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Introduction*

1. La Commission du droit international a examiné la 
question des actes unilatéraux de l’État à ses 2624e, 2628e 
à 2630e et 2633e séances, à sa cinquante-deuxième ses-
sion, qui ont eu lieu du 19 mai au 7 juin 20001.

2. À cette occasion, la Commission était saisie du troi-
sième rapport du Rapporteur spécial2 qui comportait des 
projets d’article et les commentaires correspondants rela-
tifs à divers aspects de la question, liés principalement à 
l’élaboration ou à la formulation des actes unilatéraux, 
aspects sur lesquels on a considéré que pouvaient être 
élaborées des règles communes à tous ces actes, indépen-
damment de leur contenu matériel.

3. À l’issue des débats sur ce texte, la Commission a 
décidé de renvoyer au Comité de rédaction les articles 1 
à 4 concernant la définition de l’acte unilatéral (art. 1); la 
capacité de l’État à formuler des actes unilatéraux (art. 2); 
les personnes habilitées à formuler des actes unilatéraux 
au nom de l’État (art. 3) et la confirmation ultérieure de 
l’acte accompli sans autorisation (art. 4). Le Comité de 
rédaction n’a cependant pas pu commencer l’examen de 
la question.

4. La Commission a également décidé de renvoyer à 
un groupe de travail devant être créé pendant la présente 
session l’article 5 relatif aux causes de nullité, question 
délicate qui, de l’avis de certains membres de la Com-
mission, méritait qu’on s’y attarde et devait être exami-
née conjointement avec celle des conditions de validité de 
l’acte unilatéral.

5. Il convient de rappeler à cet égard que certains 
membres ont indiqué au Groupe de travail sur les actes 
unilatéraux qu’il fallait lier cet article «à une disposition 
sur les conditions de validité de l’acte unilatéral…» et 
qu’il a été ajouté que « … dans le cadre d’une étude sur les 
conditions déterminant la validité des actes unilatéraux, il 
faudrait envisager le contenu matériel possible de l’acte, 
sa licéité par rapport au droit international, l’absence de 
vice dans la manifestation de la volonté, la nécessité de 
la notoriété de l’expression de la volonté et la production 
d’effets sur le plan international. Une fois ces conditions 
identifiées et développées, il serait plus facile d’articuler 
de manière appropriée les règles relatives à la nullité»3.

6. Par ailleurs, un membre de la Commission a signalé 
le lien avec une éventuelle disposition sur la révoca-
tion, car si celle-ci était possible «l’État [aurait] intérêt 

* Le Rapporteur spécial remercie M. Nicolás Guerrero Peniche, 
doctorant à l’Institut des hautes études internationales de Genève, de 
son aide dans les travaux de recherche effectués pour l’établissement 
du présent rapport.

1 Annuaire… 2000, vol. I, p. 100 à 108, 133 à 159 et 176 à 184.
2 Ibid., vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/505, p. 267 et suiv.
3 Document de travail ILC(LII)/WG/UA/WP.1 du 31 juillet 2000.

à recourir à ce moyen plutôt que d’invoquer une cause 
de nullité. Les causes de nullité devaient donc concerner 
essentiellement les actes unilatéraux qui ne sont pas révo-
cables […]»4.

7. Pendant cette session, la Commission a constitué un 
groupe de travail qui a tenu deux réunions préliminaires 
pendant la première partie de la session et a examiné 
certains aspects du sujet, comme indiqué dans le rapport 
présenté par la Commission à l’Assemblée générale à 
sa cinquante-cinquième session, mais il n’a pu aborder 
l’examen de la question de la nullité des actes unilatéraux 
comme cela avait été prévu5.

8. À la Sixième Commission de l’Assemblée générale, 
plusieurs représentants ont formulé des opinions géné-
rales sur le sujet et souligné en particulier que sa codi-
fication et son développement progressif pourraient pro-
mouvoir la stabilité des relations internationales6. On a 
également souligné que, même si la pratique des États et 
la jurisprudence étaient très peu développées, le sujet était 
extrêmement important, et la Commission devait s’y atta-
cher7. Dans le même ordre d’idées, on a indiqué que, mal-
gré sa diversité et sa complexité8, le sujet méritait tout à 
fait d’être étudié9. D’autres représentants néanmoins ont 
exprimé des doutes sur la question10. De l’avis du Rap-
porteur spécial, en outre, comme le dit Fiedler:

Les actes unilatéraux offrent la possibilité de développer le droit inter-
national, en particulier le droit international régional, ou d’empêcher 
ou de limiter la formation d’un droit international coutumier nouveau 
(protestation). Par le biais de la pratique des États qu’ils induisent, les 
actes unilatéraux peuvent également modifier l’interprétation des trai-
tés internationaux existants, et de la sorte, influer sur le droit internatio-
nal et compléter celui-ci. Pour ces raisons, les actes unilatéraux ont un 
impact considérable sur la formation d’un droit nouveau.11

9. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial, compte 
tenu des observations qu’ont faites les membres de la 
Commission et les représentants des États à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale, se propose d’abor-
der diverses questions, dont certaines de caractère général 
qui se situent dans le droit fil du premier rapport présenté 
sur le sujet, dans lequel on avait cherché, comme on s’en 

4 M. Economides, Annuaire… 2000 , vol. I, 2630e séance, par. 16, 
p. 152.

5 Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), par. 620 à 622, p. 104 et 105.
6 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cin-

quième session, Sixième Commission, 22e séance (A/C.6/55/SR.22), 
Pays-Bas, par. 25.

7 Ibid., Jamahiriya arabe libyenne, par. 56.
8 Ibid., 24e séance (A/C.6/55/SR.24), Cuba, par. 72.
9 Ibid., 19e séance (A/C.6/55/SR.19), Inde, par. 45.
10 Ibid., 23e séance (A/C.6/55/SR.23), Japon, par. 84; 19e séance 

(A/C.6/55/SR.19), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, par. 24, et Allemagne, par. 67.

11 Fiedler, “Unilateral acts in international law”, p. 522.
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souviendra, à présenter et cerner ce dernier12, et d’autres 
qui donnent suite au troisième rapport13, dans lequel 
avaient été présentés divers projets d’article et les com-
mentaires correspondants sur des questions qui, de l’avis 
du Rapporteur spécial, pourraient se prêter à l’élaboration 
de règles communes.

10. S’agissant des aspects généraux du sujet, on com-
mencera par une question jugée fondamentale pour 
l’étude et le développement de ce dernier: la classifica-
tion des actes unilatéraux, qui doit précéder l’élaboration 
de règles communes pour les diverses catégories d’actes 
de ce type, compte tenu de la diversité de ceux-ci, afin 
que soient prises en compte la doctrine et les observations 
des membres de la Commission et de certains gouverne-
ments, en particulier celles formulées dans les réponses 
au questionnaire établi par la Commission en 1999.

11. De l’avis du Rapporteur spécial, regrouper les actes 
unilatéraux matériels dans des catégories auxquelles 
peuvent s’appliquer des règles communes est essentiel. 
Comme on a pu le constater, il ne fait pas de doute que 
les actes unilatéraux, envisagés de ce point de vue maté-
riel, sont différents, en particulier pour ce qui est de leurs 
effets juridiques. Si l’on trouve dans la doctrine d’excel-
lents travaux qui facilitent l’étude des actes unilatéraux 
matériels, il faut bien admettre que tous les auteurs ne se 
placent pas du même point de vue et n’arrivent pas aux 
mêmes conclusions, ce qui ne facilite pas l’étude entre-
prise par la Commission.

12. On peut constater, à l’examen des différents actes 
unilatéraux matériels, qu’il existe entre eux des simili-
tudes, en particulier pour ce qui est de leur élaboration. 
Mais on peut également constater qu’il existe d’impor-
tantes différences, surtout en ce qui concerne les effets 
juridiques. 

13. Par ailleurs, l’acte unilatéral de l’État, au sens qui 
nous intéresse pour la présente étude, peut être qualifié de 
différentes manières, comme nous le verrons plus loin, ce 
qui complique encore plus l’examen du sujet et tout tra-
vail de codification et de développement progressif.

14. Au chapitre premier du présent rapport, le Rappor-
teur spécial tente d’établir une classification appropriée 
des actes unilatéraux de façon à pouvoir fonder le regrou-
pement de règles applicables aux diverses catégories. 
Pour ce faire, il faut commencer par déterminer le cri-
tère sur lequel sera fondée la classification, ce qui exige 
de s’engager, dans une certaine mesure, dans l’examen 
des actes unilatéraux matériels tant du point de vue du 
contenu que de celui de leurs effets juridiques. 

15. Au chapitre II, on passe à l’examen d’un aspect 
important des actes juridiques en général: l’interprétation 
des actes unilatéraux, question qui doit faire l’objet d’une 
analyse approfondie afin de déterminer si les règles de la 
Convention de Vienne de 1969 sont applicables mutatis 
mutandis ou si l’on peut seulement s’en inspirer et s’y 
référer pour l’élaboration des règles devant régir les actes 
unilatéraux; et, si tel est le cas, la mesure dans laquelle des 
emprunts peuvent être faits aux règles de la Convention 

12 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/486, p. 327 
à 346.

13 Voir supra la note 2.

de Vienne de 1969 étant donné que les actes unilatéraux 
diffèrent, sous certains aspects, des actes conventionnels 
qui font l’objet de la Convention, principalement pour ce 
qui a trait à leur formulation, à leur genèse et à la produc-
tion d’effets juridiques.

16. D’autre part, il faut déterminer si les règles relatives 
à l’interprétation sont généralement applicables à tous les 
actes unilatéraux indépendamment de leur contenu et de 
leurs effets juridiques ou si, au contraire, elles doivent être 
élaborées en fonction de chacune des catégories d’actes.

17. Le Rapporteur spécial présente des projets d’article 
relatifs à l’interprétation des actes unilatéraux.

18. Il aborde ensuite les questions de la naissance  
de l’acte juridique, de la production des effets juridiques, de  
leur matérialisation et de l’exigibilité ou opposabilité  
de l’acte, sur lesquelles il soumet également à l’examen de  
la Commission des projets d’article. 

19. Enfin, le Rapporteur spécial aborde, de façon très 
préliminaire, l’étude des causes de nullité, question qui a 
retenu l’attention de la Commission et qu’il a été demandé 
au Groupe de travail mentionné plus haut d’approfondir 
avant de présenter un nouveau projet d’article14. Pour 
certains membres, l’examen de cette question devrait, 
comme on l’a noté plus haut, être précédé d’une étude des 
conditions de validité des actes en question.

20. Même si la question des causes de nullité doit être 
examinée par le groupe de travail qui sera constitué en 
2001 au sein de la Commission à cette fin, le Rapporteur 
spécial a jugé opportun de faire, dans la présente intro-
duction, quelques références au régime des nullités en 
droit international et à son application dans le contexte 
des actes unilatéraux ainsi qu’à la possibilité d’élaborer 
des règles spécifiques concernant les conditions de vali-
dité, ce qui, à son avis, pourrait faciliter les travaux et les 
délibérations du groupe de travail15.

21. On examinera ensuite certains actes et comporte-
ments de l’État qui, même s’ils peuvent d’un point de vue 
formel être unilatéraux, méritent un examen plus appro-
fondi afin de déterminer s’ils peuvent ou non entrer dans 
le cadre des actes unilatéraux qui nous occupent.

22. À la dernière session de la Commission, certains 
membres16 ont souligné qu’il était important et nécessaire 
d’approfondir la question du silence et des rapports de 
celui-ci avec les actes unilatéraux dont s’occupe actuelle-
ment la Commission, ce qui est intéressant. Une nouvelle 

14 À sa 2633e séance, le 7 juin 2000, la Commission a décidé que 
le Groupe de travail sur les actes unilatéraux poursuivrait l’étude de 
l’article 5 présenté par le Rapporteur spécial (Annuaire… 2000 , vol. I, 
par. 46 et 47, p. 181).

15 Ibid., vol. II (2e partie), par. 586, p. 102. Certains membres, par-
lant en général de l’article 5, ont souligné la nécessité de lier ce der-
nier à une disposition sur les conditions de validité de l’acte unilatéral, 
qui n’avait pas encore été établie. L’étude des conditions déterminant 
la validité des actes unilatéraux exigerait, a-t-on dit, qu’on envisage 
le contenu matériel possible de l’acte, la licéité de celui-ci au regard 
du droit international, l’absence de vice dans la manifestation de la 
volonté, l’exigence d’une expression de volonté connue et la produc-
tion d’effets sur le plan international. Une fois ces conditions cernées et 
arrêtées dans le détail, il serait plus facile d’élaborer les règles appelées 
à régir la validité.

16 Ibid., par. 584 et 585, p. 101.
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et brève référence se justifie en effet au stade actuel de 
l’étude du sujet.

23. Le silence revêt une importance très particulière 
dans le contexte du droit conventionnel, non seulement 
à cause des effets qu’il peut produire dans ce domaine ou 
dans le cadre des relations conventionnelles, mais aussi 
en liaison avec certaines questions particulières comme 
les réserves, ainsi qu’il ressort du paragraphe 5 de l’ar-
ticle 20 de la Convention de Vienne de 1969, qui pose 
comme principe qu’une réserve est réputée avoir été 
acceptée s’il n’a pas été formulé d’objection à l’expira-
tion d’un certain délai.

24. Le silence est étroitement lié aux actes unilatéraux 
également, tout comme la reconnaissance et la protesta-
tion, mais il doit être distingué de l’acte juridique propre-
ment dit, au sens strict qui intéresse la Commission.

25. Il ne fait pas de doute que le silence est un mode 
d’expression de la volonté de l’État qui peut produire 
des effets juridiques importants17, même si la valeur est 
indéterminée18. La doctrine a traité de la question expres-
sément et de façon approfondie, et la jurisprudence, en 
particulier celle de la CIJ, s’est exprimée sur elle dans 
certaines affaires, comme celles des Pêcheries19, du Droit 
de passage sur territoire indien20, du Temple de Préah 
Vihéar21, des Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci 22 et du Différend frontalier 
terrestre, insulaire et maritime23, notamment24.

26. Le silence ne peut être considéré, ainsi qu’on l’a 
déjà indiqué, comme une manifestation de volonté auto-
nome, mais doit être vu comme un comportement réac-
tionnel. Le silence ou l’inaction doit être apprécié par rap-
port à une attitude préalable ou contemporaine d’un autre 
sujet25. D’un autre côté, le silence «n’est pas le simple 
fait de ne pas s’exprimer; c’est plutôt l’absence de réac-
tion face à un comportement ou à une prise de position de 
l’autre partie»26.

27. L’acte juridique est une manifestation de volonté 
et même si le silence est aussi, sans doute, une forme 
de manifestation de volonté liée à la connaissance pré-
alable27, ce n’est pas un acte juridique au sens qui nous 

17 Rodríguez Carrión, Lecciones de derecho internacional público, 
p. 172.

18 Déclaration du représentant de l’Espagne à la Conférence de 
Vienne des Nations Unies sur le droit des traités, citée dans Kohen, 
Possession contestée et souveraineté territoriale, p. 293.

19 Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil, 1951, p. 116.
20 Droit de passage sur territoire indien, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 

1960, p. 6.
21 Temple de Préah Vihéar, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 6.
22 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 

celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. 
Recueil 1986, p. 14.

23 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/
Honduras); Nicaragua (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 351.

24 Parmi les affaires examinées par la CIJ, il convient d’insister sur 
celle des Pêcheries (voir supra la note 19), p. 138, et celle du Temple 
de Préah Vihéar (voir supra la note 21).

25 Kohen, op. cit., p. 293.
26 Ibid.
27 Dans la jurisprudence de la CIJ, le silence est plutôt consi-

déré dans l’optique de la conception volontariste, c’est-à-dire que la 
connaissance est posée comme condition préalable, comme dans le 

intéresse. Le silence n’est considéré dans aucun sys-
tème juridique comme un acte juridique même s’il est vu 
comme une manifestation de volonté28.

28. Le silence et l’acquiescement sont étroitement liés. 
L’acquiescement – comme le dit MacGibbon – «prend la 
forme du silence ou de l’absence de protestation dans les 
circonstances qui en général appellent une réaction posi-
tive dénotant une objection»29. Il est intéressant de souli-
gner, en ce qui concerne les effets juridiques du silence, 
que si la protestation de l’État a pour objet de s’opposer 
aux prétentions d’un autre État, du silence peut naître 
l’obligation de ne plus réinvoquer un droit ou de ne plus 
contester la légalité d’une situation existante, en particu-
lier si une règle préexistante confère une telle valeur au 
silence.

