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Introduction
Intérêt du sujet. Formes que pourrait revêtir le produit final des travaux sur le sujet.
Option méthodologique retenue: étude d’actes unilatéraux spécifiques. Structure du sixième rapport
1. Il est certain que la question de l’institution des
actes juridiques unilatéraux n’est pas claire et qu’elle est
encore moins définie en droit international, alors même
que la doctrine, la jurisprudence et même une certaine
pratique des États proposent des éléments importants qui
pourraient la justifier. Cela étant, le sujet doit continuer
d’être examiné par la Commission du droit internatio
nal, comme la grande majorité de ses membres et des
représentants à la Sixième Commission l’ont affirmé. La
CDI a été chargée par les gouvernements d’examiner
le sujet et de s’essayer à un travail de codification et de
développement progressif. Même s’il pouvait y avoir des

doutes, la CDI a décidé d’aborder l’examen des actes
unilatéraux dans cette perspective. À supposer même
que les actes unilatéraux n’existeraient pas en réalité,
la Commission devrait de toute façon en aborder l’exa
men, puisqu’en tant qu’organe consultatif de l’Assem
blée générale elle doit examiner tous les sujets figurant
à son programme. Elle doit étudier les institutions juri
diques qu’on lui demande d’étudier, afin de préciser si
elles existent et de déterminer la faisabilité d’un travail
de codification et de développement progressif, et don
ner une réponse appropriée à la demande formulée par les
gouvernements.
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2. Le travail que la Commission effectue depuis 1997,
lorsque a été prise la décision de nommer un rapporteur
spécial pour le sujet des actes unilatéraux des États1, est
un travail complexe, et l’incertitude qui règne à cet égard
n’a pas permis à la Commission d’avancer comme elle
l’aurait souhaité au début de son examen, contrairement
à ce qui a été le cas pour d’autres questions qu’elle a exa
minées. Comme d’aucuns l’ont signalé, les sujets que la
Commission a examinés ces dernières années se fondent
sur un droit consacré, la tâche de la Commission consis
tant à choisir entre des normes distinctes concurrentes et
incompatibles entre elles, qui découlent de la pratique des
États, comme la protection diplomatique2.

été examinée de manière approfondie, ceux-ci n’ayant pas
fourni de renseignements, même si entre-temps des infor
mations extrêmement pertinentes pour nos travaux nous
sont parvenues d’autres côtés.

3. Une question extrêmement importante qui n’a pas
été examinée de manière approfondie et qui, de ce fait,
a influé négativement sur le déroulement des travaux de
la Commission, c’est celle de la pratique des États. On
a indiqué avec insistance que l’examen de la conduite
qu’adoptent les États dans leurs relations internationales
portait la marque d’actes et de comportements unilatéraux
divers, dont certains sont étrangers à l’étude de l’acte uni
latéral au sens où nous l’entendons. La question qui se
pose, principalement, est celle de l’incertitude de l’État
dont l’acte émane quant à la nature et à la portée dudit
acte.

7. En tant qu’organe consultatif de l’Assemblée géné
rale, la CDI est chargée de la codification et du déve
loppement progressif du droit, ce qui ne l’a pas empê
chée d’adopter une démarche différente pour l’examen
d’autres sujets, comme celui des réserves aux traités mul
tilatéraux, entre autres, à propos desquels elle élabore un
guide de la pratique dont les États pourront s’inspirer et
qui va concourir d’une certaine façon à conforter cette
même pratique.

4. La Commission a examiné le sujet à partir des rap
ports présentés par le Rapporteur spécial, rapports qui se
fondent, comme cela a déjà été signalé auparavant, sur les
travaux que la Commission a réalisés antérieurement sur
le sujet. L’élaboration de règles appelées à régir de tels
actes, qui s’inscrit dans une optique de développement
progressif plutôt que de codification au sens où l’entend
le statut de la Commission, a constitué jusqu’à ce jour
l’objectif principal, conformément aux conclusions du
Groupe de travail sur les actes unilatéraux des États qui
s’est réuni en 19963, et qui ont été approuvées par la CDI,
et à l’opinion de la majorité des représentants des gouver
nements à la Sixième Commission.
5. Une opinion majoritaire a été formulée à la
Commission du droit international et à la Sixième
Commission, à savoir que le sujet des actes unilaté
raux des États se prête à un travail de codification et de
développement progressif. Dans son rapport de 1997,
le Groupe de travail sur les actes unilatéraux des États
a conclu que, «[d]ans le souci de la sécurité juridique et
pour contribuer à la certitude, à la prévisibilité et à la sta
bilité des relations internationales et renforcer ainsi l’état
de droit, il convient de tâcher de préciser le fonctionne
ment de ce type d’actes et leurs conséquences juridiques,
en exposant clairement le droit applicable4». Toutefois,
et ceci atteste la complexité du sujet et l’incertitude qui
l’entoure, d’autres membres et représentants ne partagent
pas cet avis et considèrent que le sujet n’est pas suffisam
ment mûr pour faire l’objet d’un travail de cette nature, en
particulier parce que la pratique des États n’a pas encore
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 212 et 234, respective
ment p. 67 et 72.
2
Annuaire… 2002, vol. I, 2722e séance, déclaration de M. Dugard,
par. 57, p. 78.
3
Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), par. 29, p. 14, et annexe II,
additif 3, p. 154.
4
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), par. 196 c, p. 65.
1

6. Les divergences d’opinions apparues à la Commission
du droit international et à la Sixième Commission, indé
pendamment de toute appréciation quantitative, ne faci
litent pas les travaux. Aussi faudrait-il peut-être explorer
d’autres possibilités permettant de résoudre certaines
difficultés et de poursuivre l’examen du sujet, et commu
niquer aux États l’avis de la Commission sur un aspect
tellement important des relations internationales.

