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3031e SÉANCE

Nouveau paragraphe 1 bis

Mardi 4 août 2009, à 15 h 10
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. Kolodkin, M. McRae, M. Murase, M. Pellet, M. Perera,
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

4. M. GAJA propose de transférer les deux dernières
phrases du paragraphe 2 du commentaire de la directive 2.8.3 pour en faire un nouveau paragraphe 1 bis du
commentaire de la directive 2.8.1. En effet, ces deux
SKUDVHVWUDLWDQWGHO¶DFFHSWDWLRQWDFLWHTXLIDLWO¶REMHWGH
ODGLUHFWLYHDLQVLTXHGHO¶DFFHSWDWLRQH[SUHVVHTXL
fait l’objet de la directive 2.8.3, elles auraient plutôt leur
place dans le premier commentaire.
Le nouveau paragraphe 1 bis est adopté.
Paragraphes 2 à 4

Projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa soixante et unième session (suite)
CHAPITRE V. Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/L.749 et Add.1
à 7]
C. Texte des projets de directive concernant les réserves aux traités
adoptés provisoirement à ce jour par la Commission (suite)
2 TEXTE

DES PROJETS DE DIRECTIVE ET DES COMMENTAIRES Y AFFÉRENTS

COMMISSION
[A/CN.4/L.749/ADD.4]

ADOPTÉS PAR LA

À SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l’examen du chapitre V de son projet de rapport et appelle
l’attention sur la partie du chapitre V publiée sous la cote
A/CN.4/L.749/Add.4.
2. M. PELLET 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH V¶DJLVVDQW
d’un document très volumineux, en dépit de l’attention
TX¶LO D SHUVRQQHOOHPHQW SUrWpH DX[ GpWDLOV HW GHV HIIRUWV
ORXDEOHV GH VHV DVVLVWDQWV TXHOTXHV HUUHXUV VXEVLVWHQW
néanmoins. Certains renvois entre notes de bas de page
PDQTXHQWRXVRQWHUURQpVPDLVFHODVHUDFRUULJpGDQVOD
YHUVLRQGp¿QLWLYHGXWH[WH/HVUHQYRLVDX[Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général. État au
31 décembre 2005 (ST/LEG/SER.E/24), c’est-à-dire à la
dernière version disponible sur papier, seront remplacés
SDU GHV UHQYRLV DX[ YHUVLRQV pOHFWURQLTXHV SOXV UpFHQWHV
/HVFLWDWLRQV¿JXUHURQWGDQVODODQJXHRULJLQDOHHWVHURQW
accompagnées de leur traduction dans chacune des verVLRQVOLQJXLVWLTXHVGDQVOHVTXHOOHVHOOHVDSSDUDvWURQW(Q¿Q
FRPPHLODpWpLQGLTXpGDQVODQRWHGHEDVGHSDJH¿JXUDQW
au paragraphe 123 du rapport sur les travaux de la soixantième session292OD&RPPLVVLRQDGpFLGpD¿QG¶pYLWHUGH
UpSpWHULQGp¿QLPHQWOHPRW©SURMHWªGHUHQYR\HUVLPSOHment aux «directives» dans le texte des projets de directive
HWGHVFRPPHQWDLUHV\DIIpUHQWVVDQVTXHFHODSUpMXJHHQ
ULHQGXVWDWXWMXULGLTXHGHVSURMHWVGHGLUHFWLYH
3. Le Président, après avoir consulté M. Mikulka (SecréWDLUHGHOD&RPPLVVLRQ FRQ¿UPHTX¶LOVHUDWHQXFRPSWH
des observations faites par M. Pellet pour l’établissement
GHODYHUVLRQGp¿QLWLYHGXUDSSRUW
Commentaire de la directive 2.8.1 (Acceptation tacite des réserves)

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

5. M. PELLET 5DSSRUWHXU VSpFLDO  SUpFLVH TXH GDQV
la note de bas de page précédant la citation, il doit être
renvoyé au paragraphe 10 et non au paragraphe 7.
6. Sir Michael WOODSURSRVHTXHO¶H[SUHVVLRQ©GHOD
SUpFLVLRQSUHVTXHLQXWLOHªVRLWUHPSODFpHSDU©GHVPRWVª
7. M. PELLET (Rapporteur spécial) peut approuver
FHWWHSURSRVLWLRQjFRQGLWLRQTXHODQRWHGHEDVGHSDJH
GRQWLOYLHQWGHSDUOHUVRLWVXSSULPpHHWTXHOHUHQYRLDX
paragraphe 10 soit inséré dans la note de bas de page suiYDQWHjOD¿QGXSDUDJUDSKH
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.
Le commentaire de la directive 2.8.1 dans son
HQVHPEOHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de la directive 2.8.2 (Acceptation unanime des réserves)
Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

8. M. GAJAGLWTX¶jVXSSRVHUTX¶XQeWDWDGKqUHjXQ
traité déjà en vigueur il pourra naturellement faire objection, comme il est dit dans l’avant-dernière phrase, mais
son objection n’aura aucun effet. Dans la dernière phrase,
OH PRW ©SUpFDXWLRQª SDUDvW GpSODFp HW O¶DI¿UPDWLRQ TXL
VXLWOHWLUHWQHVHPEOHSDVORJLTXH
9. Mme ESCARAMEIA GLW TX¶HOOH D OH PrPH SUREOqPHTXH0*DMDDYHFODGHUQLqUHSKUDVH¬VRQDYLV
ODGHUQLqUHSDUWLHGHODSKUDVH ©jPRLQVTX¶LOH[SULPHFH
FRQVHQWHPHQWGDQVOHVGRX]HPRLVVXLYDQWODQRWL¿FDWLRQ
de la réserve») devrait être supprimée.

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
292
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. VI, p. 76, par. 123,
note 227.

10. M. PELLET (Rapporteur spécial) approuve la
UHPDUTXH GH 0 *DMD VXU O¶DYDQWGHUQLqUH SKUDVH PDLV
conteste sa position et celle de Mme Escarameia sur la dernière phrase. Peut-être le mot «précaution» n’est-il pas bien
FKRLVL,OUHVWHTX¶LOHVWWRXMRXUVSRVVLEOHjXQeWDWGHIDLUH
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REMHFWLRQGqVORUVTX¶LOOHIDLWGDQVOHGpODLGHGRX]HPRLV
HW F¶HVW FHWWH LGpH TXH OH GHUQLHU PHPEUH GH SKUDVH YLVH
à exprimer. Cette formulation est reprise, non pas de son
propre rapport, mais du rapport du Comité de rédaction,
SDUFHTXHFHUWDLQVGHVHVPHPEUHVRQWLQVLVWpVXUFHSRLQW
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peu le sens. Cette phrase devrait se lire: This effect may
be produced by an acceptance as well as by an objection.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 8

11. M. GAJA appuie la proposition de Mme Escarameia
de supprimer le dernier membre de phrase et propose de
remplacer le mot «précaution» par «mesure». L’avantdernière phrase pourrait être maintenue, s’il est précisé
GDQVODQRWHGHEDVGHSDJHTXHO¶K\SRWKqVHHQYLVDJpHHVW
XQHSRVVLELOLWpTXLQ¶HVWWRXWHIRLVJXqUHSUREDEOH
12. M. PELLET 5DSSRUWHXU VSpFLDO  SURSRVH TXH OD
formule «Sur l’effet limité d’une telle objection» soit
insérée au début de la note de bas de page.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.
Le commentaire de la directive 2.8.2 dans son
HQVHPEOHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de la directive 2.8.3 (Acceptation expresse d’une réserve)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

