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Résumé

Cet article vise à examiner, à la lumière du travail de codification de la Commission 
du droit international et de la pratique la plus récente, quelques questions relatives à 
la répartition de la responsabilité entre une organisation et ses États contributeurs de 
troupes pour les comportements adoptés au cours d’opérations multinationales (avec 
une attention particulière portée aux opérations de l’ONU). Après avoir expliqué 
la règle générale d’attribution d’un comportement fondée sur les statuts de la force 
multinationale en tant qu’organe ou agent de l’organisation, cet article examinera la 
validité de règles spéciales d’attribution de comportement fondées sur la notion de 
« contrôle effectif » ou de « contrôle ultime » sur les actes de la force multinationale. 
Enfin, il examinera la possibilité d’une responsabilité partagée de l’organisation et des 
États contributeurs de troupes concernés.
Mots clés : responsabilité pour faits internationalement illicites, opérations multinationales, Organisation des Nations Unies, 
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, opérations de maintien de la paix. 
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En 2011, la Commission de droit international (CDI) de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) a adopté soixante-six Projets d’articles sur la responsabilité des orga-
nisations internationales, avec pour objectif d’établir un cadre juridique destiné à 
réguler les faits internationalement illicites des organisations internationales et leurs 
conséquences. L’une des critiques les plus récurrentes émises à l’encontre des Projets 
d’articles concerne le manque de pratique venant appuyer le travail de la CDI. Il a 
été observé que ce sujet n’était pas pas encore mûr pour une codification en raison 
du faible nombre de cas de différends soulevant la question de la responsabilité 
d’une organisation internationale1. Quel que soit le bien-fondé de cette critique en 
ce qui concerne le travail de la CDI, il n’est pas possible de soutenir qu’il existe un 
manque de pratique, s’agissant de la question de la responsabilité pour des faits 
engagés au cours d’opérations multinationales de soutien à la paix. Au contraire, 
une pratique importante s’est développée à ce sujet au fil des ans. Déjà, en 2003, le 
Conseil juridique de l’ONU de l’époque, M. Hans Corell, avait observé que c’était 
« au sujet d’opérations de maintien de la paix que les principes de responsabilité 
internationale[...] ont pour la plupart été développés durant cinquante ans de pratique 
de l’Organisation2 ». Dans la dernière décennie, de nombreux tribunaux nationaux ou 
internationaux ont eu à aborder la question de la responsabilité pour des faits commis 
dans le contexte d’opérations multinationales. Les commentaires et les observations 
portant sur le travail effectué durant cette période par la CDI ont largement contribué 
à clarifier la position des États et des organisations internationales sur cette question.

Le présent article tentera d’analyser la question de la responsabilité pour des 
faits commis dans un contexte d’opérations multinationales, en mettant principale-
ment l’accent sur la question de savoir qui, entre l’organisation et l’État d’envoi, doit 
endosser la responsabilité pour le fait illicite. J’envisagerai aussi si, et dans quelles 
circonstances, le même comportement peut entraîner une responsabilité des deux 
sujets de droit. Dans la plupart des cas, l’attribution de la responsabilité entre l’orga-
nisation et l’État d’envoi dépendra de l’identification du sujet auquel le comportement 
illicite doit être attribué. Par conséquent, la majeure partie de cet article sera consa-
crée à l’évaluation des règles d’attribution des comportements adoptés par les forces 
multinationales agissant sous l’égide d’une organisation internationale. Cet article se 
concentrera avant tout sur la pratique de l’ONU dans ce domaine. À cet égard, une 
distinction devra être établie entre les opérations de maintien de la paix de l’ONU 
(dans le cadre desquelles les États fournisseurs de contingents n’ont qu’un pouvoir 
limité sur leurs troupes, tandis que l’ONU détient le commandement et le contrôle 
opérationnel – par exemple, la Mission de stabilisation de l’ONU en République 
démocratique du Congo) et les opérations multinationales simplement autorisées par 

1 Voir, pour des critiques de ce type, José E. Alvarez, « Revisiting the ILC’sDraftRules on International 
Organization Responsibility », in American Society of International Law Proceedings, Vol. 105, 2011, 
p. 345 ; Gerhard Hafner, « Is the Topic of Responsibility of International Organizations Ripe for 
Codification? Some Critical Remarks », in U. Fastenrath et al. (dir.), From Bilateralism to Community 
Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford, Oxford University Press,, 2011, p. 700–701.

2 Lettre du Conseil juridique des Nations Unies, M. Hans Corell, au Directeur de la Division Codification, 
M. Vaclav Mikulka, du 3 février 2004, rapportée par Giorgio Gaja dans le Deuxième rapport sur la 
responsabilité des organisations internationales, UN Doc. A/CN.4/541, 2 avril 2004, p. 15, n° 52.
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le Conseil de sécurité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Chapitre VII 
(dans lesquelles les forces autorisées restent sous le commandement et le contrôle 
de l’État, le pouvoir de l’ONU étant limité à la possibilité de retirer son autorisation 
ou d’en délimiter sa portée – par exemple, la Force internationale d’assistance et 
de sécurité en Afghanistan). Cet article expliquera dans un premier temps la règle 
générale d’attribution du comportement illicite, règle fondée sur le statut d’organe 
ou d’agent de l’organisation de la force multinationale. Puis, il analysera la validité 
et le champ d’application des règles spéciales d’attribution fondées sur les notions de 
« contrôle effectif » ou de « contrôle ultime » des actes d’une force multinationale. 
Enfin, il traitera de la possibilité d’une double attribution d’un même comportement 
à l’organisation et à l’État fournisseur de contingents concerné.

Règle générale d’attribution : le statut d’« organe » ou d’« agent » 
de l’organisation

Quand un individu ou une entité a le statut d’organe d’un État, ou d’agent ou d’organe 
d’une organisation internationale, ce statut se révèle en général déterminant en 
matière d’attribution. Ceci reflète une règle générale selon laquelle une entité – qu’elle 
soit un État ou une organisation internationale – doit assumer la responsabilité 
des comportements de ses agents ou de ses organes. Le Projet d’articles sur la 
responsabilité des États et le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales font tous deux de cette règle le principal critère d’attribution. En effet, 
l’article 6 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, 
qui correspond à l’article 4 du Projet d’articles sur la responsabilité des États, dispose 
que « le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale dans 
l’exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette 
organisation d’après le droit international, quelle que soit la position de l’organe 
ou agent dans l’organisation. » L’article 2(c) désigne comme « organe » d’une orga-
nisation internationale « toute personne ou entité qui a ce statut d’après les règles 
de l’organisation ». Plus loin, l’article 2(d) précise qu’« « agent d’une organisation 
internationale » s’entend d’un fonctionnaire ou d’une autre personne ou entité, autre 
qu’un organe, qui a été chargée par l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, 
l’une des fonctions de celle-ci, et par l’intermédiaire de laquelle, en conséquence, 
l’organisation agit ». 