8. Comme l’a indiqué un représentant à la Sixième
Commission, les actes unilatéraux sont d’une nature
extrêmement complexe et leur codification n’est pas for
cément envisageable dans un proche avenir. Selon lui,
il est manifeste que la codification ne se réduit pas à la
compilation de la doctrine et de la jurisprudence, ces deux
éléments devant absolument être complétés par la pra
tique des États. Et d’ajouter que l’adoption de pareilles
directives concernant les actes unilatéraux par le biais
d’une résolution de l’Assemblée générale, comme cela a
été le cas pour les réserves aux traités, pourrait être sou
haitable afin d’offrir aux États un ensemble de règles non
contraignantes susceptible de contribuer à la formation
d’une pratique uniforme dans ce domaine5. Ce point de
vue mérite d’être examiné, même si l’on a soutenu qu’il
était prématuré de se prononcer sur la forme définitive que
revêtirait le produit des travaux de la Commission sur ce
sujet. Peut-être une décision à cet égard pourrait-elle faci
liter le cours ultérieur de nos travaux en donnant plus de
souplesse aux conclusions. La CDI devra examiner cette
question avant d’aborder les autres questions qui consti
tuent la suite de nos travaux antérieurs, telles qu’elles sont
présentées dans ce sixième rapport.
9. Suivant en cela les suggestions faites par plusieurs
membres et représentants d’États, je me propose d’axer le
présent rapport sur un type particulier d’actes unilatéraux,
à savoir la reconnaissance, notamment la reconnaissance
d’État, tout en examinant aussi d’autres actes de recon
naissance. L’acte de reconnaissance en général pourrait,
en outre, représenter une catégorie spécifique d’actes, à
savoir les actes par lesquels l’État assume des obligations
unilatérales.
10. En axant l’étude sur un acte en particulier, comme la
reconnaissance, on pourrait faciliter l’étude du sujet, sans
compter que cela répondrait au vœu de certains membres
5
Déclaration de la Pologne, Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante-septième session, Sixième Commission, 26e séance
(A/C.6/57/SR.26), par. 25.
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et représentants à la Sixième Commission. Ainsi, durant
la cinquante-quatrième session de la CDI en 2002, plu
sieurs membres ont proposé d’adopter une telle approche.
Un membre a indiqué qu’il avait été proposé à juste titre
d’étudier certains domaines de la pratique, comme la
reconnaissance par les États et les gouvernements6. Selon
un autre membre, la CDI devrait entreprendre l’étude
d’exemples d’actes unilatéraux, comme la reconnaissance
ou la promesse, afin de décider s’il convenait d’établir des
normes générales7.
11. À la Sixième Commission, plusieurs représentants
ont estimé également que l’examen des actes pris séparé
ment pourrait présenter un grand intérêt. Un représentant,
par exemple, a indiqué que, pour aller de l’avant dans
l’examen d’un sujet aussi complexe, il était souhaitable
non seulement de recueillir et d’étudier la pratique perti
nente des États sur une base aussi large que possible, mais
également, en parallèle avec l’examen des règles géné
rales, d’entreprendre d’étudier et de codifier des règles
relatives à certains actes unilatéraux dont la nature et les
effets juridiques voulus présentaient relativement peu
de difficulté, par exemple, la protestation, la reconnais
sance, la renonciation et la promesse8. Il a été rejoint sur
ce point par un autre représentant, selon lequel il faudrait
à cet effet commencer par élaborer une méthode de tra
vail adaptée au sujet et propre à produire des résultats.
À l’entendre, dans une première étape, il faudrait étudier
chaque catégorie d’actes unilatéraux en commençant par
les actes classiques, c’est-à-dire la promesse et la recon
naissance, ce qui faciliterait le passage à l’étape suivante,
celle qui consisterait à identifier les règles générales
applicables à ces actes9. Un autre représentant s’est féli
cité que le Rapporteur spécial aborde dans son sixième
rapport, conformément à la suggestion de la CDI, l’exa
men d’une catégorie spécifique d’actes unilatéraux que
beaucoup plaçaient dans la catégorie des actes dits clas
siques dans ce domaine, comme la reconnaissance10. Un
autre représentant encore s’est prononcé dans le même
sens en indiquant que, pour faciliter un tel travail, il serait
bon d’étudier chaque type d’actes, comme la promesse, la
reconnaissance, la renonciation ou la protestation, avant
d’élaborer des règles générales en la matière11.
12. Avant d’entreprendre l’examen des différents
aspects du sujet, il nous faut rappeler une des grandes pré
occupations qui a été exprimée et à propos de laquelle on
a émis des doutes sérieux, à savoir la possibilité d’élabo
rer des règles applicables à tous les actes unilatéraux, sans
égard à leur qualification et à leurs effets juridiques.
13. Dans des rapports précédents, le Rapporteur spé
cial avait indiqué qu’il lui paraissait possible d’élaborer
certaines règles applicables à tous les actes unilatéraux,
en particulier pour ce qui est de la formulation de l’acte
6
Déclaration de Mme Escarameia, Annuaire… 2002, vol. I,
2722e séance, par. 65, p. 79.
7
Déclaration de Mme Xue, ibid., par. 70, p. 79 et 80.
8
Déclaration de la Chine, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Sixième Commission, 24e séance
(A/C.6/57/SR.24), par. 37.
9
Déclaration de la Grèce, ibid., par. 74.
10
Déclaration du Venezuela, ibid., 26e séance (A/C.6/57/SR.26),
par. 51.
11
Déclaration de la République de Corée, ibid., par. 70.