29. L’acquiescement peut se manifester par des com-
portements actifs ou tacites ou une combinaison des deux. 
Dans l’affaire relative à la Sentence arbitrale rendue par 
le roi d’Espagne le 23 décembre 1906, la CIJ a conclu que 
le Nicaragua ne pouvait invoquer la nullité de la sentence 
car, outre des actes d’acquiescement positifs, il n’avait 
élevé aucune objection à ce que le Roi d’Espagne pro-
cède à l’arbitrage30. De même, nous trouvons un exemple 
d’examen des comportements de l’État en l’affaire du 
Temple de Préah Vihéar, dans laquelle la Cour s’est pen-
chée sur la conduite adoptée par les autorités siamoises et 
a conclu que l’absence de réaction de la part de celles-ci 
valait acquiescement31. Dans l’affaire Minquiers et Écré-
hous, la Cour a reconnu la souveraineté de l’Angleterre 
sur les Minquiers, non seulement en se fondant sur des 
actes dénotant une certaine reconnaissance de celle-ci par 
la France, mais aussi parce que cet État n’avait formulé 
aucune réserve envers une note diplomatique qui incluait 

cas des Pêcheries (voir supra la note 19), p. 138 et 139; voir Johnson, 
“Acquisitive prescription in international law”, p. 347.

28 L’adage du droit canon qui tacet consentire videtur, par exemple, 
n’est pas repris par le droit français au regard duquel «le silence ne 
dit rien, précisément parce qu’il est le silence […] il est l’absence de 
toute déclaration, même rudimentaire. Il rend impénétrable la volonté 
de celui qui le garde et permet même de douter que celui-ci ait eu 
dans le for intérieur la volonté de prendre une décision» (Bentz, «Le 
silence comme manifestation de volonté en droit international public», 
p. 46). Il convient aussi de noter que l’adage «qui ne dit mot consent» 
ne constitue pas un principe juridique applicable dans toutes les cir-
constances dans lesquelles un sujet s’abstient de réagir face à un com-
portement d’un autre. Par ailleurs, il n’est pas la traduction complète 
de l’adage qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset, 
mentionné par la CIJ dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar (voir 
supra la note 21), p. 23, cité par Kohen, op. cit., p. 293.

29 MacGibbon, “The scope of acquiescence in international law”, 
p. 143.

30 Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 
23 décembre 1906, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 209.

31 C.I.J. Recueil 1962 (voir supra la note 21), p. 25 et 27. La Cour 
a pris en compte, en outre, dans son appréciation concernant le consen-
tement, divers faits positifs. Voir aussi les affaires Lübeck c. Mec-
klenburg-Schwerin, Annual Digest of Public International Law Cases, 
1925-1926, p. 114; Frontières colombo-vénézuéliennes (Colombie c. 
Venezuela), sentence du 24 mars 1922, Recueil des sentences arbitrales, 
vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente: 1948.V.2), 
p. 223 à 298; Île de Palmas (Pays-Bas/États-Unis d’Amérique), déci-
sion du 4 avril 1928, ibid., vol. II (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: 1949.V.1), p. 829; Accord aérien entre la France et 
les États-Unis, ibid., vol. XVIII (numéro de vente: E/F.80.V.7), p. 417; 
Pêcheries (voir supra la note 19), p. 139; Minquiers et Écréhous, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1953, p. 47 et suiv.; Droit de passage sur territoire indien 
(voir supra la note 20); et Activités militaires et paramilitaire au Nica-
ragua et contre celui-ci (voir supra la note 22), p. 408 à 410.
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ces îles32. Il convient enfin de noter l’affaire de l’Île de 
Palmas, dans laquelle l’absence de protestation valait, 
selon l’arbitre unique Max Huber, acquiescement33, ainsi 
que l’affaire des Pêcheries34.

30. À travers le silence, on peut accepter ou reconnaître 
une prétention juridique ou une situation de fait, mais on 
peut difficilement, par le biais d’une telle inaction ou d’un 
tel comportement réactionnel, réaliser une promesse. 
L’absence de protestation, d’autre part, c’est-à-dire le 
silence, peut être déterminante lorsqu’il s’agit de légi-
timer une situation ou une prétention juridique donnée: 
bien qu’il soit clair que le silence pur et simple ne signifie 
aucune reconnaissance, la formulation d’une protestation 
est nécessaire uniquement lorsque la situation est telle 
qu’il convient d’attendre une prise de position35.

31. En conclusion, le silence est indéniablement juridi-
quement pertinent dans les relations entre sujets de droit 
international, en ce qu’il constitue un comportement, 
mais on ne peut pas aller jusqu’à le qualifier d’acte juri-
dique au sens qui intéresse la Commission, c’est-à-dire 
de manifestation expresse et indépendante de la volonté 
aux fins de produire des effets juridiques à l’égard d’États 
tiers qui n’ont pas participé à son élaboration.

32. Il convient aussi de noter qu’il ne faut pas aban-
donner l’examen de l’estoppel, dont il a déjà été ques-
tion dans des rapports antérieurs, et de ses relations avec 
l’étude des actes unilatéraux. Le moment venu, des com-
mentaires devront être formulés concernant ce lien car, 
s’il y a certes des différences, les actes qui donnent lieu à 
l’estoppel sont dans leur forme unilatéraux, et peuvent à 
tout moment se confondre avec les actes unilatéraux qui 
entrent dans le champ de l’étude entreprise par la Com-
mission, surtout si l’on considère que l’État auteur pour-
rait être tenu, du fait de cet acte, d’adopter un comporte-
ment déterminé.

33. Enfin, il a paru opportun de mentionner brièvement 
dans la présente introduction les déclarations interpréta-
tives et les actes unilatéraux liés à la responsabilité inter-
nationale, en particulier les actes unilatéraux en relation 
avec l’adoption de contre-mesures par l’État ou les États 
lésés, conformément au projet d’articles auquel la Com-
mission met actuellement la dernière main.

34. Les déclarations interprétatives sont indubitable-
ment du point de vue de la forme des actes unilatéraux par 
lesquels l’État auteur ou les États auteurs cherchent à pré-
ciser ou à clarifier le sens ou la portée qu’ils attribuent à 
un traité ou à certaines de ses dispositions, comme il res-
sort du projet de directive 1.2 que la Commission a exa-
minée en 200036. La déclaration interprétative unilatérale 
se situe, en général, dans le cadre d’une relation conven-
tionnelle. En fait, la déclaration interprétative «opère 
dans un mécanisme juridique dominé par une structure 
consensualiste des rapports. Et c’est précisément à cause 

32 C.I.J. Recueil 1953 (voir supra la note 31), p. 71.
33 Île de Palmas (voir supra la note 31).
34 Pêcheries (voir supra la note 19), p. 139.
35 Référence à la sentence arbitrale rendue par Max Huber, le 

4 avril 1928, dans l’affaire de l’Île de Palmas (voir supra la note 31), 
American Journal of International Law, vol. 22, 1928, p. 880; cité dans 
Verdross, Derecho internacional público, p. 103.

36 Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 112.

de tout cela que la déclaration interprétative acceptée peut 
donner origine à un véritable accord juridique entre la 
partie contractante qui déclare et celle qui l’accepte»37.

35. Même si les déclarations interprétatives au sens 
large doivent être situées dans le cadre de la relation 
conventionnelle, chaque fois qu’elles sont liées à un texte 
ou un accord préexistant, les déclarations interprétatives 
par lesquelles l’État ou les États auteurs assument des 
engagements unilatéraux «qui vont plus loin que ceux 
qu’impose le traité» et qui, suivant la définition retenue 
par la Commission, «restent en dehors du champ d’appli-
cation du […] Guide de la pratique»38, peuvent s’inscrire 
dans le contexte des actes unilatéraux au sens qui inté-
resse la Commission. En effet, si la déclaration interpréta-
tive que formule un État sur un traité ou une de ses dispo-
sitions lui fait assumer des engagements qui vont au-delà 
de ce que prévoit le traité ou la disposition en question, 
la déclaration revêt une indépendance matérielle qui l’ex-
clut de la relation conventionnelle, malgré le rapport qui 
peut exister avec le texte du traité et même si elle éta-
blit en définitive une relation bilatérale avec un autre 
ou d’autres États. Ces déclarations, en particulier, relè-
veraient, à notre avis, d’un régime juridique distinct de 
celui de la Convention de Vienne de 1969, c’est-à-dire du 
régime particulier relatif aux actes unilatéraux. Il s’agit, 
en fin de compte, d’actes unilatéraux non dépendants qui 
produisent par eux-mêmes des effets vis-à-vis d’un ou de 
plusieurs États qui n’ont pas participé à son élaboration.

36. Dans le contexte de la responsabilité internatio-
nale de l’État également, on peut observer des actes et 
des comportements de l’État qui, sur la forme, sont uni-
latéraux; nous les examinerons ensuite afin de déterminer 
leur rapport avec les actes unilatéraux de l’État qui nous 
intéressent présentement, question que le Rapporteur spé-
cial a déjà abordée dans son troisième rapport39.

37. En premier lieu, dans ce contexte, il convient de 
relever l’acte ou le comportement, pas toujours actif, par 
lequel l’État viole une obligation internationale au préju-
dice d’un autre État ou de la communauté internationale 
dans son ensemble. Ces actes, actions ou abstentions sont 
certes des actes unilatéraux du point de vue formel, mais 
ne sont pas nécessairement des actes juridiques au sens 
de la définition lato sensu de ceux-ci, laquelle repose sur 
la manifestation de volonté exprimée dans l’intention de 
produire des effets juridiques déterminés.

38. Limiter la portée de la définition de l’acte unilatéral 
qui nous intéresse est, à notre avis, essentiel. L’acte uni-
latéral qui occupe la Commission doit être considéré dans 
un sens restreint. Le projet doit limiter sa portée aux actes 
formulés de façon expresse avec l’intention déterminée de 
produire des effets juridiques sous une forme autonome 
au plan international, ce qui correspond dans une large 
mesure à la définition des actes unilatéraux matériels 
classiques, même si nous avons conscience de la diversité 
de ceux-ci et des difficultés au niveau de la qualification. 
Une telle restriction facilitera, sans aucun doute, l’exa-
men du sujet et évitera de confondre les régimes qui, à 

37 Sapienza, «Les déclarations interprétatives unilatérales et l’inter-
prétation des traités», p. 621.

38 Projet de directive 1.4.1 (voir supra la note 36).
39 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/505, p. 267 et 

suiv.
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un moment ou un autre, peuvent s’appliquer à ces actes. 
Le concept d’acte juridique unilatéral doit être limité à 
la définition de l’acte juridique au sens général même si 
l’on peut admettre que celui-ci n’est pas le seul compor-
tement de l’État qui entraîne des conséquences juridiques 
au plan international. Un délit, un quasi-contrat ou un 
simple fait peuvent également entraîner de telles consé-
quences. Il ne fait aucun doute que «tandis que ces com-
portements déclenchent simplement l’application d’une 
norme existante, l’acte juridique donne naissance à une 
norme nouvelle»40.

39. Dans le contexte de la responsabilité internationale 
de l’État, par ailleurs, on peut relever les contre-mesures, 
actes illicites en eux-mêmes, mais autorisés par le droit 
international en réaction à la violation d’une obligation 
internationale et pour obtenir la cessation de celle-ci ou 
la réparation. L’État, comme il ressort du projet d’ar-
ticles sur la responsabilité internationale que la Commis-
sion examine à la cinquante-troisième session, en parti-
culier des projets d’articles 23 et 50 à 55, peut prendre 
des contre-mesures contre un État présumé responsable 
d’un fait internationalement illicite dans le but de l’inci-
ter «à s’acquitter des obligations qui lui incombent»41. La 
logique générale des contre-mesures, comme l’ont noté 
Combacau et Sur, «s’inscrit dans le cadre de la dialec-
tique des actes et comportements unilatéraux»42. Sans 
prétendre donner une réponse définitive, tant que le sujet 
continue d’être examiné par la Commission, il est intéres-
sant d’essayer de déterminer si ces actes s’inscrivent dans 
une relation conventionnelle et donc si leur est appli-
cable le régime existant formulé dans les Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986, ou s’ils se situent en dehors de 
ce contexte et, par là même, relèvent des règles liées aux 
actes unilatéraux au sens strict.

40. Les contre-mesures de la part d’un État peuvent 
revêtir diverses formes: actes, actions et comportements 
qui se traduisent par des mesures unilatérales n’ayant pas 
nécessairement un caractère juridique.

41. Un acte unilatéral constituant une contre-mesure 
peut être de caractère conventionnel malgré son unilaté-
ralité indiscutable: ce serait le cas de la dénonciation ou 
de la suspension d’un traité par un État qui estime que 
l’autre État a manqué à ses obligations internationales 
envers lui. De même, l’État réputé lésé peut adopter un 
régime ou une législation interne applicable à ses rela-
tions avec l’État qui aurait manqué à ses obligations 
envers lui: ce pourrait être le cas, par exemple, de l’adop-
tion par le Nicaragua d’une réglementation interne, en 
particulier la loi n° 325 du 7 décembre 1999, qui soumet 
à l’impôt les biens et services en provenance du Hondu-
ras ou de la Colombie ou de cette origine43. Il s’agit, en 

40 Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit 
international public, p. 8.

41 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), art. 49, par. 1, p. 30.
42 Combacau et Sur, Droit international public, p. 213.
43 En novembre 1999, le Nicaragua a demandé à la Cour centramé-

ricaine de justice:

«a) de déclarer que l’adoption et la ratification du Traité de déli-
mitation maritime par le Honduras et l’État de Colombie consti-
tueraient une violation des instruments juridiques d’intégration 
régionale; b) de déterminer la responsabilité internationale de la 
République du Honduras et les réparations auxquelles celle-ci 
serait tenue envers la République du Nicaragua et le système 

effet, d’un acte juridique interne, unilatéral du point de 
vue de la forme, qui par lui-même produit des effets juri-
diques au plan international, et dont l’applicabilité dans le 
temps serait subordonnée au comportement ultérieur du 
Honduras en relation avec le Traité de délimitation mari-
time entre la République de Colombie et la République 
du Honduras conclu le 2 août 1986 et entré en vigueur 
en 199944. Cet acte, même s’il est unilatéral et autonome 
en ce qu’il produit par lui-même des effets au plan inter-
national, ne se rangerait pas dans la catégorie des actes 
unilatéraux au sens strict car, à notre avis, il ne constitue 
pas l’expression expresse de la volonté qui doit caractéri-
ser l’acte unilatéral au sens qui nous intéresse maintenant, 
comme cela a été souligné à diverses reprises.

42. De par leur nature même, les actes unilatéraux par 
lesquels un État applique des contre-mesures à un autre 
État devraient être exclus du champ de l’étude des actes 
unilatéraux. Ces actes, unilatéraux du point de vue for-
mel et revêtant parfois un caractère juridique – quand il 
ne s’agit pas d’actions ou d’autres comportements – sont 
nécessairement liés à un engagement préexistant, c’est-à-
dire l’accord antérieur présumé non respecté par l’État. 
Par ailleurs, il convient de souligner qu’il s’agit d’

une règle […] qui naît à la suite de la violation d’une règle primaire: 
lorsqu’il viole une obligation internationale, un État doit savoir qu’il 
déclenche par là même la faculté pour un autre État de réagir en adop-
tant une mesure qui en d’autres circonstances lui serait interdite par le 
droit international, mais dont l’illicéité serait couverte par le fait que 
cette mesure a été prise en réaction à un acte lui-même contraire au 
droit international.45

Ces actes, en conclusion, ne pourraient être considérés 
comme indépendants, et il faut donc les situer en dehors 
de la relation conventionnelle46.

43. Si l’on peut considérer que les déclarations inter-
prétatives qui vont au-delà des termes du traité peuvent 
s’inscrire dans la sphère des actes unilatéraux qui nous 
occupent, le silence et les actes unilatéraux porteurs de 
contre-mesures ne doivent pas être inclus; en premier 
lieu, parce qu’il s’agit d’actes ou de comportements réac-
tionnels, ce qui leur enlève le caractère autonome néces-
saire, et, ensuite, parce qu’ils n’ont pas été expressément 

institutionnel centraméricain; et c) d’ordonner immédiatement des 
mesures conservatoires à l’encontre de l’État du Honduras, en le 
mettant en demeure de s’abstenir d’adopter et/ou de ratifier le traité 
en question […] jusqu’à ce qu’aient été sauvegardés les intérêts 
souverains de l’État du Nicaragua sur ses espaces maritimes, les 
intérêts patrimoniaux de l’Amérique centrale et les intérêts supé-
rieurs du système institutionnel régional.» (Memorial Doctrinario 
de la Corte Centroamericana de Justicia 1994-2007, Première ren-
contre des cours internationales et régionales de justice du monde, 
Cour centraméricaine de justice, Managua, octobre 2007, par. 69).

