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améliorées et que la Commission n’a pas encore trouvé un 
libellé satisfaisant, et c’est pour une raison politique qu’il 
a proposé qu’elles soient supprimées, afin de montrer que 
la Commission du droit international a tenu compte au 
moins des commentaires les plus critiques, qui visaient en 
particulier le paragraphe en question. M. Nolte, M. Petrič, 
Sir Michael et M. Wisnumurti se sont dits favorables à 
cette suppression, M. Pellet s’y est fermement opposé et 
MM. Melescanu, Saboia, Fomba, Dugard et Vázquez-
Bermúdez préféreraient que le paragraphe soit conservé 
mais remanié. Le Président, en sa qualité de membre de la 
Commission, a proposé ce qui pourrait être une solution 
de compromis, à savoir supprimer la référence à la recom-
mandation de façon à conserver le paragraphe 2 tout en 
émoussant sensiblement son «aiguillon» − ce qui laisse 
du grain à moudre au Comité de rédaction, car seule une 
réflexion approfondie lui permettra de se prononcer sur 
cette question difficile. En conclusion, le Rapporteur spé-
cial propose que les projets d’articles 1 à 18 soient tous 
renvoyés au Comité de rédaction.

69. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite renvoyer les projets d’articles 1 à 18 au 
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.
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Responsabilité des organisations internationales 
(suite) [A/CN.4/636 et Add.1 et 2, A/CN.4/637 et 
Add.1, A/CN.4/640 et A/CN.4/L.778]

[Point 3 de l’ordre du jour]

huitièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du huitième rapport du Rap-
porteur spécial sur la responsabilité des organisations 
internationales (A/CN.4/640).

2. M. GAJA (Rapporteur spécial), introduisant la partie 
de son huitième rapport examinant les projets d’article, 
dit qu’à propos du chapitre V de la deuxième partie du 
projet d’articles sur la responsabilité des organisations 

internationales, relatif aux circonstances excluant l’illi-
céité, il se pose la question de savoir si le projet d’articles 
doit couvrir des circonstances auxquelles les organisations 
internationales ne seront probablement pas confrontées 
et pour lesquelles peu d’exemples tirés de la pratique ont 
été donnés. Or, ce n’est pas parce que ces circonstances 
concernent seulement quelques organisations internatio-
nales qu’il faut les ignorer, d’autant que si une circonstance 
particulière est exclue, elle ne pourra jamais être invoquée. 
C’est pourquoi aucune disposition relative aux circons-
tances excluant l’illicéité ne devrait être supprimée.

3. Les avis des États sur le projet d’article 20 (Légi-
time défense) sont partagés. Le Secrétariat de l’ONU, 
seule organisation à avoir donné son point de vue sur le 
sujet, est favorable à son maintien. La référence au «droit 
international» comme critère permettant d’apprécier la 
licéité de la mesure de légitime défense a suscité certaines 
critiques. Or il ne s’agit nullement d’élargir la possibi-
lité pour les organisations internationales de recourir à la 
légitime défense, mais simplement d’aligner le texte du 
projet d’article sur les règles que peut comporter le droit 
international sur ce sujet. 

4. Sur le projet d’article 21 (Contre-mesures), les avis 
des États sont également partagés mais selon l’opinion 
dominante, la Commission devrait aborder la question 
de manière «prudente». Le Secrétariat de l’ONU s’est 
dit hostile à l’inclusion des contre-mesures dans le projet 
d’articles, tandis que l’OSCE a souscrit à l’idée qu’«une 
organisation puisse prendre des contre-mesures et en être 
l’objet». Aucune autre organisation n’a fait de commen-
taire sur cette disposition. La question des contre-mesures 
est également traitée au chapitre II de la quatrième partie 
du projet d’articles. 

5. Concernant les relations entre l’organisation inter-
nationale et ses membres, les projets d’articles 21 et 51 
disposent tous deux que les contre-mesures ne doivent pas 
être incompatibles avec les règles de l’organisation. Un 
État a encouragé la Commission à conserver son approche 
restrictive de ces règles. Toutefois, comme cela est indi-
qué dans d’autres parties du rapport, il n’appartient pas à 
la Commission d’interpréter les règles de l’organisation 
et il faudrait le rappeler tout au long des commentaires 
relatifs aux projets d’article.

6. D’une manière générale, les États sont favorables 
au maintien du projet d’article 24 (État de nécessité). 
Le Secrétariat de l’ONU en particulier l’a appuyé. Cela 
étant, les avis sont partagés sur les modifications propo-
sées. Certains États ont réclamé une définition précise de 
ce que l’on entendait par l’«intérêt essentiel» pouvant être 
invoqué par l’organisation internationale. Un État a fait 
sien l’avis de certains membres de la Commission selon 
lequel l’organisation peut invoquer l’état de nécessité 
pour protéger un intérêt essentiel de ses États membres.