(définition, capacité de l’État, personnes autorisées à for
muler l’acte, conditions de validité et causes de nullité),
ce qui avait permis un échange de vues extrêmement
intéressant pendant la cinquante-quatrième session de
la CDI en 2002. Certains membres ont épousé l’opinion
qu’il était possible d’unifier les normes applicables, à tout
le moins au niveau des principes généraux12. Toutefois,
d’autres membres ne se sont pas déclarés favorables à
cette possibilité.
14. Les représentants à la Sixième Commission à la ses
sion de 2002 se sont également exprimés sur cette ques
tion. Certains se sont dits favorables à cette approche. Un
représentant a estimé que la CDI devrait commencer par
élaborer des règles communes à tous les actes unilatéraux
pour ensuite s’atteler à l’examen des règles propres à cer
taines catégories d’actes unilatéraux13. Un autre représen
tant s’est dit convaincu que, même si le sujet traité prê
tait à controverse, il fallait recenser les règles générales
applicables à tous les actes unilatéraux afin d’encourager
la stabilité et la prévisibilité des relations entre les États14.
Un autre représentant a invité la CDI à aller de l’avant
dans l’étude des règles générales et des règles spécifiques
applicables à différents types d’actes unilatéraux et, à par
tir de là, à rédiger un ensemble cohérent et exhaustif de
règles sur la question15.
15. Indépendamment du point de savoir s’il est pos
sible ou non d’élaborer des règles communes pour tous
les actes unilatéraux, quels que soient leur forme et leurs
effets juridiques, nous allons examiner la reconnaissance,
comme une majorité de membres l’ont proposé en 2002.
Plutôt que d’entreprendre une nouvelle étude théorique
sur l’institution de la reconnaissance, question qui a déjà
été largement examinée par la doctrine, nous examinerons
cette question à la lumière des opinions qui se sont fait
jour à la CDI à propos des actes unilatéraux des États en
général.
16. Au chapitre premier, nous examinons l’institution
de la reconnaissance envisagée comme un acte unilatéral,
en excluant tous autres actes et comportements de l’État
susceptibles de produire des effets juridiques analogues
mais qui ne rentrent pas dans le cadre de l’étude de la
Commission. Nous présentons également dans ce chapitre
quelques considérations, également brèves, sur les deux
questions intéressantes que sont les critères applicables
à la formulation de l’acte et le caractère discrétionnaire
de celui-ci, principalement sous l’angle de la reconnais
sance d’État. Toujours dans le cadre de ce chapitre, nous
essayons de présenter une définition de l’acte de recon
naissance, en rapport ou en relation étroite avec les tra
vaux déjà réalisés par la Commission; à la fin du chapitre,
nous formulons quelques observations à propos de la nonreconnaissance, qui a des caractéristiques propres, même
si ses effets peuvent se comparer jusqu’à un certain point
à ceux de l’acte qualifié de protestation. Au chapitre II,
12
Déclaration de M. Pellet, Annuaire… 2002, vol. I, 2726e séance,
par. 13, p. 103.
13
Déclaration du Népal, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Sixième Commission, 26e séance
(A/C.6/57/SR.26), par. 18.
14
Déclaration du Brésil, ibid., 24e séance (A/C.6/57/SR.24),
par. 64.
15
Déclaration du Portugal, ibid., par. 15.
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nous examinons les conditions de validité de cet acte, à
savoir: formulation (intention), licéité de l’objet et confor
mité aux normes impératives du droit international. Au
chapitre III, nous examinons les effets juridiques de l’acte
de reconnaissance, en particulier sous l’angle de son
opposabilité et de son exigibilité. Enfin, au chapitre IV,
nous examinons certaines questions liées à l’application
de l’acte: lien entre l’État dont l’acte émane et le destina
taire de celui-ci; application de l’acte de reconnaissance
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ratione loci et ratione temporis; enfin, mais à titre pure
ment préliminaire, tout ce qui touche à la modification, à
la suspension et à la révocation de la reconnaissance, y
compris pour des causes extérieures à l’acte, c’est-à-dire
étrangères à la volonté de celui dont il émane, en parti
culier en s’inspirant dans une certaine mesure du régime
de Vienne concernant le droit des traités, la disparition de
l’objet et le changement fondamental des circonstances.

Chapitre premier
La reconnaissance
Comportements et actes. Silence et acquiescement. Reconnaissance tacite par des actes implicites ou concluants.
Reconnaissance d’origine conventionnelle. Critères relatifs à la formulation de la reconnaissance et à son
caractère discrétionnaire
17. Comme indiqué plus haut, il ne s’agit pas d’élabo
rer une nouvelle étude sur un sujet où il y a une abon
dante production doctrinale. L’objectif poursuivi, comme
on l’a signalé dans l’introduction, consiste à présenter
les caractéristiques les plus pertinentes de l’institution
de la reconnaissance afin de les relier aux travaux que la
Commission a déjà consacrés à l’acte unilatéral en géné
ral. La reconnaissance comme institution et l’acte unila
téral de reconnaissance sont des notions qui ne se recou
vrent pas nécessairement, comme cela est expliqué dans
le présent chapitre. Concrètement, on se propose d’exami
ner l’institution et les divers actes et comportements par
lesquels on reconnaît une situation de fait ou de droit ou
une prétention juridique, en excluant ceux qui se situent
en dehors du contexte de l’acte unilatéral qui intéresse la
Commission.
18. Tout d’abord, il nous faut revenir sur une question
déjà examinée dans les rapports antérieurs, à savoir la
difficulté de qualifier ou de caractériser de manière défi
nitive l’acte unilatéral de reconnaissance, et la nécessité
de limiter l’examen de la reconnaissance à l’acte juri
dique unilatéral, ce qui amène à exclure d’autres actes et
comportements de l’État qui ont déjà été mentionnés en
termes généraux dans des rapports et débats antérieurs de
la Commission.
19. On constate donc qu’il n’est pas facile de qualifier
les actes unilatéraux des États et de les définir sur la base
d’un examen et en se fondant sur les conclusions que nous
proposent la doctrine ou la jurisprudence internationales.
Il est possible de qualifier ces actes indistinctement. C’est
ainsi qu’il faut interpréter le lien existant entre l’acte de
reconnaissance et d’autres actes admis également comme
des actes unilatéraux par la doctrine, comme c’est le cas
de la renonciation et de la promesse, et certains comporte
ments ou attitudes de l’État, comme c’est le cas du silence
interprété parfois comme un acquiescement. On pourrait
également signaler, comme on l’a déjà fait dans des rap
ports antérieurs, le lien étroit qui existe, en particulier
quant à leurs effets, entre l’acte de reconnaissance et l’estoppel. Comme l’a précisé la Chambre de la CIJ saisie de
l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans
la région du golfe du Maine:
[L]es notions d’acquiescement et d’estoppel […] découlent toutes deux
des principes fondamentaux de la bonne foi et de l’équité. Elles procè

dent cependant de raisonnements juridiques différents, l’acquiescement
équivalant à une reconnaissance tacite manifestée par un comportement
unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un consentement;
l’estoppel étant par contre lié à l’idée de forclusion16.

