilité civile devrait rester étrangère au projet d’articles
SDUFHTXHOD&RPPLVVLRQDYDLWSRXUPDQGDWGHWUDLWHUGH
OD TXHVWLRQ GHV DFWHV LQWHUQDWLRQDOHPHQW LOOLFLWHV 6DQV
YRXORLUURXYULUOHGpEDWRQSHXWSHQVHUTX¶XQHGLVFXVVLRQ
GH OD TXHVWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp FLYLOH GHV RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVpFODLUHUDLWGDYDQWDJHOHVWUDYDX[TXH
la Commission poursuit actuellement sur la pluralité des
responsabilités et l’exécution effective de l’obligation de
UpSDUHU,OHVWpJDOHPHQWSHUPLVG¶HVSpUHUTXHOD&RPPLVVLRQHQYLVDJHUDXQMRXURXO¶DXWUHODTXHVWLRQGHODUHVSRQsabilité civile dans le cadre du développement progressif
du droit international.
121
Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), document A/CN.4/532,
par. 29 à 31.
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 '¶XQSRLQWGHYXHSUDWLTXHLOHVWIRUWSHXSUREDEOH
TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SOXW{W TX¶XQ eWDW
commette un acte illicite sciemment ou intentionnellePHQW/HFDVOHSOXVYUDLVHPEODEOHGDQVOHTXHOXQHRUJDnisation internationale verrait sa responsabilité engagée
est celui où elle serait menacée de dissolution ou de faillite et laisserait des dettes importantes à l’égard de tiers.
(QWHOFDVODTXHVWLRQFUXFLDOHVHUDLWFHOOHGHVDYRLUTXLHVW
responsable, l’organisation internationale elle-même ou
ses États membres. Un débat sur la responsabilité civile
serait enrichissant pour la Commission du point de vue de
la formulation de certains passages du projet à l’examen,
en particulier les projets d’articles 51 et 43.
35. On compte de nombreux précédents dans le domaine
GHODUHVSRQVDELOLWpFLYLOHSDUH[HPSOHOHVDIIDLUHVTXLRQW
LPSOLTXpO¶2UJDQLVDWLRQDUDEHSRXUO¶LQGXVWULDOLVDWLRQHQ
1975 (Westland Helicopters) ou encore la célèbre affaire
du Conseil international de l’étain apparue au début des
années 1980. On peut citer un exemple plus récent, celui
GH O¶2UJDQLVDWLRQ SRXU OH GpYHORSSHPHQW pQHUJpWLTXH
de la péninsule coréenne (KEDO), entité internationale
composée de 12 pays, et de l’Union européenne, avec
19 autres États cotisants mais non membres. En mai
2006, le Conseil exécutif de la KEDO a décidé, pour des
raisons bien connues, de renoncer à l’installation de cenWUDOHV QXFOpDLUHV HQ 5pSXEOLTXH GpPRFUDWLTXH SRSXODLUH
de Corée, comme cela était prévu122. La KEDO demandait
G¶rWUH LQGHPQLVpH GX SUpMXGLFH TX¶HOOH DYDLW VXEL SDUFH
TXHOD&RUpHQ¶DYDLWSDVUHVSHFWpOHVREOLJDWLRQVTXHOXL
LPSRVDLW OH FRQWUDW G¶DSSURYLVLRQQHPHQW OHV QpJRFLDtions entre les deux parties continueront certainement.
&H TXL LQWpUHVVH OHV WUDYDX[ GH OD &RPPLVVLRQ HVW ELHQ
la responsabilité de la KEDO à l’égard des tierces parWLHV TXL LQWHUYHQDLHQW GDQV OH SURMHW QRWDPPHQW O¶HQWUHSULVHGHSURGXFWLRQpOHFWULTXHTXLDYDLWFRQoXHWPLVDX
SRLQWOHSODQGHEDVH$SUqVTXHOD.('2HXWGpFLGpHQ
GpFHPEUHGHPHWWUH¿QDXFRQWUDWTXLODOLDLWDYHF
cette entreprise, il lui restait d’importantes dettes à l’égard
GHVEDQTXHVG¶LPSRUWH[SRUWTXLDYDLHQW¿QDQFpO¶HQWUHSULVH /D TXHVWLRQ j UpVRXGUH HVW FHOOH GH VDYRLU TXL YD
SD\HUOHVFUpDQFHVHQTXHVWLRQ
36. La même situation peut s’imaginer pour n’importe
TXHOOHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLDGHVDFWLYLWpVFRPPHUFLDOHV¿QDQFLqUHVRXpFRQRPLTXHV3RXUWDQWOHSOXV
souvent, les statuts des organisations internationales ne
FRQWLHQQHQW SDV GH GLVSRVLWLRQV TXL SRXUUDLHQW V¶DSSOLTXHU j FHV VLWXDWLRQV HW UpSDUWLU OD UHVSRQVDELOLWp FLYLOH
entre l’organisation internationale et ses États membres
ou entre les États membres eux-mêmes. Il n’empêche
TXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLVRXKDLWHQWDYRLU
GHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHQWDQWTX¶DFWHXUVVpULHX[VXU
le marché international doivent se doter des protections
MXULGLTXHVQpFHVVDLUHVFRQWUHFHUWDLQVpYpQHPHQWVLPSUpYXVSDUH[HPSOHXQGp¿FLWPDMHXUXQHIDLOOLWHRXXQHGLVsolution. Que l’on sache, la seule organisation dotée de
ce genre de protection est l’Agence spatiale européenne.
Le paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne dispose
TXH WRXW Gp¿FLW VHUD FRPEOp SDU OHV eWDWV PHPEUHV HQ
SURSRUWLRQ GHV FRQWULEXWLRQV TX¶LOV RQW j YHUVHU SHQGDQW
O¶H[HUFLFH ¿QDQFLHU FRXUDQW &RPPH OHV GLVSRVLWLRQV GH
122