La Cour, pour sa part, a reçu la demande du Nicaragua et a prescrit, 
pour protéger les droits des parties, une mesure conservatoire, à savoir 
que «le Honduras suspende la procédure de ratification et les formalités 
ultérieures nécessaires à l’entrée en vigueur du Traité de délimitation 
de la frontière maritime […] conclu le 2 août 1986».

44 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2093, n° 36360, p. 291.
45 Weil, «Le droit international en quête de son identité: cours géné-

ral de droit international public», p. 359.
46 Il importe de souligner néanmoins que la responsabilité fait naître 

de nouvelles relations juridiques, comme l’indique le commentaire 
général sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite [Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 31 et 32], ce qui pourrait 
laisser à penser qu’il s’agit d’actes autonomes ou non dépendants.
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formulés avec l’intention de produire des effets juridiques 
déterminés.

I. Classification des actes unilatéraux

44. Il est certain, comme on l’a déjà dit, qu’il est pos-
sible de définir des règles communes aux actes unilaté-
raux au sens où les entend la Commission et dont le projet 
d’article premier (voir supra par. 3) se fait l’écho. Parmi 
ces règles communes, on trouve les règles relatives à la 
formulation des actes, à leurs aspects formels, comme la 
définition de la capacité pour l’État de formuler des actes 
unilatéraux et l’habilitation de ses représentants, aux 
conditions de validité en général et aux causes de nullité, 
qui sont des aspects communs à tout acte juridique, quelle 
que soit sa nature, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’actes 
conventionnels ou unilatéraux.

45. Mais il est également assuré, et le fait a été relevé 
devant la Commission, que l’on ne saurait établir dans 
tous les cas des règles communes applicables à tous les 
actes unilatéraux, tant il est vrai que ces actes se carac-
térisent par leur grande diversité. Comme le reconnaît 
aisément la doctrine47, s’il est vrai que les actes unila-
téraux présentent ou peuvent présenter des similitudes 
importantes, notamment du point de vue de la forme, ils 
présentent également des différences notables du point de 
vue de leur contenu et de leurs effets juridiques, comme 
il appert de l’examen d’actes unilatéraux matériels clas-
siques comme la promesse, la reconnaissance et la renon-
ciation, parmi d’autres.

46. Quelques représentants à la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale se sont accordés pour dire que le 
projet d’articles devrait s’articuler autour de la distinction 
entre règles générales applicables à l’ensemble des actes 
unilatéraux et règles spécifiques applicables à des catégo-
ries particulières d’acte unilatéral48, ce qui avait déjà été 
suggéré par certains membres de la Commission ainsi que 
par le Rapporteur spécial.

47. Il ne fait aucun doute que tous les actes partagent 
une même caractéristique formelle: une manifestation 
unitaire de volonté, énoncée expressément, tant d’ori-
gine individuelle que d’origine collective, et qui produit 
d’elle-même des effets. Il s’agit d’un groupe d’actes de 
caractère juridique qui sont formulés par un ou plusieurs 
sujets, qui naissent et peuvent produire des effets dès ce 
moment, et dont les effets juridiques ne sont pas subor-
donnés à l’acceptation ou au comportement ultérieur d’un 
autre État, ce qui ressort clairement du projet d’article 
premier relatif à la définition de l’acte unilatéral dont est 
saisie la Commission et sur lequel il semble exister un 
accord général.

48. Cette caractérisation formelle nous permet de 
conclure qu’il est possible de formuler des règles com-
munes applicables à tous les actes, quel que soit leur 

47 Combacau et Sur (op. cit., p. 92) signalent à cet égard que «bien 
qu’ils [les actes unilatéraux] ne soient pas mentionnés à l’Article 38 
du Statut de la CIJ, ils sont aussi nombreux que divers, et leur rôle est 
considérable».

48 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-
cinquième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/55/
SR.20), Argentine, par. 58; ibid., 24e séance (A/C.6/55/SR.24), Cuba, 
par. 73; ibid., 23e séance (A/C.6/55/SR.23), Roumanie, par. 75; et ibid., 
18e séance (A/C.6/55/SR.18), France, par. 119.

contenu, comme on a tenté de le faire avec les projets 
d’article relatifs à la formulation de l’acte. Cela dit, étant 
donné la diversité bien réelle des actes unilatéraux maté-
riels et l’impossibilité de définir des règles communes 
à tous, il convient, pour faire progresser nos travaux, 
d’essayer d’établir une classification de ces actes afin de 
regrouper entre elles les règles applicables à chaque caté-
gorie ou groupe d’actes.

49. Avant d’aborder cet exercice qui suppose, comme 
nous le verrons, d’évoquer au moins sommairement les 
divers actes unilatéraux matériels, il convient de définir 
un critère à partir duquel regrouper les actes unilatéraux 
qui nous intéressent, et qui sont les actes unilatéraux juri-
diques au sens strict du terme49. Cela exclut des compor-
tements et des attitudes qui, bien qu’ils intéressent indubi-
tablement le droit international, doivent être écartés, tels 
que, par exemple, le silence comme manifestation de la 
volonté, ainsi que des attitudes et des actions qui, bien 
qu’elles puissent produire des effets juridiques, ne sau-
raient appartenir à la catégorie d’actes qui nous intéres-
sent, comme, par exemple, la reconnaissance ou la renon-
ciation par voie d’actes implicites et décisifs, ainsi que 
des actes de fait comme l’occupation, qui sont importants 
d’un point de vue historique.

50. On a déjà dit combien la doctrine est riche et abon-
dante; elle est également diverse dans son approche des 
différents aspects de la question des actes unilatéraux, 
et encore plus quand elle aborde leur classification. Cer-
tains auteurs adoptent des points de vue très intéressants 
et regroupent les actes unilatéraux en général et les actes 
unilatéraux matériels selon des critères dont certains pour-
raient servir à l’élaboration d’une classification valide et 
méritent d’être mentionnés expressément dans le présent 
rapport afin de faciliter l’étude de la question, notamment 
à l’extérieur de la Commission. Certains auteurs signalent 
à juste titre, comme on pourra le constater plus loin, que 
la doctrine mentionne généralement la reconnaissance, la 
protestation, la renonciation et la notification, selon une 
liste qui confond la forme et le contenu ou le fond et la 
procédure50.

51. Certains auteurs classiques ont étudié la question et 
sont arrivés à des conclusions intéressantes et utiles. Pflü-
ger, Biscottini et Venturini nous ont légué des classifica-
tions générales qui, si elles sont importantes sur le plan de 
la doctrine, ne s’appliquent pas intégralement aux travaux 
que mène la Commission et qui sont axées sur la codifi-
cation et l’élaboration progressive de normes susceptibles 
de réglementer le fonctionnement d’une catégorie parti-
culière d’actes juridiques.

52. Ainsi, Pflüger classe les actes unilatéraux en actes 
formels et actes non formels, ces derniers présentant 
un intérêt particulier pour nous puisque leur réalisation 
n’exige pas de prendre une forme déterminée. Dans ce 
sens, l’acte purement unilatéral, si l’on peut accepter une 
telle qualification, est un acte informel. Le même auteur 

49 Évoquant les comportements unilatéraux de l’État, Pastor 
Ridruejo déclare avec assurance que «sous la dénomination générale 
de comportements unilatéraux de l’État, nous faisons référence à trois 
types différents: le premier est celui des actes unilatéraux au sens 
propre…» (Curso de derecho internacional público y organizaciones 
internacionales, p. 168).

50 Combacau et Sur, op. cit., p. 94.
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parle aussi d’actes unilatéraux sous condition, révocables, 
sans condition et non révocables, ainsi que d’actes unila-
téraux indépendants et dépendants, dont les premiers sont 
dits purement unilatéraux51.

53. L’étude des actes unilatéraux à laquelle se livre Ven-
turini52 s’étend aux attitudes et comportements de l’État 
susceptibles de produire des effets juridiques sur le plan 
international. Évoquant les actes unilatéraux proprement 
dits, cet auteur affirme que «la nature différente, comme 
le fondement juridique des actes unilatéraux, exige sans 
doute une classification et une reconstruction des divers 
types d’actes afin d’en préciser les effets». Dans son 
analyse, Venturini laisse de côté des classifications dont 
il considère qu’elles ne présentent pas d’intérêt dans le 
contexte de son étude, établit une distinction entre negozi 
giuridici et actes stricto sensu, et affirme que la distinc-
tion entre actes autonomes et actes qui dépendent d’autres 
actes doit être considérée «sur la base des principes géné-
raux […] [I]l paraît donc possible, du point de vue des 
effets, d’examiner […] les actes unilatéraux volontaires 
des États en les subdivisant en trois groupes: a) mani-
festations de volonté (negozi giuridici); b) déclarations 
autres que des manifestations de volonté; et c) activités 
volontaires».

54. Parmi les actes relatifs à la manifestation de volonté, 
cet auteur énumère la promesse et la renonciation, la 
révocation, la dénonciation et la déclaration de guerre53, 
ce qui constitue une classification ayant pour fondement 
un critère matériel ou le contenu de l’acte. La référence à 
la révocation est intéressante et ne laisse pas d’inviter à 
réfléchir sur l’acte lui-même. La révocation d’un acte uni-
latéral doit être distinguée – et l’on y reviendra le moment 
venu – de la qualification de ce type d’acte, à savoir s’il 
s’agit d’un acte unilatéral dépendant ou non, c’est-à-dire 
si cet acte se situe dans le contexte des actes unilatéraux 
ou dans celui de la relation conventionnelle, car c’est sur 
cette base que seront déterminées les règles applicables.

55. De son côté, Biscottini propose une classification 
fondée sur un critère très utile, qui est celui des effets juri-
diques dans l’ordre juridique international: il distingue 
ainsi les actes dans lesquels la volonté exerce une fonc-
tion indépendante des autres facteurs et les actes dans les-
quels la volonté n’exerce pas une fonction indépendante 
et qui sont liés à d’autres faits54. Le critère qui sert de 
fondement à cette classification peut être assimilé à celui 
qu’utilise Suy, qui distingue entre les actes constitutifs, 
extinctifs, translatifs et déclaratifs55, sans se référer au 
contenu ou à l’aspect matériel, alors même qu’il les ana-
lyse en profondeur dans son ouvrage sur le sujet.

56. D’autres auteurs abordent eux aussi la question sous 
une forme différente, ce qui montre bien la difficulté de 
définir un critère certain. Rousseau, par exemple, classe 
les actes unilatéraux en actes exprès et en actes tacites, 

51 Pflüger, Die einseitigen Rechtsgeschäfte im Völkerrecht, p. 64 
et 65.

52 Venturini, «La portée et les effets juridiques des attitudes et des 
actes unilatéraux des États», p. 407 et suiv.

53 Ibid., p. 414 et suiv.
54 Biscottini, Contributo alla teoria degli atti unilaterali nel diritto 

internationale, p. 18 à 24.
55 Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international 

public, p. 42.

les premiers étant l’acte-condition (la notification), les 
actes qui créent des obligations (la promesse et la recon-
naissance), les actes qui confirment des droits (la protes-
tation) et ceux qui les abandonnent (la renonciation). Pour 
cet auteur, l’acte type de la deuxième catégorie – celle 
des actes tacites – est le silence, qui équivaudrait dans 
certains cas à un acquiescement tacite56. Ce qui ressort 
le plus de cette classification est que l’auteur rassemble 
dans une même catégorie d’actes dits exprès les actes par 
lesquels on se crée des obligations et ceux par lesquels 
on acquiert des droits, en y incluant la notification qui, 
comme on l’a signalé, ne serait pas en soi un acte juri-
dique. Comme le disent Combacau et Sur, la notification 
est «une procédure écrite, l’élément formel de l’acte, 
assurant la publicité à l’égard des tiers intéressés d’un 
instrument qui peut avoir toutes sortes de contenus, dont 
la reconnaissance […]»57.

57. D’autres auteurs, comme Remiro Brotóns, classent 
les actes unilatéraux en fonction de leur objet: reconnais-
sance, renonciation, promesse58, et tombent d’accord 
avec Daillier et Pellet qui estiment qu’«une classification 
matérielle est la plus féconde» et qui ajoutent qu’«on dis-
tingue en général les principaux types suivants: la notifi-
cation, la reconnaissance, la protestation, la renonciation, 
la promesse»59.

58. Verdross, de son côté, se fonde sur le critère maté-
riel du contenu des actes et non pas de leurs effets pour 
les classer en actes juridiques unilatéraux autonomes (la 
notification, la reconnaissance, la protestation, la renon-
ciation et la promesse), actes juridiques internationaux 
dépendants (l’offre et l’acceptation, la réserve et la sou-
mission à la juridiction de la CIJ) et, enfin, en actes juri-
diques associés à des situations déterminées, dits mixtes 
(l’occupation, la déréliction et la negotiorum gestio)60.

59. Certains auteurs proposent des classifications plus 
générales qui ne laissent pas pour autant d’être intéres-
santes. Skubiszweski, par exemple, établit une distinction 
entre l’acte comme instrument (déclaration et notifica-
tion) et l’acte considéré du point de vue de son contenu 
et de ses effets (reconnaissance, protestation, promesse et 
renonciation)61, bien qu’en réalité il se concentre sur la 
classification matérielle.

60. Dupuy, se fondant sur le critère des effets, déclare 
que «de tels actes, divers, sont généralement opérés en 
fonction de leurs finalités, effectivement variées. On peut 
notamment les distinguer suivant qu’ils ont trait à l’op-
posabilité d’une situation juridique, à l’exercice de droits 
souverains ou à la création d’engagements juridiques»62.

61. D’autres auteurs encore adoptent le critère des 
effets juridiques et distinguent, comme Jacqué, les actes 
qui créent des obligations à la charge de leur auteur, les 
actes par lesquels l’État renonce à un droit et ceux par 
lesquels l’État confirme l’existence de droits dont il est 

56 Rousseau, Droit international public, p. 420.
57 Op. cit., p. 94.
58 Remiro Brotóns, Derecho internacional, p. 175.
59 Daillier et Pellet, Droit international public, p. 358 et 359.
60 Verdross, op cit., p. 103 et 104.
61 Skubiszweski, “Unilateral acts of States”, p. 224.
62 Dupuy, Droit international public, p. 267.
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titulaire63. Dans ces trois groupes, l’auteur se réfère aux 
deux catégories d’actes, à savoir les actes par lesquels des 
obligations sont assumées et ceux par lesquels des droits 
ou des positions juridiques sont confirmés. Les actes par 
lesquels l’État renonce à un droit peuvent être assimilés 
aux premiers si l’on considère comme valide le critère 
des effets juridiques, comme le fait Rigaldies, qui distin-
gue «les actes juridiques unilatéraux susceptibles de créer 
des droits pour les tiers ainsi que des obligations pour leur 
auteur, de ceux qui sont susceptibles de créer des obliga-
tions pour les tiers. Les premiers sont “strictement” uni-
latéraux. Leur autonomie n’est pas discutable. Quant aux 
seconds, ils sont “dépendants” d’autres actes […]» (cité 
dans Venturini, loc. cit.)64.

62. L’opinion de la doctrine n’est pas suffisante à elle 
seule pour définir un critère certain sur lequel asseoir une 
classification. L’opinion des gouvernements est elle aussi 
très importante à cette fin. Les observations formulées 
par les gouvernements tant dans leurs réponses au ques-
tionnaire élaboré par la Commission en 1999 que dans le 
cadre des débats de la Sixième Commission de l’Assem-
blée générale font ressortir, elles aussi, la diversité des 
critères susceptibles de servir de fondement à une classifi-
cation des actes unilatéraux des États.

63. Dans sa réponse au questionnaire que la Commis-
sion a formulé en 1999, l’Italie a indiqué que les actes 
unilatéraux se répartissent en trois catégories:

 a) Les actes unilatéraux visant à la possibilité d’une 
situation juridique. La reconnaissance, la protestation, 
la renonciation font partie de cette catégorie. Ces trois 
cas de figure nécessitent une manifestation explicite de 
volonté afin d’assurer la certitude et la sécurité dans les 
relations internationales;

 b) Les actes unilatéraux qui créent des liens juridiques. 
Cette catégorie inclut la promesse, acte par lequel un État 
s’engage à tenir ou non une certaine ligne de conduite. 
La promesse n’a de valeur que si l’État qui l’a faite avait 
effectivement l’intention de s’engager par ce moyen. Il 
est toutefois difficile de s’assurer de la volonté effective 
de s’engager;

 c) Les actes unilatéraux requis pour l’exercice d’un 
droit souverain. Ces actes sont fonction de l’exercice des 
attributs de l’État reconnus par le droit international (déli-
mitation des eaux territoriales ou de la zone économique 
exclusive, attribution de nationalité, immatriculation d’un 
navire, déclaration de guerre ou de neutralité)65.