Contrairement aux missions simplement autorisées par l’ONU mais effec-
tuées par des contingents nationaux ou multinationaux, les opérations de maintien 
de la paix sous l’égide de l’ONU ont un statut d’organes subsidiaires de l’ONU, tel 
qu’il a été établi par le Conseil de sécurité, pour l’exercice de ses fonctions en vertu 
de la Charte des Nations Unies3. En raison de leur nature d’organes subsidiaires de 

3 Sur la qualification des forces de maintien de la paix de l’ONU en organe subsidiaire de l’ONU, voir 
par exemple l’article 15 du modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien 
de la paix, qui prévoit que « l’opération de maintien de la paix des Nations Unies, en tant qu’organe 
subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies, bénéficie du statut, des privilèges et des immunités des 
Nations Unies ». UN Doc. A/45/594, para. 15.
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l’ONU, la première question qui se pose est de savoir si, et dans quelle mesure, il est 
possible de se fonder sur la règle générale prévue à l’article 6 mentionné ci-dessus afin 
d’établir l’entité à laquelle leur comportement doit être attribué. La même question 
peut se poser quand l’ONU a elle-même recours à des sociétés militaires privées 
(SMP) pour prendre en charge certaines des fonctions des opérations de paix.

En ce qui concerne les forces de maintien de la paix de l’ONU, on pourrait 
soutenir que ces forces se voient attribuer le statut d’organes subsidiaires de l’ONU, 
leur comportement doit être attribué exclusivement à l’organisation, en vertu du 
critère général d’attribution exposé dans l’article 6. Cette thèse, qui trouve quelques 
appuis en doctrine4, a été soutenue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH). Dans sa décision, rendue dans l’affaire Behrami concernant la mort d’un 
enfant et la blessure d’un autre par une bombe à sous-munition non explosée, qui 
n’avait pas été éliminée par la Mission d’administration intérimaire des Nations 
Unies au Kosovo (MINUK), la CEDH a estimé qu’il suffisait de se référer au statut 
de la MINUK prévoyant qu’elle était « organe subsidiaire de l’ONU instauré en vertu 
du Chapitre VII de la Charte », pour justifier sa conclusion selon laquelle les actes 
de la MINUK étaient exclusivement imputables à l’ONU5. Quand elle aborde la 
question de la responsabilité des faits commis par des forces de maintien de la paix, 
l’ONU a également tendance à reconnaître la pertinence de leur statut d’organe de 
l’organisation. Dans une note envoyée récemment à la CDI à propos de son Projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, l’ONU a observé 
que :

« L’ONU considère de longue date que les forces mises à sa disposition sont 
“transformées” en organe subsidiaire des Nations Unies et, par suite, sont 
susceptibles d’engager la responsabilité de l’Organisation, comme tout autre 
organe subsidiaire – que le contrôle exercé sur tous les aspects de l’opération 
soit, en fait, “effectif” ou non6 ».

Cependant, en dépit de la position ancienne de l’ONU à ce propos, le statut officiel des 
forces de maintien de la paix peut difficilement être considéré comme déterminant 
aux fins de l’attribution. Le fait que ces forces se voient accorder le statut d’organes 
en vertu des règles de l’Organisation n’empêche pas les contingents nationaux d’agir 
en même temps en tant qu’organes de leur État respectif et, par conséquent, n’exclut 
pas que certains faits d’un contingent national composant une force multinationale 
soient attribués à l’État fournisseur de contingents. Comme l’a observé Lord Morris of 
Borth-y-Gest dans un jugement rendu par la Chambre des Lords dans l’affaire Nissan, 
« bien que les contingents nationaux aient été placés sous l’autorité des Nations 
Unies et soumis aux instructions de leur commandant, les troupes, en tant que 
membres des forces, sont restées dans le cadre de leur service national. Les soldats 

4 Voir par exemple Finn Seyersted, « United Nations Forces: Some Legal Problems », in British Yearbook 
of International Law, Vol. 37, 1961, p. 429.

5 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Décision Berhami c. France et Saramati c. France, 
Allemagne et Norvège, requête n° 71412/01 et 78166/01, (Grand Chambre), 2 mai 2007, para. 143.

6 UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, 17 février 2011, p. 13.
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britanniques n’ont par conséquent pas cessé d’être des soldats de Sa Majesté7 ». 
C’est ce double statut d’organe de l’ONU et de l’État fournisseur de contingents qui 
justifie l’application d’une règle spéciale d’attribution fondée non pas sur le statut 
officiel des forces de maintien de la paix au sein du système de l’ONU, mais plutôt 
sur l’entité qui a le contrôle effectif sur le comportement de ces forces. Comme 
les commentaires de la CDI l’ont clairement souligné, ce qui importe aux fins de 
l’attribution est d’établir quel sujet – l’ONU ou l’État contributeur de troupes – a le 
contrôle effectif sur le contingent par rapport à un acte spécifique8. À cet égard, la 
règle générale d’attribution posée à l’article 6, reposant sur le statut officiel de l’agent 
ou de l’organe d’une organisation internationale, est uniquement applicable lorsque 
les troupes sont entièrement détachées auprès de l’ONU par l’État fournisseur de 
contingents. Puisqu’en pratique cela n’arrive jamais, l’article 6 ne trouve pas vérita-
blement d’application quant à la conduite des contingents nationaux mis à disposition 
de l’ONU pour des missions de maintien de la paix. 

Une situation pourrait toutefois entrer dans le champ d’application de la règle 
générale d’attribution, celle de l’utilisation de SMP dans le contexte d’une opération 
multinationale9. Quand les SMP sont contractuellement habilitées par les règles de 
l’organisation à exercer certaines fonctions en son nom, il ne fait aucun doute qu’elle 
puisse être considérée comme un agent au sens de l’article 2 du Projet d’articles sur 
la responsabilité des organisations internationales de la CDI. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de démontrer que le comportement de la SMP a effectivement été adopté 
sous le « contrôle effectif » de l’organisation ; le seul élément à prouver est que la 
SMP était en train de remplir l’une des fonctions de l’organisation. Les choses sont 
plus compliquées lorsqu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’organisation et la 
SMP – à savoir quand la SMP est chargée de remplir des fonctions de l’organisation 
sur la base d’une délégation de fonctions de facto (comme dans le cas où, dans une 
situation d’urgence, une organisation charge la SMP de fournir une protection à 
son personnel en l’absence de tout lien contractuel). Dans de tels cas, que l’on peut 
considérer à bon droit comme exceptionnels, la question du degré de contrôle requis 
pour que le comportement de la SMP soit imputable à l’organisation peut se poser10. 
Il semble que dans ce cas, il faudrait, dans la plupart des situations, appliquer par 

7 House of Lords, Attorney General v. Nissan, Jugement, 11 février 1969, All England Law Reports, 
1969-I, p. 646. Dans la même veine, la Cour Suprême des Pays-Bas a rejeté l’argument soumis par 
le gouvernement allemand, selon lequel, puisque les forces de maintien de la paix sont des organes 
subsidiaires de l’ONU, leurs comportements doivent être attribués exclusivement à l’Organisation sur 
le fondement de la règle énoncée par l’article 6 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales. Voir Cour suprême des Pays-Bas, State of the Netherlands v. Nuhanović, 6 septembre 
2013, para.  3.10.2.