Voir le site de la KEDO (www.kedo.org).
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ce genre existent rarement dans les traités portant création
d’une organisation internationale, l’aide de la Commission serait précieuse pour éviter ou résoudre les différends
TXLVHSRVHQWRXSRXUUDLHQWVHSRVHUGDQVFHGRPDLQHSDU
exemple en donnant les directives voulues.
37. On a beaucoup écrit dans les milieux universitaires
sur la responsabilité des organisations internationales à
l’égard des tiers et l’on peut citer notamment les travaux
de Moshe Hirsch123, de Rosalyn Higgins124, de C. F. Amerasinghe125, d’Ignaz Seidl-Hohenveldern126 et de l’orateur
lui-même. Les publicistes divisent en plusieurs catégories
OHVGLYHUVUpJLPHVTX¶LOVVRLHQWHIIHFWLIVRXVLPSOHPHQWHQ
SURMHW/DSUHPLqUHHVWFHOOHGHVUpJLPHV¿[DQWODUHVSRQVDELOLWpSUHPLqUHHWGLUHFWHGHVeWDWVPHPEUHVWHOOHTXH
l’organisation internationale dont il s’agit se présente pluW{WFRPPHXQHHQWLWpQRQFRQVWLWXpHHQVRFLpWpjODTXHOOH
V¶DSSOLTXHOHSULQFLSHGHODOHYpHGHO¶©pFUDQVRFLDOª,O\
a aussi les catégories de la responsabilité indirecte, de la
responsabilité conjointe, de la responsabilité subsidiaire
et de la responsabilité limitée des États membres, toutes
QRWLRQV TXL LPSOLTXHQWTXH OHV eWDWV PHPEUHV SDUWDJHQW
d’une façon ou d’une autre la responsabilité de l’organiVDWLRQ(Q¿QSOXVLHXUVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGRQW
OD.('2VRQWUpJLHVSDUGHVGLVSRVLWLRQVTXLSUpYRLHQW
TXHOHVeWDWVPHPEUHVQ¶HQFRXUHQWDXFXQHUHVSRQVDELOLWp
 &HOD pWDQW 0 0XUDVH SURSRVH TXH OHV FRPPHQtaires relatifs au projet d’article 51 (Pluralité d’États ou
d’organisations internationales responsables) et au projet
d’article 43 (Mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation) donnent des directives
claires et détaillées en matière d’attribution de responsabilité. Au paragraphe 107 de son rapport, le Rapporteur
VSpFLDO D UDLVRQ GH GLUH TXH OH IDLW TXH OD UHVSRQVDELOLWp
soit subsidiaire ou conjointe dépend des règles pertinentes
du droit international. La manière dont ces «règles pertinentes» pourraient fonctionner doit être précisée dans
le commentaire, comme cela a été fait pour les régimes
FRUUHVSRQGDQWDX[SUpFpGHQWVHWDX[WUDYDX[TXLYLHQQHQW
G¶rWUHPHQWLRQQpV6DQVFHVGLUHFWLYHVOHVDUWLFOHVULVTXHQW
GHFUpHUGHVGLI¿FXOWpVSOXW{WTXHG¶DLGHUjHQUpVRXGUH
39. Le projet d’article 18 (Légitime défense) s’appliTXHUDYUDLVHPEODEOHPHQWGDQVGHVVLWXDWLRQVRXQHRSpUDWLRQ GH PDLQWLHQ GH OD SDL[ IDLW O¶REMHW G¶XQH DWWDTXH
militaire. Malheureusement, les termes utilisés dans les
documents émanant du Département des opérations de
maintien de la paix sont parfois trompeurs. Par exemple,
les Directives générales concernant les opérations de
maintien de la paix127, parues en novembre 1995, disent
123
The Responsibility of International Organizations Toward Third
Parties, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995.
124
©7KHOHJDOFRQVHTXHQFHVIRUPHPEHU6WDWHVRIWKHQRQIXO¿OPHQW
by international organizations of their obligations toward third parties»,
rapport préliminaire, Annuaire de l’Institut de droit international,
vol. 66-1 (session de Lisbonne, 1995), p. 249 à 257.
125
«Liability to third parties of member States of international organizations», American Journal of International Law, vol. 85, no 2 (avril
1991), p. 259 à 280.
126
«Liability of member States for acts or omissions of an international organization», in Liber Amicorum Ibrahim F. I. Shihata, Sabine
6FKOHPPHU6FKXOWHHW.R<XQJ7XQJ GLUSXEO Corporations
in and under International Law, Cambridge University Press, 1987.
127
General Guidelines for Peacekeeping Operations, Nations Unies,
New York, 1995.
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TXHOHUHFRXUVjODIRUFHHVWDXWRULVpGDQVGHX[VLWXDWLRQV
SUHPLqUHPHQWHQFDVGH©OpJLWLPHGpIHQVHªHWORUVTXHOD
force est nécessaire à l’exécution d’une mission de mainWLHQGHODSDL[RI¿FLHOOHPHQWDXWRULVpH'DQVOHGRPDLQH
du maintien de la paix cependant, la «légitime défense»
est en fait la protection des unités et du personnel de
PDLQWLHQ GH OD SDL[ HX[PrPHV FH TXL Q¶D ULHQ j YRLU
DYHF OH GURLW TXH O¶$UWLFOH  GH OD &KDUWH DFFRUGH DX[
États selon le droit international. Le terme «emploi de la
IRUFHªQHFRQYLHQWSDVQRQSOXVSXLVTXHOHSDUDJUDSKH
de l’Article 2 de la Charte interdit aux États de recourir à
cette solution. L’emploi de moyens militaires par les uniWpVGHPDLQWLHQGHODSDL[GHO¶218GHYDLWrWUHTXDOL¿p
d’«usage des armes» et non d’«emploi de la force». Dans
la deuxième situation, les activités militaires des unités de
maintien de la paix sont comparables à l’usage de leurs
DUPHVSDUGHVSROLFLHUVTXLH[pFXWHQWGHVIRQFWLRQVRI¿cielles dans un contexte national.
40. La Commission devrait éviter toute inexactitude et
WRXWHFRQIXVLRQGDQVODWHUPLQRORJLHTX¶HOOHXWLOLVHSRXU
VHV SURMHWV G¶DUWLFOH GH FH SRLQW GH YXH 0 0XUDVH VH
déclare en faveur de la suppression du projet d’article 18.
S’il doit cependant être conservé, il vaut mieux remplacer
«mesure licite de légitime défense» par «mesure licite de
SURWHFWLRQRXG¶H[pFXWLRQGHVRQPDQGDWRI¿FLHOª
 0 9$6&,$11,( GLW TXH O¶DUJXPHQW SULQFLSDO
LQYRTXp SRXU DMRXWHU XQ QRXYHDX SDUDJUDSKH DX SURMHW
G¶DUWLFOH  HVW TXH FHW DMRXW UHQGUD O¶DUWLFOH SOXV FODLU
HW HQ Gp¿QLUD PLHX[ OD SRUWpH 2U OH SDUDJUDSKH  GH
FHW DUWLFOH GLVSRVH TXH OHV PHPEUHV G¶XQH RUJDQLVDtion internationale doivent prendre toutes les mesures
appropriées pour donner à l’organisation les moyens de
V¶DFTXLWWHUHIIHFWLYHPHQWGHVHVREOLJDWLRQVOHQRXYHDX
SDUDJUDSKHGLWTXHO¶eWDWOXLPrPHQ¶DSDVO¶REOLJDWLRQ
GH UpSDUHU HQ FH TXL FRQFHUQH FHV REOLJDWLRQV &RPPH
le fait observer le commentaire relatif à cet article, cette
VLWXDWLRQ VH IRQGH VXU O¶LGpH TXH OD SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ HVW GLVWLQFWH GH FHOOH GHV eWDWV
TXL HQ VRQW PHPEUHV OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶HQVHPEOH
Q¶LPSOLTXH SDV OD UHVSRQVDELOLWp GH FKDTXH pOpPHQW GH
cet ensemble. Cette approche est plutôt convaincante et
traduit peut-êre l’opinion de la majorité des membres de
la Commission, mais le paragraphe 2 semble contredire
le paragraphe 1.
42. Si une organisation internationale commet un fait
illicite engendrant l’obligation de réparer mais prétend
TX¶HOOH Q¶D SDV OHV PR\HQV G¶H[pFXWHU FHWWH REOLJDWLRQ
le raisonnement mis en avant par Sir Gerald Fitzmaurice
dans son opinion individuelle sur l’avis consultatif de la
Cour internationale de Justice dans l’affaire Certaines
dépenses des Nations UniesYHXWTXHOHVPHPEUHVGHO¶RUJDQLVDWLRQIDVVHQWTXDQG PrPH TXHOTXH FKRVH SRXU TXH
l’organisation s’exécute (p. 60 et 61 de l’avis), c’est-à-dire
lui fournissent des fonds. Or, le nouveau paragraphe 2
exonère les États membres de cette responsabilité s’ils
QH VRQW SDV HQ PHVXUH GH IRXUQLU OHV IRQGV HQ TXHVWLRQ
Ainsi donc, considéré dans son ensemble, l’article 43
GLWPDLQWHQDQWTXHOHVPHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQVRQW
WHQXV GH WURXYHU O¶DUJHQW TXL SHUPHWWUD GH UpSDUHU PDLV
ne peuvent être poursuivis de ce chef par l’État lésé. Ce
Q¶HVWSDVDLQVLTX¶LOIDXWIRUPXOHUOHVFKRVHVOD&RPPLVVLRQGRLWGLUHVRLWTXHOHVeWDWVPHPEUHVVRQWREOLJpVGH