64. De son côté, l’Argentine a indiqué que:

Il faut établir une distinction claire entre les quatre catégories tradition-
nelles d’actes unilatéraux – promesse, renonciation, reconnaissance et 
protestation. Ces actes ont évidemment des éléments en commun, mais 
la Commission doit être bien consciente du fait que chacun d’entre eux 
peut aussi avoir des caractéristiques propres, qu’elle doit soigneuse-
ment recenser et étudier.66

63 Jacqué, op. cit., p. 336.
64 Rigaldies, «Contribution à l’étude de l’acte juridique unilatéral 

en droit international public», p. 425.
65 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/511, Observa-

tions générales, réponse de l’Italie, p. 289.
66 Ibid., réponse de l’Argentine à la question n° 4, p. 297.

65. Sans tenter de les classer, El Salvador énumère les 
actes unilatéraux les plus importants selon lui: la notifi-
cation, la reconnaissance, la protestation, la renonciation, 
la promesse unilatérale, la déclaration, le recours et la 
résolution; la Géorgie en fait autant en disant considérer 
que les déclarations, proclamations et notifications sont 
les principaux types d’actes unilatéraux67, ce qui renvoie 
au critère matériel.

66. Les Pays-Bas, quant à eux, considèrent que la clas-
sification matérielle n’a guère d’importance et signalent, 
à cet égard, que : 

Le contenu des déclarations unilatérales n’est pas limité à certains 
objets. Par conséquent, les Pays-Bas considèrent que le contenu d’une 
déclaration n’a qu’une importance secondaire quant à ses effets juri-
diques. Des critères formels comme le caractère non ambigu de la 
déclaration et l’intention avérée […] de lui faire produire des effets 
juridiques ont plus de pertinence.68

67. Indépendamment du fait qu’elle puisse se révéler 
un exercice intellectuel strictement doctrinal, la classifi-
cation des actes unilatéraux présente dans ce cas précis 
une importance pratique considérable puisqu’elle servira 
de fondement à la définition de faisceaux de règles appli-
cables à ces diverses catégories.

68. De ces opinions de la doctrine et des gouverne-
ments sur la question de la classification, il ressort que 
la diversité des critères possibles n’empêche pas l’exis-
tence d’une forte convergence sur les actes unilatéraux 
matériels dits classiques les plus importants, auxquels 
nous devrons nous référer au moins de façon sommaire 
pour tenter d’identifier les similarités et les différences 
qui existent entre eux et de les regrouper en catégories 
spécifiques.

69. Fonder une classification sur les actes matériels pré-
sente un certain nombre de problèmes, dont le premier est 
qu’on ne saurait affirmer qu’il n’existe pas d’actes unila-
téraux distincts des actes dits classiques. Outre les actes 
mentionnés dans les classifications présentées plus haut, 
quelques auteurs en évoquent d’autres qu’ils considèrent 
comme unilatéraux; ainsi, par exemple, Fiedler indique 
que «ces pratiques occupent une place particulière parmi 
les divers types d’actes unilatéraux […] y figurent notam-
ment, par exemple, la reconnaissance, la protestation, la 
renonciation, la notification et, à l’occasion, l’acquies-
cement et la révocation». Il ajoute que «d’un autre côté, 
il est considérablement plus difficile de classer les actes 
unilatéraux désignés sous le nom de déclarations, assu-
rances, promesses, promesses unilatérales de garantie ou 
promesse-confirmation ou sous d’autres noms. La variété 
des termes utilisés ou dont on suggère l’utilisation dans 
ce domaine ont freiné plutôt qu’ils n’ont aidé les efforts 
tendant à définir une typologie satisfaisante»69.

70. On ne saurait exclure, en effet, qu’il puisse exister 
d’autres actes unilatéraux, distincts des actes dits clas-
siques, qui retiennent l’attention de la doctrine interna-
tionale tels que les actes énumérés plus haut: protestation, 
renonciation, reconnaissance, promesse unilatérale, etc. 
D’un autre côté, il n’est pas facile de qualifier un acte uni-
latéral d’un État et de le ranger sous le nom d’un acte 

67 Ibid., réponses d’El Salvador et de la Géorgie, p. 298.
68 Ibid., réponse des Pays-Bas, p. 298.
69 Fiedler, op. cit., p. 518.
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matériel précis, car le même acte peut être qualifié de 
façon différente, comme nous le verrons plus loin.

71. La diversité évoquée plus haut s’oppose à une énu-
mération taxonomique des actes unilatéraux du point de 
vue matériel, qui compliquerait énormément la recension 
et le regroupement de règles. En effet, outre les actes 
traditionnels déjà mentionnés, on connaît également des 
déclarations unilatérales qualifiées de déclarations de 
neutralité ou de déclarations de belligérance, ainsi que 
des garanties négatives de sécurité dans le contexte du 
désarmement nucléaire, tous actes qui, s’ils sont effecti-
vement distincts, peuvent néanmoins être assimilés à des 
actes classiques comme la promesse ou la renonciation 
dans le premier cas, la reconnaissance ou la promesse 
dans le deuxième cas et la promesse ou la renonciation 
dans le troisième cas.

72. La qualification est aussi une question importante 
à prendre en considération si l’on veut opérer une clas-
sification sur la base d’un critère autre que le contenu 
matériel. La doctrine et la jurisprudence internationales, 
par exemple, qualifient en général la déclaration Ihlen de 
promesse internationale70, bien qu’elle puisse également 
être considérée comme une reconnaissance ou une renon-
ciation si l’on met en regard son contenu et la définition 
de ces termes. Ainsi, par exemple, nous relevons une 
référence à un acte de promesse dans le contre-mémoire 
du Gouvernement norvégien: «M. Ihlen n’a évidemment 
jamais entendu promettre l’assentiment du Gouverne-
ment norvégien à cette politique de fermeture […]»71. 
La CPJI porte la même appréciation en disant que, par 
la déclaration Ihlen, le Gouvernement norvégien, en indi-
quant qu’il ne s’opposerait pas aux prétentions danoises, 
promettait de ne pas faire de difficultés, même si elle situe 
les effets juridiques d’une telle promesse dans la relation 
conventionnelle. Mais cette déclaration peut aussi être 
considérée comme une reconnaissance. En effet, par la 
déclaration Ihlen, la Norvège a constaté l’existence d’un 
fait ayant une valeur juridique et manifesté la volonté de 
considérer comme légitime la situation juridique consta-
tée, ce qui semble s’accorder avec l’extrait ci-après de 
l’arrêt de la CPJI du 5 avril 1933:

Si telle était la thèse que le Gouvernement danois soutenait avant, 
après et lors de ses demandes aux Puissances, son intention, en s’adres-
sant aux Puissances comme il le fit, doit sûrement avoir été d’assurer 
qu’elles acceptaient le point de vue du Gouvernement danois, à savoir 
que la souveraineté s’étendait déjà à tout le Groënland et non pas de 
les persuader de consentir à ce qu’une région du Groënland non encore 
placée sous la souveraineté danoise lui fût désormais soumise. Le but 
était de s’assurer que ces Puissances n’essaieraient pas elles-mêmes de 
prendre possession de telle ou telle partie non colonisée du Groënland. 
La méthode suivie pour atteindre ce but consiste à amener les Puis-
sances à reconnaître un état de fait existant.72

73. La doctrine s’est elle aussi penchée sur la déclara-
tion Ihlen. Ainsi, Kohen, examinant les formes de com-
portement de l’État, en particulier, les déclarations uni-
latérales par lesquelles celui-ci exprime le consentement 

70 Cf. Statut juridique du Groënland oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I. 
série A/B n° 53, p. 71. Garner considère la déclaration Ihlen comme 
une promesse bien qu’il ajoute que celle-ci doit être considérée comme 
un élément constitutif d’un accord (“The international binding force of 
unilateral oral déclarations”, cité dans Suy, op. cit., p. 109).

71 Contre-mémoire du Gouvernement norvégien (Statut juridique 
du Groënland oriental, C.P.J.I. série C n° 62, p. 556).

72 Ibid., arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B n° 53, p. 61 et 62.

formel à une situation ou à une thèse juridique, dit que «le 
cas exemplaire de ce type de consentement formel unila-
téral a été la déclaration Ihlen. La CPJI n’a pas suivi l’in-
terprétation danoise selon laquelle la réponse de M. Ihlen 
constituait une reconnaissance de la souveraineté danoise 
[…]»73. Une bonne partie de la doctrine voit dans la décla-
ration Ihlen un acte de reconnaissance. Pour Carreau, par 
exemple, «la reconnaissance formelle par la Norvège des 
prétentions danoises sur le Groenland empêchait par la 
suite de revenir sur cet acte unilatéral et d’en tirer les 
conséquences juridiques»74. Mais, outre qu’il s’agit d’un 
acte de reconnaissance, la Norvège s’engageait, par cette 
déclaration unilatérale, à ne poser aucune difficulté et à ne 
faire valoir à l’avenir aucune revendication, ce qui corres-
pond à la définition de la promesse en tant qu’acte unila-
téral matériel classique.

74. D’un autre côté, la déclaration de neutralité, qui est 
sans aucun doute un acte unilatéral du point de vue for-
mel et qui peut être un acte unilatéral au sens qui nous 
intéresse75, est assimilable à la promesse, c’est-à-dire à 
l’acte par lequel un État assume l’obligation d’adopter à 
l’avenir un comportement donné.

75. Dans le cas de la déclaration de neutralité de l’Au-
triche, considérée par certains comme unilatérale et par 
d’autres comme conventionnelle76, exprimée dans la 
Constitution de 1955, on constatera que dans le Mémo-
randum du 15 avril 1955, signé par les délégations de 
l’Autriche et de l’Union soviétique77, l’Autriche s’est 
engagée: a) à faire une déclaration sous une forme qui 
lui ferait obligation de pratiquer de façon permanente, sur 
le plan international, une neutralité du type de celle de la 
Suisse; b) à soumettre celle-ci pour décision au Parlement 
autrichien immédiatement après la ratification du Traité 
d’État; c) à prendre toutes les mesures voulues pour 

73 Kohen, op. cit., p. 280.
74 Carreau, Droit international, p. 209.
75 Tous les auteurs ne s’accordent pas à penser que les déclarations 

de neutralité qui ont été formulées sont des actes unilatéraux. Ainsi, 
Reuter, par exemple, considère que les déclarations de neutralité de la 
Belgique (traités de 1831 et de 1839), du Luxembourg (traité de 1867), 
de la Suisse (loi du 20 novembre 1815), de l’Autriche (1955) et du 
Laos (1962) constituent des déclarations faites par voie convention-
nelle (Droit international public, p. 470).

76 La déclaration de l’Autriche a suscité des réactions différentes de 
la part des États. Certains l’auraient acceptée par leur silence, d’autres, 
comme les quatre grandes puissances, l’auraient fait par des actes de 
reconnaissance exprès. On trouve dans la doctrine diverses réponses 
à la question de savoir si cette déclaration de neutralité constitue 
une promesse unilatérale ou un acte juridique distinct. Pour Fiedler, 
«la proclamation de la neutralité perpétuelle de l’Autriche dans la loi 
constitutionnelle fédérale du 26 octobre 1955 constituait une promesse 
unilatérale» (op. cit., p. 519). Pour Combacau et Sur (op. cit., p. 305), 
certaines de ces déclarations ont un caractère unilatéral, comme celle 
de l’Autriche, tandis que d’autres sont de nature conventionnelle, 
comme la déclaration de neutralité de la Suisse. L’acceptation d’un 
acte unilatéral est, d’après Zemanek (“Unilateral legal acts revisited”, 
p. 212), nécessaire lorsque celui-ci touche les intérêts d’autres États: 
«Ces actes doivent être acceptés, ou au moins reconnus, pour acquérir 
force de loi» dit-il à propos de la note adressée par le Gouvernement 
autrichien aux quatre signataires du Traité d’État de 1955, les États-
Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Union soviétique, à laquelle les 
gouvernements de ces pays ont répondu en disant qu’ils partageaient la 
position de l’Autriche.

77 Council on Foreign Relations, Documents on American Foreign 
Relations, 1955, P. E. Zinner (dir.), New York, Harper, 1956, p. 121 
à 124. Se pose la question de savoir si ce mémorandum constitue ou 
reflète un accord entre les parties, étant donné qu’il fut signé par les 
chefs de délégation.
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obtenir la reconnaissance internationale de la déclaration 
confirmée par le Parlement autrichien; d) à se déclarer 
favorable à une garantie par les quatre grandes puissances 
de l’inviolabilité et de l’intégrité de son territoire; et e) à 
chercher à obtenir une telle garantie.

76. Indépendamment de la qualification à donner à la 
déclaration, qui dépend d’une appréciation subjective, il 
convient de déterminer les effets juridiques de l’acte uni-
latéral, et nous pensons ici surtout aux actes unilatéraux 
matériels classiques, de manière à faire apparaître les ana-
logies et les différences qui existent entre eux, aux fins 
de l’élaboration de règles applicables aux deux catégories 
distinguées.

77. Les actes unilatéraux produisent des effets juri-
diques directs pour leur destinataire. Mais ils peuvent 
aussi produire des effets juridiques indirects comme ceux 
qui contribuent à la formation, ou à la confirmation de 
l’existence, de règles d’origine coutumière ou à la forma-
tion des principes généraux du droit.

78. Tous les actes mentionnés, dans le contexte qui nous 
intéresse, sont formulés78 par le biais de déclarations uni-
latérales – que celles-ci aient une origine individuelle ou 
collective – qui doivent, pour être valables, satisfaire à 
certaines conditions identiques quel que soit le contenu 
ou la qualification matérielle de l’acte. La promesse, la 
renonciation, la reconnaissance, la protestation, ou autres, 
sont toutes des manifestations de volonté en vue d’un 
effet de droit, et seul celui-ci varie. Certes, comme on 
l’a dit à diverses reprises, des manifestations de volonté 
qui ne sont pas des actes juridiques au sens strict peuvent 
aussi produire des effets juridiques, mais elles échappent 
au champ de l’étude entreprise par la Commission.

79. Par la promesse, l’État auteur assume une obliga-
tion. La doctrine est claire à cet égard, tout comme la juris-
prudence des tribunaux internationaux. La promesse est 
une déclaration unilatérale par laquelle un État s’engage 
à adopter un comportement donné à l’égard d’un autre ou 
d’autres États, sans subordonner ce comportement à une 
contre-prestation de la part du bénéficiaire79. C’est «l’acte 
juridique unilatéral par lequel un État s’oblige vis-à-vis 
des tiers à un certain comportement»80.

80. L’étude de la promesse par la doctrine, à la diffé-
rence des autres actes matériels dits classiques, est beau-
coup plus récente et peut-être est-il, comme le dit Jacqué, 
citant Quadri, «impossible de citer des cas de promesses 
unilatérales antérieures à la Société des Nations […]»; 
pour les cas postérieurs, étudiés par Suy, «ils s’analysent 
comme des actes conventionnels»81.

81. Les tribunaux internationaux se sont penchés 
sur la promesse en tant qu’acte juridique dans diverses 
affaires, dont nous relèverons en particulier – car elles 
sont récentes et font l’objet d’un intéressant débat doc-
trinal – celles relatives aux Essais nucléaires, à propos 
desquelles la CIJ a dit en substance qu’une promesse pou-
vait engager son auteur à condition d’être publique et que 
l’intention soit claire, ce à quoi le juge De Castro a ajouté 

78 Combacau et Sur, op. cit., p. 96.
79 Rodríguez Carrión, op. cit., p. 172.
80 Rigaldies, op. cit., p. 426; voir aussi Verdross, op. cit., p. 104.
81 Jacqué, op. cit., p. 327.

dans son opinion dissidente qu’«il existe une différence 
entre une promesse qui est à l’origine d’une obligation 
morale […] et une promesse qui contraint juridiquement 
à faire ou à ne pas faire». La Cour en outre précise que la 
promesse qui contraint juridiquement à faire ou à ne pas 
faire est un acte strictement unilatéral sans contrepartie, 
acceptation, réponse ou réaction de quelque forme que ce 
soit82.

82. La promesse a pour effet juridique de créer des 
droits nouveaux en faveur d’un tiers et, à partir de là, des 
obligations à la charge de l’État auteur; à la différence 
d’autres actes unilatéraux «qui portent sur des faits ou des 
actes existants, la promesse (ou l’assurance) fait naître 
des droits nouveaux au profit des tiers»83.

83. S’agissant de la promesse unilatérale, il convient de 
noter les déclarations unilatérales formulées par certains 
États européens à propos de la protection des minorités et 
les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire 
de la CIJ84, bien que pour certains, ce qui paraît accep-
table, ces déclarations ne soient pas des actes purement 
unilatéraux mais se situent dans le cadre d’une relation 
conventionnelle, question dont nous ne parlerons pas 
dans le présent rapport même si elle a été examinée dans 
des rapports antérieurs.