8 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p.89.

9 Pour un examen des questions d’attribution soulevées par l’activité des SMP, voir Nigel D. White 
and Sorcha MacLeod, « EU Operations and Private Military Contractors: Issues of Corporate and 
Institutional Responsibility », in The European Journal of International Law, Vol. 19, n° 5, 2008, 
p. 965-988 ; Laura Magi, « Sull’attribuzione ad una organizzazione internazionale dell’attività di società 
private che operano per suo conto », in Rivista di Diritto Internazionale, Vol. 93, n° 3, 2010, p. 753–801.

10 Sur cette question, voir Antonios Tzanakoupolos, « Attribution of Conduct to International 
Organizations in Peacekeeping Operations », in EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International 
Law, 10 mars 2009.
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analogie l’article 8 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État11. Cette position 
est confortée par le commentaire de l’article 6 du Projet d’articles sur la responsa-
bilité des organisations internationales de 2011, où il est observé que « si ces mêmes 
personnes ou groupes de personnes agissaient sur les instructions ou directives, ou 
sous le contrôle, d’une organisation internationale, il faudrait les considérer comme 
des agents de l’organisation selon la définition donnée à l’alinéa d de l’article 212 ». 
Cela signifie qu’il doit être prouvé que la SMP agissait sur les instructions, ou sous 
la direction ou le contrôle, de l’organisation, pour que cette dernière soit responsable 
de ses agissements.

Règle spéciale d’attribution : le critère du « contrôle effectif » 
et la validité contestable du critère du « contrôle ultime »

Le critère du « contrôle effectif »

Dans le cadre d’opérations de maintien de la paix de l’ONU, même si l’Organisa-
tion exerce le commandement et le contrôle sur le comportement des troupes, ces 
contingents nationaux sont mis à disposition par les États. Ils sont par conséquent 
simultanément des organes de leurs États respectifs et de l’Organisation et la déter-
mination de celui qui doit porter la responsabilité du fait illicite commis au cours de 
l’opération est généralement évaluée au regard de l’article 7 du Projet d’articles sur la 
responsabilité des organisations internationales. Conformément à cette disposition, le 
comportement d’un organe d’un État qui est mis à la disposition d’une organisation 
internationale doit être attribué à cette organisation internationale « pour autant 
qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement ». Le même critère a été 
appliqué par de nombreux jugements de tribunaux nationaux traitant du problème 
d’attribution des comportements de forces de maintien de la paix de l’ONU13. Le 
principal problème soulevé par ce critère d’attribution concerne la détermination de 
la signification du « contrôle effectif » dans le contexte de cette règle. 

Il serait possible de soutenir que la notion de « contrôle effectif », à laquelle il 
est fait référence à l’article 7, a la même signification que celle utilisée dans le contexte 
du droit de la responsabilité des États14. Si l’on accepte cela, alors, il conviendrait de 

11 En accord avec l’articleArticle 8 du articleProjet d’articles sur la responsabilité des États, « Si ces mêmes 
personnes ou groupes de personnes agissaient sur les instructions ou les directives, ou sous le contrôle, 
d’une organisation internationale, il faudrait les considérer comme des agents de l’organisation selon la 
définition donnée à l’alinéa d de l’article 2. »

12 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 87

13 Pour une analyse des pratiques d’usage, voir ibid., p. 88–91.
14 Comme on le sait, le critère du « contrôle effectif » a été employé par la Cour internationale de justice 

(CIJ) dans l’affaire Nicaragua et dans celle de la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, afin de déterminer si le comportement de groupes d’individus qui ne sont pas des organes 
d’un État et qui ne sont connectés à un État que sur la base d’un lien de fait, devait être attribué à cet État. 
Selon la CIJ, pour qu’un État soit juridiquement responsable du comportement de ces individus, il doit 
être prouvé que l’État avait un contrôle effectif sur les opérations durant lesquelles le comportement 
illicite est survenu. Voir CJI, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
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conclure que, pour que l’acte d’un membre d’une force de maintien de la paix soit 
attribué à l’ONU, il devrait être démontré que cet acte spécifique a été effectué sur les 
instructions ou la direction et le contrôle de l’ONU. L’application de ce critère compli-
querait sensiblement l’attribution car, dans la plupart des cas, il serait extrêmement 
difficile de prouver l’existence d’un « contrôle effectif » de ce type. Pourtant, l’article 
7 ne semble pas exiger un tel niveau de contrôle aux fins de l’attribution des faits des 
organes mis à disposition. Comme le commentaire de cette disposition le montre 
clairement, la notion de « contrôle effectif » dans un contexte de responsabilité des 
organisations internationales ne joue pas le même rôle que dans celui du droit de 
la responsabilité des États. En effet, la CDI a pris soin de préciser que concernant le 
« contrôle » au sens de l’article 7, « il ne s’agit pas de savoir si un certain comporte-
ment peut être attribué à un État ou à une organisation internationale, mais à quelle 
entité − l’organisation ou l’État fournisseur de contingents, ou encore l’organisation 
d’accueil − il doit être attribué15 ». Bien que la CDI ne le dise pas expressément, le 
fait qu’elle souligne la différence de signification de la notion de contrôle effectif 
dans un contexte où un organe est mis à la disposition d’une organisation semble 
impliquer que, contrairement aux règles sur la responsabilité des États, l’attribution 
d’un certain comportement à une organisation sur le fondement de l’article 7 ne 
repose pas nécessairement sur la preuve que le comportement a été adopté sur les 
instructions, ou sous le contrôle spécifique de l’organisation. Ceci suggère, au moins 
indirectement, qu’un degré de contrôle inférieur pourrait également être suffisant 
pour justifier l’attribution à une organisation16.