IRXUQLU XQ ¿QDQFHPHQW VRLW TX¶LOV QH OH VRQW SDV 3RXU
VDSDUW09DVFLDQQLHSHQVHTX¶LOYDXGUDLWPLHX[QHSDV
retenir le nouveau paragraphe proposé. Quant à l’emplacement de l’article 43, le Rapporteur spécial a raison et il
conviendrait de le conserver dans le chapitre consacré aux
réparations.
43. Abordant ensuite les dispositions relatives à l’inYRFDWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp 09DVFLDQQLH GLW TXH VL
O¶DUWLFOH  HVW DSSOLTXp HQ SUDWLTXH RQ ULVTXH G¶DYRLU
à se demander si l’infraction «atteint spécialement» un
État ou une organisation (al. b i) ou si elle est «de nature
j PRGL¿HU UDGLFDOHPHQW OD VLWXDWLRQª GHV DXWUHV eWDWV
et organisations internationales (al. b ii). Pour illustrer
OD SUHPLqUH VLWXDWLRQ OH FRPPHQWDLUH pYRTXH OD SROOXWLRQGHVKDXWHVPHUVTXL©DWWHLQWVSpFLDOHPHQWOHVeWDWV
F{WLHUVª2QDXUDLWSHQVpTXHOHGURLWHQTXHVWLRQUHYHQDLWLQGLYLGXHOOHPHQWDX[eWDWVF{WLHUVHWTX¶LOVHWURXYDLW
donc couvert par l’alinéa a/HFRPPHQWDLUHH[SOLTXDQW
ODGHX[LqPHH[SUHVVLRQpYRTXHXQeWDWSDUWLHjXQWUDLWp
de désarmement ou à tout autre traité dont l’exécution
par chacune des parties dépend effectivement de son
exécution par chacune des autres. Beaucoup de traités,
sinon la plupart, subordonnent en effet l’exécution d’une
obligation par une partie à l’exécution d’une obligation
SDUOHVDXWUHVSDUWLHVFHTXLIDLWTXHODFDWpJRULHG¶REOLgations visée à l’alinéa b ii du projet d’article 46 peut
être très large. Si l’on donnait d’autres exemples dans le
commentaire, cela permettrait de mieux appréhender les
deux catégories envisagées à l’alinéa b.
44. Le paragraphe 2 du projet d’article 47 est maintenant bien ancré dans le projet et accepté par les États
et les organisations. Pourtant, il ne dit pas grand-chose,
VLQRQ TXH OHV eWDWV HW OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
©SHXYHQWªVDQV\rWUHREOLJpVSUpFLVHUODIRUPHTXHGRLW
SUHQGUH OD UpSDUDWLRQ 2Q SHXW VXSSRVHU TX¶LOV SHXYHQW
DXVVLFKRLVLUGHQHSDVOHIDLUHHWPrPHFKRLVLUGH¿[HU
G¶DXWUHVFRQGLWLRQVSXLVTXHOHWH[WHQHVHPEOHSDVH[KDXVtif. Il faudrait dissiper, éventuellement dans le commenWDLUHOHVLQFHUWLWXGHVTXLSqVHQWVXUFHTX¶DXWRULVHHWFH
TX¶LQWHUGLWFHSDUDJUDSKH
45. Certains membres de la Commission ont assez vivement contesté la présence dans le projet de dispositions
relatives aux contre-mesures prises contre une organisaWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SRVLWLRQ j ODTXHOOH LO D pWp UpSOLTXp
TXH ULHQ QH PRQWUH HQ SUDWLTXH TXH OHV FRQWUHPHVXUHV
ne peuvent pas être imposées par des États ou des organisations internationales dans certaines circonstances à
XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLFRPPHWXQIDLWLOOLcite. Les réactions des États et des organisations internationales devant les projets d’articles 54 à 60 vont dans
le sens de cette réfutation. On peut dire la même chose
de la sentence arbitrale rendue en l’Affaire concernant
l’Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946
entre les États-Unis d’Amérique et la France, même s’il
s’agissait de relations entre des États et même si cette
approche n’est pas exactement pertinente du point de vue
des relations entre les États et les organisations internaWLRQDOHV /¶DUELWUH D IDLW REVHUYHU TXH OHV QpJRFLDWLRQV
devant conduire à un règlement judiciaire n’empêchaient
SDVG¶DSSOLTXHUGHVFRQWUHPHVXUHVHWTXHGDQVO¶pWDWGX
GURLW LQWHUQDWLRQDO GH O¶pSRTXH OHV eWDWV Q¶DYDLHQW SDV
renoncé au droit de prendre des contre-mesures dans ce
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JHQUHGHFDVDXVVLUHJUHWWDEOHTXHFHODVRLW/HWULEXQDO
D GRQF FRQVLGpUp TXH OHV eWDWV GHYDLHQW IDLUH TXHOTXH
FKRVH SRXU PRQWUHU TX¶LOV DYDLHQW UHQRQFp j OHXU GURLW
d’adopter des contre-mesures à l’égard d’un autre État.
M. Vasciannie se demande si les États avaient en fait
HQWUHSULVTXRLTXHFHVRLW'HODPrPHPDQLqUHHWPrPH
VL OH &RPLWp GHV GURLWV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ HW FXOWXrels a adopté dans son observation générale no 8 sur les
UDSSRUWV HQWUH OHV VDQFWLRQV pFRQRPLTXHV HW OH UHVSHFW
GHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV128, une attiWXGHUHVWULFWLYHjO¶pJDUGGHODPLVHHQ°XYUHGHVVDQFtions et, par extension, des contre-mesures, il n’est pas
SDUWL GH O¶K\SRWKqVH TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
QH SRXYDLW SDV SUHQGUH GH FRQWUHPHVXUHV QL TXH GHV
contre-mesures ne pouvaient pas être prises contre une
organisation internationale.
 0 3HOOHW D VRXOHYp XQ DUJXPHQW G¶RUGUH SROLWLTXH
pour défendre le maintien dans le projet de la disposition
relative aux contre-mesures: à son avis, il vaudrait mieux
conserver le cas des contre-mesures et réglementer cellesFL SOXW{W TXH OHV ODLVVHU DX[ DOpDV GX GURLW LQWHUQDWLRQDO
JpQpUDO (W GH IDLW OHV SURMHWV G¶DUWLFOHV  j  ¿[HQW
au moins 15 limites ou conditions préalables à l’adoption
GHFRQWUHPHVXUHVFHTXLFRQWULEXHUDSHXWrWUHjpFDUWHU
l’éventualité d’un recours abusif.
47. Quant à savoir si le membre lésé d’une organisation
peut prendre des contre-mesures contre cette organisaWLRQLOVHSHXWGDQVTXHOTXHVFDVTXHOHVVWDWXWVGHO¶RUJDQLVDWLRQ FRQWLHQQHQW XQH UqJOH DSSOLFDEOH HQ WDQW TXH
lex specialisPDLVGDQVWRXVOHVDXWUHVFDVXQHGLVSRVLtion comme le projet d’article 52 peut avoir son utilité. On
SHXWHIIHFWLYHPHQWFRQVLGpUHUTXHO¶H[SUHVVLRQ©PR\HQV
UDLVRQQDEOHVªQ¶HVWSDVVXI¿VDQWHHWOXLSUpIpUHU©PR\HQV
HIIHFWLIVªTXLRIIUHGHPHLOOHXUHVJDUDQWLHVDX[PHPEUHV
lésés d’une organisation. Le Comité de rédaction voudra
peut-être aussi envisager l’expression «moyens nécessaires», utilisée par l’arbitre dans l’Affaire concernant
l’accord relatif aux services aériens déjà citée.
48. On peut se demander s’il ne vaudrait pas mieux
TXHO¶DOLQpDa du projet d’article 56 parle de l’obligation de s’abstenir de la menace ou de l’emploi de la force
comme le veut, non pas «la Charte des Nations Unies»
PDLV©OHGURLWLQWHUQDWLRQDOªSXLVTXHOHSDUDJUDSKHGH
l’Article 2 de la Charte vise les États et non les organisations internationales.
 /HVGLVSRVLWLRQVJpQpUDOHVTXH¿[HQWOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVjVRQWDFFHSWDEOHVHQFRUHTXHOH&RPLWpGH
rédaction doive reprendre le libellé du projet d’article 61.
D’une manière générale, il y a de très bonnes raisons de
QHSDVPRGL¿HUODWHUPLQRORJLHXWLOLVpHGDQVOHVDUWLFOHV
relatifs à la responsabilité des États. En particulier, il ne
VHPEOHSDVTX¶LOIDLOOHUHWHQLUO¶LGpHGHODUHVSRQVDELOLWp
LQGLYLGXHOOHGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHFDUFHODULVTXHGH
poser des problèmes dans d’autres passages du texte et de
UHQGUH OD YHUVLRQ ¿QDOH PRLQV DFFHSWDEOH DX[ \HX[ GHV
eWDWV/DFODXVH©VDQVSUpMXGLFHªVXI¿W
128
'RFXPHQWVRI¿FLHOVGX&RQVHLOpFRQRPLTXHHWVRFLDO&RPLWpGHV
droits économiques, sociaux et culturels, rapport sur les seizième et
dix-septième sessions, Supplément no 2 (E/1998/22-E/C.12/1997/10),
annexe V, p. 122.
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50. M. Vasciannie est d’avis de renvoyer au Comité de
rédaction tous les projets d’article nouveaux, à l’exception du paragraphe 2 du projet d’article 43.
51. M. SINGH remercie le Rapporteur spécial d’un rapSRUW H[KDXVWLI TXL SURSRVH RXWUH GH QRXYHDX[ DUWLFOHV
FHUWDLQV DPHQGHPHQWV j TXHOTXHVXQV GHV SURMHWV GpMj
DGRSWpVjWLWUHSURYLVRLUHHWTXLGRQQHDXVVLGHQRXYHDX[
éclaircissements dans le commentaire. Le Rapporteur
VSpFLDO D UDLVRQ GH GLUH TXH O¶LGpH DYDQFpH SDU FHUWDLQV
eWDWVíVHORQODTXHOOHODWURLVLqPHSDUWLHGHYUDLWFRXYULU
également l’invocation de la responsabilité d’un État
SDUXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHíQ¶HQWUHSDVGDQVOH
FKDPSGXVXMHWWHOTX¶LOHVWGp¿QLjO¶DUWLFOHSUHPLHU
 /HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHRLOHVWTXHVWLRQGHV
règles de l’organisation, devrait devenir un nouveau paraJUDSKHGHO¶DUWLFOHFRPPHFHODDpWpSURSRVpOHVDXWUHV
PRGL¿FDWLRQV GH IRUPH SUpVHQWpHV DX SDUDJUDSKH  GX
rapport à l’examen sont acceptables. Le terme «agent»
G¶XQH RUJDQLVDWLRQ TXL ¿JXUH DX SDUDJUDSKH  GH O¶DUticle 4, avec renvoi au paragraphe 1 du même article,
DSSDUDvWDXVVLGDQVG¶DXWUHVGLVSRVLWLRQVLOIDXWGRQFTXH
ce paragraphe 2 soit transposé à l’article 2 de façon à ne
SDVV¶DSSOLTXHUXQLTXHPHQWDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH
/H5DSSRUWHXUVSpFLDODSURSRVpGHPRGL¿HUOHOLEHOOpGH
FHSDUDJUDSKHHXpJDUGDX[LQTXLpWXGHVH[SULPpHVSDU
le Bureau international du Travail et l’UNESCO: selon
HX[ OD Gp¿QLWLRQ GH O¶©DJHQWª HVW WURS ODUJH /H WH[WH
semble pourtant très clair et doit être conservé sous sa
forme actuelle (par. 23 du rapport).
53. Le Rapporteur spécial recommande à juste titre de
supprimer l’article 18 sur la légitime défense à cause des
FULWLTXHVIRUPXOpHVSDUOHVeWDWVTXLLQVLVWHQWVXUOHIDLW
TXHODOpJLWLPHGpIHQVHQHYDXWTXHSRXUOHVDFWLRQVG¶XQ
État.
 3RXUFHTXLHVWGHO¶DUWLFOH06LQJKFRQVWDWHTXH
les membres de la Commission ont des opinions diverJHQWHVVXUOHIDLWTX¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSHXW
imposer ou se voir imposer des contre-mesures. Comme
une organisation internationale est créée par des États, elle
QHSHXWDYRLUSRXUFRPSpWHQFHHWSRXUSRXYRLUTXHFHX[
TXHSUpYRLHQWOHVLQVWUXPHQWVTXLODFUpHQWVRQUqJOHPHQW
intérieur est donc déterminant si l’on veut savoir si elle
peut prendre ou faire l’objet de contre-mesures de la part
GHVHVSURSUHVPHPEUHV'HYDQWOHVLQFHUWLWXGHVTXLSqVHQW
VXU OH UpJLPH MXULGLTXH GHV FRQWUHPHVXUHV GHYDQW OH
ULVTXHG¶XQUHFRXUVDEXVLIjFHWWHVROXWLRQGHYDQWHQFRUH
OHVLQTXLpWXGHVH[SULPpHVSDUOD&RPPLVVLRQOD6L[LqPH
Commission et certaines institutions internationales, et
GHYDQWHQ¿QODQDWXUHH[FHSWLRQQHOOHGHVFRQWUHPHVXUHV
il convient de limiter strictement les circonstances dans
OHVTXHOOHVXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSHXWHQDGRSWHU
M. Singh est donc en faveur de la suppression du mot
«raisonnables» du paragraphe 2 de l’article 19. L’emploi
d’une expression comme «contre-mesure licite» au paraJUDSKHGHFHWDUWLFOHQHYDSDVVDQVGLI¿FXOWpVFDUFHOD
VHPEOH LQGLTXHU TX¶LO H[LVWH GHV UqJOHV VXU OD EDVH GHVTXHOOHVRQSHXWMXJHUGHODOLFpLWpGHO¶DFWHGRQWLOV¶DJLW,O
faudra donner des éclaircissements.
 /HSURMHWG¶DUWLFOHSUpYRLWTXHOHVPHPEUHVG¶XQH
organisation internationale responsable doivent prendre
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des mesures pour donner à cette organisation les moyens
d’accomplir effectivement ses obligations. Le Rapporteur spécial propose d’ajouter un nouveau paragraphe
SRXUH[SULPHUO¶LGpHTXHFHWWHGLVSRVLWLRQQHGRLWSDVrWUH
LQWHUSUpWpHFRPPHVLJQL¿DQWTXHOHVeWDWVPHPEUHVRXOHV
organisations internationales ont l’obligation subsidiaire
de prendre la réparation en charge. La proposition du
Rapporteur spécial donne des éclaircissements utiles mais
le projet d’article 43 n’en reste pas moins une disposition
¿[DQWO¶REOLJDWLRQGHVeWDWVPHPEUHVHWQRQO¶REOLJDWLRQ
de l’organisation internationale responsable.
56. Si l’on conserve le projet d’article 61 (Lex specialis), il sera inutile de répéter dans les autres articles
ODFRQGLWLRQTX¶LO¿[HGDQVOHVDXWUHVSURMHWVG¶DUWLFOHHW
on peut souscrire à l’idée présentée au cours du débat
GH UHQYR\HU GDQV OH FRPPHQWDLUH OHV DUWLFOHV DX[TXHOV
V¶DSSOLTXH OD UHVWULFWLRQ HQ TXHVWLRQ ,O HVW GLW DX SDUDJUDSKHGXUDSSRUWTXH©ODJUDQGHGLYHUVLWpGHVRUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHVª IDLW TX¶LO HVW LQGLVSHQVDEOH GH
UHFRQQDvWUHTX¶LOH[LVWHGHVUqJOHVVSpFLDOHVVXUODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHTXLV¶DSSOLTXHQWjFHUWDLQHVFDWpJRries d’organisations internationales ou à une organisation
LQWHUQDWLRQDOH Gp¿QLH &RPPH SOXVLHXUV PHPEUHV O¶RQW
déjà dit au cours du débat, cette idée devrait s’exprimer
dans le texte même du projet d’articles.
 3RXUWHUPLQHU06LQJKGpFODUHTXHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVjDLQVLTXHWRXVOHVDXWUHVSURMHWVG¶DUWLFOHj
SURSRV GHVTXHOV OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO D IDLW GHV SURSRsitions de révision ou d’amendement, devraient être renvoyés au Comité de rédaction.
 0 9È=48(=%(50Ò'(= GLW TXH OH SURMHW
d’article 43 insiste comme il convient sur la réalisation
HIIHFWLYHGXGURLWTX¶DODSDUWLHOpVpHG¶rWUHLQWpJUDOHPHQW
GpGRPPDJpH GX SUpMXGLFH TX¶HOOH D VXEL /H 5DSSRUteur spécial a proposé d’insérer un nouveau paragraphe
TXL SUpFLVHUDLW ELHQ TXH FH GURLW Q¶LPSOLTXH SDV TXH OHV
membres de l’organisation sont tenus de réparer le préjudice subi par cette partie. Il ne semble pas cependant
TX¶LOIDLOOHSUpYRLUXQHGLVSRVLWLRQGHFHWWHVRUWHGDQVOH
SURMHWG¶DUWLFOHSDUFHTXHOHOLEHOOpG¶RULJLQHQHGLWSDV
le contraire. De la même manière, le projet d’article 34 dit
FODLUHPHQW TXH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GRLW UpSDUHU
intégralement le préjudice causé par son fait illicite: après
WRXWF¶HVWXQSULQFLSHJpQpUDOTXLYHXWTXHODSDUWLHUHVSRQVDEOHUpSDUHOHSUpMXGLFHTX¶HOOHDFDXVp
 /¶DQFLHQFKDSLWUH;TXLGHYLHQGUDOHQRXYHDXFKDSLWUH9,,pYRTXHOHVDIIDLUHVGDQVOHVTXHOOHVOHVPHPEUHV
d’une organisation internationale encourent une responsaELOLWpí\FRPSULVXQHUHVSRQVDELOLWpVXEVLGLDLUHFRPPH
GDQV OH FDV HQYLVDJp GDQV OH SURMHW G¶DUWLFOH  í j UDLson du fait illicite d’une organisation internationale et
se trouvent donc tenus de réparer. L’idée contenue dans
OHWH[WHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOSURSRVHSRXUOHSDUDgraphe 2 devrait être incorporée et développée dans le
commentaire relatif à l’article 43.
 09i]TXH]%HUP~GH]V¶HVWGpMjGpFODUpHQIDYHXU
d’un chapitre consacré aux contre-mesures, mais celui-ci
doit être limité pour éviter les abus, strictement réglementé
HW LQYRTXp j WLWUH H[FHSWLRQQHO VHXOHPHQW 'H IDLW OHV
contre-mesures devraient être encore plus exceptionnelles