84. S’agissant des actes par lesquels l’État assume des 
obligations unilatérales, nous ne pouvons nous cantonner 
à la promesse puisque l’État peut assumer de telles obli-
gations par d’autres actes également unilatéraux au sens 
qui nous intéresse. Plus généralement, cette catégorie doit 
englober d’autres actes, quelle que soit leur dénomination 
fondée sur leur nature ou leur contenu, comme la renon-
ciation, la reconnaissance, la déclaration de neutralité ou 
autre déclaration par laquelle l’État s’oblige unilatérale-
ment, ce qu’a exprimé un représentant à la Sixième Com-
mission en disant que «l’idée de commencer l’étude des 
catégories spécifiques d’actes unilatéraux par des actes 
qui créent des obligations pour l’État dont ils émanent 
n’est pas sans mérite, bien que l’on puisse contester que 
cette catégorie doive se limiter aux promesses»85.

85. Non seulement l’État auteur peut assumer des obli-
gations unilatérales à l’égard d’un ou de plusieurs États 
par une promesse dont celui-ci ou ceux-ci sont les desti-
nataires, mais la promesse est aussi source d’obligations 
unilatérales, bien que ce ne soit pas le seul acte unilatéral 
qui engendre des devoirs86. D’autres actes matériels, de 
fait, ont un effet juridique semblable en ce que, par eux, 
l’État auteur assume des obligations. Ce serait le cas de la 
reconnaissance ou de la renonciation.

86. Par la renonciation qui «produit l’extinction dudit 
droit du fait qu’elle ne comporte pas son transfert à 

82 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 
1974, p. 374, cité dans Rigaldies, op. cit., p. 427 et 428.

83 Daillier et Pellet, op. cit., p. 359.
84 Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, p. 295 à 298, 

cité dans Suy, op. cit., p. 110.
85 Déclaration du représentant de la Finlande, faite au nom des pays 

nordiques, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-
cinquième session, Sixième Commission, 19e séance (A/C.6/55/SR.19), 
par. 36.

86 Skubiszewski, op. cit., p. 229.
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d’autres sujets»87, l’État abandonne un droit ou une pré-
tention, mais à la fois assume ou contracte une obligation. 
L’effet juridique que produit l’acte unilatéral qu’est la 
renonciation se traduit par l’obligation qu’a l’État de «ne 
plus contester les droits qu’un autre État a acquis par sa 
renonciation»88.

87. À titre complémentaire, et au risque de sortir 
du sujet, il convient de rappeler que la renonciation, 
comme l’a établi la jurisprudence internationale89, doit 
être expresse et ne peut donc se présumer90. Néanmoins, 
comme l’a dit le tribunal arbitral constitué pour l’affaire 
Campbell, «en admettant même qu’une renonciation 
puisse être tacite, encore ne peut-elle s’induire que de 
faits non susceptibles d’une autre interprétation»91. Le 
juge Basdevant, à l’audience publique du 26 avril 1932 de 
la CPJI, pendant l’examen de l’affaire des Zones franches 
de la Haute-Savoie et du pays de Gex92, a rappelé qu’

en ce qui concerne la renonciation tacite, il est de principe que l’on ne 
peut pas être facilement présumé avoir renoncé à un droit; pour que 
l’on puisse faire jouer l’idée de renonciation, il faudrait invoquer des 
actes non équivoques, établissant qu’à un moment où elle avait intérêt 
et possibilité pratique de se prévaloir efficacement de son droit à la 
caducité, la France s’est volontairement abstenue de s’en prévaloir, et 
que cette abstention implique une intention de renonciation. […] C’est 
alors seulement que, selon les principes du droit, la renonciation pour-
rait être établie. […] Or, la France n’a jamais eu, avant 1919, la possibi-
lité pratique de se prévaloir efficacement de son droit à la caducité des 
traités de 1815 et 1816.93

88. Qui plus est, la renonciation peut être aussi, comme 
on le sait, conventionnelle; il s’agit alors d’un acte qui de 
par sa nature même sort du champ du sujet. En effet,

si la renonciation est prévue dans un traité, elle perd son caractère uni-
latéral puisque son effet dépend de l’entrée en vigueur du traité, c’est-
à-dire de la volonté de l’autre partie ou des autres parties contractantes. 
La renonciation n’est pas non plus unilatérale lorsqu’elle est liée au 
transfert à un autre État ou à d’autres États de la prétention, du droit, 
de la compétence ou du pouvoir abandonné: dans un tel cas, il s’agit à 
nouveau d’un acte contractuel.94

89. En ce qui concerne les effets de la renonciation, que 
certains auteurs rapprochent de la promesse ou considè-
rent comme un type de promesse95,

il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un acte de disposition d’un 
droit, à la différence de la promesse qui est l’exercice d’une préroga-
tive. Il est donc inexact de parler de renonciation à la souveraineté ter-
ritoriale. L’obligation d’abandonner un territoire en faveur d’un autre 

87 Venturini, loc. cit., p. 414.
88 Cahier, «Le comportement des États comme source de droits et 

d’obligations», p. 247 et 248.
89 Kronprins Gustav Adolf (Suède c. États-Unis d’Amérique), 

sentence du 18 juillet 1932, Recueil des sentences arbitrales, vol. II 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: 1949.V.1), p. 1239; 
et Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), arrêt, C.I.J. 
Recueil 1957, p. 9 (affaires citées dans Skubiszewksi, op. cit., p. 229).

90 Lotus, arrêt n° 9, 1927, C.P.J.I. série A n° 10, p. 17.
91 Affaire Campbell (Royaume-Uni c. Portugal), sentence du 

10 juin 1931, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: 1949.V.1), p. 1156; cité dans Kohen, 
op. cit., p. 357.

92 Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, arrêt, 
1932, C.P.J.I. série A/B n° 46, p. 96. 

93 Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit 
international public, p. 644.

94 Skubiszewski, loc. cit., p. 229.
95 Miaja de la Muela, «Los actos unilaterales en las relaciones inter-

nacionales», p. 461, cité dans Quadri, Diritto internazionale pubblico, 
p. 575.

État souverain ne naît pas d’une renonciation, mais d’une promesse ou 
de l’acceptation d’une proposition.96

90. Les actes juridiques qui sont porteurs d’une renon-
ciation peuvent être appréciés comme tels dans la pratique 
internationale, comme le constatent les tribunaux interna-
tionaux. Tel est le cas dans l’affaire des Zones franches de 
la Haute-Savoie et du pays de Gex, opposant la France et 
la Suisse97, dans laquelle la France a formellement adopté 
comme position qu’une renonciation, en tant qu’acte uni-
latéral en droit international, liait l’État renonçant98.

91. Par la reconnaissance, l’État peut assumer égale-
ment des obligations unilatérales qui peuvent être consi-
dérées comme autonomes ou indépendantes selon le 
contexte dans lequel elles se situent ou sont formulées. 
La reconnaissance, expresse ou tacite, en effet, peut aussi 
être assimilée en ce qui concerne ses effets juridiques aux 
actes par lesquels l’État assume une obligation unilaté-
rale; bien sûr, nous voulons parler de la reconnaissance 
expresse qui est formulée par le biais d’un acte unilatéral 
au sens strict qui nous occupe. Par la reconnaissance99, 
l’État accepte une situation de fait, une prétention juri-
dique, une compétence ou un pouvoir100 et s’oblige, en un 
certain sens, à adopter une conduite donnée. Par la recon-
naissance, l’État auteur «constate l’existence de certains 
faits […] ou de certains actes juridiques […] et admet 
qu’ils lui sont opposables»101. La reconnaissance «est le 
procédé par lequel un sujet de droit international, en par-
ticulier un État, qui n’a pas participé à la naissance d’une 
situation ou à l’édiction d’un acte, accepte que cette situa-
tion ou cet acte lui soit opposable, c’est-à-dire admet que 
les conséquences juridiques de l’une ou de l’autre s’appli-
quent à lui. La reconnaissance est un acte unilatéral»102.

92. Comme le dit Oppenheim, 

Au sens large, la reconnaissance implique l’acceptation par un État 
de tout fait ou de toute situation intervenant dans ses relations avec 
d’autres États. […] La reconnaissance est un acte qui se situe au plan 
international et qui a un impact sur les droits et obligations mutuels des 
États ainsi que sur leur statut ou leur capacité juridique en général. […] 
La reconnaissance par un État est un acte unilatéral qui a un impact 
essentiellement sur des relations bilatérales […]103

93. La pratique en matière de reconnaissance d’un 
État, d’un gouvernement, de la neutralité d’un État ou 
de l’état d’insurrection ou de belligérance est abondante. 
Il convient aussi de rappeler la déclaration égyptienne 
de 1957 dont le caractère unilatéral104 est diversement 
apprécié par la doctrine, déclaration par laquelle l’Égypte 

96 Quadri, op. cit., p. 575 et 576.
97 Voir supra la note 92.
98 Rubin, “The international legal effects of unilateral declarations”, 

p. 14.
99 Considérée par la majorité des auteurs comme l’acte unilatéral 

le plus important: Skubiszewski, loc. cit., p. 238; Daillier et Pellet, op. 
cit., p. 358; et Verdross et Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie 
und Praxis, p. 427.

100 Skubiszewski, loc. cit., p. 229.
101 Dallier et Pellet, op. cit., p. 358.
102 Ibid., op. cit., p. 550.
103 Jennings et Watts (dir.), Oppenheim’s International Law, p. 127, 

128 et 130.
104 La Déclaration du Gouvernement égyptien sur le canal de Suez 

et sur les arrangements concernant sa gestion (Le Caire, 24 avril 1957) 
a été enregistrée par le Secrétariat des Nations Unies (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 265, n° 3821, p. 299) bien qu’il ne s’agisse pas 
d’un traité international.
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reconnaît la validité de la Convention de Constantinople 
de 1888 sur le canal de Suez. Sans remonter aussi loin, on 
peut mentionner la déclaration de la Communauté euro-
péenne du 16 décembre 1991 intitulée «Directives sur la 
reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et 
en Union soviétique», dans laquelle une position com-
mune a été arrêtée concernant la procédure de reconnais-
sance des nouveaux États. La Communauté européenne a 
adopté une déclaration sur la Yougoslavie, dans laquelle 
la Communauté et ses États membres reconnaissent les 
républiques yougoslaves qui réunissent certaines condi-
tions105. Il convient aussi de rappeler la reconnaissance 
par l’Italie de la Déclaration de neutralité de Malte du 
15 mai 1980106.

94. À la différence de la reconnaissance, la protesta-
tion ne fait pas assumer unilatéralement des obligations à 
l’État, mais interrompt la formation d’un droit, d’un titre 
ou d’une situation juridique. L’État auteur n’assume en 
aucune façon une obligation. Au contraire, il cherche à 
réaffirmer un droit afin d’empêcher qu’un autre État ne 
puisse s’en prévaloir.

95. La protestation est un acte matériel classique qui 
peut prendre la forme soit d’un comportement ou d’actes 
dont on peut déduire l’opposition107 soit d’un acte juri-
dique au sens de la définition figurant dans le projet d’ar-
ticle premier que la Commission a examiné à sa précé-
dente session. La protestation est un acte unilatéral par 
lequel un sujet de droit manifeste l’intention de ne pas 
considérer comme légal un état de fait donné et entend par 
là sauvegarder ses droits violés ou menacés108. La protes-
tation a pour effet juridique «que l’état de choses contesté 
n’est plus opposable au protestataire qui peut continuer 
à faire valoir ses propres droits»109. D’après Oppenheim:

La protestation est la communication formelle par un État à un autre 
État qu’il est opposé à un acte accompli ou envisagé par ce dernier. Un 
État peut protester contre des actes qui lui ont été notifiés ou dont il a 
autrement eu connaissance et faire savoir qu’il n’y consent pas ou ne 
les reconnaît pas, mais sa protestation n’annule pas l’acte contre lequel 
elle est dirigée.110

96. Dans la pratique, les déclarations constitutives de 
protestation sont fréquentes et ont donc été examinées 
par la doctrine et par la jurisprudence internationales. Il 
convient de relever, à cet égard, l’affaire de l’arbitrage du 
Chamizal entre les États-Unis et le Mexique111, celle des 
Décrets de nationalité entre la Tunisie et le Maroc112, et 
celle des Minquiers et Écréhous113, entre autres.

105 British Year Book of International Law, 1991, vol. 62, p. 559 
et 560. Voir aussi RGDIP, 1992-1, p. 261 à 263.

106 ILM, vol 21, n° 1, janvier 1982, p. 396.
107 Pflüger, cité par Suy (op. cit., p. 51), parle de comportements 

implicites directs ou indirects, exprès ou tacites et explicites ou impli-
cites. Il donne comme exemples d’actes implicites (de protestation) une 
demande d’assignation devant la CIJ, la rupture de relations, la décla-
ration de guerre.

108 Suy, op. cit., p. 48.
109 Ibid., p. 80.
110 Jennings et Watts (dir.), op. cit., p. 1193 et 1194.
111 Sentence du 15 juin 1911, American Journal of International 

Law, Washington, vol. 5, 1911, p. 782 à 833.
112 Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, avis 

consultatif, 1923, C.P.J.I. série B n° 4.
113 C.I.J. Recueil 1953 (voir supra la note 31).

97. On peut conclure, à la suite de l’examen sommaire 
de certains actes juridiques unilatéraux, que ceux-ci peu-
vent être regroupés dans deux grandes catégories, en 
fonction de leurs effets juridiques, ce qui permettra de 
structurer le projet d’articles qui sera présenté à l’avenir: 
d’une part, les actes par lesquels l’État assume des obliga-
tions et, d’autre part, ceux par lesquels l’État réaffirme un 
droit. Nous nous pencherons, dans une première partie, 
sur les premiers en tant que catégorie à propos de laquelle 
peuvent être élaborées des règles communes.

98. L’élaboration des actes peut faire l’objet d’une par-
tie générale commune à tous ces derniers. Il convient 
donc de diviser le projet d’articles en trois parties: une 
partie générale, une première partie relative aux actes par 
lesquels l’État assume des obligations, et une deuxième 
partie exposant les règles relatives aux actes par lesquels 
l’État réaffirme un droit ou des positions ou prétentions 
juridiques.

99. Le Rapporteur spécial se propose, comme la Com-
mission elle-même et les représentants à la Sixième Com-
mission le lui ont suggéré, de se concentrer sur la pre-
mière partie et de laisser pour plus tard les règles relatives 
à la seconde catégorie d’actes.

100. S’agissant de l’interprétation, dont il traite ensuite, 
le Rapporteur spécial commence par des considérations 
générales sur la matière et leur adaptation aux actes unila-
téraux en général, dans le but de formuler des conclusions 
applicables à tous les actes.

II. Règles d’interprétation applicables  
aux actes unilatéraux

A. – Observations du Rapporteur spécial

101. Pendant son débat en 2000, lors de sa cinquante-
deuxième session, la Commission a conclu qu’il était 
possible d’élaborer des règles communes applicables 
à certains et non pas à la totalité des aspects des actes 
unilatéraux, ce qui a conduit à l’exercice précédent, 
à savoir le classement des actes unilatéraux sur la base 
duquel reposera la structure du projet d’articles élaboré 
sur ce thème par la Commission. Dans ce contexte, on a 
examiné en général le thème de l’interprétation des actes 
juridiques, notamment unilatéraux, avant de présenter à 
la Commission pour examen les projets d’article sur cette 
question. Il ressort fréquemment de la pratique des États, 
telle qu’elle est reflétée par la jurisprudence des tribu-
naux internationaux, que l’interprétation et l’application 
d’un texte conventionnel, qu’il soit de nature bilatérale 
ou multilatérale, ou l’interprétation d’un acte unilatéral, 
qu’il s’agisse d’un acte entrant dans le cadre d’une rela-
tion conventionnelle ou d’un acte unilatéral autonome, 
tendent à soulever des controverses.

102. Pour élaborer des règles en matière d’interpré-
tation applicables aux actes unilatéraux, il faut d’abord 
répondre à deux questions à notre avis fondamentales: 
à savoir, tout d’abord, si les règles d’interprétation de la 
Convention de Vienne de 1969 sont applicables mutatis 
mutandis aux actes unilatéraux ou si, en supposant que 
cette dernière ait un caractère normatif, il faut s’y réfé-
rer strictement pour élaborer des règles applicables à ces 
actes; et ensuite, si en fin de compte il est possible d’éla-
borer des règles communes à tous les actes unilatéraux ou 
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si au contraire il faut élaborer des règles spéciales pour 
chaque catégorie d’actes de ce type.