S’il n’est pas requis que chaque comportement spécifique soit le fruit d’ins-
tructions ou d’orientations spécifiques, il reste à identifier quels autres éléments 
peuvent être pris en compte pour déterminer l’entité qui pourrait être considérée 

celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, para. 115 ; Application de 
la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-
Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, paras. 399–400. Pour le point de vue selon lequel, en décrivant la 
norme du contrôle effectif, le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales « a 
codifié ce qui était déjà un principe admis de longue date en matière d’attribution d’actes répréhensibles 
dans le droit international », principe reconnu entre autre par le Cour internationale de justice, 
voir Tom Dannenbaum, « Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective 
Accountability: How Liability Should Be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State 
Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers », in Harvard International Law Review, 
Vol. 51, 2010, p. 141. Voir aussi Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations 
Peacekeeping Operations: Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct », in 
Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, 2009, p. 348–349. Pour la relation entre la notion de 
contrôle effectif employée par la CIJ et celle employée par l’article 7, voir les observations de Francesco 
Messineo, « Multiple Attribution of Conduct », in SHARES ResearchPaper, n° 2012–11, p. 32–33.

15 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 89.

16 Cette interprétation des commentaires de la CDI prend appui sur les observations du rapporteur 
spécial de la CDI, Giorgio Gaja : « Pour régler la question de savoir où se trouve le contrôle effectif, 
il convient de tenir compte « de toutes les circonstances concrètes et du contexte particulier dans 
lequel les organisations internationales et leurs membres agissent », comme cela a été souligné par le 
Royaume-Uni dans une déclaration. Ainsi, s’agissant d’une force de maintien de la paix des Nations 
Unies, si en principe le comportement de la force devrait être attribué à l’ONU, le contrôle effectif d’un 
comportement particulier peut relever de l’État fournisseur de contingent plutôt qu’à l’Organisation » 
(mes italiques). Giorgio Gaja, 8e rapport sur la responsabilité des organisations internationales, UN 
Doc. A/CN.4/640, p. 13.
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comme exerçant un contrôle effectif au sens de l’article 7. Les commentaires de la 
CDI ne fournissent pas d’indications claires à ce sujet. Il est possible, à cet égard, de 
se demander si la manière dont le transfert de pouvoirs a été officiellement organisé 
entre l’organisation et l’État contributeur de troupes n’est pas pertinente aux fins 
de l’attribution. En effet, dans le cas des forces de maintien de la paix des Nations 
Unies, l’ONU détient le commandement opérationnel des forces, mais quelques 
importantes fonctions de commandement (comme l’exercice de pouvoirs disci-
plinaires et de compétence en matière pénale sur les forces, ainsi que le pouvoir 
de retirer les troupes ou d’interrompre leur participation à la mission), « reste la 
compétence de leur autorité nationale17 ». Il est possible de soutenir qu’en fonction 
de la manière dont le transfert d’autorité sur les forces a été organisé, l’imputation 
d’un comportement à l’organisation plutôt qu’à l’État contributeur peut faire l’objet 
d’une présomption. En effet, si la force remplissait certaines fonctions sous l’auto-
rité officielle de l’organisation et non sous celle des États contributeurs, il peut être 
présumé que son comportement est imputable à l’organisation. En d’autres termes, le 
transfert officiel de pouvoirs conférant l’autorité à l’organisation génère une présomp-
tion selon laquelle le comportement lui est imputable, sans qu’il soit nécessaire de 
démontrer que ce comportement est le résultat d’instructions spécifiques ou d’un 
contrôle effectif sur ce comportement particulier. Une telle présomption ne doit 
cependant pas être confondue avec le statut d’organe subsidiaire de l’organisation. 
Ce qui importe ici n’est pas le statut de la force d’après les règles de l’organisation, 
mais l’accord entre l’organisation et l’État d’envoi, en partant de l’hypothèse que la 
délimitation des pouvoirs respectifs convenue par les deux parties fournissent une 
indication quant à l’entité qui a, en principe, le contrôle sur les troupes relativement 
à un comportement donné. Évidemment, cette présomption peut être réfutée. Il 
arrive qu’une force, agissant sous l’autorité officielle de l’organisation, adopte un 
comportement particulier suite à des instructions données directement par l’État 
contributeur. En de telles circonstances, l’acte doit évidemment être imputé à l’État 
et non à l’organisation.

Le récent jugement de la Cour d’appel de la Haye dans l’affaire Nuhanović 
semble étayer l’hypothèse selon laquelle, aux fins de l’attribution, il convient de 
prendre en compte une combinaison d’éléments juridiques et factuels18. La Cour 
d’appel a jugé que le critère pour déterminer si le comportement des troupes néer-
landaises à Sbrebrenica devait être attribué à l’ONU ou aux Pays-Bas était le critère 

17 Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects, 
Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/49/681, 21 novembre 1994, p. 3. Ce document, à la p.  2, 
définit la notion de « commandement opérationnel » comme : « Le plein pouvoir d’émettre des 
directives opérationnelle dans les limites de (1) un mandat spécifique du Conseil de sécurité ; (2) une 
période déterminée dans le temps, comprenant la condition qu’un retrait anticipé exige une notification 
adéquate antérieure ; (3) une portée géographique spécifique (la zone de mission dans son ensemble). »

18 Cet aspect a été dûment souligné par André Nollkaemper, « Dual Attribution: Liability of the 
Netherlands for Conduct of Dutchbat in Srebrenica », in Journal of International Criminal Justice, 
Vol. 9, 2011, p. 1143–1157. Voir aussi le jugement du 6 septembre 2013 par lequel la Cour suprême des 
Pays-Bas a rejeté le pourvoi en cassation soumis par l’État des Pays-Bas et a confirmé dans une large 
mesure les fondements juridiques et la conclusion de la Cour d’appel.
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du contrôle effectif tel que prévu à l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité 
des organisations internationales. Selon la Cour, en appliquant ce critère, 

« on devrait donner une portée, [non seulement] à la question de savoir si le compor-
tement résultait de l’exécution d’une instruction spécifique de la part de l’ONU ou 
de l’État, mais aussi à la question de savoir, si, en l’absence d’instructions spécifiques, 
l’ONU ou l’État avait le pouvoir d’empêcher le comportement concerné19 ».

La Cour d’appel fait ici référence aux pouvoirs que chaque État contributeur conserve 
officiellement sur ses troupes. La Cour souligne que, aux fin de l’attribution, on 
ne doit pas seulement prendre en compte le contrôle effectif, mais aussi le fait 
que l’organisation ou l’État contributeur a officiellement le pouvoir d’exercer un 
contrôle sur les actes concernés. Ceci semble être confirmé par le raisonnement 
suivi par la Cour d’appel pour justifier ses conclusions selon lesquelles la conduite 
concernée devait être attribuée aux Pays-Bas. La Cour s’est fortement appuyée sur 
le fait que, pendant l’évacuation de Srebrenica, le gouvernement néerlandais avait 
le contrôle des Casques bleus néerlandais (Dutchbat) « parce que cela concernait les 
préparatifs d’un retrait total du Dutchbat de Bosnie-Herzégovine20 » – le pouvoir 
de retirer les troupes étant une compétence de l’État d’envoi. La Cour a également 
mentionné le fait que le gouvernement néerlandais « détenait le pouvoir de prendre 
des mesures disciplinaires » à l’encontre du comportement en cause21. L’autorité 
officielle conservée par l’État sur ses troupes pendant la période d’évacuation et le 
contrôle qu’il exerçait en réalité à ce moment-là sont les deux éléments que la Cour a 
retenus pour justifier sa conclusion selon laquelle le comportement concerné devait 
être attribué aux Pays-Bas22.