20. Dans cette optique, il nous faut indiquer que la nonreconnaissance peut résulter d’un acte exprès ou d’un
comportement exprès ou concluant présentant également
un intérêt et des conséquences juridiques, et qui, de toute
façon, peut constituer un acte unilatéral au sens retenu par
la Commission.
21. La déclaration Ihlen17 illustre clairement la diver
sité des conclusions auxquelles on peut arriver lorsqu’on
tente de qualifier un acte, comme le Rapporteur spécial
s’est efforcé de le montrer dans des rapports antérieurs18.
La déclaration Ihlen constitue la reconnaissance d’une
situation, mais on en déduit en même temps une pro
messe, voire une renonciation. On peut en dire autant
de la déclaration du Gouvernement colombien relative à
Los Monjes, également signalée dans des rapports anté
rieurs19, qui peut être qualifiée indifféremment de recon
naissance ou de renonciation, voire de promesse. On peut
invoquer aussi à l’appui les déclarations unilatérales de
neutralité, qui peuvent constituer une renonciation ou
une promesse; pour illustrer davantage encore la diver
sité et la complexité du problème de la qualification, on
fera encore état de ce qu’on appelle les garanties néga
tives de sécurité formulées par les États dans le cadre des
négociations sur le désarmement, garanties qui peuvent
être considérées ou qualifiées comme une promesse ou
comme une renonciation.
22. Alors que la renonciation se rapporte au pouvoir
général de disposer de ses propres droits, la reconnais
sance est l’expression du pouvoir de s’obliger, dans le cas
des États; c’est ce même pouvoir qui reconnaît une valeur
juridique aux accords internationaux, quelle que soit leur
dénomination. La reconnaissance n’est pas éloignée de la
Arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 130, p. 305.
Voir Statut juridique du Groenland oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I.
série A/B no 53, p. 69 et 70.
18
Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/519, par. 72 et
73; Annuaire… 2002, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/525 et Add.1 et
2, par. 6, 36 et 160.
19
Annuaire… 2002 (voir supra note 18), par. 23. Voir également
Vásquez Carrizosa, Las relaciones de Colombia y Venezuela: la historia atormentada de dos naciones, p. 337 à 339.
16
17
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promesse. Pour être plus précis, elle se situe dans le cadre
plus large des actes unilatéraux qui constituent l’exer
cice du pouvoir général de s’obliger par une manifesta
tion propre de la volonté, c’est-à-dire dans le cadre d’un
type général d’acte juridique20. C’est pourquoi un acte de
reconnaissance émanant d’un État peut, de par son objet,
paraître plus certain que d’autres actes unilatéraux, en ce
qu’il ne se confond pas facilement avec la renonciation
ou la promesse.
23. De toute façon, il apparaît clairement que l’État qui
formule l’acte, quelle que soit la qualification ou la clas
sification de celui-ci, assume des obligations unilatérales.
Il est tenu, en vertu de cet acte, de se comporter d’une
manière déterminée, lorsqu’il s’agit d’une promesse, ou
de ne pas remettre en question la légalité d’une situa
tion déterminée, dans le cas de la reconnaissance ou de
la renonciation. L’acte formulé par l’État lui est aussitôt
opposable, le destinataire étant habilité à en exiger le res
pect. Nous reviendrons plus loin sur cette question d’op
posabilité et d’exigibilité.
24. On peut encore faire une autre observation de portée
générale à propos de la formulation de l’acte. L’acte uni
latéral de reconnaissance, de renonciation, de protestation
ou de promesse est une manifestation de volonté unilaté
rale qu’une personne habilitée à agir au nom de l’État et
à engager celui-ci dans ce domaine formule au nom de
l’État en vue de produire des effets juridiques déterminés.
25. La reconnaissance d’une situation de fait ou de
droit ou d’une prétention juridique ne revêt pas toujours
la forme d’un acte expressément formulé à cet effet.
Comme cela ressort de la doctrine et de la jurisprudence,
certains actes et comportements par lesquels un État peut
reconnaître une situation ou une prétention devraient être
exclus du champ de notre étude. La reconnaissance qui
nous intéresse est celle qu’un État formule par un acte
juridique unilatéral. La reconnaissance d’États ou de gou
vernements, en particulier, peut revêtir une forme expresse
ou implicite. Pour le reste, il n’existe pas de catalogue des
actes valant reconnaissance.
26. On observera ainsi que l’État peut reconnaître une
situation de fait ou de droit ou une prétention juridique
non seulement par une manifestation de volonté expresse,
mais aussi par des comportements ou des actes compor
tant une reconnaissance tacite, implicite ou concluante. Il
en va ainsi de la reconnaissance d’une situation ou d’une
prétention par le biais d’un comportement passif, comme
le silence, comportement qui joue assurément un grand
rôle en droit international et qui produit des effets juri
diques incontestables, comme l’attestent la jurisprudence
et la doctrine internationales. Le silence peut s’interpréter
comme une absence de réaction à des situations ou à des
prétentions juridiques, notamment territoriales, comme la
CIJ a eu à en connaître dans différentes affaires, notam
ment les affaires du Temple de Préah Vihéar21, de la Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre

20
Venturini, «La portée et les effets juridiques des attitudes et des
actes unilatéraux des États», p. 396.
21
Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 6.