entre une organisation internationale et ses membres, étant
GRQQpODSULPDXWpTXLUHYLHQWDXSULQFLSHGHFRRSpUDWLRQ
Comme l’a proposé le Rapporteur spécial en constatant
TXH VHORQ FHUWDLQV eWDWV OHV FRQWUHPHVXUHV Q¶RQW G¶XQH
manière générale aucune place dans les relations entre
une organisation internationale et ses membres, il faudrait
réviser éventuellement le libellé du projet d’article 55
pour rendre mieux compte de l’importance des règles de
l’organisation en matière de contre-mesures et, là encore,
en gardant à l’esprit le principe de coopération entre les
PHPEUHV HW O¶RUJDQLVDWLRQ HOOHPrPH D¿Q GH V¶DVVXUHU
TXHOHVFRQWUHPHVXUHVVRQWVRXPLVHVjXQUpJLPHHQFRUH
plus strict. Cela pourrait se faire à la session actuelle ou au
moment de la deuxième lecture du projet.
 'DQV O¶HQVHPEOH 0 9i]TXH]%HUP~GH] VRXVFULW
DX[ REVHUYDWLRQV TXH SUpVHQWH OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO j
SURSRV GHV DXWUHV TXHVWLRQV DERUGpHV GDQV OD GHX[LqPH
partie du septième rapport. Il approuve le renvoi des projets d’articles 61 à 64 au Comité de rédaction.
62. M. SABOIA pense comme Mme Escarameia et
0 +DVVRXQD TXH O¶LQYRFDWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp SDU
XQH SHUVRQQH SK\VLTXH HVW XQ FDV GH ¿JXUH TXL PpULWH
G¶rWUH HQYLVDJp /¶H[HPSOH GH OD %DQTXH PRQGLDOH FLWp
SDU 0 +DVVRXQD TXL D DFFHSWp G¶LQGHPQLVHU GHV WLHUV
OpVpVPRQWUHTX¶XQHSHUVRQQHSHXWVXELUXQSUpMXGLFHGX
IDLWG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWTX¶HOOHGRLWDYRLU
OH GURLW G¶LQYRTXHU OD UHVSRQVDELOLWp GH FHWWH RUJDQLVDWLRQ SRXU VHV DFWHV LOOLFLWHV ,O SHQVH OXL DXVVL TX¶LO IDXW
H[SOLTXHU FODLUHPHQW VRLW GDQV OHV DUWLFOHV HX[PrPHV
VRLW GDQV OH FRPPHQWDLUH TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHVRQWTXDOLWpSRXUH[HUFHUOHXUSURWHFWLRQIRQFWLRQnelle à l’égard de leurs agents dans le cours des missions
GH FHX[FL SXLVTXH FHWWH SURWHFWLRQ HVW XQH FRQGLWLRQ
importante de l’accomplissement des devoirs de l’organisation internationale elle-même.
 3RXUFHTXLHVWGHODTXHVWLRQTXHVRXOqYHOH5DSSRUWHXUVSpFLDODXSDUDJUDSKHGXUDSSRUWíFHOOHGHVDYRLU
VLHWGDQVO¶DI¿UPDWLYHGDQVTXHOOHPHVXUHOHVRUJDQLVDtions internationales sont tenues par l’Article 103 et les
DXWUHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVíRQ
SHXW V¶LQTXLpWHU GH FH TXH YLHQW GH GLUH 0 'XJDUG ¬
SUHPLqUH YXH LO VHPEOH GLI¿FLOH G¶DFFHSWHU TXH O¶$UWLFOH  QH SXLVVH V¶pODUJLU MXVTX¶j FRXYULU OHV RUJDQLsations internationales: comme celles-ci sont considérées
comme composées essentiellement d’États, on voit mal
SRXUTXRL HOOHV UHVWHUDLHQW HQ GHKRUV GX FKDPS G¶DSSOLcation de cette grande disposition de la Charte. De plus,
OH&KDSLWUH9,,,GHFHOOHFLSUpFLVHTXHOHVDUUDQJHPHQWV
régionaux et leurs activités doivent être conformes aux
buts et principes des Nations Unies. Au paragraphe 132
GH VRQ UDSSRUW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO IDLW REVHUYHU TXH
la Charte n’affecte pas seulement les obligations des
eWDWV 0HPEUHV GHV 1DWLRQV 8QLHV HW TX¶HOOH SHXW WUqV
bien affecter les obligations d’une organisation internationale, et donc la responsabilité de celle-ci. Il conclut
TX¶LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH GH GLVFXWHU GH OD TXHVWLRQ
mais, pour M. Saboia, il s’agit là d’un point important
dont il faudra traiter dans le commentaire car il serait
très malencontreux, du point de vue du développement et
du renforcement de l’état de droit au plan international,
GH ODLVVHU FURLUH TXH OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
VRQWPRLQVVRXPLVHVTXHOHVeWDWVjFHWWHJUDQGHVRXUFH