La manière dont le transfert de pouvoir a été organisé entre l’organisation 
et l’État contributeur de troupes semble pertinent au regard de l’attribution de la 
responsabilité pour un comportement ultra vires adopté dans le cadre d’une opération 
de maintien de la paix. Sans aucun doute, le fait qu’un comportement particulier ait 
été adopté par un soldat de la paix en abusant de son autorité ou en contrevenant à 
ses instructions n’exonère pas l’État fournisseur ou l’organisation de leur respon-
sabilité. Ce principe est clairement exposé dans l’article 8 du Projet d’articles sur la 
responsabilité des organisations internationales et dans l’article 7 du Projet d’articles 
sur la responsabilité des États23. Cependant, ces dispositions portent respectivement 

19 La Cour d’appel de la Haye, Nuhanović v. Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 
(NL2011), para. 5.9.

20 Ibid., para. 5.18.
21 Ibid.
22 Ibid., paras. 5.18–5.20. Voir aussi le jugement de la Cour de première instance de Bruxelles, où le 

comportement du contingent belge prenant part au forces de maintien de la paix de la Mission 
d’assistance des Nations Unies au Rwanda a été considéré comme attribuable à la Belgique puisque cette 
conduite a été prise à un moment où le gouvernement belge avait décidé de se retirer des opérations 
de maintien de la paix : Cour de première instance de Bruxelles, Mukeshimana-Ngulinzira and others 
v.  Belgium and others, RG No. 04/4807/A and 07/15547/A, jugement, 8 décembre 2010, ILDC 1604 
(BE 2010), para. 38.

23 L’article 8 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales prévoit que : « Le 
comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale est considéré comme un fait 
de l’organisation d’après le droit international si cet organe ou agent agit en qualité officielle et dans le 
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sur la situation d’un organe d’un État et d’un organe ou d’un agent d’une organisation 
internationale. Elles ne se réfèrent pas spécifiquement au cas d’un organe d’un État qui 
a été placé à la disposition d’une organisation internationale. Étant donné le double 
statut des soldats de la paix, il semble qu’il convient d’établir, afin de déterminer à 
quelle entité le comportement ultra vires doit être attribué, la qualité en laquelle la 
personne agit en adoptant ledit comportement. À cette fin, il convient de prendre 
avant tout en compte les fonctions que le soldat de la paix exécutait en ayant un 
comportement illicite ainsi que les pouvoirs respectifs de l’organisation et de l’État 
en lien avec l’exécution de cette fonction. Ici encore, si le soldat de la paix exécutait 
des fonctions sous l’autorité officielle de l’organisation (tel l’engagement dans des 
activités liées au combat et tombant sous le contrôle opérationnel de l’ONU), s’en 
suit une présomption selon laquelle le comportement ultra vires doit être attribué à 
l’organisation24. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré que le soldat 
de la paix avait agi sur les instructions de l’État d’envoi.

La validité contestable du critère du « contrôle ultime » 

Quand, dans des opérations multinationales, l’organisation donne uniquement 
son autorisation pour une intervention militaire dans le cadre de laquelle les États 
conservent le plein contrôle de leurs contingents nationaux, ces contingents opèrent 
en dehors de la chaîne de commandement de l’organisation. Ils ne sont pas détachés 
auprès de l’ONU et ne possèdent pas non plus le statut d’organe aux termes des règles 
de l’organisation. La seule forme de contrôle factuel exercé par l’ONU sur l’activité 
de ces contingents est limitée à la réception de rapports périodiques. Cette forme de 
contrôle ne répond par au « contrôle effectif » qui est exigé par l’article 7 du Projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales pour attribuer les 
actes de ces contingents à l’organisation. En l’absence de tout lien officiel ou factuel 
pertinent avec l’organisation, le comportement des contingents nationaux doit être 
exclusivement attribué à l’État d’envoi en vertu de leur statut d’organes dudit État et 
sur le fondement de la régle générale d’attribution codifiée à l’article 4 (1) du Projet 
d’articles sur la responsabilité des États, selon lequel :

« Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État 
d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, 
exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’orga-
nisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement 
central ou d’une collectivité territoriale de l’État ».

cadre des fonctions générales de l’organisation, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à 
ses instructions. » Selon l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des États, « Le comportement 
d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance 
publique est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cet organe, cette 
personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses 
instructions. »

24 Pour une approche différente de cette question, voir Tom Dannenbaum, « Translating the Standard 
of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should Be Apportioned 
for Violations of Human Rights by Member State Troop Contingents Serving as United Nations 
Peacekeepers », art. cité note 14, p. 159.
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La CEDH a adopté une position différente sur cette question dans sa décision Saramati. 
Dans cette affaire, M. Saramati a déposé une requête contre la Norvège, l’Allemagne 
et la France pour leur participation à son arrestation prétendument illégale et à sa 
détention. Le demandeur avait été arrêté et retenu par les troupes de ces trois États 
participant à la Force internationale de sécurité pour le Kosovo (KFOR), une mission 
autorisée par l’ONU et définie par la Résolution du Conseil de sécurité 1244 (1999) 
dans le but d’apporter la paix et la stabilité au Kosovo. Selon la CEDH, puisque le 
Conseil de sécurité a conservé « l’autorité et le contrôle ultimes » sur les activités de la 
KFOR, le comportement de la KFOR devait être attribué à l’ONU25. La CEDH n’a pas 
expliqué en détail la signification de cette notion d’« autorité et de contrôle ultimes », 
mais ce concept semble renvoyer aux pouvoirs spéciaux assignés au Conseil de sécurité 
en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU. En effet, afin de démontrer que la 
Conseil de sécurité conservait l’autorité et le contrôle ultimes, la CEDH a considéré 
comme pertinents le fait que le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies permette 
au Conseil de sécurité de déléguer des missions aux États membres ou encore le fait que 
la Résolution 1244 (1999) « a[it] fixé des limites suffisamment définies à la délégation 
en déterminant le mandat avec la précision voulue26 ». Cependant, « la délégation 
de pouvoirs », quelle que soit sa signification, n’est pas un élément qui peut justifier 
l’attribution en l’absence d’un transfert parallèle de contrôle effectif dans les mains 
de l’organisation. Cette « délégation de pouvoirs » ne peut pas non plus justifier la 
conclusion selon laquelle les États d’envoi sont exemptés de toute responsabilité pour 
le comportement de contingents agissant sous leur entier contrôle27. 