13. M. GAJA GLW TXH SXLVTXH OHV GHX[ GHUQLqUHV
phrases ont été transférées dans le commentaire de la
GLUHFWLYHODGHX[LqPHSKUDVHSDUDvWVXSHUÀXH(OOH
anticipe sur l’examen ultérieur de la validité et pourrait
VDQVULVTXHrWUHVXSSULPpH
14. M. PELLET (Rapporteur spécial) préférerait
conserver cette phrase, car elle introduit les développements futurs, mais il propose de mettre une note de bas de
SDJHTXLUHQYHUUDLWDXSDUDJUDSKHbis du commentaire
de la directive 2.8.1.
15. Sir Michael WOOD demande si, dans le texte
anglais, le mot validity devrait être remplacé par permissibility au paragraphe 2 et dans de nombreuses autres
dispositions.
16. M. PELLET 5DSSRUWHXU VSpFLDO  FRQ¿UPH TX¶LO
convient de remplacer l’expression substantive validity
et, le cas échéant, le mot validity par permissibility dans
tout le texte anglais.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.
Paragraphe 7

17. M. GAJAVLJQDOHTXHGDQVODQRWHGHEDVGHSDJH
dont l’appel se trouve après 1949, la traduction du franoDLVHQDQJODLVGHODGHUQLqUHSKUDVHHQGpIRUPHTXHOTXH

Le paragraphe 8 est adopté.
Le commentaire de la directive 2.8.3 dans son
HQVHPEOHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de la directive 2.8.4 (Forme écrite d’une acceptation
expresse)

Le commentaire de la directive 2.8.4 est adopté.
Commentaire de la directive 2.8.5 (Procédure de formulation d’une
acceptation expresse)
Paragraphe

18. M. PELLET 5DSSRUWHXU VSpFLDO  UDSSHOOH TX¶LO
FRQYLHQW GH VXSSULPHU OHV PRWV ©SURMHW GHª FKDTXH IRLV
TX¶LOV¿JXUHQWGHYDQW©GLUHFWLYHª
Le paragraphe, ainsi corrigé, est adopté.
Le commentaire de la directive 2.8.5, tel que corrigé,
est adopté.
Commentaire de la directive 2.8.6 1RQH[LJHQFH GH OD FRQ¿UPDWLRQ
G¶XQHDFFHSWDWLRQIDLWHDYDQWODFRQ¿UPDWLRQIRUPHOOHGHODUpVHUYH

19. M. PELLET 5DSSRUWHXUVSpFLDO IDLWREVHUYHUTXH
dans le texte français de la directive elle-même, les mots
«au projet de» devraient être supprimés, tout comme les
crochets.
Il est pris note de la correction apportée au texte du
projet de directive 2.8.6.
Le commentaire de la directive 2.8.6 est adopté.
Commentaire de la directive 2.8.7 (Acceptation d’une réserve à l’acte
constitutif d’une organisation internationale)
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

20. M. PELLET 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTX¶LOFRQYLHQW
GHPRGL¿HUODQRWHGHEDVGHSDJHGRQWO¶DSSHOVHWURXYH
jOD¿QGXSDUDJUDSKHD¿QGHUHQYR\HUDX[GRFXPHQWVGH
la Conférence de Vienne.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 5

21. M. GAJAGLWTXHODGHX[LqPHSKUDVHGXSDUDJUDSKH
HVWLQH[DFWHVXUOHSODQKLVWRULTXH/RUVGHOD&RQIpUHQFH
de Vienne de 1986, il existait une forte tendance à aligner toutes les dispositions de la Convention de Vienne
de 1986 sur celles de la Convention de Vienne de 1969.
,O IDXGUDLW GRQF VLPSOHPHQW LQGLTXHU GDQV OH FRPPHQWDLUHTXHOD&RPPLVVLRQDYDLWLQVpUpOHSDUDJUDSKHGH
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O¶DUWLFOHHWO¶DUWLFOHHWTXHOD&RQIpUHQFHGH9LHQQHD
suivi la Commission.
22. M. PELLET 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH OHV
recherches nécessaires seront faites pour éclaircir ce point.
Le paragraphe 5 est adopté sous réserve des ajustements de forme nécessaires.
Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés.
Le commentaire de la directive 2.8.7 dans son
HQVHPEOHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de la directive 2.8.8 (Organe compétent pour accepter
une réserve à un acte constitutif)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

23. M. GAJAUHOqYHTXHOHFRPPHQWDLUHFRQWUHGLWOpJqUHPHQWOHWH[WHGHODGLUHFWLYHTXLSODFHWURLVRUJDQHVGLIférents sur le même plan. Cela étant, le membre de phrase
«en l’absence de procédure formelle d’admission» devrait
rWUH VXSSULPp GX FRPPHQWDLUH SDUFH TXH VRQ PDLQWLHQ
introduirait une hiérarchie entre ces organes, en laissant
HQWHQGUH TXH O¶RUJDQH TXL VH SURQRQFH VXU OD GHPDQGH
d’admission de l’État réservataire prime les organes compétents pour amender l’acte constitutif de l’organisation
ou pour l’interpréter.
24. M. PELLET (Rapporteur spécial) accepte cette
PRGL¿FDWLRQ
25. Sir Michael WOODGLWTX¶LOVHUDLWSOXVIDFLOHG¶pYLter cette contradiction en supprimant le dernier membre de
phrase après la virgule et en conservant la formule «en l’abVHQFHGHSURFpGXUHIRUPHOOHG¶DGPLVVLRQªTXLDXQVHQV
26. M. GAJA, appuyé par M. PELLET (Rapporteur
VSpFLDO GLWTXHVLOHFRPPHQWDLUHpWDLWPRGL¿pFRPPH
le propose Sir Michael, il ne cadrerait plus avec le texte de
ODGLUHFWLYHSDUFHTX¶LOLQWURGXLUDLWHQIDLWXQHKLpUDUFKLH
entre les organes.
27. Le PRÉSIDENTFURLWFRPSUHQGUHTXHOD&RPPLVsion souhaite supprimer le membre de phrase «en l’absence de procédure formelle d’admission» comme l’a
proposé M. Gaja.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp

CHAPITRE IV. Responsabilité des organisations internationales
(suite) [A/CN.4/L.748 et Add.1, Add.2 et Add.2/Corr.1]
C. Texte du projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales adopté par la Commission en première lecture
2. TEXTE DU PROJET D’ARTICLES ET
(A/CN.4/L.748/ADD.2 ET CORR.1)