3009e séance – 22 mai 2009

GH GURLW TX¶HVW OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV 8QH WHOOH
LOOXVLRQ ULVTXHUDLW G¶HQFRXUDJHU OHV eWDWV j UHFRXULU DX[
organisations internationales pour contourner des règles
importantes du droit international.
64. M. GAJA (Rapporteur spécial) résume les débats
consacrés au sujet en se concentrant sur les commentaires
FRQFHUQDQWOHVSURMHWVG¶DUWLFOHSRXUOHVTXHOVLODSURSRVp
GHV UpYLVLRQV &HUWDLQHV TXHVWLRQV LPSRUWDQWHV TXL RQW
été soulevées pourront être débattues à nouveau pendant
l’examen en seconde lecture.
65. Deux lacunes dont ont parlé certains intervenants
RQWHQIDLWpWpSDUWLHOOHPHQWFRPEOpHV/DSUHPLqUHTXL
concerne la responsabilité des organisations internaWLRQDOHV j O¶pJDUG GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV HVW HQ IDLW
réglée par la clause «sans préjudice» au paragraphe 2 de
O¶DUWLFOH  TXL GLVSRVH SUpFLVpPHQW TX¶XQH SHUVRQQH
SHXWDFTXpULUGHV GURLWV HQ FRQVpTXHQFH G¶XQH YLRODWLRQ
d’une obligation internationale par une organisation interQDWLRQDOH3RXUFHTXLHVWGHODGHX[LqPHODFXQHOHSURMHW
d’article 29 et le commentaire y relatif portent largement
VXUODTXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpVXEVLGLDLUHGHVeWDWV
membres. Deux nouvelles propositions ont été avancées
et plus ou moins soutenues en cours de débat, l’une par
M. Pellet à propos de l’invocation de la responsabilité
de l’État par une organisation internationale, l’autre par
Sir Michael Wood à propos de la nécessité de faire valoir
le caractère particulier des organisations internationales.
Il présentera ses commentaires sur ces deux propositions
jOD¿QGHVRQUpVXPp
66. De nombreux intervenants ont approuvé la proposition du Rapporteur spécial tendant à restructurer le proMHWG¶DUWLFOHVTXLVHUDLWUHFRPSRVpHQSOXVLHXUVSDUWLHVj
savoir la première, intitulée «Introduction», comprenant
OHV GHX[ SUHPLHUV SURMHWV G¶DUWLFOH OD GHX[LqPH LQWLWXlée «Le fait internationalement illicite d’une organisation
LQWHUQDWLRQDOHªFRXYUDQWOHVDUWLFOHVjODWURLVLqPH
HWODTXDWULqPHFRUUHVSRQGDQWDX[GHX[LqPHHWWURLVLqPH
SDUWLHV DFWXHOOHV OD FLQTXLqPH FRXYUDQW O¶DFWXHO FKDSLWUH ; DUW  j   HW OD VL[LqPH 'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV UHJURXSDQWOHVGLVSRVLWLRQV¿QDOHVTXLVRQWHQFRUH
à adopter. Cela faciliterait ses travaux si la Commission
YRXODLWELHQLQGLTXHUDX&RPLWpGHUpGDFWLRQTXHOHWH[WH
GRLWrWUHUHPDQLpGHODIDoRQTXLYLHQWG¶rWUHLQGLTXpHFDU
elle pourrait alors se concentrer sur la révision des projets
d’article eux-mêmes.
67. M. Gaja aborde ensuite les divers projets d’article
VXUOHVTXHOVRQWSRUWpOHVGpEDWV/HVPHPEUHVVHPEOHQW
s’entendre de manière générale sur la transposition du
paragraphe 4 du projet d’article 4 dans le projet d’article 2.
&RPPHO¶RQWIDLWUHPDUTXHUSOXVLHXUVLQWHUYHQDQWVFHWWH
WUDQVSRVLWLRQREOLJHUDLWjUHPDQLHUTXHOTXHSHXOHSURMHW
G¶DUWLFOH  3OXVLHXUV UHPDUTXHV RQW pWp IDLWHV j SURSRV
GHODGp¿QLWLRQGHO¶©RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHªHWGHV
«règles de l’organisation», mais il serait malavisé de rouYULUFHGpEDWDX&RPLWpGHUpGDFWLRQHWLOVXI¿UDLWGHSULHU
celui-ci d’incorporer le paragraphe 4 du projet d’article 4
dans le projet d’article 2. M. Valencia-Ospina, appuyé par
M. Singh, a proposé de déplacer dans le projet d’article 2
OD Gp¿QLWLRQ GH O¶©DJHQWª TXL ¿JXUH DX SDUDJUDSKH  GX
SURMHW G¶DUWLFOH  HQ IDLVDQW UHPDUTXHU j MXVWH WLWUH TXH
OH PrPH WHUPH VH UHWURXYDLW HQ G¶DXWUHV HQGURLWV TXH OH
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paragraphe 1 du projet d’article 4. Le Comité de rédacWLRQ YRXGUD GRQF SHXWrWUH LQGLTXHU TXH OD Gp¿QLWLRQ HQ
TXHVWLRQ V¶DSSOLTXH j O¶HQVHPEOH GX FKDSLWUH VXU O¶DWWULEXWLRQ GH FRPSRUWHPHQW &HOD GLW FRPPH OD Gp¿QLWLRQ
de l’«agent» est au centre du chapitre sur l’attribution de
FRPSRUWHPHQWHWTX¶HOOHHVWPRLQVIRQGDPHQWDOHSRXUOHV
autres chapitres, il serait préférable de la maintenir dans
le projet d’article 4.
68. De toute manière, le paragraphe 2 de l’article 4
devrait être renvoyé au Comité de rédaction. La propoVLWLRQ GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO TXL VRXKDLWH UHIRUPXOHU
XQHGp¿QLWLRQGHO¶©DJHQWªIRQGpHVXUODGp¿QLWLRQSOXV
développée donnée dans l’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice en l’affaire de la Réparation des
dommages subis au service des Nations Unies et reprise
au paragraphe 23 du rapport, semble être approuvée par la
majorité, mais d’autres voix ont soutenu le libellé actuel.
Certains intervenants ont préconisé une version révisée
d’où disparaîtrait le membre de phrase «par l’interméGLDLUH GHVTXHOV O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DJLWª HQ
Q¶XWLOLVDQW TXH OD SUHPLqUH SDUWLH GH OD IRUPXODWLRQ GH
l’avis consultatif rendu dans l’affaire de la Réparation.
&HV TXHVWLRQV SRXUUDLHQW rWUH FRQ¿pHV DX &RPLWp GH
UpGDFWLRQHWLOVHPEOHTX¶LO\DLWGHERQQHVFKDQFHVTXH
celui-ci s’entende sur un texte révisé du paragraphe 2 de
l’article 4.
 0DOJUp VRQ LQWHQWLRQ GH QH SDUOHU TXH GHV SURMHWV
G¶DUWLFOHSRXUOHVTXHOVLODIDLWGHVSURSRVLWLRQV0*DMD
fera une exception pour le projet d’article 5, en raison de
O¶LPSRUWDQFHTX¶LODSULVHGDQVOHVGpEDWVGHOD&RPPLVsion et ailleurs. On sent une certaine curiosité chez les
VSpFLDOLVWHVTXLDWWHQGHQWGHYRLUFRPPHQWOD&RPPLVVLRQ
réagira à la décision de la Cour européenne des droits de
l’homme dans les affaires Behrami et SaramatiHWGHIDLW
LODEHDXFRXSpWpTXHVWLRQGHFHWDUUrWDXFRXUVGXGpEDW
,OHVWKHXUHX[TXHOHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQVRLHQW
TXDVLPHQW XQDQLPHV j SHQVHU TX¶LO QH IDXW SDV PRGL¿HU
OHSURMHWG¶DUWLFOHHQGpSLWGHO¶DUUrWHQTXHVWLRQHWTX¶LO
convient de conserver le critère du contrôle effectif. Le
commentaire relatif au projet d’article 5 devrait être étoffé
GHPDQLqUHjpYRTXHUOHVDIIDLUHVBehrami et Saramati, le
jugement de la Chambre des lords dans l’affaire Al-Jedda
et le jugement de la cour de district de La Haye (H. N.
c. Pays-Bas). Toutes ces décisions ont été rendues après
l’adoption provisoire du commentaire et il faudra mettre
celui-ci à jour. Ce faisant, la Commission voudra peutrWUHSUpFLVHUFRPPHO¶DSURSRVp0&DÀLVFKTXHODGpFLsion Behrami et SaramatiDPLVHQMHXGHVTXHVWLRQVTXL
intéressent le projet d’article 5, dans le contexte de l’analyse de la compétence ratione personaeGHOD&RXUFHTXL
réduit dans une certaine mesure l’intérêt de ce précédent.
70. Le texte proposé pour le paragraphe 2 de l’article 8
n’a pas été bien accueilli, surtout l’expression «en principe». En fait, le paragraphe tout entier n’a pas suscité
grand enthousiasme. Certaines reformulations ont été
proposées et la Commission arrivera peut-être à une
phraséologie de meilleure tenue. Au cours du débat,
0 9i]TXH]%HUP~GH] D SURSRVp OD VROXWLRQ FRQVLVWDQW
jDMRXWHUXQWH[WHjOD¿QGXSDUDJUDSKHHWjVXSSULPHU
le paragraphe 2. Le choix sera laissé au Comité de rédacWLRQDXTXHOO¶HQVHPEOHGXSURMHWG¶DUWLFOHGHYUDLWrWUH
renvoyé.

92

Comptes rendus analytiques des séances de la soixante et unième session

71. Au cours du débat sur l’article 15, certains interveQDQWV RQW GLW GRXWHU TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
puisse être tenue pour responsable de tel ou tel comporWHPHQWTX¶HOOHDXUDLWUHFRPPDQGpjVHVPHPEUHV3RXUWDQWODTXHVWLRQGRQWVHPEOHDFWXHOOHPHQWVHVRXFLHUOD
&RPPLVVLRQHVWFHOOHGHVDYRLUFRPPHQWH[SOLTXHUFODLUHPHQW OHV FLUFRQVWDQFHV GDQV OHVTXHOOHV FHWWH UHVSRQsabilité de l’organisation est engagée et prévenir toute
LQWHUSUpWDWLRQ ODUJH GX WH[WH K\SRWKqVH TXH FHUWDLQV
États ont dit craindre devant la Sixième Commission. La
majorité des intervenants ont été sensibles à la nécessité d’apporter des éclaircissements et de restreindre
dans une certaine mesure les formulations de l’alinéa b
du paragraphe 2 du projet d’article 15. Le Rapporteur
avait lui-même proposé de remplacer «en raison de»
par «comme suite à» pour restreindre le texte, mais n’a
SDVUpXVVLjFRQYDLQFUHTXHFHWWHVROXWLRQGRQQDLWO¶HIIHW
TXL DYDLW pWp UHFKHUFKp 'HV PHPEUHV RQW IDLW GLYHUVHV
autres propositions: M. McRae par exemple a soutenu
TXH SRXU TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH VRLW UHVSRQVDEOHLOIDXWTX¶XQHGHVHVUHFRPPDQGDWLRQVVRLWOD
raison principale ou dominante du fait commis par l’État
HQFDXVH&RPPHLOVHPEOHGHPDQLqUHJpQpUDOHTXHOH
OLEHOOpDFWXHOODLVVHjGpVLUHUHWELHQTXHOD&RPPLVVLRQ
n’ait pas encore reçu de proposition approuvée par la
majorité, il vaut mieux renvoyer l’alinéa b du paragraphe 2 du projet d’article 15 au Comité de rédaction,
TXLV¶HIIRUFHUDGHOXLGRQQHUXQHIRUPHPHLOOHXUH
72. Le projet d’article 15 bis, disposition nouvelle, n’a
VXVFLWpDXFXQHFULWLTXHHWGHYUDLWrWUHUHQYR\pDX&RPLWp
de rédaction.
73. Le projet d’article 18 (Légitime défense) doit être
conservé dans la mesure où la majorité des intervenants
n’a pas approuvé la proposition tendant à le supprimer.
Plusieurs suggestions de forme ont été faites au cours du
débat, dont l’une visait en particulier à faire disparaître
la mention de la Charte des Nations Unies. Il est donc
proposé de renvoyer ce projet d’article 18 au Comité de
UpGDFWLRQTXLVDXUDHQDPpOLRUHUOHOLEHOOp
74. Le projet d’article 19 (Contre-mesures) est une disposition nouvelle, généralement considérée comme indisSHQVDEOH SDUFH TXH OD &RPPLVVLRQ D GpMj DGRSWp j WLWUH
SURYLVRLUHGHVDUWLFOHVFRQFHUQDQWOHVFRQWUHPHVXUHVTXH
peut prendre une organisation internationale à l’encontre
d’une autre organisation internationale. La proposition du
5DSSRUWHXUVSpFLDOWHQGDQWjTXDOL¿HUOHVFRQWUHPHVXUHV
de «licites» au paragraphe 1 de ce projet d’article a susFLWp ELHQ GHV FULWLTXHV PDLV FRPPH 0 )RPED O¶D IDLW
observer, le terme renvoie aux conditions de fond et aux
conditions de procédure imposées à l’adoption de contremesures par le droit international. La Commission voudra
peut-être développer cette référence et prévoir, dans le cas
GHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXLUHFRXUWjGHVFRQWUH
mesures à l’encontre d’une autre organisation interQDWLRQDOHXQUHQYRLDX[FRQGLWLRQV¿[pHVGDQVOHVSURMHWV
d’articles 54 à 60. Mais cela ne réglera pas le problème
des contre-mesures imposées par une organisation internationale à un État, et la Commission ne peut se référer
au projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait
internationalement illicite même si cela permettrait, au
PRLQVSDUDQDORJLHGH¿[HUOHVFRQGLWLRQVDX[TXHOOHVXQH
organisation internationale doit satisfaire pour recourir