Concernant les missions autorisées, le critère du « contrôle ultime » auquel se 
réfère la CEDH ne semble pas trouver de soutien dans la pratique des missions auto-
risées. Comme l’observe l’ONU, en « attribuant à l’ONU les actions d’une opération 
autorisée par l’Organisation (Force internationale de sécurité pour le Kosovo – KFOR) 
menée sous commandement et contrôle régional, au seul motif que le Conseil de 
sécurité avait « délégué » ses pouvoirs à ladite opération et conservait sur celle-ci 
« l’autorité et le contrôle ultimes », la Cour a méconnu le critère du « commandement 
et du contrôle effectifs » que l’ONU et ses États membres appliquaient, depuis plus de 
six décennies, en matière d’attribution de responsabilité28 ». Le fait que le critère du 
« contrôle ultime » diffère considérablement de celui du « contrôle effectif » préconisé 
par l’ONU a aussi été souligné par le CDI dans son Commentaire à l’article 7 du 
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales29. Il convient 

25 Décision Berhami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège, cité note 5, paras. 133–141.
26 Ibid., para. 134.
27 Pour des remarques critiques concernant le critère d’attribution appliqué par la CEDH, voir, entre 

autres, Pierre Klein, « Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et 
étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme : quelques considérations 
critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati », in Annuaire Français de Droit International, Vol. 53, 2007, 
p. 55 ; ainsi que Linos-Alexander Sicilianos, « Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l’autorisation 
par le Conseil de securité de recourir à la force », in Recueil des Cours, Vol. 339, 2009, p. 376.

28 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 13.
29 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 

2011, p. 92 : « s’agissant d’appliquer le critère du contrôle effectif, le contrôle « opérationnel » apparaît plus 
significatif que le contrôle « ultime », qui ne suppose pratiquement aucun rôle dans le fait considéré ».
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de noter que, dans ses décisions ultérieures, la CEDH, tout en réaffirmant ce critère 
d’attribution, semble avoir réduit son champ d’application. En particulier, l’approche 
adoptée par la CEDH dans son arrêt de 2011 dans l’affaire Al-Jedda représente, à bien 
des égards, une évolution bienvenue par rapport à la solution appliquée dans l’affaire 
Behrami. L’affaire concernait des comportements adoptés par les troupes britanniques 
en opération en Irak dans le cadre de la Coalition militaire en Irak (MNF-I) – une 
force dont la présence en Irak avait été autorisée par le Conseil de sécurité. La CEDH 
a jugé que la responsabilité de la détention du demandeur par les troupes britanniques 
devait être attribuée au Royaume-Uni. La Cour s’est certes référée au critère du 
« contrôle utlime » et a justifié sa conclusion au regard de ce critère en distinguant 
les faits de cette affaire de ceux à l’origine de l’affaire Behrami, mais il convient de 
remarquer que la Cour s’est aussi référée au critère du « contrôle effectif 30 ». Le fait 
que le Royaume-Uni disposait du commandement et du contrôle total sur ses forces 
et que cet état de fait n’avait pas changé suite à l’autorisation du Conseil de sécurité 
est un élément qui a pesé lourdement dans l’analyse de la question de l’attribution 
de la responsabilité par la Cour31. Dans son arrêt récent rendu en l’affaire Nada, la 
CEDH a encore restreint le champ d’application du « contrôle ultime » en tant que 
critére d’attribution. Alors que cette affaire ne concernait pas des actes commis dans 
le contexte d’une opération multinationale de soutien à la paix, il convient de noter 
que la CEDH a expressément rejeté la thèse avancée par le gouvernement français, 
selon laquelle les mesures prises par les États membre de l’ONU pour mettre en 
œuvre des résolutions du Conseil de sécurité sur le fondement du Chapitre VII 
de la Charte devaient invariablement être attribuées à l’ONU. Cet arrêt rejeta en 
particulier l’idée selon laquelle le critère du « contrôle ultime » peut être appliqué aux 
actes commis par les États membres pour mettre en œuvre, au niveau national, une 
résolution du Conseil de sécurité imposant des mesures restrictives aux individus32.

Responsabilité de l’organisation pour des actes commis par un État 
dans le cadre d’une opération multinationale

Le fait que des actes commis par un contingent national dans le cadre d’une opération 
autorisée soient attribués à l’État d’envoi n’exclut pas la possibilité que les mêmes 
actes puissent engager également la responsabilité de l’organisation. En effet, le 
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales envisage un 
certain nombre de situations dans lesquelles une organisation peut être tenue pour 
responsable du comportement d’un organe d’un État. Les dispositions pertinentes 
sont fondées sur la distinction entre l’attribution du comportement et l’attribution 
de la responsabilité. L’idée est que, dans certaines situations, tandis que le compor-

30 CEDH, Al-Jedda c. Royaume-Uni, requête n° 27021/08, Jugement (Grande Chambre), 7 juillet 2011, 
para. 84.

31 Il peut être utile de souligner que le jugement de la Cour implique que la double attribution à l’ONU et 
à l’État est possible. Voir par exemple Marko Milanovic, « Al Skeini and Al Jedda in Strasbourg », in The 
European Journal of International Law, Vol. 23, n° 1, 2012, p. 136.

32 CEDH, Nada c. Suisse, Application n° 10593/08, Jugement (Grande Chambre), 12 septembre 2012, 
para. 120.
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tement est attribuable à l’État et devrait normalement engager sa responsabilité 
internationale, l’organisation doit également en porter la responsabilité à cause de 
sa contribution à la commission par l’État des actes en question. L’impact possible 
de ces dispositions dans le contexte d’une opération autorisée par une organisation 
internationale ne devrait pas être sous-estimé. Par exemple l’article 17(2) du Projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales dispose que, dans 
certaines conditions, une organisation doit porter la responsabilité pour avoir 
autorisé un État à commettre un acte qui aurait été illicite s’il avait été commis 
par l’organisation33. Ainsi, si le Conseil de sécurité autorise des États participant 
à une opération multinationale à prendre des mesures de détention arbitraire en 
contradiction avec les exigences les plus fondamentales des droits de l’homme ou 
du droit international humanitaire, l’ONU peut être tenue responsable de n’importe 
quelles mesures de ce type prises par des États au cours de l’opération. La règle posée 
à l’article 17 semble être fondée sur l’idée qu’à partir du moment où l’organisation, 
par son autorisation, a exercé une forme de « contrôle normatif » sur l’État, elle doit 
assumer les conséquences de sa contribution à l’acte illicite. À cet égard, il peut être 
suggéré que cette disposition partage certaines caractéristiques communes avec le 
critère du « contrôle ultime » appliqué par la CEDH, tous deux semblant reposer 
exclusivement sur le « contrôle normatif » exercé par l’organisation, plutôt que sur un 
contrôle factuel. Cependant, contrairement au critère du « contrôle ultime », la possi-
bilité d’engager la responsabilité d’une organisation sur le fondement de l’article 17 à 
cause de son autorisation est soumise à certaines conditions strictes. En particulier, 
cette disposition précise que l’État doit avoir commis le fait en question « en raison de 
cette autorisation ». Le commentaire de la CDI précise que « cette condition implique 
une analyse contextuelle du rôle joué par l’autorisation dans la détermination du 
comportement de l’État ou de l’organisation internationale membres34 ». De plus, 
comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’article 17 concerne l’attribution de la 
responsabilité et non l’attribution du comportement : le fait que l’organisation voit 
sa responsabilité engagée est sans préjudice de la responsabilité de l’État auquel le 
comportement concerné doit être attribué35.