7. Ainsi qu’indiqué précédemment, M. Gaja ne pro-
pose la suppression d’aucun projet d’article sur les cir-
constances excluant l’illicéité. Aucune tendance nette 
en faveur des modifications proposées ne se dégage des 
commentaires reçus. Si les projets d’article sont renvoyés 
au Comité de rédaction, celui-ci proposera sans doute des 
modifications rédactionnelles.



26 Comptes rendus analytiques des séances de la soixante-troisième session

8. Abordant le chapitre I de la troisième partie du projet 
d’articles, M. Gaja observe que plusieurs organisations 
internationales ont indiqué qu’il serait difficile pour les 
organisations internationales de respecter le principe de 
la «réparation intégrale du préjudice causé par le fait 
internationalement illicite», énoncé au projet d’article 30. 
Ainsi qu’indiqué dans le commentaire, ce principe, qui 
a pour but que la partie lésée n’ait pas à pâtir du fait 
internationalement illicite, est, dans la pratique, souvent 
appliqué d’une manière souple par les États et organi-
sations internationales. Ainsi, il n’y a pratiquement pas 
d’exemples d’affaires dans lesquelles la réparation inté-
grale ait été accordée. Le projet d’article concerné énonce 
un principe qui n’est donc probablement pas applicable in 
toto dans la pratique.

9. Plusieurs organisations internationales ont été encou-
ragées par le projet d’article 39 (Mesures visant à assurer 
l’exécution effective de l’obligation de réparation), expri-
mant toutefois l’espoir qu’il serait modifié afin de «pré-
voir l’obligation pour les États membres de fournir aux 
organisations des ressources financières suffisantes pour 
s’acquitter de leurs missions» (A/CN.4/637 et Add.1, 
communication conjointe). Il va sans dire que plusieurs 
États auraient souhaité voir le projet d’article indiquer que 
les États membres n’ont aucune obligation de droit inter-
national autre que celle que pourraient leur imposer les 
règles de l’organisation de donner à celle-ci les moyens 
d’accorder effectivement réparation.

10. Deux États ont suggéré d’inclure dans le projet d’ar-
ticles la variante reproduite au paragraphe 4 du commen-
taire, initialement proposée par M. Valencia-Ospina et 
approuvée par certains membres de la Commission. Après 
réflexion, M. Gaja est arrivé à la conclusion que ce texte 
pouvait être combiné avec le libellé du projet d’article lui-
même, qui avec quelques modifications rédactionnelles 
pourrait se lire comme suit:

«1. Les membres de l’organisation internationale 
responsable prennent toutes les mesures voulues, que 
ses règles pourraient exiger, pour donner à l’organisa-
tion les moyens de s’acquitter efficacement des obliga-
tions que lui fait le présent chapitre.

«2. L’organisation internationale responsable 
prend toutes les mesures voulues conformément à ses 
règles pour que ses membres lui donnent les moyens 
d’exécuter efficacement les obligations que le présent 
chapitre met à sa charge.»

11. Le paragraphe 1 du projet d’article 31 a également 
suscité des commentaires de la part de plusieurs organi-
sations internationales, certaines d’entre elles s’appuyant 
sur ce paragraphe pour préconiser que, de manière plus 
générale, davantage de poids soit accordé aux règles de 
l’organisation. Elles ont estimé que la responsabilité d’une 
organisation internationale ne pouvait pas être engagée 
quand elle respectait ses règles. C’est l’avis constant du 
FMI, auquel l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) et le Conseil de l’Europe 
se sont rangés.

12. Le paragraphe 2 répond à ces préoccupations 
en énonçant que le paragraphe 1 est sans préjudice de 

l’applicabilité des règles de l’organisation internationale 
aux relations entre l’organisation et les États et organisa-
tions qui en sont membres. Par conséquent, si les règles 
de l’organisation contiennent des règles spéciales, celles-
ci s’appliquent aux relations entre l’organisation et ses 
membres mais n’ont pas d’incidence sur les règles géné-
rales régissant les relations entre l’organisation et les 
non-membres, sauf si ces règles spéciales deviennent des 
règles générales ou sont acceptées par les non-membres.