190622, du Droit de passage sur territoire indien23 et du
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant))24. On
observera cependant que le silence ne vaut pas toujours
acquiescement, comme l’observent une majorité d’au
teurs et la jurisprudence des tribunaux internationaux25; il
ne peut être interprété comme tel dans tous les cas26.
27. L’État peut aussi reconnaître une situation de fait
ou de droit ou une prétention juridique par un acte qu’il
réalise expressément, mais sans l’intention spécifique de
formuler un acte de reconnaissance au sens qui nous inté
resse. Un tel acte, par lequel un État reconnaît de façon
implicite ou concluante une situation ou une prétention,
ne paraît pas se situer dans la catégorie des actes de recon
naissance au sens strict. Si c’était le cas, on se trouverait
en présence d’actes concluants de l’État qui peuvent être
interprétés comme des actes de reconnaissance produisant
incontestablement des effets juridiques identiques.
28. Lorsqu’un État établit des relations diplomatiques
ou conclut un accord avec une entité qu’il ne reconnais
sait pas comme telle, il reconnaît cette entité à partir du
moment où il réalise l’acte. Un État qui conclut un accord
avec un autre État à propos d’un territoire reconnaît incon
testablement cette entité comme un État, avec des consé
quences juridiques analogues à celles que produit un acte
de reconnaissance exprès, formulé avec l’intention de
reconnaître une telle situation27. De même, comme nous
y reviendrons plus avant, un État pourrait reconnaître à
un autre État un pareil statut lorsqu’il est admis comme
Membre de l’Organisation des Nations Unies.
29. Dans une autre catégorie d’actes de reconnaissance,
qui n’entrerait pas dans le cadre de l’acte unilatéral de
reconnaissance qui nous intéresse, on trouverait l’acte
de reconnaissance à caractère conventionnel, c’est-à-dire
la reconnaissance effectuée par un acte conventionnel
passé entre deux États et qui relève du régime de Vienne
relatif au droit des traités. Rien ne semble s’opposer à ce
que deux États décident, par un accord, fût-il informel,
comme le serait un communiqué conjoint, signé ou non,
c’est-à-dire simplement émis, d’établir des relations entre
eux pouvant être interprétées comme une reconnaissance
mutuelle, comme ce fut le cas, par exemple, de la recon
naissance mutuelle des deux Allemagnes par le traité
signé entre les deux pays le 21 décembre 1972 par lequel
elles se reconnaissaient mutuellement comme des entités
politiques légitimes28.
Arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 192.
Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 39.
24
Arrêt, C.I.J. Recueil 1992, par. 100, p. 422.
25
Ibid., par. 364, p. 577.
26
Voir l’affaire Île de Palmas (Pays-Bas/États-Unis d’Amérique),
sentence du 4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro de vente: 1949.V.1), p. 843.
27
À propos de la reconnaissance d’États, on relèvera, par exemple,
le texte du communiqué conjoint du 17 janvier 1986 publié par l’Es
pagne et Israël dans lequel les gouvernements des deux pays ont décidé
d’établir des relations diplomatiques, un acte qui serait incontestable
ment régi par la Convention de Vienne de 1969.
28
Traité sur les bases des relations entre la République fédérale
d’Allemagne et la République démocratique allemande, signé à Berlin
le 21 décembre 1973. Voir République fédérale d’Allemagne, Documentation sur la politique de détente du gouvernement fédéral, Bonn,
Office de presse et d’information du Gouvernement de la République
22
23
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30. La reconnaissance peut intervenir aussi moyennant
un acte formulé par une organisation internationale. On
songe notamment à l’acte par lequel un État est admis
comme Membre de l’ONU. En l’occurrence, il s’agit d’un
acte unilatéral d’origine collective, adopté par une orga
nisation internationale, dans le cadre de ses compétences
et conformément à ses règles, par le biais d’une résolution
formelle de l’Assemblée générale des Nations Unies.
31. L’admission de nouveaux Membres se fait selon
une procédure constitutionnelle établie dans la Charte
des Nations Unies, motivée par des raisons politiques
et qui intervient très fréquemment depuis l’adoption par
l’Assemblée générale de sa résolution 1514 (XV) du
14 décembre 1960, en relation avec l’octroi de l’indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. Plus près
de nous, il y a eu ensuite le démembrement de la Yougosla
vie et de l’Union soviétique. L’admission la plus récente
d’un nouveau Membre concerne le Timor oriental, qui a
été admis par la résolution 57/3 du 27 septembre 2002.
Il est incontestable que cet acte interne de l’Organisa
tion, qui n’est pas un acte explicite de reconnaissance
au sens qui nous intéresse, produit des effets juridiques
et politiques analogues à ceux que produit un acte uni
latéral formel. Les États qui votent la résolution recon
naissent implicitement l’entité admise par l’Assemblée
générale des Nations Unies. Lorsque le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a voté en faveur de
l’admission de la République populaire démocratique de
Corée, il a précisé ce qui suit: «[N]ous reconnaissons éga
lement [celle-ci] comme État, mais nous n’envisageons
pas l’établissement de relations diplomatiques29.» L’acte
de reconnaissance formulé par le biais d’une résolution
portant sur l’admission comme Membre de l’Organisa
tion est opposable également aux États qui refusent une
telle reconnaissance. En ce cas, on se trouve en présence
d’un État doté d’un caractère effectif.
32. Bien qu’il s’agisse en l’espèce d’un acte juridique
unilatéral d’origine collective produisant des effets juri
diques et revêtant une importance juridique, voire poli
tique, nous l’exclurons du champ de notre étude, car il
ne rentre pas dans le cadre du mandat de la Commission,
lequel se limite aux actes unilatéraux de l’État.
33. L’examen de la reconnaissance qui nous retient doit
porter précisément sur l’acte juridique unilatéral formulé
par un État avec l’intention de reconnaître une situation
ou une prétention donnée. Il doit s’agir d’un acte formulé
explicitement par l’État, oralement ou par écrit, et non
d’autres actes ou comportements impliquant la reconnais
sance, même s’ils peuvent produire également des effets
juridiques. Comme la pratique le montre, de nombreux
actes de reconnaissance sont formulés explicitement par
le biais d’une déclaration ou d’une note diplomatique,
encore plus fréquemment dans le contexte de la reconnais
sance d’États qui, comme la CDI l’a proposé, doit consti
tuer la référence principale du présent rapport. Parmi les
nombreux actes de reconnaissance, nous détacherons les
fédérale d’Allemagne, 1974, p. 78 à 81. Voir aussi ILM, vol. XII, no 1,
janvier 1973, p. 16.
29
Sous-Secrétaire d’État parlementaire, Ministère des affaires étran
gères et du Commonwealth, Hansard, House of Commons Debates,
6e série, vol. 196, 16 octobre 1991, cité dans Harris, Cases and Materials on International Law, p. 145.
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déclarations formelles formulées par l’ensemble des États
et aux termes desquelles ceux-ci ont reconnu les nou
veaux États africains et des Caraïbes et d’autres régions
ayant accédé à l’indépendance depuis 1960. Plus récem
ment, il y a eu les nombreux actes liés à la reconnaissance
comme États indépendants de la Croatie, de la Bosnie-
Herzégovine, de la Slovénie, de l’Estonie, de la Lettonie
et de la Lituanie ainsi que des États issus du démembre
ment de l’Union soviétique, entre autres, tous actes for
mulés dans le cadre du processus politique amorcé à la fin
des années 8030.
34. Avant d’essayer de définir l’acte unilatéral de recon
naissance, il nous faut aborder l’intéressante question des
critères régissant la formulation de l’acte et son caractère
discrétionnaire.
35. L’acte de reconnaissance, y compris l’acte de nonreconnaissance que nous examinerons plus loin, ne doit
pas satisfaire à des critères déterminés. La reconnais
sance d’États, par exemple, se fonde sur des critères qui
ne sont pas homogènes en pratique, même s’ils répon
dent de toute façon aux exigences du droit internatio
nal pour déterminer leur existence. Par exemple, dans
le cas de la politique de reconnaissance d’États par le
Royaume-Uni, telle qu’elle a été formulée lorsqu’il était
question, en 1986, de la reconnaissance ou de la nonreconnaissance du Bophuthatswana, le Gouvernement
britannique a défini les critères ci-après:
Le critère que le Gouvernement applique normalement pour la
reconnaissance d’un État est qu’il doit avoir, et paraître devoir conti
nuer à avoir, un territoire bien défini avec une population, un gouver
nement capable par lui-même d’exercer une maîtrise effective de ce
territoire, et l’indépendance dans ses relations extérieures31.