L’autre situation dans laquelle la responsabilité de l’organisation en lien avec 
un acte d’un État peut être engagée est celle où l’organisation, par son soutien à 
l’action prise par l’État, peut être regardée comme facilitant la commission du fait 
illicite. En effet, aux termes de l’article 14 du Projet d’articles sur la responsabilité des 
organisations internationales, une organisation peut être tenue pour responsable du 
comportement illicite d’un État si elle aide ou assiste l’État dans la commission d’un 
tel comportement. Il est intéressant de noter que l’ONU semble être consciente des 
conséquences juridiques potentielles résultant de l’aide rendue à d’autres sujets de 

33 L’article 17(2) prévoit que : « Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale 
si elle contourne une de ses obligations internationales en autorisant des États ou des organisations 
internationales membres à commettre un fait qui serait internationalement illicite s’il avait été commis 
par elle et le fait en question est commis en raison de cette autorisation. »

34 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 112.

35 Voir l’article 19 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.
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droit. Dans une affaire qui ne concernait pas une opération autorisée, le Conseil de 
sécurité a modifié le mandat d’une mission de maintien de la paix – la MONUC – dans 
le but d’éviter le risque qu’en aidant des forces armées de la République Démocratique 
du Congo qui, dans leur combat contre des groupes rebelles, avaient commis des 
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, « les Nations 
Unies ne soient perçues comme impliquée dans la commission d’un fait illicite36 ». 

La double ou multiple attribution d’un même comportement

Contrairement au cas dans lequel l’organisation porte la responsabilité pour une 
conduite qui doit être attribuée exclusivement à l’État, il se peut que cette responsa-
bilité intervienne comme une conséquence d’un comportement qui doit être attribué 
simultanément à l’État et à l’organisation. Il convient donc de se demander si, dans 
un contexte d’opérations de maintien de la paix, des situations dans lesquelles le 
comportement d’un contingent peut être conjointement attribué à l’organisation et 
à l’État contributeur peuvent survenir. 

En tenant compte de la structure de commandement et de contrôle des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, la possibilité d’une double attribution 
a été avancée, en raison du rôle joué par le commandant du contingent national. 
Puisqu’un État contributeur peut, par l’intermédiaire du commandant de contin-
gent national, exercer une forme de contrôle sur son contingent et, en fait, peut 
décider d’accepter (ou de refuser) les instructions données à son contingent par 
le commandant des forces de l’ONU, il a été soutenu que le comportement d’une 
force de maintien de la paix devrait être conjointement attribué à l’ONU et à l’État 
contributeur – l’ONU pour avoir été à l’origine des instructions et l’État contributeur 
pour y avoir consenti37. Il convient toutefois d’admettre que cette idée trouve bien 
peu d’écho dans la pratique. « Désireuse de garantir l’intégrité de l’opération des 
Nations Unies vis-à-vis des parties tiers38 », l’ONU aspire en effet à être considérée 
comme l’unique acteur responsable du comportement de forces de maintien de la 
paix opérant sous son commandement et son contrôle. À cet égard, la reconnaissance 
de la double attribution augmenterait le risque de voir des États d’envoi interférer avec 
la chaîne de commandement de l’ONU. En dehors de la reconnaissance implicite de 
cette possibilité contenue dans l’arrêt de la CEDH en l’affaire Al-Jedda39 et la référence 
plus explicite contenue dans les jugements rendus par les tribunaux néerlandais dans 
l’affaire Nuhanovic, la pratique juridictionnelle semble considérablement manquer.

Dans son Commentaire sur le Projet d’articles sur la responsabilité des orga-
nisations internationales, la CDI a reconnu la possibilité que le même comportement 

36 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 20.
37 Voir les points de vue exprimés sur ces questions par Luigi Condorelli, « Le statut des forces de l’ONU 

et le droit international humanitaire », in Rivista di Diritto Internazionale, Vol. 78, 1995, p. 893 ; et 
par Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: 
Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct », in Melbourne Journal of 
International Law, Vol. 10, 2009, p. 1.

38 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 15.
39 Voir ci-dessus note 31.
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puisse être simultanément imputé à un État et à une organisation internationale. 
Selon ce commentaire, « bien qu’elle ne soit sans doute pas fréquente dans la 
pratique, la double − voire la multiple − attribution d’un comportement ne saurait 
être exclue40 ». Même si le Commentaire ne dit rien sur la possibilité d’une double 
ou d’une multiple attribution dans des situations telles que celle qui caractérisent 
les opérations de maintien de la paix de l’ONU, les travaux de la CDI ne semblent 
n’apporter que peu de soutien à cette possibilité. L’approche de la CDI semble reposer 
sur l’idée selon laquelle, quand l’organe d’un État est mis à la disposition d’une 
organisation internationale, il sera nécessaire de déterminer si le comportement d’un 
tel organe doit être attribué à l’organisation ou, alternativement, à l’État contributeur. 
Il semble que d’après elle, dans le cas d’opérations de maintien de la paix de l’ONU, 
le comportement d’un contingent national doit être attribué à l’Organisation si, 
s’agissant du comportement en question, le contingent opérait dans une chaîne de 
commandement liée à l’ONU. Le fait que le commandant d’un contingent national 
ait été d’accord avec les instructions du commandant des forces de l’ONU ne semble 
pas suffisant pour justifier la conclusion selon laquelle le contingent agissait aussi 
sous le contrôle effectif de l’État. La Cour de district de la Haye semble s’être rangée 
à cet avis dans son jugement de 2008 rendu en l’affaire Nuhanović. Selon la Cour 
de district, le fait que les autorités d’un État soient d’accord avec les instructions de 
l’ONU ne constitue pas une ingérence dans la structure de commandement de l’ONU 
et, par conséquent, ne justifie pas l’attribution du comportement à l’État. La Cour 
a observé : « Cependant, le fait que le Dutchbat ait reçu des instructions parallèles 
des autorités hollandaises et de l’ONU ne constitue pas un fondement suffisant pour 
déroger aux règles usuelles d’attribution41 ». La décision de la Cour de district a, 
certes, été ensuite renversée par la Cour d’appel de la Haye. Tandis que la Cour de 
district avait expressément exclu la possibilité d’une double attribution42, la Cour 
d’appel a admis que les actions commises par un contingent national dans le cadre 
d’une opération de maintien de la paix pouvaient être simultanément attribuées 
à l’État d’envoi et à l’ONU. À cette occasion, la Cour d’appel a déclaré : « la Cour 
prend pour point de départ qu’il est généralement admis qu’il est possible que plus 
d’une des parties aient un « contrôle effectif », ce qui signifie que l’on ne peut exclure 
l’hypothèse selon laquelle l’application de ce critère aboutisse à une possibilité d’attri-
bution à plus d’une partie43 ». Cependant, si elle a bien reconnu cette possibilité, 
la Cour d’appel n’a en revanche pas clarifié les conditions spécifiques qui peuvent 
justifier une double ou multiple attribution. À cet égard, l’apport de ce jugement en 
termes d’identification des cas de double ou de multiple attribution est donc plutôt 
limité. De même, dans son jugement du 6 septembre 2013 dans la même affaire, la 
Cour suprême des Pays-Bas s’est limitée à admettre que : « le droit international, 