103. Dans leurs réponses au questionnaire de la Com-
mission, les gouvernements de certains pays comme 
la Finlande, l’Italie ou les Pays-Bas ont déclaré qu’il 
fallait appliquer par analogie aux actes unilatéraux les 
règles d’interprétation énoncées aux articles 31 à 33 de la 
Convention de Vienne de 1969114.

104. D’autres gouvernements se montraient plus pru-
dents. Ainsi Israël a fait remarquer que

[…] lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on est en présence d’un acte uni-
latéral, c’est-à-dire d’un acte visant à produire des effets juridiques, 
il convient avant tout d’examiner l’intention de l’État qui a formulé 
l’acte. Compte tenu de la difficulté d’établir l’intention réelle de l’État, 
des règles d’interprétation strictes doivent être appliquées afin de déter-
miner si un acte unilatéral produit des effets juridiques. Conformément 
à l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, il importe certes 
d’interpréter l’acte unilatéral de bonne foi, suivant son sens ordinaire, 
mais le processus d’interprétation ne doit pas s’arrêter là. En outre, 
selon les termes du projet d’article 2 proposé dans le deuxième rapport 
sur les actes unilatéraux des États, l’acte unilatéral s’entend de la mani-
festation autonome et non équivoque d’une volonté formulée publi-
quement et adressée en termes explicites aux destinataires de l’acte. À 
cet égard, sans règle d’interprétation stricte, on risque non seulement 
de compromettre l’efficacité du régime juridique des actes unilatéraux 
mais aussi de placer les États dans une situation impossible du fait que 
leurs actes unilatéraux pourraient se voir attribuer des effets juridiques 
qui n’entraient pas dans l’intention de leurs auteurs.115

105. De son côté, l’Autriche a souligné:

Dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Espagne 
c. Canada)[116], la CIJ a jugé que le régime qui s’applique à l’inter-
prétation des déclarations faites en vertu de l’article 36 de son statut 
n’est pas identique à celui établi pour l’interprétation des traités par la 
Convention de Vienne de 1969. La Cour a relevé que les dispositions 
de la Convention peuvent s’appliquer seulement par analogie dans 
la mesure où elles sont compatibles avec le caractère sui generis de 
l’acceptation unilatérale de la juridiction de la Cour. La Cour a ensuite 
expliqué qu’elle interpréterait les termes pertinents d’une telle déclara-
tion, y compris les réserves qui y figuraient, d’une manière naturelle et 
raisonnable en tenant dûment compte de l’intention de l’État concerné 
à l’époque où ce dernier a accepté la juridiction obligatoire de la Cour. 
En outre, l’intention de l’État concerné pourrait être déduite non seule-
ment du texte même de la clause pertinente mais aussi du contexte dans 
lequel celle-ci pouvait être lue et d’un examen des éléments de preuve 
relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés. 
En ce qui concerne l’interprétation de ces actes unilatéraux, il apparaît 
donc que la Cour attache une bien plus grande importance interpréta-
tive à l’élément subjectif que ne l’y autoriseraient les règles relatives à 
l’interprétation objective des traités énoncées aux articles 31 et 32 de la 
Convention. Il reste à préciser dans quelle mesure cet élément subjectif 
peut être utilisé et dans quelle mesure ce raisonnement est applicable à 
d’autres catégories d’actes unilatéraux.117

106. Du point de vue de l’Argentine,

[l]’un des domaines dans lesquels une distinction doit être établie entre 
les règles du droit des traités et les règles applicables aux actes uni-
latéraux est celui de l’interprétation des actes unilatéraux. Ainsi que 
l’avait jugé la CIJ dans l’affaire des Essais nucléaires[118], la déclara-
tion par laquelle un État limitait sa liberté d’action future devait être 

114 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/511, Observa-
tions générales, réponses de la Finlande, de l’Italie et des Pays-Bas à la 
question 7, p. 302.

115 Ibid., réponse d’Israël, p. 302.
116 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), com-

pétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 432.
117 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/511, Observa-

tions générales, réponse de l’Autriche à la question 7, p. 301 et 302.
118 Essais nucléaires (voir supra la note 82), p. 253; et ibid. (Nou-

velle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 457.

interprétée strictement. Il s’agissait là d’un simple corollaire du célèbre 
dictum de la CPJI dans l’affaire du Lotus[119] visant à ce que l’on ne 
puisse supposer que des restrictions s’appliquaient à la souveraineté 
des États. Comme dans tout acte juridique unilatéral, l’intention de 
l’auteur (dans ce cas l’État ou, plus précisément, l’organe étatique) 
joue un rôle fondamental. Pour cette raison, il est un facteur détermi-
nant à ne pas ignorer, à savoir les circonstances de l’acte; en d’autres 
termes, le contexte dans lequel l’acte est accompli peut en déterminer 
l’interprétation.120

107. Par le biais de son interprétation, le juge s’efforce 
de cerner l’intention de l’État partie à un acte convention-
nel ou de l’État auteur d’un acte unilatéral; pour ce faire, le 
texte de l’instrument ou les termes de la déclaration l’em-
portent sur tout autre élément. L’interprétation, comme 
on le sait, est une opération consistant à déterminer le 
sens d’une règle de droit, d’un traité, d’une déclaration, 
d’une décision de justice, etc.121 Il s’agit d’une activité 
positive ayant un objectif précis qui consiste à «retrouver 
la volonté des parties à partir d’un texte»122, ce dernier 
terme ne renvoyant pas seulement aux actes convention-
nels mais devant être interprété comme applicable aux 
déclarations aussi bien orales qu’écrites. Il s’agit en fin 
de compte «d’une opération intellectuelle qui consiste à 
déterminer le sens d’un acte juridique, à en préciser la 
portée et à en éclairer les points obscurs et ambigus»123.

108. Pour aborder les questions d’interprétation et de 
règles applicables en la matière, il est d’abord impératif 
d’établir une distinction entre les actes conventionnels et 
les actes unilatéraux aussi bien du point de vue formel 
que du point de vue matériel124, car c’est précisément ce 
qui peut nous amener à envisager la possibilité de trans-
poser les normes du régime de Vienne à celui des actes 
unilatéraux ou à tenir dûment compte de ce régime dans 
le cadre d’une approche parallèle souple.

109. Du point de vue formel, la différence fondamen-
tale vient de ce que l’acte conventionnel est le produit 
d’une convergence de volonté entre au moins deux sujets 
du droit international tandis que l’acte unilatéral est l’ex-
pression de la volonté d’un ou de plusieurs États, formu-
lée soit individuellement soit collectivement ou de façon 
concertée, dans laquelle n’intervient aucun autre État et 
notamment l’État destinataire de l’acte. D’autre part, du 
point de vue matériel, l’acte unilatéral semble être un acte 
qui crée des normes vis-à-vis de sujets du droit autres 
que son auteur tandis que l’acte conventionnel – l’ac-
cord – tend à créer des obligations qui s’appliquent à ses 
auteurs125.

110. Les effets juridiques que peut produire l’acte 
conventionnel naissent de la volonté des parties qui 
contribuent à son élaboration et c’est d’elle que naissent 

119 Voir supra la note 90.
120 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/511, Observa-

tions générales, réponse de l’Argentine à la question 7, p. 301.
121 Basdevant (dir.), Dictionnaire de la terminologie du droit inter-

national, p. 346 et 347. Pour Grotius, «La règle générale d’une bonne 
interprétation, c’est de juger du sens qu’une personne a eu dans l’esprit 
par les signes et les indices les plus vraisemblables qu’elle en donne.» 
(De jure belli ac pacis, libri tres, livre II, chap. xvi]; voir Bernhardt, 
“Interpretation in international law”, p. 1418.

122 Reuter, Introduction au droit des traités, par. 141, p. 88.
123 Rousseau, op. cit., p. 241.
124 Voir Charpentier, «Engagements unilatéraux et engagements 

conventionnels: différences et convergences».
125 Voir Jacqué, op. cit., p. 320.
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ces effets juridiques. Comme l’indique Reuter, «on y sai-
sit sans peine que la nature de l’acte conventionnel est de 
comporter entre les deux parties à l’acte des engagements 
réciproques»126, tandis que la nature de l’acte unilatéral 
suppose un engagement de la part de l’État auteur et crée 
des droits pour l’État destinataire ou des obligations pour 
l’État ou les États destinataires lorsqu’il s’agit d’actes par 
lesquels l’État réaffirme un droit ou un intérêt juridique.

111. La différence qui existe entre ces deux types 
d’actes peut donner lieu à des appréciations différentes 
en ce qui concerne l’interprétation de l’acte mais aussi en 
ce qui concerne sa durée, sa révocabilité, sa modification, 
autant d’aspects que l’on doit examiner plus avant si l’on 
veut élaborer des règles propres à chacune des catégories 
d’actes juridiques unilatéraux car, dans ce dernier cas, 
on devra étudier la question en détail pour déterminer si 
l’on peut fixer des règles communes aux deux catégories 
d’actes unilatéraux.

112. Les effets de l’acte juridique en général se fondent 
sur l’intention des États qui participent à son élaboration 
ou à sa formulation. Dans le cas particulier de l’acte uni-
latéral, cet effet a été réaffirmé par la CIJ dans les affaires 
des Essais nucléaires: «Quand l’État auteur de la décla-
ration entend être lié conformément à ses termes, cette 
intention confère à sa prise de position le caractère d’un 
engagement juridique, l’État intéressé étant désormais 
tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme 
à sa déclaration»127. Il importe de mentionner dès à pré-
sent que l’acte conventionnel a des effets et crée des obli-
gations vis-à-vis des parties dès son entrée en vigueur, 
quand bien même il existerait des obligations préalables 
en application de la Convention de Vienne de 1969128. 
L’acte unilatéral en revanche a des effets dès sa formu-
lation, c’est-à-dire qu’il est opposable vis-à-vis de l’État 
auteur et exigible pour l’État destinataire à partir de ce 
moment qui ne coïncide pas exactement avec sa concré-
tisation, laquelle doit être considérée comme distincte 
comme nous le verrons plus loin. Cette bilatéralisation de 
la relation n’affecte pas, comme nous le verrons égale-
ment plus tard, le caractère unilatéral d’un acte formulé 
par un État dans l’intention de produire des effets juri-
diques vis-à-vis d’États tiers.

113. Il est important de mentionner que, par le biais 
de la formulation d’un acte juridique unilatéral, l’État 
auteur peut assumer une obligation unilatérale, ce qui 
nous ramène à la première catégorie d’actes. Le même 
cas de figure peut se présenter dans le contexte des actes 
conventionnels lorsqu’un traité, bien que constituant offi-
ciellement un acte conventionnel résultant d’une entente 

126 Reuter, «Principes de droit international public», p. 564.
127 C.I.J. Recueil 1974 (voir supra la note 82), par. 43, p. 267.
128 L’article 18 de la Convention de Vienne crée des obligations 

pour l’État signataire d’un traité. Il dispose que:

«Un État doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son 
objet et de son but:

a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments consti-
tuant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba-
tion, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie 
au traité; ou

b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans 
la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que 
celle-ci ne soit pas indûment retardée. »

ou d’un concours de volonté, n’impose des obligations 
qu’à l’État partie, qui sont alors des obligations unilaté-
rales, ce qui ne modifie en rien le caractère conventionnel 
de l’acte.

114. En ce qui concerne l’interprétation de l’acte juri-
dique en général, on s’est toujours interrogé sur la volonté 
déclarée et la volonté réelle de l’État ou des États auteurs. 
La jurisprudence et la doctrine internationale étaient géné-
ralement plus favorables au critère de la volonté déclarée 
mais compte tenu de la volonté réelle exprimée par l’État 
ou les États auteurs de l’acte. Les Conventions de Vienne 
de 1969 et 1986 retiennent le principe de la volonté décla-
rée mais elles prennent aussi en considération le contexte, 
l’objet, la fin, les accords ou les agissements ultérieurs, 
voire toutes les règles du droit international en vigueur 
applicables à l’État auteur et à l’État destinataire et, 
comme moyen complémentaire d’interprétation, les tra-
vaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le 
traité a été conclu, conformément aux articles 31 et 32 
desdites conventions, ce qui peut s’appliquer aux actes 
unilatéraux.

115. Il est moins difficile d’interpréter l’intention des 
auteurs d’un acte conventionnel que celle des auteurs 
d’un acte unilatéral. Comme le dit Sicault,

[q]uand, en effet, il existe dans un traité une différence entre la volonté 
réelle des parties et le texte du traité, cette différence est due à une 
négligence des rédacteurs, mais, à moins qu’on ne se trouve en face de 
manœuvres dolosives, les parties connaissent également leur intention 
commune que le texte ne traduit qu’imparfaitement; elles disposent des 
mêmes moyens, des mêmes facilités pour exprimer de manière plus 
exacte ce sur quoi leurs volontés sont accordées […] tel n’est pas le 
cas pour les engagements unilatéraux. Seul le sujet ayant émis un tel 
engagement a connaissance de son intention réelle.129

116. L’exercice ou l’opération d’interprétation a pour 
objectif, comme on l’a déjà mentionné, d’établir l’inten-
tion des parties à un acte ou de l’État ou des États auteurs 
d’un acte en se fondant avant tout sur les dispositions de 
l’accord ou de la déclaration faite à cet effet. Cette inter-
prétation qui se fonde avant tout et en priorité sur le texte 
et le sens de la déclaration est un exercice auquel la CIJ 
s’est livrée à plusieurs reprises, notamment dans l’affaire 
du Plateau continental de la mer Égée dans laquelle elle a 
examiné de très près la formulation des réserves faites au 
moment de l’adhésion à l’Acte général d’arbitrage (règle-
ment pacifique des différends internationaux) de 1928. 
Dans son arrêt, la Cour a recours à une analyse grammati-
cale des mots «et notamment» qui précèdent l’expression 
«différends ayant trait au statut territorial de la Grèce». 
La Grèce a alors affirmé que le sens naturel, ordinaire et 
courant de l’expression interdisait absolument d’inter-
préter sa réserve comme applicable130. La Cour a même 
examiné aussi soigneusement les virgules qui encadrent 
le mot «notamment». Il est important de souligner que la 
Cour a considéré que les arguments grammaticaux étaient 
sans réplique et décisifs. Dans l’affaire du Plateau conti-
nental de la mer Égée, elle a ajouté à cet égard que «ce 
n’est pas simplement une question d’usage prépondé-
rant de la langue […] lorsque le sens attribué aux mots 
[à interpréter] ne représente pas d’un point de vue gram-

129 Sicault, «Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux 
en droit international public», p. 648.

130 Plateau continental de la mer Égée, arrêt, C.I.J. Recueil 1978, 
par. 51, p. 22.
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matical le seul usage possible […] même s’il est le plus 
fréquent […] le sens à attribuer dépend du contexte dans 
lequel ces mots sont employés»131.

117. La CIJ ne se contente pas de procéder à une analyse 
grammaticale du texte pour l’interpréter comme l’indique 
clairement sa décision dans l’affaire de l’Anglo-Iranian 
Oil Co. Dans cette affaire, la Cour a examiné la déclara-
tion de l’Iran et en particulier les mots «et postérieurs à 
la ratification de cette déclaration» qui venaient après les 
mots «traités ou conventions acceptés par la Perse». À cet 
égard, elle a indiqué que «la Cour ne saurait se fonder sur 
une interprétation purement grammaticale du texte. Elle 
doit rechercher l’interprétation qui est en harmonie avec 
la manière naturelle et raisonnable de lire le texte»132.

118. Dans le cas des actes unilatéraux en particulier, il 
est important de se référer à la jurisprudence internatio-
nale et notamment aux affaires des Essais nucléaires133, 
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci134 et du Différend frontalier135 dans 
lesquelles la CIJ a examiné les déclarations unilatérales 
formulées par les autorités des États parties au sujet du 
différend considéré.

119. Dans son arrêt du 27 juin 1986, dans l’affaire 
des Activités militaires et paramilitaires au Nicara-
gua et contre celui-ci, la CIJ a indiqué qu’elle «ne peut 
pas davantage souscrire à l’idée que le Nicaragua avait 
concrètement pris l’engagement d’organiser des élections 
libres et que cet engagement revêtait un caractère juri-
dique. La junte nicaraguayenne […] avait prévu dans son 
programme politique de gouvernement la tenue d’élec-
tions libres comme l’avait recommandé […] l’Organisa-
tion des États américains. Il s’était agi d’une promesse 
essentiellement politique […] et la Cour ne découvre 
aucun instrument ayant une valeur juridique, unilatérale 
ou synallagmatique, par lequel le Nicaragua se serait 
engagé»136.