13. On trouve peu d’exemples de règles spéciales dans 
les commentaires écrits et les déclarations des organisa-
tions internationales. Le Secrétariat de l’ONU a fait état 
d’une règle spéciale prévoyant des limitations financières 
applicables aux demandes introduites contre l’ONU pour 
des faits résultant d’opérations de maintien de la paix. 
Cette règle découle d’une résolution de l’Assemblée géné-
rale adoptée par consensus. Elle concerne les demandes 
introduites contre l’ONU par ses États Membres mais ne 
s’applique pas en tant que telle aux demandes d’autres 
parties, à moins que cette règle spéciale ne leur soit deve-
nue applicable.

14. Au cours du débat sur la première partie du huitième 
rapport, un membre a estimé qu’il y avait une contra-
diction entre le paragraphe 88, où le Rapporteur spécial 
considère qu’il n’est pas nécessaire de traiter la question 
de la protection fonctionnelle dans les relations entre deux 
organisations internationales car son exercice est peu 
probable, et d’autres parties du rapport où l’absence de 
pratique n’est pas considérée comme un obstacle à l’éla-
boration d’un projet d’article − par exemple lorsqu’il est 
question de certaines circonstances excluant l’illicéité. 
Toutefois, l’argument avancé au paragraphe 88 n’est pas 
tant la rareté de la pratique que l’importance marginale 
de l’exercice par une organisation internationale de la 
protection fonctionnelle à l’égard d’une autre organisa-
tion internationale. C’est pour cette dernière raison qu’il 
n’est pas nécessaire d’aborder la question, tandis que les 
circonstances excluant l’illicéité, ainsi que précédemment 
expliqué, doivent être traitées de manière exhaustive dans 
le projet d’articles, faute de quoi certaines d’entre elles ne 
pourront pas être invoquées. 

15. Au paragraphe 3 du projet d’article 48, relatif à 
l’invocation par une organisation internationale de la res-
ponsabilité d’une autre organisation internationale quand 
l’obligation violée est due à la communauté internationale 
dans son ensemble, la Commission estime que ce droit 
existe «si la sauvegarde de l’intérêt de cette communauté 
[dans son ensemble] qui sous-tend l’obligation violée 
rentre dans les fonctions de l’organisation qui invoque la 
responsabilité». L’avis consultatif sur les Responsabilités 
et obligations des États dans le cadre d’activités menées 
dans la Zone, rendu en février 2011 par la Chambre pour 
le règlement des différends relatifs aux fonds marins du 
Tribunal international du droit de la mer, offre un exemple 
de pratique confirmant indirectement le bien-fondé de 
cette approche. La Chambre a estimé que l’autorisation 
de l’Autorité internationale des fonds marins de deman-
der réparation en cas de violation d’obligations dans la 
Zone était «énoncée implicitement à l’article 137, para-
graphe 2, de la Convention, qui stipule que l’Autorité agit 
“pour le compte” de l’humanité». Même si cette conclu-
sion est tirée d’un article précis de la Convention des 



 3083e séance – 3 mai 2011 27

Nations Unies sur le droit de la mer, elle repose essentiel-
lement sur le fait que l’organisation internationale concer-
née s’était vu attribuer certaines fonctions spécifiques. La 
Chambre a considéré que tout État partie pouvait pré-
tendre à une réparation en cas de violation d’obligations 
erga omnes dans la Zone, mais a estimé que l’organisation 
internationale concernée avait le droit de demander répa-
ration au regard de ces fonctions. Par conséquent, en ne 
s’appuyant pas directement sur le paragraphe 3 du projet 
d’article 48 mais seulement sur l’article 48 des articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, la Chambre a semble-t-il suivi la même approche 
que la Commission en ce qui concerne l’invocation de la 
responsabilité par une organisation internationale.

16. Abordant la cinquième partie, le Rapporteur spé-
cial dit que, même si l’on peut considérer que le projet 
d’article 60 relève du développement progressif du droit, 
plusieurs États souscrivent à l’avis de la Commission 
selon lequel la responsabilité d’un État membre d’une 
organisation internationale est engagée si celui-ci «vise 
à se soustraire à une de ses obligations internationales 
en se prévalant du fait que l’organisation est compétente 
relativement à l’objet de cette obligation». Le projet d’ar-
ticle 60, dans sa version adoptée en première lecture, ne 
comportait pas le mot «détournement» mais supposait tout 
de même l’existence d’un élément subjectif ou d’un cer-
tain abus commis par l’État membre. On pourrait préciser 
cette position dans le commentaire et souligner, comme 
l’ont proposé trois États et la Commission européenne, 
que l’intention précise de tirer parti de la personnalité 
juridique distincte d’une organisation internationale doit 
être établie pour que la responsabilité de l’État membre 
concerné soit engagée.