jGHVFRQWUHPHVXUHVFRQWUHXQeWDW3DUFRQVpTXHQWRQ
pourrait peut-être faire référence au droit international au
SDUDJUDSKH  HQ SUpVXPDQW TXH OH OHFWHXU FRPSUHQGUD
TX¶LOV¶DJLWG¶XQUHQYRLLPSOLFLWHDXSURMHWG¶DUWLFOHVVXUOD
responsabilité des États.
 8QH DXWUH TXHVWLRQ GHYUDLW rWUH pJDOHPHQW UHQvoyée au Comité de rédaction, celle de l’amélioration
du libellé proposé pour le paragraphe 2 du projet d’article 19. Le texte de ce paragraphe est inspiré du projet
G¶DUWLFOHHWUpSRQGjO¶LGpHTX¶LOQ¶\DJXqUHGHUDLVRQV
de faire une distinction entre les contre-mesures prises
par les États membres d’une organisation internationale
contre celle-ci (c’est le sujet du projet d’article 55) et
les contre-mesures prises par une organisation internationale contre ses propres membres (c’est le sujet du
paragraphe 2 du projet d’article 19). Au cours des débats
en séance plénière, beaucoup d’intervenants ont proposé des améliorations à apporter au texte soit du paragraphe 2 de l’article 19, soit de l’article 55. On a vu par
exemple se dégager une tendance très nette en faveur
de la suppression de la mention des «règles de l’orgaQLVDWLRQª HW OD SURSRVLWLRQ GH 0 1ROWH TXL VRXKDLWDLW
remplacer «moyens raisonnables» par «procédures raisonnables» a également été bien accueillie. M. Gaja
SURSRVH GRQF TXH FHV VXJJHVWLRQV HW OHV PRGL¿FDWLRQV
VRXKDLWpHVTXLFRQFHUQHQWOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVHW
soient soumises à l’examen du Comité de rédaction, proSRVLWLRQ TXL D pWp SUHVTXH XQDQLPHPHQW VRXWHQXH 'H
plus, le projet d’article 19 est une disposition nouvelle
TXLGHWRXWHPDQLqUHGRLWSDVVHUSDUOH&RPLWpGHUpGDFtion avant d’être adoptée.
 &¶pWDLW SRXU UpSRQGUH DX[ FULWLTXHV GHV eWDWV TXH
le Rapporteur spécial avait proposé de remanier le paragraphe 1 du projet d’article 28. Le nouveau texte vise à
IDLUH FRPSUHQGUH TXH OH WUDQVIHUW GH FRPSpWHQFH G¶XQ
eWDWjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHQ¶LPSOLTXHSDVHQ
OXLPrPHTX¶LO\DYRORQWpGHVHVRXVWUDLUHjXQHREOLJDWLRQDXWUHPHQWGLWTXHFHQ¶HVWSDVOHIDLWGXWUDQVIHUWGH
compétence mais bien le recours à la personnalité juriGLTXH GLVWLQFWH GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH TXL IDLW
naître la responsabilité. Le nouveau libellé ne contient
SDVOHYHUEH©VHVRXVWUDLUHªTXLDSSDUDvWSRXUWDQWGDQVOHV
projets d’articles 15 et 28. Comme l’idée de se soustraire
à une obligation a un certain contenu subjectif, le Rapporteur spécial a proposé une formule plus objective sans parler explicitement de soustraction ou d’intention. Comme
la plupart des membres se sont déclarés en faveur de cette
formulation, le paragraphe 1 du projet d’article 28 devrait
être renvoyé au Comité de rédaction pour révision.
 /HQRXYHDXGHX[LqPHSDUDJUDSKHTX¶LOHVWSURSRVp
d’ajouter au projet d’article 43 s’est révélé assez poléPLTXHHWODPDMRULWpGHVPHPEUHVTXLVHVRQWSURQRQFpVj
son sujet semble y être opposée. L’idée exprimée au paragraphe 2 est déjà explicitée dans le commentaire relatif au
projet d’article 43 et peut-être vaut-il mieux en rester là.
&HX[ TXL QH VRQW SDV VDWLVIDLWV SDU FHWWH VROXWLRQ DXURQW
O¶RFFDVLRQGHSURSRVHUGHVDPHQGHPHQWVSOXVWDUGTXDQG
le commentaire sera révisé, opération nécessaire pour
adopter le texte en première lecture.
 %LHQTXHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQDLWDGRSWpOHSURjet d’article 55 à sa soixantième session après un débat
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nourri129OHIDLWTXHFHWDUWLFOHDLWLQVSLUpOHSDUDJUDSKH
de l’article 19 oblige à le reconsidérer aussi si l’on modi¿H O¶DUWLFOH  /H 5DSSRUWHXU VSpFLDO SURSRVH GRQF GH
renvoyer également le projet d’article 55 au Comité de
rédaction, pour révision.
 /HV GLVSRVLWLRQV JpQpUDOHV TXL ¿[HQW OHV SURMHWV
d’articles 61 à 64 ont été largement soutenues et on peut
donc proposer de les renvoyer au Comité de rédaction. Il
VHUDLWXWLOHGHGLUHGDQVOHFRPPHQWDLUHTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHQ¶HVWSDVXQHGLVSRVLWLRQQRXYHOOHHWTX¶LOFRUUHVpond à l’article 58 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite130 /RUVTXH
le Comité de rédaction s’intéressera au projet d’article 61
(Lex specialis LOIDXGUDSHXWrWUHTX¶LOH[DPLQHODTXHVWLRQGHODVSpFL¿FLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQ
gardant à l’esprit le texte proposé par Sir Michael Wood,
j VDYRLU ©/RUVTXH VHURQW DSSOLTXpHV OHV SUpVHQWHV GLVpositions à une organisation donnée, il sera tenu compte
de toute considération particulière découlant des caracWpULVWLTXHV HW GHV UqJOHV SURSUHV j FHWWH RUJDQLVDWLRQª
Comme cela a été proposé au cours du débat, initialement
par Sir Michael lui-même, cette phrase pourrait devenir
un nouveau paragraphe du projet d’article 61, un nouvel
article ou un nouveau passage dans le commentaire d’introduction. Avant de l’adopter cependant, la Commission
GRLW UpÀpFKLU GDYDQWDJH DX[ FRQVpTXHQFHV GH O¶DI¿UPDWLRQ TXL V¶\ H[SULPH 2Q V¶HQWHQG G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOHVXUOHIDLWTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVRQW
WUqVGLYHUVHVHWOHSURMHWDpWpSOXVLHXUVIRLVFULWLTXpSDUFH
TX¶LOQHWHQDLWSDVVXI¿VDPPHQWFRPSWHGHFHWWHFLUFRQVtance. La réponse du Rapporteur spécial a toujours été
TXHOD&RPPLVVLRQUpGLJHDLWGHVGLVSRVLWLRQVJpQpUDOHV
TXLSRXUURQWHQVXLWHV¶DSSOLTXHUGHPDQLqUHGLIIpUHQFLpH
3RXUWDQW OH WH[WH VXJJpUp VHPEOH GRQQHU j SHQVHU TX¶LO
peut y avoir, outre des différences au niveau de l’application, des disparités dans les règles elles-mêmes, en raiVRQGHODVLQJXODULWpGHFKDTXHRUJDQLVDWLRQ6LWHOHVWOH
FDVLOVHUDLWXWLOHGHVDYRLUTXHOVSURMHWVG¶DUWLFOHULVTXHQW
G¶rWUH DIIHFWpV HW GDQV TXHOOH PHVXUH /D &RPPLVVLRQ
DXUDDXVVLjV¶LQWHUURJHUVXUOHIDLWTXHOHVSURMHWVG¶DUWLFOH
V¶DSSOLTXHQWQRQDX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGLUHFtement, mais aux relations entre une organisation interQDWLRQDOHHWG¶DXWUHVHQWLWpV&¶HVWSRXUTXRLOH5DSSRUWHXU
spécial en appelle à Sir Michael et aux autres membres
TXL SDUWDJHQW VRQ SRLQW GH YXH D¿Q TX¶LOV GRQQHQW DX
EpQp¿FHGX&RPLWpGHUpGDFWLRQGHVH[SOLFDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVXUOHVFRQVpTXHQFHVTX¶DXUDLWOHWH[WHSURSRVp
ou un texte analogue, s’il était incorporé dans le projet
d’article 61 ou placé ailleurs dans le texte.
 $ERUGDQWHQVXLWHODTXHVWLRQGHVODFXQHVGXUpJLPH
de l’invocation par une organisation internationale de la
UHVSRQVDELOLWp G¶XQ eWDW 0 *DMD GLW TXH OD SURSRVLWLRQ
de M. Valencia-Ospina consistant à mentionner expliFLWHPHQW OD TXHVWLRQ j OD ¿Q GX SURMHW G¶DUWLFOH  SRXU
PRQWUHUTXHOD&RPPLVVLRQHVWELHQFRQVFLHQWHTX¶LO\D
OjXQHODFXQHOXLDSDUXVpGXLVDQWHPDLVTX¶HOOHQHUqJOH
SDVODTXHVWLRQGHVDYRLUFRPPHQWFRPEOHUHIIHFWLYHPHQW
la lacune dont il s’agit. Les débats là-dessus se sont iniWLDOHPHQWSRODULVpVVXUODSRVLWLRQSULVHSDU03HOOHWTXL
est favorable à l’inclusion d’une trentaine de nouveaux
129
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articles dans le texte actuel, et sur la position du RapSRUWHXUOXLPrPHTXLHVWTXHOD&RPPLVVLRQQHGRLWSDV
UpVRXGUH OD TXHVWLRQ DX QLYHDX GX WH[WH DXTXHO HOOH WUDYDLOOH j FDXVH GHV UpSHUFXVVLRQV TXH FHOD ULVTXH G¶DYRLU
sur les articles relatifs à la responsabilité des États, dont
OHVWDWXWQ¶DSDVHQFRUHpWp¿[pSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
81. L’invocation de la responsabilité d’un État par une
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHQ¶HVWSDVODVHXOHODFXQHTXH
présente le régime de la responsabilité des États dans ses
relations avec les organisations internationales. Il y a une
JDPPHEHDXFRXSSOXVODUJHGHGRPDLQHVTXLSRXUUDLHQW
être touchés, dans le projet d’articles sur la responsabilité
de l’État, avec non seulement les articles 42 à 48 relatifs à
l’invocation de la responsabilité, mais aussi les articles sur
les contre-mesures et bien d’autres dispositions encore,
dont certaines sont mentionnées aux paragraphes 8 et 9
du septième rapport.
82. L’article 6 du projet relatif à la responsabilité de
l’État est un bon exemple: à l’origine, il contenait un
UHQYRLDX[RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVUHQYRLTXLDpWp
supprimé par la suite. Dans sa formulation actuelle, cette
GLVSRVLWLRQ Q¶HQYLVDJH TXH OH FDV R OH FRPSRUWHPHQW
d’un organe mis à la disposition d’un État par un autre
État est considéré comme le fait du premier État, et non le
cas parallèle de l’organe mis à la disposition d’un État par
XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH,OHVWDGPLVTXHOHVeWDWV
mettent souvent certains de leurs organes à la disposition
G¶RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV PDLV O¶LQYHUVH VH YpUL¿H
aussi à l’occasion et cette situation doit donc être envisagée dans le projet d’articles sur la responsabilité des États.
Comme beaucoup de ces articles doivent être révisés, on
YRLWPDOSRXUTXRLOD&RPPLVVLRQQHV¶RFFXSHUDLWTXHGH
ODODFXQHTXHSUpVHQWHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVXUO¶LQYRFDWLRQ
de la responsabilité.
 -XVTX¶j SUpVHQW OD &RPPLVVLRQ D pYLWp GH IDLUH
référence aux articles sur la responsabilité des États parce
TXH OH VRUW GH FH SURMHW Q¶D SDV HQFRUH pWp ¿[p 6L HOOH
O¶DYDLWIDLWHOOHDXUDLWHVVX\pXQHDXWUHFULWLTXHIUpTXHQWH
jVDYRLUTXHOHSURMHWDFWXHOHVWWURSUpSpWLWLISDUUDSSRUW
au texte sur la responsabilité des États. Un renvoi général à ce texte antérieur lui aurait permis de borner le proMHWDFWXHODX[TXHVWLRQVTXLLQWpUHVVHQWH[SUHVVpPHQWOHV
organisations internationales. Comme cela n’a pas été
possible, il a paru préférable de pécher plutôt par redonGDQFHHWGHUHSUHQGUHFKDTXHIRLVO¶LQWpJUDOLWpGXWH[WH
84. Si la solution adoptée consiste à incorporer un nouYHDXWH[WHSRXUFRXYULUWRXWHVOHVRPLVVLRQVTXHSUpVHQWH
le projet d’articles sur la responsabilité des États sous
l’angle du rapport entre les États et les organisations internationales, il faudra réécrire une longue série de projets
d’article et reproduire le texte sous une forme amendée.
3RXU FH TXL HVW GX SURMHW G¶DUWLFOH  GpMj FLWp OH WH[WH
PRGL¿p SRXUUDLW VH OLUH FRPPH VXLW ©/H FRPSRUWHPHQW
d’un organe mis à la disposition d’un État par un autre
État ou par une organisation internationale est considéré
comme le fait du premier État.»
85. La plupart des membres ne semblent pas être en
IDYHXUGHFHWWHIRUPXOHHWOHGpEDWDIDLWDSSDUDvWUHTX¶LOV
YRXODLHQWVHWHQLUjO¶pFDUWGHFHWWHpYHQWXDOLWpíGpSODoDQW
parfois le problème au niveau de celui du mandat de la
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Commission, recherchant parfois des solutions inédites
TXL SHUPHWWUDLHQW GH FRPEOHU OHV ODFXQHV 8QH SURSRVLWLRQTXLSRXUUDLWpYHQWXHOOHPHQWrWUHUHWHQXHFRQVLVWHUDLW
j UHQGUH OHV eWDWV FRQVFLHQWV GHV RPLVVLRQV HQ TXHVWLRQ
HW j HVVD\HU HQVXLWH GH OHV FRUULJHU 3OXW{W TXH GH GLUH
j OD 6L[LqPH &RPPLVVLRQ TX¶LO IDXW UHSUHQGUH OH SURMHW
d’articles sur la responsabilité des États, la Commission
GHYUDLW pWXGLHU SOXV DWWHQWLYHPHQW OHV TXHVWLRQV GRQW LO
V¶DJLWPrPHVLHOOH¿QLWSDUDUULYHUjODPrPHFRQFOXVLRQ