DES COMMENTAIRES Y RELATIFS

28. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à reprendre l’examen du chapitre IV du projet de rapport. Il appelle l’attention sur la partie du chapitre publiée
VRXVODFRWH$&1/$GGHW&RUUTXLSUpVHQWH
les commentaires relatifs au projet d’articles publié sous
la cote A/CN.4/L.748/Add.1.
29. Sir Michael WOODIDLWREVHUYHUTXHOHVFRPPHQtaires relatifs au projet d’articles sur la responsabilité des
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVRQWEHDXFRXSSOXVEUHIVTXH
les commentaires détaillés relatifs aux articles du projet
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite293 PrPH ORUVTXH OH OLEHOOp GHV SURMHWV G¶DUWLFOH
est similaire. Par exemple, le commentaire du projet
d’article 13 (Aide ou assistance dans la commission du
IDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH HVWWUqVEUHIDORUVTXHOH
commentaire de l’article correspondant sur la responsabilité de l’État comporte plusieurs pages très intéressantes
TXL pFODLUHQW OH FRQFHSW G¶©DLGHª RX ©DVVLVWDQFHª294. Il
SURSRVH GRQF TXH TXHOTXH SDUW GDQV OH WH[WH RX GDQV
une note de bas de page, soit insérée la phrase ci-après:
«Dans la mesure où les présents articles sont fondés sur
ceux relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, il peut être également renvoyé aux
commentaires afférents à ces précédents articles.» Cette
phrase constituerait un signal utile pour le lecteur, ou pour
un juge d’un tribunal anglais, par exemple, car elle indiTXHUDLWTX¶LOSRXUUDLWrWUHXWLOHGHVHUpIpUHUDX[FRPPHQtaires des articles sur la responsabilité de l’État.
30. M. VALENCIA-OSPINA se demande si, vu la taille
du document à examiner, il est réellement nécessaire de
UpDGRSWHUFHVFRPPHQWDLUHVTXLGDQVXQHODUJHPHVXUH
reprennent ceux des articles sur la responsabilité de l’État.
Peut-être la Commission pourrait-elle simplement axer
son attention sur les commentaires nouveaux.
31. M. GAJA 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH ELHQ TXH
la deuxième proposition soit tentante, les articles ont été
dans une certaine mesure restructurés et certaines modi¿FDWLRQV \ RQW pWp DSSRUWpHV 6L OHV PHPEUHV RQW GHV
préoccupations concernant le fond de l’un ou l’autre des
paragraphes des commentaires, ils devraient les exprimer. Néanmoins, il invite instamment les membres à faire
preuve de retenue et à prendre contact avec le Secrétariat
SRXUWRXWHPRGL¿FDWLRQGHIRUPHPLQHXUH

Le commentaire de la directive 2.8.8 dans son
HQVHPEOHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp

32. Il n’est pas enthousiasmé par la première proposition. Il s’est efforcé de reprendre certains éléments essentiels des précédents commentaires, sans toutefois pouvoir
VH UpIpUHU IUpTXHPPHQW j OD SUDWLTXH FRPPH FHOD DYDLW
été fait dans les précédents commentaires par rapport aux
États. Insérer une formule aussi générale ne serait pas
XQH ERQQH LGpH FDU FHOD UHQIRUFHUDLW O¶LPSUHVVLRQ TXH

/DSDUWLHGXFKDSLWUH9¿JXUDQWGDQVOHGRFXPHQW$
&1/$GGGDQVVRQHQVHPEOHWHOOHTXHPRGL¿pH
est adoptée.

293
Annuaire… 2001, vol. II (2e SDUWLH  HW UHFWL¿FDWLI FKDS ,9
par. 77.
294
Ibid., commentaire de l’article 16, p. 69 à 71.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
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O¶H[HUFLFH HIIHFWXp SDU OD &RPPLVVLRQ QH FRQVLVWH TX¶j
UHPSODFHU TXHOTXHV PRWV LFL HW Oj ,O VHUDLW QpDQPRLQV
SRVVLEOHG¶LQGLTXHUGDQVXQHQRWHGHEDVGHSDJHTXHOH
cas échéant, il peut être renvoyé de surcroît aux commentaires des articles sur la responsabilité de l’État.
33. Sir Michael WOODGLWTX¶LOVHUDLWWRXWjIDLWVDWLVIDLWVLXQHWHOOHLQGLFDWLRQpWDLWLQVpUpHTXHOTXHSDUWGDQV
le texte.
34. M. GAJA 5DSSRUWHXU VSpFLDO  SHQVH TXH OH PHLOleur endroit pour cette indication serait la note de bas de
SDJH ¿JXUDQW DX SDUDJUDSKH  GX FRPPHQWDLUH UHODWLI j
l’article 3. Elle pourrait être insérée avant la phrase comPHQoDQWSDU©/¶DQDO\VHFODVVLTXHª
35. M. VASCIANNIE Q¶HVW SDV SHUVXDGp TXH OD
Commission doive nécessairement aider Sir Michael de
cette façon. Dans certains cas, les dispositions sont analogues aux articles sur la responsabilité de l’État, dans
d’autres elles ne le sont pas. Il ne voit aucune raison d’inVpUHU XQH DI¿UPDWLRQ JpQpUDOH SHQFKDQW GDQV XQ FHUWDLQ
VHQVDORUVTX¶HQIDLWF¶HVWOHWUDYDLOGHVMXULVWHVDXVHLQ
des juridictions anglaises d’établir la pertinence de telle
ou telle disposition particulière.
36. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO H[SOLTXHTXHO¶LGpH
n’est pas de faire un renvoi général dans le corps même
des commentaires mais de reprendre la formulation initialement suggérée par Sir Michael, avec l’adjonction des
PRWV©OHFDVpFKpDQWªGDQVODQRWHGHEDVGHSDJH¿JXUDQW
au paragraphe 1 du commentaire relatif à l’article 3. De
cette façon, la Commission ne donnerait pas l’impression
TXHWRXVOHVFRPPHQWDLUHVVXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW
sont applicables à la responsabilité des organisations
internationales.
37. Mme ESCARAMEIA est d’accord avec M. Vasciannie. La Commission n’a pas examiné un par un les
commentaires relatifs aux articles sur la responsabilité de
O¶eWDW SRXU YRLU OHVTXHOV pWDLHQW DSSOLFDEOHV PR\HQQDQW
pYHQWXHOOHPHQWFHUWDLQHVPRGL¿FDWLRQVjODUHVSRQVDELOLWp
des organisations internationales. Les renvois aux articles
VXUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWTXLRQWpWpLQFRUSRUpVGDQV
OHVFRPPHQWDLUHVGRQWHVWVDLVLHOD&RPPLVVLRQVXI¿VHQW
8QFRPPHQWDLUHJpQpUDOWHOTXHSURSRVpSDU6LU0LFKDHO
VHUDLW GDQJHUHX[ SDUFH TXH OD UHVSRQVDELOLWp GHV RUJDQLsations internationales diffère considérablement de celle
des États, malgré certaines similarités apparentes. Elle est
donc opposée à l’inclusion du libellé proposé, même dans
une note de bas de page.
38. M. VASCIANNIE se remémore certaines des disFXVVLRQV TXL RQW HXW OLHX VXU OHV FRQWUHPHVXUHV HW OD
OpJLWLPH GpIHQVH DX FRXUV GHVTXHOOHV GHV GLIIpUHQFHV
importantes sont apparues. Là où la Commission enviVDJHG¶DSSOLTXHUOHVPrPHVUqJOHVTXHFHOOHVUHODWLYHVj
ODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWHOOHSRXUUDLWO¶LQGLTXHUGDQVOH
FRPPHQWDLUH FH TXL GHYUDLW VXI¿UH j UpSRQGUH DX[ SUpRFFXSDWLRQV GH 6LU 0LFKDHO 'DQV G¶DXWUHV FDV OD TXHVtion n’a pas été expressément étudiée et la Commission
QHGHYUDLWGRQFSDVFUpHUXQHSUpVRPSWLRQVHORQODTXHOOH
les règles relatives à la responsabilité des organisations
internationales sont analogues à celles relatives à la responsabilité de l’État.
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39. Sir Michael WOODGLWTXHVRQLQWHQWLRQQ¶HVWSDV
de créer une telle présomption. Le commentaire du projet
d’article 13 vise l’«application à une organisation internationale d’une disposition correspondant à l’article 16
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
LOOLFLWHª &¶HVW SRXUTXRL LO SURSRVH G¶LQVpUHU TXHOTXH
part dans le commentaire la phrase suivante: «Dans la
mesure où les présents articles correspondent à ceux
relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, il peut être renvoyé, le cas échéant, aux
commentaires afférents à ces précédents articles.» L’autre
solution consisterait à intégrer des extraits importants des
précédents commentaires dans les commentaires relatifs à la responsabilité des organisations internationales.
,O HQ VHUDLW VDWLVIDLW ELHQ TXH FHOD UHSUpVHQWH XQ WUDYDLO
considérable.
40. M. HMOUDGLWTXHOHVGHX[SRLQWVGHYXHVHMXVWL¿HQW,OVHGHPDQGHVLOH5DSSRUWHXUVSpFLDOHVWVDWLVIDLW
des commentaires dans leur état actuel, ou s’il considère
TXHOHFRPPHQWDLUHGXSURMHWG¶DUWLFOHHVWLQVXI¿VDQW
3HQVHWLOTX¶LOVHUDLWVRXKDLWDEOHG¶LQWpJUHUGHSOXVODUJHV
extraits des commentaires des articles sur la responsabilité
de l’État? Si le Rapporteur spécial a lésiné sur les renvois
aux commentaires des articles relatifs à la responsabilité
de l’État dans les commentaires de projets d’article particuliers sur la responsabilité des organisations internationales, l’observation faite par Sir Michael est valable. Si
SDUFRQWUHOH5DSSRUWHXUVSpFLDOSHQVHTXHOHVFRPPHQtaires des projets d’article sur la responsabilité des orgaQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVHVXI¿VHQWjHX[PrPHVDXFXQ
renvoi aux commentaires des articles sur la responsabilité
de l’État n’est nécessaire.
41. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTX¶LOV¶HVWHIIRUFp
de ne pas reproduire in extenso les commentaires relatifs à la responsabilité de l’État. Dans certains cas il en a
résumé la teneur, dans d’autres il a mis en évidence certains points et dans d’autres encore, il a adopté un libellé
légèrement différent. Le projet d’article 13 constitue un
exemple de cas où le commentaire est extrêmement bref
SDUFHTX¶LOQ¶\DULHQGHVSpFLDOjDMRXWHU¬VRQDYLVLO
comporte une référence implicite, car il est inutile de tout
UHSUHQGUHHQGpWDLO,OHVWFRQVFLHQWGXIDLWTXHOHVMXJHV
anglais préfèrent fonder leurs décisions sur un libellé préFLV/HSUREOqPHTXLVHSRVHDFWXHOOHPHQWjOD&RPPLVsion découle donc de l’existence de différentes traditions
MXULGLTXHV GDQV OH PRQGH 'DQV OD WUDGLWLRQ MXULGLTXH
italienne, il ne serait pas nécessaire de prévoir un renvoi
exprès dans une note de bas de page. Si par contre les
PHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQFRQVLGqUHQWTX¶XQHWHOOHUpIprence est nécessaire un tel renvoi ne ferait pas de mal,
j FRQGLWLRQ TX¶LO VRLW VRLJQHXVHPHQW OLEHOOpHW FRPSRUWH
l’expression «le cas échéant».
42. M. McRAE pense, comme Mme (VFDUDPHLD TXH
sauf à passer en revue le commentaire relatif aux articles
sur la responsabilité de l’État pour décider exactement
TXHOOHVSDUWLHVLOFRQYLHQGUDLWG¶LQFOXUHGDQVOHFRPPHQtaire afférent au projet d’articles sur la responsabilité des
RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV LO VHUDLW GLI¿FLOH G¶\ YRLU
clair si la mention générale proposée par Sir Michael
était insérée. L’expression «le cas échéant» ne ferait peutêtre pas de mal, mais elle n’aiderait pas nécessairement
OHV MXJHV DQJODLV j GpFLGHU FH TXL HVW SHUWLQHQW ,O OHXU
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incomberait toujours de parvenir à leur propre conclusion
compte tenu des arguments avancés par les conseils. C’est
SRXUTXRLSHUVRQQHOOHPHQWLOVHUDLWDFWXHOOHPHQWSUrWjVH
ranger à l’idée du Rapporteur spécial de placer le libellé
proposé, assorti de la formule «le cas échéant», dans une
note de bas de page.
43. Le PRÉSIDENTFURLWFRPSUHQGUHTXHOD&RPPLVsion souhaite inclure le libellé proposé assorti de la formule «le cas échéant» dans la note de bas de page dont
l’appel se trouve au paragraphe 1 du commentaire du projet d’article 3.
Il en est ainsi décidé.
PREMIÈRE PARTIE.