120. Dans l’affaire du Différend frontalier entre le Bur-
kina-Faso et le Mali, la CIJ a indiqué, après avoir aussi 
examiné une déclaration unilatérale, que «pour apprécier 
les intentions de l’auteur d’un acte unilatéral [d’où peut 
naître une obligation juridique], il faut tenir compte de 
toutes les circonstances de fait dans lesquelles cet acte 
est intervenu […] il n’y a pas lieu d’interpréter la décla-
ration faite par le chef de l’État malien le 11 avril 1975 
comme un acte unilatéral comportant des effets juridiques 
au regard du présent différend. Si les États intéressés peu-
vent s’obliger par la voie normale d’un accord formel, il 
n’y a pas lieu d’interpréter la déclaration faite par l’un 
d’eux comme un acte unilatéral comportant des effets 
juridiques. Le cas est différent lorsque les États intéres-
sés sont tous les États du monde et l’un d’eux ne peut 

131 Ibid., par. 54.
132 Anglo-Iranian Oil Co., exception préliminaire, arrêt, C.I.J. 

Recueil 1952, p. 104. Voir aussi l’affaire du Sud-Ouest africain, 
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 336, et celle 
de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, arrêt, C.I.J. Recueil 1991, 
par. 48, p. 69 et 70.

133 Voir supra les notes 82 et 112.
134 C.I.J. Recueil 1986 (voir supra la note 22), p. 14.
135 Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554.
136 C.I.J. Recueil 1986 (voir supra la note 22), par. 261, p. 132.

exprimer la volonté de s’engager qu’au travers des décla-
rations unilatérales»137.

121. La CIJ a examiné à d’autres occasions des décla-
rations unilatérales d’États portant notamment sur l’ac-
ceptation de sa compétence qui revêtent un grand intérêt 
indépendamment du fait qu’elles peuvent être considé-
rées comme des déclarations officiellement unilatérales 
s’inscrivant dans le cadre d’une relation conventionnelle.

122. Dans l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co., dans 
laquelle la CIJ a examiné la déclaration de l’Iran, on se 
souviendra que le Royaume-Uni soutenait que les règles 
d’interprétation des traités ne s’appliquaient pas aux actes 
unilatéraux. La Cour a indiqué alors que:

On peut dire que ce principe doit s’appliquer en général quand il s’agit 
d’interpréter le texte d’un traité. Mais le texte de la déclaration de l’Iran 
n’est pas un texte contractuel résultant de négociations entre deux 
ou plusieurs États. Il résulte d’une rédaction unilatérale par le Gou-
vernement de l’Iran qui semble avoir porté une prudence particulière 
à la rédaction du texte de la déclaration. Il semble y avoir inséré ex 
abundante cautela des mots qui peuvent à strictement parler sembler 
superflus. Cette prudence s’explique par les raisons particulières qui 
ont conduit le Gouvernement de l’Iran à rédiger la déclaration de façon 
très restrictive.138

123. Il est intéressant de noter que les règles énoncées 
dans les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 ont aussi 
servi à interpréter des sentences arbitrales comme la Sen-
tence arbitrale du 31 juillet 1989139 rendue dans l’affaire 
entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et la sentence de 
délimitation entre le Chili et l’Argentine dans l’affaire de 
la Laguna del Desierto. Dans cette sentence arbitrale, il 
est indiqué que: « en droit international, il y a des règles 
que l’on utilise pour l’interprétation de n’importe quel 
instrument juridique, que ce soit un traité, un acte unila-
téral, une sentence arbitrale ou la résolution d’une organi-
sation internationale. Ce sont ainsi des normes générales 
d’interprétation que celles du sens naturel et ordinaire des 
mots, du recours au contexte et de l’effet utile»140.

124. Dans l’affaire de la Délimitation de la frontière 
maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, le tribunal 
arbitral indique que:

Il n’est pas contesté entre les deux États en cause, bien que ni l’un ni 
l’autre ne soient parties à la Convention de Vienne du 29 mai 1969 sur 
le droit des traités […] que les articles 31 et 32 de cette convention 
constituent les règles pertinentes du droit international régissant l’inter-
prétation de la Convention de 1886. En présence de cet accord des par-
ties et de la pratique des tribunaux internationaux quant à l’applicabilité 
des dispositions de la convention sur le droit des traités au titre d’une 
coutume internationale reconnue entre États (voir notamment Consé-
quences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique 
du Sud en Namibie, C.I.J. Recueil 1971, p. 47, par. 94; Compétence en 
matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1973, p. 18 et 63, par. 36), le Tribu-
nal ne pourra pas se fonder sur lesdits articles 31 et 32.141

137 Ibid. (voir supra la note 135), par. 40, p. 574.
138 C.I.J. Recueil 1952 (voir supra la note 132), p. 105.
139 Voir supra la note 132.
140 Affaire concernant un litige frontalier entre la République Argen-

tine et la République du Chili relatif à la ligne de démarcation entre 
le poste frontière 62 et le mont Fitzroy, décision du 21 octobre 1994, 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XXII (publication des Nations 
Unies, numéro de vente: E/F.00.V.7), par. 72, p. 25, et RGDIP, 1996, 
vol. 2, p. 552.

141  Sentence du 14 février 1985, Recueil des sentences arbitrales, 
vol. XIX (publication des Nations Unies, numéro de vente: E/F.90.V.7), 
par. 41, p. 165. Voir aussi RGDIP, 1985, t. 89, par. 41, p. 503.
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125. Pour ce qui est d’un acte unilatéral par lequel un 
État assume des obligations qui influent sur un compor-
tement futur, la CIJ a arrêté, dans l’affaire des Essais 
nucléaires, que «tout acte unilatéral n’entraîne pas des 
obligations mais un État peut choisir d’adopter une cer-
taine position sur un sujet donné dans l’intention de se lier 
– ce qui devra être déterminé en interprétant l’acte»142. 
En revanche, dans l’affaire du Différend frontalier, la 
Chambre de la Cour a considéré une déclaration unila-
térale qui ne constituait pas, à son avis, un acte juridique 
unilatéral. La Chambre a conclu qu’«il n’y a pas lieu d’in-
terpréter la déclaration faite par le chef de l’État malien 
le 11 avril 1975 comme un acte unilatéral comportant des 
effets juridiques au regard du présent différend»143.
126. Avant d’essayer de définir les règles d’interpréta-
tion applicables aux actes unilatéraux, nous devons nous 
référer au critère de base qui différencie l’interprétation 
selon qu’elle porte sur un acte unilatéral ou sur un acte 
conventionnel. Il s’agit, comme on l’a déjà fait remar-
quer, d’actes d’une nature particulière qui exigent un 
recours à des critères particuliers. La sécurité juridique 
veut que l’on se fonde avant tout sur la volonté décla-
rée dans le texte, surtout dans le cas d’actes par lesquels 
l’État assume des obligations unilatérales et, comme l’a 
fait remarquer la CIJ dans l’affaire des Essais nucléaires 
citée plus haut, une interprétation restrictive s’impose 
alors.
127. D’après la jurisprudence et la doctrine, le critère 
qui prime dans ce contexte est sans nul doute le critère 
restrictif. En effet, comme l’a affirmé la CIJ dans l’affaire 
de l’Anglo-Iranian Oil Co., déjà citée, «la Cour ne saurait 
se fonder sur une interprétation purement grammaticale 
du texte. Elle doit rechercher l’interprétation qui est en 
harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire 
le texte»144. Plus récemment, dans l’affaire de la Com-
pétence en matière de pêcheries qui a opposé l’Espagne 
et le Canada, la Cour a indiqué qu’«étant donné qu’une 
déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du 
statut est un acte rédigé unilatéralement, la Cour n’a pas 
manqué de mettre l’accent sur l’intention de l’État qui 
dépose une telle déclaration»145. Non plus au sujet de 
déclarations d’acceptation de sa juridiction, mais à pro-
pos d’une déclaration qui a été qualifiée de promesse uni-
latérale internationale, la Cour a affirmé, dans son arrêt 
sur les Essais nucléaires que «lorsque des États font des 
déclarations qui limitent leur liberté d’action future, une 
interprétation restrictive s’impose»146.
128. Dans le cas de la renonciation en particulier, il a 
été dit que «la règle de non-présomption serait alors une 
règle d’interprétation restrictive […] au cas où il existe 
un doute au sujet de la volonté de renoncer, il doit être 
supposé que le sujet de droit n’a pas voulu renoncer»147.
129. Les règles d’interprétation des actes unilatéraux 
doivent s’inspirer des règles communes aux Conventions 
de Vienne de 1969 et de 1986, qu’il faut adapter aux par-
ticularités des actes unilatéraux. En premier lieu, il est 

142 C.I.J. Recueil 1974 (voir supra la note 82), par. 44, p. 267.
143 C.I.J. Recueil 1986 (voir supra la note 135), par. 40, p. 574.
144 C.I.J. Recueil 1952 (voir supra la note 132), p. 104.
145 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), 

Compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, par. 48, p. 454.
146 C.I.J. Recueil 1974 (voir supra la note 82), par. 44, p. 267.
147 Cahier, loc. cit., p. 255.

indubitable que la règle générale d’interprétation posée 
à l’article 31, précité, des Conventions de Vienne, aux 
termes duquel les traités doivent être interprétés de bonne 
foi, est tout à fait applicable aux actes unilatéraux.
130. L’article 31 commun aux deux Conventions de 
Vienne, dispose qu’«un traité doit être interprété de bonne 
foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du 
traité». Le principe de la bonne foi est l’un des principes 
fondamentaux de l’interprétation «qui exige la recherche 
de ce que les parties ont vraiment voulu dire»148, ce que 
confirme l’Institut de droit international dans sa résolu-
tion de Grenade du 19 avril 1956149.
131. Il n’y a aucune raison pour que ce principe de base 
qui s’applique aux relations conventionnelles ne soit pas 
applicable aux relations qui découlent d’un acte unilaté-
ral. L’acte formulé unilatéralement par un État doit être 
interprété de bonne foi, c’est-à-dire conformément à ce 
que l’État auteur a vraiment voulu dire. La tâche de l’in-
terprète est précisément de rechercher l’intention des par-
ties, en l’occurrence de l’État qui a formulé l’acte unilaté-
ralement. La bonne foi et le sens naturel des termes sont 
le point de départ du processus d’interprétation150, et, cela 
étant, la logique veut que l’on se fonde en premier lieu sur 
le sens ordinaire à attribuer aux termes de la déclaration, 
que celle-ci soit écrite ou orale, dans leur contexte et à la 
lumière de l’objet et du but de la déclaration, ce qui ne 
dissipe pas en soi tous les doutes quant à la volonté qui a 
voulu être exprimée et celle qui l’a effectivement été.
132. La jurisprudence internationale s’est clairement 
prononcée à cet égard. Ainsi, dans l’affaire des Essais 
nucléaires, la CIJ a dit que «l’un des principes de base qui 
président à la création et à l’exécution d’obligations juri-
diques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne 
foi. La confiance réciproque est une condition inhérente 
de la coopération internationale. […] Tout comme la 
règle de droit des traités pacta sunt servanda elle-même, 
le caractère obligatoire d’un engagement international 
assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne 
foi»151.
133. Comme on l’a dit au début, il est essentiel de 
déterminer si les règles à élaborer sur l’interprétation 
peuvent être communes à tous les actes unilatéraux au 
sens qui intéresse la Commission, c’est-à-dire aux actes 
par lesquels l’État assume expressément des obligations 
unilatérales et à ceux par lesquels il réaffirme un droit 
ou une prétention juridique. La règle de la bonne foi est, 
sans nul doute, applicable à toutes les catégories d’actes 
unilatéraux.
134. Dans la sphère des actes conventionnels, comme 
on le sait et comme on l’a rappelé plus haut, l’inter-
prétation implique la prise en compte du contexte à la 
lumière de l’objet et du but de l’acte, étant entendu que 
le contexte englobe le préambule et les annexes. Il faut en 
outre prendre en considération les accords ultérieurs entre 
les parties «au sujet de l’interprétation du traité ou de 
l’application de ses dispositions» et «toute pratique ulté-
rieurement suivie dans l’application du traité par laquelle 

148 Rousseau, op. cit., p. 269.
149 Annuaire de l’Institut de droit international, session de Grenade, 

avril 1956, vol. 46, 2e partie, p. 365.
150 Ibid., session de Bath, septembre 1950, vol. 43, 1re partie, p. 433.
151 C.I.J. Recueil 1976 (voir supra la note 82), par. 46, p. 268.
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est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation 
du traité et […] toute règle pertinente de droit internatio-
nal applicable dans la relation entre les parties», ce qui 
reflète, comme on l’a déjà mentionné, le système consa-
cré par les Conventions de Vienne de 1969 et 1986.
135. S’agissant du contexte, il semble incontestable que 
celui-ci doit être pris en compte lorsque l’on cherche à 
déterminer la volonté réelle de l’auteur de l’acte unila-
téral. Dans l’affaire précitée de l’Anglo-Iranian Oil Co., 
la CIJ a estimé que «cette clause […] est une confirma-
tion décisive de l’intention du Gouvernement de l’Iran, 
lorsqu’il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour»152.

136. Dans l’affaire de la Compétence en matière de 
pêcheries opposant l’Espagne et le Canada, la CIJ a éga-
lement interprété la déclaration d’acceptation de sa juri-
diction par le Canada et a estimé que:
 Une déclaration d’acceptation de sa juridiction obligatoire, que des 
limites à cette acceptation soient ou non spécifiées, était un acte unila-
téral de l’État souverain.

 […]

 La Cour interprétait donc les termes pertinents d’une déclaration […] 
de manière naturelle et raisonnable, en tenant dûment compte de l’in-
tention de l’État concerné à l’époque où ce dernier a accepté la juridic-
tion obligatoire de la Cour [qui] […] peut être déduite non seulement 
du texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte dans 
lequel cette clause doit être lue et d’un examen des éléments de preuve 
relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés.153

137. Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de transpo-
ser aux actes unilatéraux l’objet et le but de la Conven-
tion de Vienne de 1969. De l’avis du Rapporteur spécial, 
une telle inclusion dans le contexte de l’interprétation des 
actes unilatéraux ne tient pas, puisqu’il s’agit de termes 
qui s’appliquent spécifiquement à la relation convention-
nelle. Ce qui importe, dans ce contexte, est de souligner 
l’intention de l’État qui formule l’acte, et, pour ce faire, 
l’interprétation doit être opérée «à la lumière de l’inten-
tion» de celui-ci, comme l’indique le projet d’article a 
présenté plus loin.

138. D’autre part, se pose la question du préambule et 
des annexes, laquelle, malgré la différence entre l’acte 
conventionnel et l’acte unilatéral, peut être considérée 
comme entrant dans le contexte des effets de l’interpréta-
tion dans le domaine des actes unilatéraux.

139. Le préambule est «la partie initiale d’un traité qui 
en précède le dispositif et qui contient […] l’exposé de 
motifs qui ont déterminé la conclusion du traité, l’indi-
cation de l’objet ou du but de celui-ci, éventuellement 
quelque disposition complémentaire, l’indication des plé-
nipotentiaires qui le rédigent et le signent, ou certaines de 
ces énonciations»154. Le préambule, sur lequel peu a été 
écrit155, constitue dans le domaine des traités «une source 
de référence intrinsèque. De cette source principale et 
naturelle, on peut tirer des indications quant à l’objet et 
au but du traité, même si le préambule ne contient pas de 
dispositions de fond»156.

152 C.I.J. Recueil 1952 (voir supra la note 132), p. 107.
153 C.I.J. Recueil 1998 (voir supra la note 145), par. 46 et 49, p. 453 

et 454.
154 Basdevant, op. cit., p. 465.
155 Voir Suy, «Le préambule», p. 255 et suiv.
156 Opinion dissidente du juge Weeramantry, dans l’affaire de la 

Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (voir supra la note 132), p. 142.