FRQFOXUHTX¶XQHOpJqUHPDMRULWpV¶RSSRVDLWjVDSUpVHQFH
Mme Escarameia ne conteste pas cette conclusion, encore
TX¶HOOHHWDLPpTXHFHWDUWLFOHIWUHQYR\pDX&RPLWpGH
UpGDFWLRQ PDLV HOOH QH VH GHPDQGH SDV PRLQV FH TX¶LO
adviendra du paragraphe, voire du nouveau texte proposé
SDU09DOHQFLD2VSLQDTXL¿JXUHGDQVXQHQRWHGHEDV
de page associée à cet article131. Ce paragraphe 2 proposé
GHYUDLW¿JXUHUGDQVXQHQRWHOLpHjO¶DUWLFOHGDQVODOLVWH
des projets d’article.

 5pVXPDQWVHVUpÀH[LRQVVXUODTXHVWLRQGHVODFXQHV
GXWH[WHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOGLWTX¶LOIDXGUDLWLQYLWHUOHV
eWDWVjLQGLTXHUjOD&RPPLVVLRQFRPPHQWLOVVRXKDLWHQW
TX¶HOOH SURFqGH j O¶pWXGH GHV DVSHFWV GH OD UHVSRQVDELOLWp
GHV eWDWV TXL DIIHFWHQW OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
La Commission pourra alors attirer l’attention sur l’invocation de la responsabilité d’un État par une organisation
LQWHUQDWLRQDOH HW SOXV SUpFLVpPHQW VXU OD TXHVWLRQ GH OD
protection fonctionnelle exercée par une organisation internationale. Une bonne façon de solliciter l’avis des États
FRQVLVWHUDLWjSUpYRLUDXFKDSLWUH,,,GXUDSSRUWDQQXHOTXH
OD&RPPLVVLRQSUpVHQWHjO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHTXHOTXHV
TXHVWLRQVVRLJQHXVHPHQWUpGLJpHVHWjLQYLWHUOHVeWDWVHW
les organisations internationales à y répondre.

90. M. DUGARD répond à Mme(VFDUDPHLDTXHOH5DSporteur spécial a discuté de l’idée d’adresser plusieurs
TXHVWLRQV LPSRUWDQWHV DX[ eWDWV HW DX[ RUJDQLVDWLRQV
internationales pour recueillir leur avis. Normalement, ces
TXHVWLRQVQHVRQWSDVH[DPLQpHVSDUOH&RPLWpGHUpGDFtion mais, comme elles ont une importance particulière,
peut-être pourrait-on, avec l’assentiment du Rapporteur
spécial, demander au Comité de les formuler, garantissant
DLQVLTX¶HOOHVFRUUHVSRQGHQWjO¶RSLQLRQODSOXVJpQpUDOH

87. En conclusion, le Rapporteur spécial propose de
renvoyer au Comité de rédaction le projet d’article 2, le
paragraphe 2 du projet d’article 4, le projet d’article 8, l’alinéa 2 b du projet d’article 15, les projets d’articles 15 bis,
18 et 19, le paragraphe 1 du projet d’article 28, et les projets d’articles 55 et 61 à 64. Le Comité de rédaction se
VRXYLHQGUDTXHOHVDUWLFOHVbis, 19 et 61 à 64 sont des
GLVSRVLWLRQVQRXYHOOHVDORUVTXHOHVDXWUHVRQWpWpDGRSWpV
à titre provisoire et doivent être simplement révisés. Le
Comité devrait aussi réorganiser le texte en six parties.
88. Mme (6&$5$0(,$ IHUD SRUWHU VHV TXHVWLRQV VXU
OHV GHX[ SURMHWV G¶DUWLFOH TXL QH VRQW SDV UHQYR\pV DX
&RPLWp GH UpGDFWLRQ /D SUHPLqUH TXHVWLRQ SRUWH VXU OH
projet d’article 46 et sur le problème soulevé au cours du
débat à propos de l’invocation de la responsabilité d’une
organisation internationale par une personne privée ou un
JURXSH GH SHUVRQQHV SULYpHV &HWWH TXHVWLRQ QH GHYUDLW
SDV rWUH URXYHUWH DX &RPLWp GH UpGDFWLRQ SXLVTXH FH
WKqPH Q¶D UHoX TX¶XQ DFFXHLO QpJOLJHDEOH ,O HVW FHSHQGDQW HQFRXUDJHDQW GH FRQVWDWHU TXH OHV PHPEUHV DXURQW
une nouvelle fois l’occasion d’en traiter au moment où
le projet sera examiné en seconde lecture. La CommisVLRQ QH SRXUUDLWHOOH SDV SDUPL OHV TXHVWLRQV TXL VHURQW
posées aux États et aux organisations internationales au
chapitre III du futur rapport, poser la suivante: «Est-ce
TXHGHVSHUVRQQHVRXGHVJURXSHVGHSHUVRQQHVRQWLQYRTXp OD UHVSRQVDELOLWp GH GHYRLU GH YRWUH RUJDQLVDWLRQ HW
GDQVO¶DI¿UPDWLYHTXHODpWpOHUpVXOWDW"ª/DIRUPXODWLRQ
UpSRQG j OD UHFRPPDQGDWLRQ GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO TXL
YHXW TXH OHV TXHVWLRQV GH FH JHQUH VRLHQW WUqV SUpFLVHV
,O VHUDLW XWLOH GH FRQQDvWUH OD SUDWLTXH GHV RUJDQLVDWLRQV
internationales et de prendre l’avis des États sur le sujet.
 /D GHX[LqPH TXHVWLRQ D WUDLW DX SDUDJUDSKH  GX
SURMHWG¶DUWLFOHTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOQ¶DSDVSURposé de renvoyer au Comité de rédaction. Les opinions
VH VRQW SDUWDJpHV GH IDoRQ DVVH] pTXLOLEUpH VXU OH SRLQW
de savoir s’il fallait maintenir ce paragraphe (par. 96
HW  GX UDSSRUW  HW OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO D ¿QL SDU