17. Le Rapporteur spécial propose, pour éviter tout che-
vauchement avec les projets d’articles 57 à 59, de modi-
fier le projet d’article 60 en insérant au début du texte les 
mots «sous réserve des articles 57 à 59». 

18. Malgré l’importance de la lex specialis, les commen-
taires reçus concernant la sixième partie du projet d’ar-
ticles ne comportent aucun exemple susceptible d’être 
ajouté au commentaire du projet d’article 63. Toutefois, 
une nouvelle affaire relative à la question de l’attribu-
tion à l’Union européenne du comportement de ses États 
membres34, évoquée au paragraphe 116 du huitième rap-
port du Rapporteur spécial, devrait y être mentionnée. 

19. La disposition finale, à savoir le projet d’article 66, 
est une clause de sauvegarde qui renvoie à la Charte des 
Nations Unies. Il fallait une formule générale pour indi-
quer que le projet d’articles est sans préjudice de la Charte 
des Nations Unies. Toutefois, ce projet d’article ayant sus-
cité tout un éventail d’observations, il vaudrait mieux ne 
pas faire figurer dans le commentaire des vues qui prêtent 
à controverse pour certains États. C’est pourquoi le Rap-
porteur spécial propose de modifier certaines parties du 
commentaire que ceux-ci ont contestées. 

20. M. NIEHAUS dit que la disparition de Mme Paula 
Escarameia assombrit l’atmosphère de travail de la 

34 Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kok-
kelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.).

Commission depuis le début de la session et voudrait 
lui aussi exprimer la profonde tristesse que lui inspire 
son décès. 

21. L’absence de règles sur la responsabilité des orga-
nisations internationales est l’une des principales lacunes 
du droit international depuis longtemps. Les projets 
d’articles soumis dans le huitième rapport sont le fruit 
d’un travail magistral de compilation de l’ensemble 
des contributions et ajouts aux propositions initiales du 
Rapporteur spécial. Certains des commentaires formu-
lés jusque-là vont toutefois au-delà du type d’analyse 
qui sied à une seconde lecture et portent sur des points 
précis déjà traités en profondeur pendant la première lec-
ture. M. Niehaus invite par conséquent les membres de 
la Commission qui prennent la parole en séance plénière 
à s’en tenir aux commentaires qui conviennent dans le 
contexte d’une seconde lecture: tout ce qui vient d’être 
dit aurait dû l’être au sein du Comité de rédaction. Il faut 
à l’évidence prendre en considération les commentaires 
écrits des organisations internationales et il serait utile de 
convoquer à cette fin une réunion avec leurs conseillers 
juridiques. 

22. Le projet d’articles adopté en première lecture 
devrait être renvoyé sans attendre au Comité de rédaction, 
accompagné des commentaires que le Rapporteur spécial 
a jugés particulièrement utiles pour une seconde lecture, 
de façon que le texte soit adopté sous sa forme finale avant 
la fin de la session en cours. Ce serait un progrès immense 
en matière de développement du droit international et un 
fait marquant dans l’accomplissement du mandat de la 
Commission.

23. M. VALENCIA-OSPINA voudrait dire lui aussi 
toute la tristesse que lui inspire la disparition de Mme Paula 
Escarameia, et souhaite la bienvenue au nouveau membre 
de la Commission, Mme Escobar Hernández.

24. M. Valencia-Ospina félicite le Rapporteur spécial 
pour le sujet de la responsabilité des organisations inter-
nationales, qui déploie depuis plus de dix ans des efforts 
qui pourraient aboutir à la session en cours si la Commis-
sion achève ses travaux sur cet important sujet. Tous les 
éléments dont la Commission a besoin pour finaliser le 
texte dans le respect de sa pratique habituelle sont désor-
mais réunis. M. Valencia-Ospina approuve le contenu du 
huitième rapport et sait gré au Rapporteur spécial d’avoir 
indiqué qu’il était l’auteur d’une proposition qui, après 
mûre réflexion, a été insérée dans le paragraphe 2 du pro-
jet d’article 39.

25. M. CANDIOTI convient que la seconde lecture est 
effectivement la phase finale des travaux de la Commis-
sion et qu’elle est censée aboutir à l’adoption du texte. Il 
remercie également le Rapporteur spécial d’avoir incor-
poré la proposition de M. Valencia-Ospina dans le projet 
d’article 39 et se félicite que le huitième rapport reflète les 
vues de la Commission sur la manière de traiter la ques-
tion des contre-mesures. La Commission peut désormais 
renvoyer le texte au Comité de rédaction.

La séance est levée à 10 h 40.