40 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 84.

41 Cour de district de La Haye, HN v. Netherlands (Ministry of Defence and Ministry of Foreign Affairs), 
jugement de première instance, 10 septembre 2008, ILDC 1092 (NL 2008), para. 4.14.1.

42 Ibid., para. 4.13.
43 Cour d’appel de la Haye, Nuhanović v. Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 

(NL2011), para. 5.9.
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en particulier l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales, pris conjointement avec l’article 48 (1) du même texte, n’exclut pas 
la possibilité d’une double attribution pour un comportement donné », sans fournir 
davantage d’indications sur cette question44.

S’il semble excessif de lier la double attribution au rôle joué par le comman-
dant d’un contingent national au sein de la structure de commandement de l’ONU, 
je pense que la double attribution pourrait être admise dans les cas où il y a une 
incertitude sur le point de savoir si le contingent national agissait sous l’autorité de 
l’État ou de celle de l’Organisation. Une telle situation peut notamment survenir 
quand, en ce qui concerne le comportement concerné, les deux parties étaient offi-
ciellement autorisées à exercer leur autorité sur le contingent et que le comportement 
adopté était en fait le résultat d’instructions données d’un accord commun entre 
l’organisation et l’État. On peut se référer par exemple à la situation décrite par la 
Cour d’appel de la Haye, relative à l’évacuation du Dutchbat de Srebrenica. Comme 
l’a rappelé la Cour, pendant la période de transition qui suivit la chute de Srebrenica, 
il n’était pas facile d’établir une distinction claire entre le pouvoir des Pays-Bas de 
retirer le Dutchbat de Bosnie et celui de l’ONU de décider l’évacuation de l’unité 
de la FORPRONU de Srebrenica45. Dans la mesure où, à cette période, les Pays-Bas 
et l’ONU avaient tous deux officiellement le droit d’exercer leur pouvoir respectif 
sur le Dutchbat et où ils ont en fait tout les deux exercé leur contrôle en donnant 
des instructions spécifiques, la double attribution pourrait bien dans ce cas être 
considérée comme justifiée.

Remarques conclusives

Le travail de codification de la CDI et l’augmentation de la pratique juridictionnelle 
ont fortement contribué à clarifier les règles sur la responsabilité applicables aux 
opérations multinationales conduites sous l’égide d’une organisation internationale. 
De toute évidence, certaines difficultés demeurent quant à la détermination de 
l’attribution de la responsabilité entre l’organisation et les États contributeurs de 
troupes. La notion de « contrôle effectif » requiert davantage d’éclaircissements et il 
existe toujours très peu de pratique concernant la double ou la multiple attribution. 
Cependant, le tableau d’ensemble est celui d’une consolidation progressive d’un cadre 
juridique qui fournit des réponses suffisamment claires aux problèmes d’attribution 
de responsabilité.

En fin de compte, la question la plus délicate touche à un ensemble de 
problèmes différents, à savoir les recours disponibles pour obtenir réparation. Ce 
problème est particulièrement sensible quand la responsabilité d’organisations inter-
nationales est en jeu, puisqu’il n’y a généralement aucun recours effectif qui puisse 
être mis en œuvre par les victimes, surtout des individus, dans leurs conflits avec 
des organisations internationales. D’une part, dans la plupart des cas, les tribunaux 

44 Cour suprême des Pays-Bas, State of the Netherlands v. Nuhanović, 6 septembre 2013, para. 3.11.2.
45 Cour d’appel de la Haye, Nuhanović v. Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 

(NL2011),, para. 5.18.
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internationaux ne peuvent pas étendre leur juridiction aux comportements d’orga-
nisations internationales et, d’autre part, l’accès aux tribunaux nationaux se heurte 
à la règle d’immunité46. C’est aussi à la lumière de cette considération que certaines 
interprétations du droit qui tentent à réduire au minimum le rôle et les responsabi-
lités des États d’envoi dans le contexte d’opérations multinationales – comme celle 
avancée par la CEDH dans ses décisions Behrami et Saramati – apparaissent comme 
particulièrement inquiétantes. Non seulement le critère de « l’autorité et du contrôle 
ultimes » conduit à un résultat presque absurde, selon lequel un État qui a le contrôle 
effectif sur un contingent autorisé par l’ONU n’endosse pas la responsabilité de ses 
actions ; mais il limite aussi grandement la possibilité pour les individus d’obtenir 
une reconnaissance juridique et donc une certaine forme de réparation, des actes 
illicites dont ils ont été les victimes. Comme nous l’avons vu, l’arrêt récent rendu 
dans l’affaire Al-Jedda témoigne d’une certaine évolution. Il est à espérer que dans 
l’avenir, la CEDH abandonnera progressivement la notion de « contrôle ultime » et 
se concentrera uniquement sur la détermination de l’entité qui a le contrôle effectif 
aux fins de l’attribution dans ce genre de situation.

46 On peut se référer, par exemple, à la décision de la CEDH dans l’affaire Mères de Srebrenica, ou la 
CEDH conclut que « l’octroi de l’immunité aux Nations Unies visait un but légitime et ne revêtait pas 
un caractère disproportionné ». Voir CEDH, Stichting Mothers of Srebrenica and others c. Pays-Bas, 
requête n° 65542/12, décision du 11 juin 2012, para. 169.