INTRODUCTION

Commentaire de l’article 1 (Champ d’application du présent projet
d’articles)

Le commentaire de l’article 1 est adopté.
Commentaire de l’article 2 'p¿QLWLRQV
Paragraphes 1 à 13

Les paragraphes 1 à 13 sont adoptés.
Paragraphe 14

44. M. McRAEGLWTXHOHOLEHOOpGHODWURLVLqPHSKUDVH
(«Pour l’application de ces principes et règles, les partiFXODULWpV IDFWXHOOHV RX MXULGLTXHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUnationale considérée peuvent être pertinentes») devrait
rWUH UHQIRUFp ,O SURSRVH GRQF TXH OD SKUDVH VRLW UHPDniée comme suit: «Les principes et règles énoncés dans le
SUpVHQW SURMHW G¶DUWLFOHV GRLYHQW rWUH DSSOLTXpV HQ WHQDQW
FRPSWHGHVSDUWLFXODULWpVIDFWXHOOHVRXMXULGLTXHVGHO¶RUganisation internationale considérée.» Cela correspondrait
mieux à la teneur de la discussion au Comité de rédaction.
45. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHOHWH[WHH[LVWDQW YLVH j pWDEOLU XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV SRLQWV GH YXH
opposés exprimés au Comité de rédaction. Il peut accepWHUODPRGL¿FDWLRQSURSRVpHFDUODSKUDVHVXLYDQWHFLWHXQ
H[HPSOHTXLHVWLQFRQWHVWDEOH6RQVHXOVRXFLHVWTXHOH
FRPPHQWDLUH QH VRLW SDV UpGLJp GH WHOOH PDQLqUH TX¶XQH
organisation puisse prétendre être exonérée d’une règle
SDUWLFXOLqUHVLPSOHPHQWSDUFHTX¶HOOHQHOXLFRQYLHQWSDV
46. M. HMOUD GLW TXH OD PRGL¿FDWLRQ SURSRVpH HVW
DFFHSWDEOH SRXU DXWDQW TX¶HOOH QH GRQQH SDV O¶LPSUHVVLRQTXHOHVSURMHWVG¶DUWLFOHQHV¶DSSOLTXHQWTXHORUVTXH
FRPSWH WHQX GHV SDUWLFXODULWpV MXULGLTXHV RX WHFKQLTXHV
d’une organisation, ils sont applicables à cette organiVDWLRQ ,O VXJJqUH XQH DXWUH VROXWLRQ TXL FRQVLVWHUDLW j
conserver la phrase initiale en supprimant, dans la version anglaise, le mot some dans l’expression of some relevance4XHOTXHVRLWFHSHQGDQWOHOLEHOOpGHODGLVSRVLWLRQ
OHPHVVDJHGHYUDLWrWUHTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVHVWDSSOLcable dans tous les cas.
47. M. McRAEGLWTXHOHOLEHOOpTX¶LOSURSRVHí©DSSOLTXpV HQ WHQDQW FRPSWHª í SHUPHW G¶REWHQLU O¶pTXLOLEUH
recherché par M. Gaja. Un autre moyen d’y parvenir
consisterait à remplacer les mots «peuvent être pertinentes» par «sont pertinentes». Les particularités factuelles