91. Sir Michael WOOD déclare souscrire totalement
à l’excellent résumé et aux propositions du Rapporteur
spécial, mais souhaiterait recevoir des éclaircissements
VXU FH TXH FHOXLFL SHQVH HW TXH OD &RPPLVVLRQ GHYUDLW
IDLUHGHVSURSRVLWLRQVTX¶LODOXLPrPHSUpVHQWpHVjSURpos du projet d’article 61 (3007e séance, supra, par. 28).
4XDQW j OD UHFRPPDQGDWLRQ GX 5DSSRUWHXU VSpFLDO TXL
SHQVHTX¶LOIDXWSUpFLVHUOHVFRQVpTXHQFHVGXWH[WHLOIDXW
TX¶LO VRLW FODLU TXH O¶LQWHUYHQDQW FKHUFKDLW VLPSOHPHQW j
GLUHH[SUHVVpPHQWFHTXLpWDLWSHXWrWUHLPSOLFLWHjVDYRLU
TXH ORUVTX¶RQ DSSOLTXH OHV UqJOHV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LO
convient de tenir compte de toute circonstance particulière
TXLGpFRXOHGHVFDUDFWpULVWLTXHVRXGHVUqJOHVSURSUHVGH
l’organisation dont il s’agit. Comme cette proposition a
reçu un certain soutien, peut-être pourrait-elle être examinée par le Comité de rédaction.
 0*$-$ 5DSSRUWHXUVSpFLDO UDSSHOOHTXHORUVTX¶LO
examinera le projet d’article 61, le Comité de rédaction
pourra examiner la proposition de Sir Michael ou ses
variantes. Il a assez de latitude pour décider de la forme
TXHSUHQGUDDXERXWGXFRPSWHOHWH[WHQRXYHDX
93. En général, il n’appartient pas au Comité de rédacWLRQGHUpGLJHUOHVTXHVWLRQVTXL¿JXUHQWDXFKDSLWUH,,,GX
rapport annuel de la Commission et, s’il n’est pas mauvais d’avancer déjà des idées, ce sujet n’est normalement
DERUGpSDUODSOpQLqUHTX¶jODGHX[LqPHSDUWLHGHODVHVVLRQ 6L OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV TXL VRQW DVVH]
UpWLFHQWHVTXDQWjOHXUVSUDWLTXHVjO¶pJDUGGHVSHUVRQQHV
privées, étaient susceptibles d’en dire un jour davantage,
OHPRPHQWVHUDLWYHQXGHSRVHUODTXHVWLRQGH0me EscaUDPHLD /D SUDWLTXH GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV j
O¶pJDUGGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVQ¶HVWSDVVDQVLQFLGHQFH
VXUOHXUSUDWLTXHjO¶pJDUGGHVeWDWVRXGHVDXWUHVRUJDQLsations internationales et il y a pour ainsi dire une contiQXLWp MXULGLTXH TXL UHQG FHWWH LQIRUPDWLRQ LPSRUWDQWH
Cela dit, la Commission n’en devrait pas moins s’abstenir
SRXU O¶KHXUH G¶pODERUHU OHV TXHVWLRQV TX¶HOOH SRVHUD DX
FKDSLWUH ,,, ,O YDXW PLHX[ TX¶HOOH GpEDWWH GHV TXHVWLRQV
GLI¿FLOHV GRQW LO V¶DJLW HW OH 3UpVLGHQW SRXUUD WHQLU GHV
consultations sur la meilleure manière de traiter le problème des lacunes.
131
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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94. La Commission a rompu avec l’habitude à propos
GXSURMHWG¶DUWLFOHSXLVTX¶HOOHDDFFHSWpODGpFLVLRQGX
Comité de rédaction d’intégrer une nouvelle disposition
à la fois en note de bas de page et dans le commentaire
du projet d’article lui-même. En 2007, elle a invité les
États à faire savoir s’ils préféraient le texte adopté à titre
SURYLVRLUHSDUOD&RPPLVVLRQRXOHQRXYHDXWH[WHTXLVH
poursuivait dans la note de bas de page132. Comme l’opiQLRQJpQpUDOHGHOD6L[LqPH&RPPLVVLRQDpWpTXHOHWH[WH
courant du projet d’article 43 était à préférer au nouveau
texte présenté en note de bas de page133, la Commission
Q¶DSDVjUHODQFHUODTXHVWLRQHQPDLQWHQDQWOHWH[WHG¶XQH
QRWHGRQWRQSHXWSUpVXPHUTX¶HOOHGLVSDUDvWUD
 /H35e6,'(17FURLWFRPSUHQGUHTXHOD&RPPLVVLRQVRXKDLWHUHQYR\HUOHVSURMHWVG¶DUWLFOHLQGLTXpVSDUOH
Rapporteur spécial au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
 /H 35e6,'(17 GLW TXH O¶RQ FRQ¿HUD DXVVL DX
Comité de rédaction, comme l’a proposé le Rapporteur
spécial, le soin de réorganiser en six parties les projets
d’article.
La séance est levée à 13 heures.

3010e SÉANCE
Mardi 26 mai 2009, à 10 heures
Président: M. Nugroho WISNUMURTI
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. Nolte, M. Ojo,
M. Pellet, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina,
09DUJDV&DUUHxR09DVFLDQQLH09i]TXH]%HUP~dez, Sir Michael Wood, Mme Xue.

Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/606 et Add.1,
sect. C, A/CN.4/614 et Add.1 et 2, A/CN.4/616,
A/CN.4/L.744 et Corr. 1 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
QUATORZIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial, M. PelOHWjSUpVHQWHUVRQTXDWRU]LqPHUDSSRUWVXUOHVUpVHUYHV
aux traités (A/CN.4/614 et Add.1 et 2).
*

Reprise des débats de la 3007e séance.
Ibid., par. 29.
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©5pVXPpWKpPDWLTXHpWDEOLSDUOH6HFUpWDULDWGHVGpEDWVWHQXV
à la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa soixantedeuxième session» (A/CN.4/588), par. 152 à 156, en particulier
par. 154 (disponible sur le site Internet de la Commission, documents
de la soixantième session).
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 0 3(//(7 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH VRQ
TXDWRU]LqPH UDSSRUW VXU OHV UpVHUYHV DX[ WUDLWpV GHYUDLW
être en principe le dernier dans le cadre de la première
lecture sur ce sujet. Il ne pourra malheureusement en faire
TX¶XQHSUpVHQWDWLRQSDUWLHOOHGDQVODPHVXUHRVHXOHOD
première partie a pu être traduite dans les délais. L’introGXFWLRQHWVRQDQQH[HTXLFRQVWLWXHQWO¶HVVHQWLHOGXUDSSRUW QH VRQW DFWXHOOHPHQW GLVSRQLEOHV TX¶HQ IUDQoDLV
/¶LQWURGXFWLRQ SDUj HVWGLYLVpHHQFLQTVHFWLRQV
GH$j(/HVVHFWLRQV$%HW&SUpVHQWHQWOHVVXLWHVTXL
ont été réservées à chacun des dixième134, onzième135,
douzième136 et treizième rapports137, tant au sein de la
&',TX¶jOD6L[LqPH&RPPLVVLRQDLQVLTXHOHVREVHUYDWLRQVpFULWHVTXHOH5DSSRUWHXUVSpFLDODUHoXHVGHFHUWDLQV
eWDWV6HORQOXLFHOOHVFLQHMXVWL¿HQWFHSHQGDQWSDVTXH
O¶RQUHPDQLHOHVSURMHWVGHGLUHFWLYHTXHOD&RPPLVVLRQ
a déjà adoptés en première lecture, l’intérêt de ces trois
sections étant surtout de prendre note des positions des
États en vue de la seconde lecture. L’important est de leur
soumettre en première lecture un projet cohérent.
3. La section D (par. 47 à 64) synthétise les développements récents intervenus en matière de réserves et
de déclarations interprétatives. Le Rapporteur spécial y
pYRTXHQRWDPPHQWO¶DUUrWUHQGXSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOH
de Justice le 3 février 2009 dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine).
'DQV OH FDGUH GH FH GLIIpUHQG TXL SRUWDLW VXU OD TXDOL¿FDWLRQMXULGLTXHG¶XQHvOHLVROpHHQvOHDXVHQVJpQpUDOGH
l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer ou en rocher au sens du paragraphe 3 de cet
DUWLFOHOD5RXPDQLHDYDLWLQYRTXpODGpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHTX¶HOOHDYDLWIDLWHORUVGHODVLJQDWXUHHWFRQ¿UPpH
ORUVGHODUDWL¿FDWLRQGHFHWWH&RQYHQWLRQSRXUWHQWHUGH
FRQYDLQFUHOD&RXUTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQURFKHU/D&RXU
n’y a prêté aucune attention, déclarant: «La déclaration
GHOD5RXPDQLHHQWDQWTXHWHOOHQ¶DDXFXQHLQFLGHQFHVXU
l’interprétation de la Cour» (par. 42 de l’arrêt). Une telle
position est de nature à décourager de formuler des déclarations interprétatives ou même de s’y intéresser.
4. Pour leur part, les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont
continué de s’intéresser avec pragmatisme aux réserves à
leurs traités constitutifs. Dans son rapport de 2006138, la
sixième réunion intercomités de ces organes a pris note
avec satisfaction du rapport de son groupe de travail sur
les réserves139. Celui-ci a reconnu l’applicabilité du régime
général des réserves aux réserves aux traités concernant les
GURLWVGHO¶KRPPH,ODpJDOHPHQWUHFRQQXTXHOHVUpVHUYHV
OLFLWHVSHXYHQWFRQWULEXHUjDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHUDWL¿FDWLRQXQLYHUVHOOHHWUpDI¿UPpTXHOHVRUJDQHVFRQYHQWLRQnels ont compétence pour évaluer la validité des réserves,
ce dont le Rapporteur spécial est convaincu. Le groupe de
travail a semblé accueillir favorablement les tentatives de la
134
Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et
Add.1 et 2.
135
Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/574.
136
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/584.
137
Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/600.
138
A/62/224, annexe, par. 20 à 22.
139
Rapport sur la réunion du groupe de travail sur les réserves (HRI/
MC/2007/5 et Add.1). Les recommandations du groupe de travail sur
OHVUpVHUYHVVRQWUHSURGXLWHVDXSDUDJUDSKHGXTXDWRU]LqPHUDSSRUW
du Rapporteur spécial.