Le même texte comporte une autre phrase intéressante:
«D’autres facteurs, notamment certaines résolutions de
l’ONU, peuvent également être pertinents32.» Cette même
année, en 1986, le Gouvernement britannique a décidé
que cette entité ne pouvait pas être reconnue parce qu’il
s’agissait d’un fragment de territoire, dépendant en grande
mesure de l’Afrique du Sud. En 1988, il a ajouté que la
raison principale qui s’opposait à la reconnaissance de ce
territoire était, outre le fait qu’il s’agissait d’un territoire
dépendant, que c’était une séquelle de l’apartheid33.
36. La reconnaissance par le biais d’actes de l’ONU ne
se fonde pas non plus sur des critères déterminés, même
s’il est arrivé qu’on envisage une unification des critères
en ce sens. On a proposé que l’Assemblée générale adopte
une déclaration par laquelle on décrirait les caractéris
tiques d’un État et «on affirmerait que la possession de
ces caractéristiques doit être établie préalablement à la
30
Parmi les nombreuses déclarations de reconnaissance, nous
retenons celles formulées par le Venezuela et par lesquelles il recon
naît comme États souverains et indépendants la Bosnie-Herzégovine
(14 août 1992), la Croatie (5 mai 1992) et la Slovénie (5 mai 1992),
Libro Amarillo de la República de Venezuela correspondiente al año
1992, Caracas, Ministère des affaires étrangères, 1993, p. 505 et 508.
31
Hansard (voir supra note 29), vol. 102, Réponses écrites,
23 octobre 1986, cité dans Marston, “United Kingdom materials on
international law 1986”, p. 507.
32
Ibid.
33
Hansard (voir supra note 29), vol. 126, 3 février 1988, cité dans
Harris, op. cit., p. 154.
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reconnaissance comme État de toute entité politique34».
Toutefois, cela s’est avéré impossible. Les critères conti
nuent d’être définis par chaque État en fonction de ses
intérêts politiques, l’acte de reconnaissance étant en der
nière analyse un acte d’origine politique, libre et laissé à
la discrétion de l’État, qui produit des effets juridiques.
37. Dans la pratique, on relève cependant l’existence de
critères additionnels pouvant servir de base à la recon
naissance et que l’on peut assimiler, jusqu’à un certain
point, aux conditions que certains pays mettent à la recon
naissance de certains États, en particulier ceux qui sont
issus du démembrement de l’Union soviétique et de la
Yougoslavie. C’est le cas des déclarations adoptées par
les 12 États membres de la Communauté européenne le
16 décembre 199135, qui avaient pour objectif principal de
concilier le droit à l’autodétermination et les exigences de
la stabilité internationale, spécialement en ce qui concerne
les frontières et les droits des minorités. Selon cette pra
tique, dans laquelle on pourrait retrouver certains critères,
ces entités doivent se constituer sur des bases démocra
tiques, respecter la Charte des Nations Unies, les droits de
l’homme et les libertés fondamentales.
38. On pourrait encore moins affirmer qu’il existe des
critères pour la reconnaissance de situations ou de pré
tentions juridiques, comme celles qui concernent l’état de
belligérance ou celles qui revêtent un caractère territorial.
Le caractère discrétionnaire de la formulation s’étend,
selon nous, aux critères sur lesquels se fondent les décla
rations contenues dans l’acte.
39. L’acte de reconnaissance est unilatéral au sens strict
du mot. De tous les actes de cette catégorie, il est peutêtre le plus important de par son contenu et ses effets
juridiques, voire politiques. Cependant, en définitive, ce
qui fonde le caractère unilatéral de cet acte, c’est qu’il est
discrétionnaire, comme la doctrine et une jurisprudence
étendue le soulignent. Il n’existe aucune règle générale
de droit international qui oblige à reconnaître une situa
tion ou une prétention juridique. Le caractère discré
tionnaire continue d’être un élément fondamental de la
formulation de l’acte. Cette affirmation du caractère dis
crétionnaire de l’acte de reconnaissance, on la trouve dans
plusieurs textes, comme, par exemple, l’avis no 10 de la
Commission d’arbitrage de la Conférence internationale
sur l’ex-Yougoslavie, dans laquelle il est souligné que:
[L]a reconnaissance […] est un acte discrétionnaire que les autres États
peuvent effectuer au moment de leur choix, sous la forme qu’ils déci
dent et librement, sous la seule réserve du respect dû aux normes impé
ratives du droit international général36.

40. Le caractère discrétionnaire de l’acte de recon
naissance signifie, comme nous l’avons vu, que cet acte
ne doit pas intervenir obligatoirement. Toute obligation
qui pourrait exister dans ce contexte serait d’origine
conventionnelle.
41. L’obligation de non-reconnaissance se présente
tout autrement. En premier lieu, l’État se voit interdire
de reconnaître une situation donnée qui présente un lien
Jessup, A Modern Law of Nations: an Introduction, p. 47.
S/23293, annexes I et II.
36
A/48/874-S/1994/189, annexe, par. 4.
34
35

avec des situations contraires au droit international ou qui
découlent de telles situations, comme, par exemple, la
menace ou l’emploi illicite de la force, dont il est fait état
dans divers instruments et textes internationaux traduisant
l’existence d’une norme de droit international général.
C’est le cas, sur le plan régional interaméricain, du Traité
pour prévenir la guerre (non-agression et conciliation),
aussi appelé Pacte de Saavedra Lamas, qui dispose en son
article II que les parties
ne reconnaîtront aucun règlement territorial, à moins qu’il ne soit ob
tenu par les modes pacifiques, ni la validité de l’occupation ou de l’ac
quisition de territoires qui serait opérée par la force des armes.

42. Cette obligation est envisagée également à l’article 20
de la Charte de l’Organisation des États américains,
telle que modifiée par le Protocole de Buenos Aires, et
dans la Déclaration relative aux principes du droit inter
national touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies, qui figure en annexe de la résolution 2625 (XXV)
de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du
24 octobre 1970, où il est dit que «nulle acquisition terri
toriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne
sera reconnue comme légale».
43. Cette interdiction se retrouve également dans
quelques autres résolutions de l’Assemblée générale
adoptées par consensus, comme la résolution 3314
(XXIX) concernant la définition de l’agression, en date
du 14 décembre 1974, où il est dit au paragraphe 3 de
l’article 5 qu’«[a]ucune acquisition territoriale ni aucun
avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites
ni ne seront reconnus comme tels».
44. Par ailleurs, au paragraphe 10 de la résolution 42/22
de l’Assemblée générale en date du 18 novembre 1987
intitulée «Déclaration sur le renforcement de l’efficacité
du principe de l’abstention du recours à la menace ou à
l’emploi de la force dans les relations internationales», il
est précisé ce qui suit:
Ne seront reconnues comme légales ni l’acquisition de territoire ré
sultant du recours à la menace ou à l’emploi de la force, ni l’occupation
de territoire résultant du recours à la menace ou à l’emploi de la force
en violation du droit international.