HWMXULGLTXHVVRQWQpFHVVDLUHPHQWSHUWLQHQWHVSRXUO¶DSSOLcation des principes et règles du projet d’articles.
48. M. GAJA 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH OD IRUPXOH
©SHXYHQWrWUHªDpWpUHWHQXHSDUFHTXHSRXUODPDMRULWp
des projets d’article, les particularités importent peu: par
exemple, si une organisation viole une obligation, cette
violation entraîne sa responsabilité. Il pourrait néanmoins
DFFHSWHUODPRGL¿FDWLRQ/HFRPPHQWDLUHSRXUUDLWH[SULPHUO¶LGpHTXHOHVSDUWLFXODULWpVVRQWSHUWLQHQWHV©OHFDV
échéant» sans recourir à cette expression, simplement par
OHVH[HPSOHVTXLVXLYHQW
49. M. VASCIANNIE GLW TXH OH WH[WH H[LVWDQW UHÀqWH
exactement le résultat du long débat au Comité de rédacWLRQHWTX¶LOGHYUDLWrWUHPDLQWHQX
50. Sir Michael WOOD GLW TXH VDFKDQW TXH OH 5DSporteur spécial avait décidé d’inclure une telle phrase, il
a été surpris de la trouver enterrée au paragraphe 14 du
FRPPHQWDLUHGXSURMHWG¶DUWLFOHHWGHFRQVWDWHUTXHOH
libellé était relativement faible. Il appuierait donc l’une ou
l’autre des formulations suggérées par M. McRae. Sinon,
le texte existant pourrait être remanié comme suit: «Pour
l’application de ces principes et règles, il devrait être tenu
compte, le cas échéant, des particularités, factuelles ou
MXULGLTXHVGHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRQVLGpUpHª
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 15 à 20

Les paragraphes 15 à 20 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 2, dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp
DEUXIÈME

PARTIE.

LE

FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE D’UNE ORGANI-

SATION INTERNATIONALE

CHAPITRE PREMIER (PRINCIPES GÉNÉRAUX)
Commentaire général

Le commentaire général du chapitre premier de la
deuxième partie est adopté.
Commentaire de l’article 3 (Responsabilités d’une organisation internationale pour fait internationalement illicite)
Paragraphe 1

51. Le PRÉSIDENT UDSSHOOH OD PRGL¿FDWLRQ DSSRUWpH
précédemment à la note de bas de page dont l’appel se
trouve au paragraphe 1.
/HSDUDJUDSKHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 3 dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de l’article 4 (Éléments du fait internationalement illicite
d’une organisation internationale)

Le commentaire de l’article 4 est adopté.
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CHAPITRE II (ATTRIBUTION
INTERNATIONALE)

D’UN COMPORTEMENT À UNE ORGANISATION

Commentaire général

Le commentaire général du chapitre II de la deuxième
partie est adopté.
Commentaire de l’article 5 (Règle générale en matière d’attribution
d’un comportement à une organisation internationale)

Le commentaire de l’article 5 est adopté.
Commentaire de l’article 6 (Comportement des organes ou agents mis
à la disposition d’une organisation internationale par un État ou une
autre organisation internationale)
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Commentaire de l’article 11 (Extension dans le temps de la violation
d’une obligation internationale)

Le commentaire de l’article 11 est adopté.
Commentaire de l’article 12 (Violation constituée par un fait composite)

Le commentaire de l’article 12 est adopté.
CHAPITRE IV (RESPONSABILITÉS D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE À RAISON DU FAIT D’UN ÉTAT OU D’UNE AUTRE ORGANISATION INTERNATIONALE)
Commentaire général du chapitre IV de la deuxième partie

Le commentaire général du chapitre IV de la deuxième
partie est adopté.

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.
Paragraphe 9

52. Sir Michael WOOD propose d’insérer dans l’avantGHUQLqUH SKUDVH DSUqV OHV PRWV ©2Q SHXW QRWHU TXHª OH
PHPEUHGHSKUDVHFLDSUqV©OD&RXUH[DPLQDLWODTXHVWLRQGHVDSURSUHFRPSpWHQFHHWTXHª&¶HVWOjXQSRLQW
LPSRUWDQWTXLDpWpVRXOLJQpORUVGXGpEDWDX&RPLWpGH
UpGDFWLRQFHFDVpWDQWGLIIpUHQWGHFHOXLTX¶HQYLVDJHDLWOD
&RPPLVVLRQORUVTX¶HOOHDUpGLJpO¶DUWLFOH
53. M. GAJA (Rapporteur spécial) n’a aucune objection
à opposer à l’ajout proposé. Il n’a pas souligné ce point
dans le commentaire, faute de percevoir un lien entre les
GHX[pOpPHQWV,OHVWYUDLTXHOD&RXUGHYDLWH[DPLQHUOD
TXHVWLRQGHVDFRPSpWHQFHPDLVHOOHDHQYLVDJpOHSURblème du contrôle «ultime» indépendamment de ce point.
/HSDUDJUDSKHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 10 à 14

Les paragraphes 10 à 14 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 6 dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de l’article 7 (Excès de pouvoir ou comportement
contraire aux instructions)

Le commentaire de l’article 7 est adopté.
Commentaire de l’article 8 (Comportement reconnu et adopté comme
étant sien par une organisation internationale)

Le commentaire de l’article 8 est adopté.
CHAPITRE III (VIOLATION D’UNE OBLIGATION INTERNATIONALE)
Commentaire général

Le commentaire général du chapitre III de la deuxième
partie est adopté.
Commentaire de l’article 9 (Existence de la violation d’une obligation
internationale)

Le commentaire de l’article 9 est adopté.
Commentaire de l’article 10 (Obligation internationale en vigueur à
l’égard d’une organisation internationale)

Le commentaire de l’article 10 est adopté.

Commentaire de l’article 13 (Aide ou assistance dans la commission du
fait internationalement illicite)

Le commentaire de l’article 13 est adopté.
Commentaire de l’article 14 (Directives et contrôle dans la commission
du fait internationalement illicite)

Le commentaire de l’article 14 est adopté.
Commentaire de l’article 15 (Contrainte exercée sur un État ou une
autre organisation internationale)

Le commentaire de l’article 15 est adopté.
Commentaire de l’article 16 (Décisions, recommandations et autorisations adressées aux États et organisations internationales membres)
Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

54. Sir Michael WOODGLWTXHGDQVODGHUQLqUHSKUDVH
le sens de la proposition «si le seuil de sa responsabilité
internationale était avancé» n’est pas clair. Il propose de
la remplacer par la formule «si la responsabilité internationale naît au moment de la prise de décision».
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 6 à 13

Les paragraphes 6 à 13 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 16, dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de l’article 17 (Responsabilité d’une organisation internationale membre d’une autre organisation internationale)

Le commentaire de l’article 17 est adopté.
Commentaire de l’article 18 (Effet du présent chapitre)

Le commentaire de l’article 18 est adopté.
CHAPITRE V (CIRCONSTANCES EXCLUANT L’ILLICÉITÉ)
Commentaire général

Le commentaire général du chapitre V de la deuxième
partie est adopté.
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Commentaire de l’article 19 (Consentement)

Le commentaire de l’article 19 est adopté.
Commentaire de l’article 20 (Légitime défense)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

55. Sir Michael WOOD GLW TXH GDQV OD SUHPLqUH
phrase, il faudrait remplacer l’expression «dans un sens
SOXV ODUJHª SDU ©GDQV XQ VHQV GLIIpUHQWª SRXU LQGLTXHU
TXH O¶H[SUHVVLRQ ©OpJLWLPH GpIHQVHª Q¶HVW SDV HPSOR\pH
au sens de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.
56. M. KOLODKIN HVW VFHSWLTXH j SURSRV GX PRW
«différent». Il propose de supprimer purement et simplement les mots «dans un sens plus large», de telle sorte
TXHOHPHPEUHGHSKUDVHVHOLVH©O¶H[SUHVVLRQ³OpJLWLPH
défense” a souvent été employée à propos de situations
DXWUHVTXHFHOOHVTXLVRQWHQYLVDJpHVjO¶$UWLFOHª
57. Sir Michael WOODGLWTX¶jO¶DYDQWGHUQLqUHSKUDVH
il faudrait remplacer la formule «des cas allant bien auGHOjGHªSDU©G¶DXWUHVFDVTXHª
/HSDUDJUDSKHWHOTXHPRGL¿pSDU0.RORGNLQHW
Sir Michael Wood, respectivement, est adopté.
Paragraphe 4