140. Une déclaration unilatérale, qu’elle soit écrite ou 
orale, peut comporter une partie préliminaire, même si 
celle-ci revêt certaines particularités dues au mode d’éla-
boration de l’acte et même si dans la pratique, en parti-
culier vue à travers la jurisprudence, il n’y est pas fait 
référence. Dans l’affaire des Essais nucléaires, la CIJ 
a examiné les déclarations des autorités françaises, les-
quelles ne comportent pas de préambule formel, comme 
on le voit d’après le communiqué de presse publié par le 
Gouvernement français au Journal officiel du 8 juin 1974, 
aux termes duquel:
La Présidence de la République précise, à cette occasion, qu’au point 
où en est parvenue l’exécution de son programme de défense en 
moyens nucléaires, la France sera en mesure de passer au stade des tirs 
souterrains aussitôt que la série d’expériences prévues pour cet été sera 
achevée.157

De même, il convient de relever la déclaration faite par 
le Président de la République française à la presse le 
25 juillet 1974, selon laquelle:
[S]ur cette question des essais nucléaires, vous savez que le Premier 
Ministre s’était exprimé publiquement à l’Assemblée nationale, lors 
du discours de présentation du programme du Gouvernement. Il avait 
indiqué que les expériences nucléaires françaises seraient poursuivies. 
J’avais moi-même précisé que cette campagne d’expériences atmos-
phériques serait la dernière, et donc les membres du Gouvernement 
étaient complètement informés de nos intentions à cet égard [… ]158

Il convient aussi d’ajouter la déclaration faite par le 
Ministre des affaires étrangères de la France devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 sep-
tembre 1974, que la Cour a également prise en compte 
dans cette même affaire, et selon laquelle:
Parvenus désormais, dans la technologie nucléaire, à un degré où il 
devient possible de poursuivre nos programmes par des essais souter-
rains, nous avons pris nos dispositions pour nous engager dans cette 
voie dès l’année prochaine.159

La partie des déclarations autre que le dispositif, c’est-
à-dire autre que celle par laquelle l’obligation est assu-
mée, pourrait être considérée, aux fins de l’interprétation, 
comme un préambule.

141. S’il est vrai que, dans ces déclarations, il n’y a pas 
de préambule au sens propre, il n’est pas exclu qu’une 
partie de celles-ci puisse être considérée comme équiva-
lant au préambule aux fins de l’interprétation, tout comme 
pourrait l’être la note adressée au Secrétaire général des 
Nations Unies, le 24 avril 1957, par le Ministre égyptien 
des affaires étrangères, à laquelle était annexée la Décla-
ration du Gouvernement égyptien sur le canal de Suez et 
sur les arrangements concernant sa gestion. Cette déclara-
tion ne comporte pas de préambule, mais certaines parties 
de la lettre d’envoi pourraient être considérées comme en 
présentant les caractéristiques, en particulier:
Le Gouvernement égyptien a le plaisir d’annoncer que le canal de 
Suez est maintenant ouvert au trafic officiel et servira donc de nouveau 
de lien entre les nations du monde, dans l’intérêt de la paix et de la 
prospérité.160

De même, le paragraphe suivant de cette lettre d’envoi 
peut être considéré comme servant de préambule à la 
Déclaration:

157 C.I.J. Recueil 1974 (voir supra la note 82), par. 34, p. 265.
158 Ibid., par. 37, p. 266.
159 Ibid., par. 39.
160 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 265, n° 3821, p. 306.
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Le Gouvernement égyptien tient à saluer avec satisfaction et reconnais-
sance les efforts des États et des peuples du monde qui ont contribué à 
la réouverture du canal au trafic normal, ainsi que de l’Organisation des 
Nations Unies dont l’action inlassable a permis l’ouverture du canal à 
brève échéance et dans des conditions pacifiques.161

142. Les annexes représentent également une partie 
importante de la déclaration unilatérale, bien qu’elles ne 
soient pas fréquentes, en particulier dans le cas des actes 
unilatéraux exprimés oralement. Comme exemple d’in-
clusion d’annexes dans des déclarations unilatérales, on 
peut citer le communiqué conjoint rendu public par les 
Gouvernements du Venezuela et du Mexique162, qui est 
un acte unilatéral du point de vue formel et comporte un 
engagement lui aussi unilatéral envers les pays d’Amé-
rique centrale et des Caraïbes concernant l’approvision-
nement en pétrole, lequel a été honoré et renouvelé par 
les deux gouvernements. Cet acte offre l’exemple d’une 
annexe dans laquelle les conditions le concernant sont 
spécifiées. La pratique ultérieure est elle aussi importante 
pour l’interprétation en général, qu’il s’agisse d’actes 
conventionnels163 ou unilatéraux. L’article 31 (par. 3, 
al. a et b), des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 
distingue deux types de faits juridiques postérieurs à la 
conclusion du traité: les accords d’interprétation et la pra-
tique ultérieurement suivie par laquelle est établi l’accord 
des parties à l’égard de l’interprétation du traité. La CIJ 
a pris en compte la pratique ultérieure, comme on le voit 
dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire 
et maritime164.

143. L’État peut, après avoir formulé l’acte unilatéral, 
agir d’une façon qui permet de déterminer avec plus de 
précision le contenu de sa déclaration et le sens qu’il lui 
attribue. C’est le cas du Venezuela et du Mexique, dont 
la pratique ultérieure sous la forme d’un communiqué 
conjoint pouvant être considéré comme un acte unilatéral 
d’origine collective, a permis de préciser ou de clarifier 
le contenu et la portée de l’engagement unilatéral que 
ces deux pays avaient pris vis-à-vis des pays d’Amérique 
centrale.

144. Si la question d’un accord au sujet de l’interpréta-
tion entre l’État auteur et les destinataires ne semble pas 
avoir à être abordée dans une disposition concernant les 
actes unilatéraux, il n’en va pas de même pour celle de la 
pratique ultérieure.

145. L’article 32 commun aux Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986 prévoit comme moyens complémen-
taires d’interprétation les travaux préparatoires et les cir-
constances dans lesquelles le traité a été conclu, moyens 
qui ne peuvent être pris en compte que subsidiairement 
lorsque l’interprétation du sens des termes du traité n’a 
pas permis d’établir l’intention des parties. En effet, il 
ne peut être fait appel à d’autres moyens d’interprétation 
«qu’à un deuxième stade, quand l’interprète désire confir-
mer les résultats de l’interprétation ou que la recherche à 
laquelle il s’est livré sur la base d’éléments prioritaires 

161 Ibid.
162 Accord relatif au Programme de coopération en matière d’éner-

gie pour les États d’Amérique centrale et des Caraïbes, conclu à San 
José le 3 août 1980 (ILM, vol. XIX, n° 5, septembre 1980, p. 1126).

163 Capotorti, «Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo 
la Convenzione di Vienna», p. 197.

164 C.I.J. Recueil 1992 (voir supra la note 23), par. 378 à 380, 
p. 585 et 586.

n’a conduit qu’à un résultat incertain ou manifestement 
absurde ou déraisonnable»165. L’importance des travaux 
préparatoires ne fait pas de doute malgré les critiques 
dont ils ont fait l’objet, en ce qui concerne en particu-
lier «le manque d’homogénéité, la multiplication rebelle 
à toute classification et l’indifférenciation réfractaire à 
toute catégorisation»166, ce qu’a reconnu la jurisprudence 
internationale, en particulier récemment avec, notam-
ment, l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire de la Délimi-
tation de la frontière maritime entre la Guinée et la Gui-
née-Bissau167, même si, en l’espèce, les parties avaient 
demandé qu’il soit recouru aux moyens complémentaires 
prévus à l’article 32 commun aux Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986.

146. En ce qui concerne les travaux préparatoires, il 
convient de souligner qu’il n’est pas toujours nécessaire 
d’y recourir pour interpréter un texte. La CIJ a indiqué à 
cet égard que, conformément à la jurisprudence constante 
de la CPJI, «il n’y a pas lieu de recourir aux travaux pré-
paratoires si le texte d’une convention est en lui-même 
suffisamment clair»168, ce qu’elle a confirmé dans l’af-
faire Ambatielos en disant que quand «le texte à interpré-
ter est clair […] il n’y a pas lieu de recourir aux travaux 
préparatoires»169.

147. Dans le cas des actes unilatéraux, il semble diffi-
cile de mentionner les travaux préparatoires dans une dis-
position qui permettrait le recours à des moyens complé-
mentaires d’interprétation puisqu’il est souvent malaisé 
de les retrouver, et donc d’en tenir compte; on constatera 
d’ailleurs que, dans l’affaire des Essais nucléaires, la CIJ 
n’y fait nullement allusion, pas plus que la Chambre de la 
Cour dans celle du Différend frontalier. Il faut néanmoins 
tenir compte du fait que les travaux préparatoires peuvent 
exister et être mis à la disposition de l’interprète, même 
si rien ne garantit bien sûr qu’ils puissent être présentés 
à tout moment. S’agissant des actes unilatéraux, les tra-
vaux préparatoires peuvent être exposés dans des notes 
et des mémorandums internes du Ministère des relations 
extérieures ou d’autres organes de l’État qui ne sont pas 
toujours faciles à obtenir et dont il ne serait pas non plus 
aisé de déterminer la valeur. Il est possible à l’État, afin 
d’apporter la preuve de son intention, de produire de tels 
documents, qui peuvent être assimilés, vu les caractéris-
tiques de l’acte unilatéral, aux travaux préparatoires aux-
quels se réfère la Convention de Vienne de 1969.

148. Il importe de relever que les tribunaux interna-
tionaux ont pris en compte des documents qui, dans le 
contexte des actes unilatéraux, peuvent être assimilés aux 
travaux préparatoires. Ainsi, par exemple, dans la sen-
tence qu’il a rendue dans l’affaire Érythrée/Yémen, le tri-
bunal arbitral a estimé que

165 Reuter, Introduction au droit des traités, par. 145, p. 90.
166 Canal-Forgues, «Remarques sur le recours aux travaux prépara-

toires dans le contentieux international», p. 902.
167 Voir supra la note 141; et Pambou-Tchivounda, «Le droit inter-

national de l’interprétation des traités à l’épreuve de la jurisprudence 
(réflexions à partir de la sentence rendue le 15 février 1985 par le tribu-
nal arbitral pour la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée 
et la Guinée-Bissau)».

168 Conditions de l’admission d’un État comme Membre des 
Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. 
Recueil 1947-1948, p. 63.

169 Ambatielos, exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, 
p. 45.
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l’intérêt qu’ont eu pour ces îles la Grande-Bretagne, l’Italie et, dans une 
moindre mesure, la France et les Pays-Bas, est un point important des 
éléments historiques présentés à la CIJ par les parties, lesquelles ont eu 
accès aux archives de l’époque, en particulier à des documents anciens 
du Gouvernement britannique, dont des mémorandums internes.

Néanmoins, le tribunal a minimisé l’importance de ces 
documents:

Le Tribunal a tenu compte du fait que ces mémorandums internes ne 
représentent pas nécessairement les vues ni la politique d’un gouverne-
ment et peuvent n’être que l’expression de l’opinion personnelle, à un 
moment donné, de tel ou tel fonctionnaire exposée à un autre fonction-
naire; il n’est pas toujours facile d’isoler les éléments liés à la person-
nalité dans ce qui n’était, après tout, que des mémorandums internes, 
privés et confidentiels au moment de leur rédaction.170

Malgré les difficultés que risque de poser l’obtention de 
tels documents, l’importance à leur accorder est à déter-
miner selon les cas d’espèce; ils peuvent sans nul doute, 
comme les travaux préparatoires dans la sphère conven-
tionnelle, permettre d’interpréter l’intention de l’État; 
c’est dans ce sens et pour cette raison qu’il est fait réfé-
rence aux travaux préparatoires dans le projet d’article 
présenté plus loin.

149. S’agissant des circonstances, la situation est dif-
férente, comme le montre l’examen des arrêts rendus 
par la CIJ dans deux espèces qui donnent la mesure de 
l’importance que celles-ci peuvent revêtir pour détermi-
ner l’intention de l’auteur de l’acte, lorsqu’elle ne ressort 
pas clairement des termes employés dans les déclarations. 
Dans les affaires des Essais nucléaires, la CIJ a estimé 
que «c’est du contenu réel de ces déclarations et des cir-
constances dans lesquelles elles ont été faites que la por-
tée juridique de l’acte unilatéral doit être déduite»171. De 
même, à l’occasion de l’examen de la déclaration faite 
par le chef de l’État malien dans l’affaire du Différend 
frontalier, elle a estimé que «pour apprécier les intentions 
de l’auteur d’un acte unilatéral, il faut tenir compte de 
toutes les circonstances de fait dans lesquelles cet acte est 
intervenu. […] Le cadre dans lequel s’inscrit la présente 
affaire est radicalement différent. Rien ne s’opposait en 
l’espèce à ce que les parties manifestent leur intention de 
reconnaître le caractère obligatoire des conclusions de la 
Commission de médiation»172.

150. Dans l’affaire du Différend frontalier entre le Mali 
et le Burkina-Faso, la Chambre de la Cour, se référant à 
la déclaration unilatérale du Gouvernement français, a 
souligné que, dans les circonstances de l’espèce, ce gou-
vernement «ne pouvait exprimer la volonté de s’engager 
qu’au travers de déclarations unilatérales. En effet, on voit 
mal comment il aurait pu accepter les termes d’une solu-
tion transactionnelle avec chacun des demandeurs sans 
compromettre en même temps la position qu’il défendait 
quant à la licéité de sa conduite»173.

151. Sans nul doute, la référence aux circonstances 
comme moyen complémentaire d’interprétation, qui est 

170 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la pre-
mière étape de la procédure entre l’Érythrée et la République du 
Yémen (souveraineté territoriale et portée du différend), décision du 
9 octobre 1998, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXII, 3e partie 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: E/F.00.V.7), par. 94, 
p. 235 et 236.

171 C.I.J. Recueil 1974 (voir supra la note 82), par. 51, p. 269.
172 C.I.J. Recueil 1986 (voir supra la note 135), par. 40, p. 574.
173 Ibid.

faite à l’article 32 des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986, a aussi sa place dans une disposition concernant 
l’interprétation des actes unilatéraux.

152. S’agissant de ce qui précède, on peut se demander 
si de telles règles seraient applicables aux deux catégories 
d’actes unilatéraux que nous avons définies, c’est-à-dire 
à tous les actes unilatéraux, ou si, au contraire, il faudrait 
élaborer des règles spécifiques à chacune des catégories. 
À ce propos, il convient de tenir compte du fait que l’État, 
lorsqu’il formule un acte unilatéral, que ce soit un acte 
par lequel il assume une obligation ou un acte par lequel 
il réaffirme un droit ou une prétention juridique, exprime 
son intention et manifeste sa volonté, et que, dans tous les 
cas, le même concept et les mêmes règles s’appliquent 
pour en déterminer la validité ou la nullité. Il ne semble 
donc pas nécessaire d’examiner les effets juridiques de 
ces actes afin d’élaborer des normes distinctes, les règles 
d’interprétation pouvant s’appliquer aux deux catégories. 
Leur place est dans la première partie générale du projet.

B. – Projets d’articles

153. Compte tenu des paragraphes précédents, le Rap-
porteur spécial propose les projets d’articles a et b figu-
rant dans le paragraphe suivant. Il a pris comme point de 
départ les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 
1969 qu’il a adaptés en fonction des spécificités de l’acte 
unilatéral. Ainsi, il a supprimé, au paragraphe 1 de l’ar- 
ticle a, la référence à l’objet et au but, qui, si elle cadre 
avec le droit conventionnel, ne semble pas s’appliquer aux 
actes unilatéraux. D’ailleurs, la doctrine, la jurisprudence 
et les gouvernements dans leurs observations ont insisté 
sur le caractère «subjectif» bien plus qu’«objectif» de l’in-
terprétation de l’acte unilatéral et ont indiqué que l’auto-
limitation de la souveraineté que celui-ci implique doit 
être interprétée de façon restrictive. C’est pourquoi a été 
introduit au paragraphe 1 le critère de l’intention avec le 
membre de phrase «et à la lumière de l’intention de l’État 
qui le formule». Compte tenu de l’insertion de ce membre 
de phrase au paragraphe 1, on a pu faire l’économie d’un 
paragraphe correspondant au paragraphe 4 de l’article 31 
de la Convention de Vienne. En ce qui concerne l’ar- 
ticle b, les termes «circonstances dans lesquelles le traité 
a été conclu» ont été remplacés par les termes «circons-
tances dans lesquelles l’acte a été formulé».

154. Le texte des projets d’articles a et b proposés est 
le suivant:

«Article a. Règle générale d’interprétation

 1. Un acte unilatéral doit être interprété de bonne 
foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes de 
la déclaration dans leur contexte et à la lumière de l’in-
tention de l’État qui le formule.

 2. Aux fins de l’interprétation d’un acte unilatéral, 
le contexte comprend, outre le texte, le préambule et 
les annexes.

 3. Outre le contexte, il sera tenu compte de toute 
pratique ultérieurement suivie dans l’application de 
l’acte et de toute règle pertinente de droit international 
applicable dans les relations entre l’État ou les États 
auteurs et l’État ou les États destinataires.
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Article b. Moyens complémentaires d’interprétation

 Il peut être fait appel à des moyens complémentaires 
d’interprétation, et notamment aux travaux prépara-
toires et aux circonstances dans lesquelles l’acte a été 
formulé, en vue, soit de confirmer le sens résultant de 
l’application de l’article a, soit de déterminer le sens 

lorsque l’interprétation donnée, et conformément à 
l’article a:

 a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou

 b) Conduit à un résultat qui est manifestement 
absurde ou déraisonnable.»