45. Il est question aussi de l’obligation de non-recon
naissance dans des résolutions du Conseil de sécurité,
comme la résolution 662 (1990) du 9 août 1990, concer
nant la situation entre l’Iraq et le Koweït, dans laquelle le
Conseil de sécurité:
1. Déclare que l’annexion du Koweït par l’Iraq, quels qu’en soient
la forme et le prétexte, n’a aucun fondement juridique et est nulle et
non avenue;
2. Demande à tous les États, organisations internationales et insti
tutions spécialisées de ne pas reconnaître cette annexion et de s’abstenir
de toute mesure et de tout contact qui pourraient être interprétés comme
une reconnaissance implicite de l’annexion.

46. Par ailleurs, l’État n’est pas tenu de formuler un
acte de non-reconnaissance pour éviter qu’une situation
donnée ne lui soit opposable. Autrement dit, il n’est pas
obligé de formuler un acte exprès en ce sens, ce qui signi
fie que le caractère discrétionnaire de l’acte de recon
naissance vaudrait aussi pour la formulation de l’acte
de non-reconnaissance. Il ne semble pas qu’il existe une
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norme de droit international général obligeant les États à
formuler un acte de reconnaissance ou de non-reconnais
sance, ce qui traduit bien le caractère discrétionnaire de
ces deux actes. Ce que l’État ne peut faire, et qui ne relève
donc pas de son pouvoir discrétionnaire, c’est reconnaître
une situation découlant de l’emploi ou de la menace de la
force, que ce soit par un acte exprès ou par des actions ou
des comportements concluants.
47. La reconnaissance, en termes généraux, a été étu
diée de manière approfondie par la doctrine37. Cela étant,
la définition de la reconnaissance variera en fonction de
l’objet, selon qu’il s’agit d’une définition générale ou
de définitions se rapportant à un objet précis, comme la
reconnaissance d’un État, d’un gouvernement, d’insurgés,
d’un état de belligérance, de mouvements de libération
nationale, ou de changements ou de modifications appor
tés à l’ordre juridique, y compris dans le contexte territo
rial qui constitue un des objets les plus importants et les
plus sensibles de tels actes, au sujet desquels les tribunaux
internationaux ont eu à se prononcer à diverses occasions.
48. Il ne s’agit pas d’un terme spécialisé qui aurait un
sens précis en droit international38, mais la majorité des
auteurs définissent en général la reconnaissance comme
«une déclaration de volonté unilatérale par laquelle un
sujet de droit international constate l’existence d’un fait,
d’une situation ou d’une prétention et exprime sa volonté
de les considérer comme légitimes39». D’autres auteurs
ont formulé des définitions dans le même sens, en termes
généraux. Selon eux, la reconnaissance est un acte unilaté
ral «ayant pour objet l’attitude qu’un État prend à l’égard
d’une situation de fait ou de droit40» ou «une manifesta
tion de volonté [...] d’un État ou d’un groupe d’États avec
l’intention de rendre une situation opposable à l’égard de
l’État qui l’octroie41».
49. On relève dans cette définition et dans les défini
tions généralement formulées par les auteurs les trois élé
ments constitutifs de la définition de l’acte de reconnais
sance: unilatéralité formelle, constatation d’une situation
existante et intention de l’auteur de produire des effets
juridiques déterminés en reconnaissant l’opposabilité de
l’acte.
50. La définition de l’acte de reconnaissance comporte
une série d’éléments sur lesquels nous reviendrons, à
savoir: une manifestation unilatérale de volonté (non enta
chée de vices), la capacité du sujet qui formule l’acte et
de la personne qui agit en son nom, la licéité de l’objet de
l’acte et la production d’effets juridiques (cette dernière
37
Voir, entre autres, Kelsen, “Recognition in international law:
theoretical observations”; Venturini, Il riconoscimento nel diritto internazionale; Lauterpacht, Recognition in international law; Kunz, “Cri
tical remarks on Lauterpacht’s ‘Recognition in International Law’”;
Williams, «La doctrine de la reconnaissance en droit international et
ses développements récents»; Charpentier, La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens; Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public; Brownlie, “Recognition in theory
and practice”; Dugard, Recognition and the United Nations.
38
Brownlie, loc. cit., p. 627.
39
Díez de Velasco Vallejo, Instituciones de derecho internacional
público, p. 133.
40
Monaco, «Cours général de droit international public», p. 182.
41
Degan, «Création et disparition de l’État (à la lumière du démem
brement de trois fédérations multiethniques en Europe)», p. 247.

63

question sera abordée au chapitre III). De toute façon, ces
éléments caractéristiques de l’acte de reconnaissance en
général paraissent être applicables à l’acte de reconnais
sance d’États.
51. L’acte de reconnaissance qui nous intéresse est une
manifestation de volonté unilatérale qui produit des effets
par elle-même. Point n’est besoin d’une autre manifesta
tion de volonté pour qu’elle puisse produire ses effets juri
diques. Il s’agit d’un acte unilatéral quant à sa forme et en
ce qu’il ne dépend d’aucune norme préexistante ou n’est
lié à aucune norme préexistante, même s’il peut présen
ter un lien avec une situation de fait préexistante, comme
c’est le cas de l’acte de reconnaissance d’États.
52. L’acte de reconnaissance est «une déclaration de
volonté qui, en principe, ne doit comporter aucune condi
tion ni être sujette à aucune limitation42». Toutefois,
comme cela ressort de la jurisprudence, même si l’acte de
reconnaissance peut être considéré comme étant de nature
déclarative, il peut revêtir une formulation conditionnelle,
comme le reconnaissent certains auteurs43, ce qui nous
ramène à la question des critères requis pour la formula
tion de l’acte.
53. Dans le contexte européen, on observe, par exemple,
les principes directeurs adoptés par la Communauté euro
péenne en matière de reconnaissance. Même s’il ne s’agit
pas d’un acte de reconnaissance en soi, ils définissent
des règles pour la formulation d’un tel acte par les États
membres. La déclaration déjà mentionnée de la Commu
nauté européenne sur la Yougoslavie (supra par. 37), en
date du 16 décembre 1991, énonce une condition claire,
à savoir qu’«une République yougoslave […] s’engage,
avant qu’elle soit reconnue, à donner des garanties consti
tutionnelles et politiques assurant qu’elle n’a aucune
revendication territoriale vis-à-vis d’un pays voisin
membre de la Communauté et à ne pas conduire d’activi
tés hostiles de propagande contre un pays voisin membre
de la Communauté, y compris l’utilisation d’une dénomi
nation impliquant des revendications territoriales44».
54. L’acte de reconnaissance, en tant qu’acte unilatéral,
peut être formulé par un seul État, par plusieurs États sous
une forme collective, voire par plusieurs États sous une
forme concertée moyennant des déclarations analogues,
qui ne doivent pas être nécessairement identiques45.
55. L’acte de reconnaissance, en particulier la recon
naissance d’États, peut être d’origine individuelle ou
collective, voire concertée, c’est-à-dire qu’il peut être
formulé par différents États dans des actes ou des déclara
tions distincts, simultanés ou non, comme ce serait le cas,
même s’il ne s’agit pas d’actes de reconnaissance, des
déclarations énonçant des garanties négatives de sécurité
auxquelles nous avons déjà fait allusion dans des rapports
42
Strupp, Grundzüge des positiven Völkerrechts, p. 78. Cité par
Williams, loc. cit., p. 210.
43
Barberis, “Los actos jurídicos unilaterales como fuente del
derecho internacional público”, p. 113. L’auteur reconnaît que ces actes
peuvent être assortis de conditions ou soumis à des circonstances spé
cifiques, ce qui pourrait justifier qu’il y soit mis fin ou qu’ils soient
révoqués.
44
S/23293, annexe I in fine.
45
Suy, op. cit., p. 191, et Erich, «La naissance et la reconnaissance
des États», p. 457.