58. Sir Michael WOODGLWTXHGDQVODGHX[LqPHSKUDVH
il faudrait remplacer l’expression «a fait l’objet d’une
DWWDTXHDUPpHªSDU©HVWO¶REMHWG¶XQHDWWDTXHDUPpHª
59. Mme JACOBSSON 5DSSRUWHXVH GLWTXHODPRGL¿FDWLRQ SURSRVpH FKDQJHUDLW OH VHQV GH OD SKUDVH (OOH
demande si le Rapporteur spécial peut l’accepter.
60. M. CAFLISCH GLW TXH PrPH VL OH WH[WH DQJODLV
pWDLWPRGL¿pODYHUVLRQIUDQoDLVHGHYUDLWUHVWHUODPrPH
L’expression «a fait l’objet» traduit l’une ou l’autre des
formules en anglais.

HVW O¶REMHW G¶XQH DWWDTXH DUPpH HW TX¶HOOH D OH SRXYRLU
d’agir au nom de la légitime défense collective».
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.
Le commentaire de l’article 20 dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de l’article 21 (Contre-mesures)
Paragraphes 1 et 2

66. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHOHUHQYRLDX[
©DUWLFOHV  j ª TXL LQWHUYLHQW XQH IRLV GDQV OH SDUDgraphe 1 et deux fois dans le paragraphe 2, est inexact et
GRLWVHOLUHGDQVFKDTXHFDV©DUWLFOHVjª
Les paragraphes 1 et 2, ainsi corrigés, sont adoptés.
Paragraphes 3 et 4

67. Mme ESCARAMEIAHVWLPHELHQTXHOHOLEHOOpGX
FRPPHQWDLUHODLVVHHQWHQGUHTX¶LO\DHXFRQVHQVXVTXH
dans une série de projets d’article adoptés en première
lecture il aurait été possible de signaler certains domaines
GDQV OHVTXHOV GHV SRLQWV GH YXH WUqV GLYHUJHQWV DYDLHQW
pWpH[SULPpV7HODpWpOHFDVVXUODTXHVWLRQGHVFRQWUH
PHVXUHVFRPPHOHSURXYHOHIDLWTX¶LODIDOOXFRQVWLWXHU
un groupe de travail pour la traiter295 $¿Q GH WUDGXLUH
cette controverse, elle se demande si les membres pourraient accepter l’adjonction d’un texte au tout début du
SDUDJUDSKHTXLSRXUUDLWVHOLUHDLQVL©6HORQO¶RSLQLRQ
de certains membres de la Commission, une organisation
internationale lésée ne devait pas être autorisée à prendre
des contre-mesures contre l’un de ses membres. Cependant, de l’avis de la majorité des membres, cela était possible dans certaines limites.»

64. M. VASCIANNIE GLW TXH OD &RPPLVVLRQ GHYUDLW
conserver la formule «a fait l’objet».

68. M. GAJA (Rapporteur spécial), sans s’opposer à
FHTXHVRLWFRQVLJQpHO¶H[LVWHQFHGHSRLQWVGHYXHGLYHUJHQWV VXU XQ SRLQW SDUWLFXOLHU QH VH VRXYLHQW SDV TX¶DX
&RPLWp GH UpGDFWLRQ LO DLW pWp GLW TX¶XQH RUJDQLVDWLRQ
internationale ne pouvait jamais prendre de contremesures contre ses membres. Au contraire, le Comité de
rédaction a principalement envisagé la situation inverse,
où des contre-mesures seraient prises contre une organisation internationale par ses membres. Même si certains
PHPEUHVRQWSULVSRVLWLRQFRQWUHODIRUPXODWLRQGHTXHOFRQTXHVDUWLFOHVVXUOHVFRQWUHPHVXUHVRXRQWSU{QpGHV
OLPLWDWLRQVSOXVLPSRUWDQWHVTXHFHOOHVTXLRQWpWpHQGp¿QLWLYHDFFHSWpHVLO\DHXXQFRQVHQVXVVXUOHWH[WHWHOTX¶LO
est actuellement formulé. Cela dit, si les membres tiennent
à faire consigner leur opposition dans le commentaire, il
Q¶\ YRLW SDV G¶REMHFWLRQ PDLV SHQVH TXH FHWWH PHQWLRQ
GHYUDLWrWUHSODFpHDXSDUDJUDSKHTXLWUDLWHSOXVJpQpUDOHPHQWGHODTXHVWLRQGHFRQWUHPHVXUHVSULVHVFRQWUHOHV
membres d’une organisation internationale. Il propose de
suivre la procédure habituelle, à savoir rédiger un projet
de texte, décider de sa place dans le commentaire puis
procéder à son adoption.

65. Sir Michael WOODSURSRVHTXHWRXWOHPHPEUHGH
SKUDVHVHOLVHDLQVL©ORUVTXHO¶XQGHVHVeWDWVPHPEUHV
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61. M. GAJA 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TX¶LO D FUX
FRPSUHQGUH TXH OD VXJJHVWLRQ GH 6LU 0LFKDHO QH YLVDLW
TX¶j XQH VLPSOH DPpOLRUDWLRQ GH VW\OH 4XHOTX¶XQ SRXUUDLWSHXWrWUHH[SOLTXHUTXHOOHVHQVHUDLHQWOHVLQFLGHQFHV
62. Sir Michael WOODGLWTXHSDUFHWWHPRGL¿FDWLRQ
RQ pYLWHUDLW GH ODLVVHU HQWHQGUH TXH O¶DWWDTXH DUPpH HQ
TXHVWLRQGRLWDYRLUHXOLHXDYDQWOHUHFRXUVjODOpJLWLPH
défense. Le verbe «est» est neutre sur ce point et renvoie
jODIRUPXOH©HVWO¶REMHWG¶XQHDJUHVVLRQDUPpHª¿JXUDQW
à l’Article 51 de la Charte.
63. M. McRAEGLWTXHVLO¶RQDSSRUWHFHFKDQJHPHQW
la formule «se voit conférer le pouvoir d’agir» devrait être
remplacée par «s’est vu conférer le pouvoir d’agir».
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69. Le PRÉSIDENTFURLWFRPSUHQGUHTXHOD&RPPLVsion souhaite surseoir à l’adoption du paragraphe 3
MXVTX¶jFHTXHOHWH[WHDGGLWLRQQHOSURSRVpDLWpWpIRUPXOp
et inséré.
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soient rapidement applicables. Il propose donc d’insérer
les mots «aisément applicables et» avant «proportionnés».
/H SDUDJUDSKH  WHO TXH PRGL¿p SDU OH 5DSSRUWHXU
spécial, est adopté.

Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 6

70. Sir Michael WOOD propose, à la première phrase
GXSDUDJUDSKHG¶DWWpQXHUO¶DI¿UPDWLRQXQSHXWURSFDWpJRULTXH©GHX[FRQGLWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWUHTXLVHVª
HQODUHPSODoDQWSDUOHOLEHOOpVXLYDQW©LOHVWSURSRVpTXH
GHX[FRQGLWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRLHQWUHTXLVHVª
71. M. GAJA (Rapporteur spécial) est surpris de cette
SURSRVLWLRQSXLVTXHWRXVOHVSURMHWVG¶DUWLFOHFRQVWLWXHQW
GHVSURSRVLWLRQVHWTXHOD&RPPLVVLRQQH¿[HFHUWDLQHment pas des règles contraignantes. Ce membre de phrase
QH IDLW TX¶LQGLTXHU OD PDQLqUH GRQW OD TXHVWLRQ GHYUDLW
être réglementée. Cela dit, si la formule «deux conditions
VXSSOpPHQWDLUHVVRQWUHTXLVHVªHVWWURSFDWpJRULTXHLOQH
V¶RSSRVHUD SDV DX UHPSODFHPHQW GX PRW ©UHTXLVHVª SDU
«énumérées».

Le paragraphe 6 est adopté.
L’adoption du commentaire de l’article 21, dans son
ensemble, est ajournée.
Commentaire de l’article 22 (Force majeure)

Le commentaire de l’article 22 est adopté.
Commentaire de l’article 23 (Détresse)

Le commentaire de l’article 23 est adopté.
Commentaire de l’article 24 (État de nécessité)

Le commentaire de l’article 24 est adopté.
/H SDUDJUDSKH  WHO TXH PRGL¿p SDU OH 5DSSRUWHXU
spécial, est adopté.
Paragraphe 5

72. Mme ESCARAMEIA admire l’habileté du libellé de
ODGHX[LqPHSKUDVHPDLVVRXKDLWHUDLWTXHO¶DVSHFWWHPSRrel du recours à des «moyens appropriés» soit plus expliFLWH2XWUHTX¶LOVGRLYHQWrWUHSURSRUWLRQQpVHWHI¿FDFHV
OHV PR\HQV DX[TXHOV XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
aurait recours avant de recourir à des contre-mesures
contre ses membres doivent être disponibles dans un délai
raisonnable. En vue de traduire expressément cette idée,
elle propose d’insérer les mots «disponibles en temps
opportun et» avant «proportionnés».
73. M. McRAEGLWTXHVLODSURSRVLWLRQGH0me Escarameia est acceptée, le mot «Cependant», au début de
ODSKUDVHVXLYDQWHGHYUDLWrWUHVXSSULPpSDUFHTXHFHWWH
phrase contient aussi l’expression «en temps opportun» et
TX¶LOQHVHUDLWSDVORJLTXHGHODFRPPHQFHUSDUXQWHUPH
exprimant une opposition.

Commentaire de l’article 25 (Respect de normes impératives)

Le commentaire de l’article 25 est adopté.
Commentaire de l’article 26 &RQVpTXHQFHVGHO¶LQYRFDWLRQG¶XQHFLUconstance excluant l’illicéité)

Le commentaire de l’article 26 est adopté.
TROISIÈME PARTIE. CONTENU DE LA
L’ORGANISATION INTERNATIONALE

RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE

Commentaire général de la troisième partie

Le commentaire général de la troisième partie est
adopté.
CHAPITRE PREMIER (PRINCIPES GÉNÉRAUX)
Commentaire de l’article 27 &RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVG¶XQIDLWLQWHUnationalement illicite)

Le commentaire de l’article 27 est adopté.

74. M. GAJA 5DSSRUWHXU VSpFLDO  QH SHQVH SDV TX¶LO
serait très heureux de reprendre l’expression «en temps
opportun» car cela reviendrait à employer le même mot
pour exprimer deux idées différentes. Dans un cas, cela
YLVHUDLW OH IDLW TXH OHV PR\HQV GRLYHQW rWUH GLVSRQLEOHV
VDQVGpODLHWGDQVO¶DXWUHFHODVLJQL¿HUDLWTX¶LOVGRLYHQW
rWUHPLVHQ°XYUHVDQVGpODL

Commentaire de l’article 28 (Maintien du devoir d’exécuter
l’obligation)

75. M. VASCIANNIE s’oppose à l’emploi de l’expression «en temps opportun» en deux endroits différents
avec deux sens différents, et préférerait conserver le
libellé initial.

Commentaire de l’article 30 (Réparation)

76. M. PERERASURSRVHTX¶LOVRLWUpSRQGXjODSUpRFFXpation de Mme Escarameia par l’insertion du mot «rapides»
ou de l’expression «offrant une solution rapide».
77. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHO¶LGpHQ¶HVW
SDVTXHOHVPR\HQVHX[PrPHVVRLHQWUDSLGHVPDLVTX¶LOV

Le commentaire de l’article 28 est adopté.
Commentaire de l’article 29 (Cessation et non-répétition)

Le commentaire de l’article 29 est adopté.

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

78. Sir Michael WOOD se demande si la seconde phrase
HVWH[DFWHHQFHTX¶HOOHVHPEOHDVVLPLOHUOHIDLWG¶DLGHURX
d’assister un État dans la commission d’un fait illicite à la
commission d’un fait illicite.

234

Comptes rendus analytiques des séances de la soixante et unième session

79. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHO¶LGpHTX¶H[SULPH FHWWH SKUDVH HVW TXH VL OH SULQFLSH GH UpSDUDWLRQ
LQWpJUDOH V¶DSSOLTXH LQFRQWHVWDEOHPHQW j XQH HQWLWp TXL
est seule responsable d’un fait internationalement illicite,
FHSULQFLSHQHV¶DSSOLTXHSDVQpFHVVDLUHPHQWORUVTXHSOXVLHXUV HQWLWpV HQ DVVXPHQW OD UHVSRQVDELOLWp HQ HIIHW OH
degré d’implication de chacune pouvant être différent,
l’étendue de leur responsabilité l’est aussi. En d’autres
termes, toutes les entités responsables ne sont pas nécessairement tenues de fournir une réparation intégrale. S’il
VHVRXYLHQWELHQODTXHVWLRQQ¶DSDVpWpWUDLWpHGHPDQLqUH
approfondie dans les articles sur la responsabilité de l’État
HWjVRQDYLVODSKUDVHHQTXHVWLRQFRQWULEXHHIIHFWLYHment à faire comprendre la manière dont joue le principe
de réparation intégrale. En revanche, s’il s’agit d’une
TXHVWLRQGHIRUPHLOHVWSUrWjDFFXHLOOLUWRXWHSURSRVLWLRQ
d’amélioration.
80. Sir Michael WOODSURSRVHTXHFHWWHSDUWLHGHOD
VHFRQGH SKUDVH VH OLVH DLQVL ©ORUVTXH O¶RUJDQLVDWLRQ HVW
tenue responsable à raison d’un certain fait conjointement
avec un ou plusieurs États ou une ou plusieurs autres
organisations».

JpQpUDOGHO¶$JHQFHLQWHUQDWLRQDOHGHO¶pQHUJLHDWRPLTXH
(AIEA) distingue la satisfaction de la réparation, en la plaçant dans une catégorie différente de celle utilisée dans les
articles sur la responsabilité de l’État où la Commission
DpWDEOLTXHODVDWLVIDFWLRQHVWXQHIRUPHGHUpSDUDWLRQ296.
Il serait néanmoins disposé à transférer la dernière phrase
dans une note de bas de page.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Le commentaire de l’article 33 dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Commentaire de l’article 34 (Restitution)

Le commentaire de l’article 34 est adopté.
Commentaire de l’article 35 (Indemnisation)

Le commentaire de l’article 35 est adopté.
Commentaire de l’article 36 (Satisfaction)

Le commentaire de l’article 36 est adopté.
Commentaire de l’article 37 (Intérêts)

81. M. GAJA (Rapporteur spécial) peut accepter la
PRGL¿FDWLRQ SURSRVpH FDU FHOD FRXYUH O¶H[HPSOH FLWp
dans le second membre de phrase concernant le fait
d’aider ou d’assister un État dans la commission d’un
fait illicite et n’exclut pas d’autres développements de la
TXHVWLRQjO¶DYHQLU
/HSDUDJUDSKHWHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Le commentaire de l’article 30 dans son ensemble, tel
TXHPRGL¿pHVWDGRSWp

Le commentaire de l’article 37 est adopté.
Commentaire de l’article 38 (Contribution au préjudice)

Le commentaire de l’article 38 est adopté.
Commentaire de l’article 39 (Mesures visant à assurer l’exécution
effective de l’obligation de réparation)

Le commentaire de l’article 39 est adopté.
CHAPITRE III (VIOLATIONS

GRAVES D’OBLIGATIONS DÉCOULANT DE NORMES

IMPÉRATIVES DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL)

Commentaire de l’article 40 (Application du présent chapitre)

Le commentaire de l’article 40 est adopté.
Commentaire de l’article 31 (Non-pertinence des règles de
l’organisation)

Commentaire de l’article 41 &RQVpTXHQFHVSDUWLFXOLqUHVG¶XQHYLRODtion grave d’une obligation en vertu du présent chapitre)

Le commentaire de l’article 31 est adopté.
Le commentaire de l’article 41 est adopté.
Commentaire de l’article 32 (Portée des obligations internationales
énoncées dans la présente partie)

Le commentaire de l’article 32 est adopté.
CHAPITRE II (RÉPARATION DU PRÉJUDICE)
Commentaire de l’article 33 (Formes de la réparation)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

82. Sir Michael WOOD demande si la dernière phrase
HVW ELHQ XWLOH FDU HOOH IHUDLW SUHVTXH GRXWHU TXH OD VDWLVfaction constitue une forme de réparation et ne paraît pas
cadrer avec le reste du paragraphe.
83. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHFHWWHSKUDVH
HVWLPSRUWDQWHSDUFHTXHGDQVO¶XQGHVUDUHVH[HPSOHVGH
OD SUDWLTXH TXL HVW FLWp GDQV OH SDUDJUDSKH OH 'LUHFWHXU

QUATRIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
Commentaire général de la quatrième partie

Le commentaire général de la quatrième partie est
adopté.
CHAPITRE PREMIER (INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE)
Commentaire de l’article 42 (Invocation de la responsabilité par un État
lésé ou une organisation internationale lésée)

Le commentaire de l’article 42 est adopté.
Commentaire de l’article 43 1RWL¿FDWLRQSDUO¶eWDWRXO¶RUJDQLVDWLRQ
internationale lésé)

Le commentaire de l’article 43 est adopté.
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Commentaire de l’article 44 (Recevabilité de la demande)

Le commentaire de l’article 44 est adopté.
Commentaire de l’article 45 3HUWHGXGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp

Le commentaire de l’article 45 est adopté.
Commentaire de l’article 46 (Pluralité d’États ou organisations internationales lésés)

Le commentaire de l’article 46 est adopté.
Commentaire de l’article 47 (Pluralité d’États ou organisations internationales responsables)

84. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHGDQVOHWH[WH
anglais du projet d’article lui-même, le mot draft doit être
supprimé au paragraphe 2.
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C. Texte du projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales adopté par la Commission en première lecture
(¿Q)
2. TEXTE DU PROJET D’ARTICLES ET DES
[A/CN.4/L.748/ADD.2 ET CORR.1]

COMMENTAIRES Y RELATIFS

(¿Q)

QUATRIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (¿Q)
CHAPITRE PREMIER (INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE) [¿Q]
Commentaire de l’article 49 (Portée de la présente partie)

Le commentaire de l’article 49 est adopté.
CHAPITRE II (CONTRE-MESURES)
Commentaire de l’article 50 (Objet et limites des contre-mesures)

Le commentaire de l’article 50 est adopté.
Il est pris note de la correction apportée au texte
anglais du projet d’article 47.
Le commentaire de l’article 47 est adopté.
Commentaire de l’article 48 (Invocation de la responsabilité par un État
RXXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHDXWUHTX¶XQeWDWRXXQHRUJDQLVDtion internationale lésé)

 0*DMD 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHGDQVOHWH[WH
anglais du paragraphe 3, il convient de remplacer l’expression that is not par other thanD¿QG¶DOLJQHUOHWH[WHVXUOH
libellé employé aux paragraphes 1 et 2. En outre, toujours
dans le texte anglais, le mot draft, laissé par erreur dans le
texte des paragraphes 4 a et 5, doit être supprimé.
Il est pris note des corrections apportées au texte
anglais du projet d’article 48.
Le commentaire de l’article 48 est adopté.
La séance est levée à 18 h 5.

Commentaire de l’article 51 (Contre-mesures prises par des membres
d’une organisation internationale)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

1. Mme ESCARAMEIA suggère, pour rendre compte
GXYLIGpEDWWHQXSDUOD&RPPLVVLRQVXUODTXHVWLRQGHV
contre-mesures, d’ajouter une phrase similaire à celle
TXL D pWp DMRXWpH GDQV OH FRPPHQWDLUH GH O¶DUWLFOH 
&RQWUHPHVXUHV  LQGLTXDQW TXH FHUWDLQV PHPEUHV RQW
HVWLPpTXHOHVPHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
ne devraient jamais être autorisés à prendre des contremesures à l’égard de celle-ci.
 0 9$6&,$11,( GLW TXH OD SKUDVH SURSRVpH SDU
Mme(VFDUDPHLDGHYUDLWrWUHOLEHOOpHGHWHOOHVRUWHTXHO¶RQ
FRPSUHQQHELHQTXHFHSRLQWGHYXHDpWpH[SULPpSDUXQH
minorité de membres.
3. Le PRÉSIDENT propose d’employer la formule «Un
avis a été exprimé».
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M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina,
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Projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa soixante et unième session (suite)
CHAPITRE IV. Responsabilité des organisations internationales (¿Q)
[A/CN.4/L.748 et Add.1, Add.2 et Add.2/Corr.1]

4. M. GAJA (Rapporteur spécial) approuve cette propoVLWLRQHWSHQVHTXHODSKUDVHFRQFHUQpHGHYUDLWYHQLUjOD
¿QGXSDUDJUDSKH,OFRQYLHQGUDLWSDUDLOOHXUVGHUHSUHQGUH
la formule «Un avis a été exprimé» dans le commentaire
de l’article 21 (Contre-mesures).
5. Le Rapporteur spécial porte ensuite à la connaissance
des membres de la Commission les observations écrites
TXL OXL RQW pWp FRPPXQLTXpHV SDU 0 1ROWH DEVHQWj OD
VpDQFH HQ FRXUV 0 1ROWH VRXOLJQH TXH ©/D GHX[LqPH
phrase du paragraphe 3 peut à certains égards apparaître
FRPPH pWDQW FRQWUDGLFWRLUH DYHF FH TXL HVW GLW XOWpULHXrement à propos du principe de coopération. Dans le cas
des organisations internationales, ce principe n’est pas
simplement un principe général ou un devoir de coopérer,
mais une obligation conventionnelle précise découlant de
O¶DSSDUWHQDQFHjO¶RUJDQLVDWLRQ&¶HVWFHTXHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHH[SOLTXHDXSDUDJUDSKHGHVRQDYLV
consultatif du 20 décembre 1980 Interprétation de l’accord
du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte GDQV OHTXHO LO
HVWDI¿UPp³/HVLPSOHIDLWG¶rWUHPHPEUHGHO¶RUJDQLVDWLRQ