64

Documents de la cinquante-cinquième session

antérieurs46, et qui, alors même qu’elles traduisent plutôt
une promesse, voire une renonciation, selon la définition
retenue par une majorité des auteurs, illustrent cette pos
sibilité d’une formulation concertée dans le contexte de la
formulation d’actes unilatéraux en général. Rien ne paraît
interdire à divers États de formuler des déclarations simi
laires, voire identiques, pour reconnaître une situation de
fait ou de droit. Dans le cas de la reconnaissance d’États,
c’est ce que l’on observe dans les actes de reconnaissance
formulés par les États européens en ce qui concerne les
nouveaux États nés du démembrement de la Yougoslavie.
56. Dans la pratique entre les États, on relève de nom
breux et importants actes de reconnaissance d’origine
individuelle, qui se rapportent principalement à des situa
tions ayant trait à des États, à des gouvernements, à la bel
ligérance et à des insurgés, que l’on peut retrouver faci
lement dans les répertoires de la pratique des États. Ces
déclarations présentent un intérêt plus particulier dans le
cadre de la reconnaissance d’États; elles ont été formu
lées pendant les années 60, dans la foulée du processus
de décolonisation qui s’est amorcé après la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux adoptée par l’Assemblée générale (voir supra
par. 31) et, plus récemment, suite à la constitution des
nouveaux États nés du démembrement de l’Union sovié
tique et de la Yougoslavie. On trouve également dans la
pratique, même si nous nous intéressons davantage aux
déclarations susvisées, de nombreuses déclarations por
tant sur des questions territoriales, comme la déclaration
Ihlen ou la déclaration du Gouvernement colombien déjà
mentionnées47,48, ou sur d’autres situations, comme la
reconnaissance de l’état de belligérance ou la reconnais
sance d’insurgés.
57. S’agissant des reconnaissances d’origine collec
tive, on relèvera les déclarations adoptées à Bruxelles
par les États membres de la Communauté européenne le
16 décembre 1991 sur la Yougoslavie et les lignes direc
trices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe
orientale et en Union soviétique, telles que les États
membres les appliqueront pour la reconnaissance de ces
entités49. Comme cela a déjà été dit, ces déclarations ne
sont pas un acte de reconnaissance en soi. Aux yeux des
auteurs, les États n’ont pas transféré à la Communauté
européenne le pouvoir de reconnaissance. C’est pour
quoi, à partir de ces lignes directrices, les États européens
ont décidé de reconnaître, chacun de son côté mais après
s’être concertés entre eux, et pas nécessairement dans des
termes identiques, les nouveaux États nés du démembre
ment de la Yougoslavie et de l’Union soviétique.
58. Dans le cas de la reconnaissance, et plus spéciale
ment celui de la reconnaissance d’un État par le moyen
d’un acte expressément formulé à cet effet, l’intention
de l’État se découvre facilement, comme le montrent les
déclarations formulées par certains États en relation avec
la reconnaissance des États nés du démembrement de la
Annuaire... 1999, vol. II (1 partie), doc. A/CN.4/500 et Add.1,
par. 23 et 25; Annuaire... 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/519,
par. 71; Annuaire... 2002, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/525 et Add.1
et 2, par. 6.
47
Voir supra note 17.
48
Voir supra note 19.
49
Voir supra note 35.
46

re

Yougoslavie, déclarations où figure le mot «reconnaît»,
indiquant par là l’intention d’octroyer le statut d’État
demandé par ces entités. Dans des déclarations concrètes,
il est indiqué que l’État dont une déclaration émane «a
décidé de reconnaître50».
59. L’acte de reconnaissance qui nous intéresse est for
mulé généralement par le moyen d’une déclaration que
l’État dont elle émane envoie sous la forme d’une note
diplomatique ou d’une communication aux autorités de
l’État ou de l’entité dont il s’agit, quel que soit l’objet
de l’acte. L’acte de reconnaissance est généralement un
acte écrit, comme on le voit dans la pratique, mais il peut
aussi être formulé oralement, comme cela a été le cas de
la déclaration du Ministre vénézuélien des relations exté
rieures énonçant la non-reconnaissance d’un groupe d’in
surgés51 sur laquelle nous reviendrons plus loin en exami
nant l’acte de non-reconnaissance. Dans le système non
formaliste qu’est le droit des gens, la forme de la recon
naissance n’a aucune importance en soi52. L’idée que la
forme de l’acte n’est pas un critère déterminant dans le
contexte de l’acte unilatéral en général est applicable à
l’acte de reconnaissance d’États en particulier.
60. Dans le domaine des questions territoriales, qui
nous intéressent à titre d’illustration, la correspondance
diplomatique est le moyen le plus utilisé pour réaliser
l’acte de reconnaissance; c’est ce qu’atteste la pratique
recueillie notamment dans les affaires examinées par les
tribunaux internationaux, comme ce fut le cas du Statut
juridique du Groenland oriental où la CPJI a examiné
la correspondance officielle adressée par le Danemark
à d’autres États53. Dans l’affaire Minquiers et Écréhous, la CIJ a examiné un document officiel britannique
du 17 août 190554. Dans le cas de la déclaration de la
Colombie déjà mentionnée, on relève que la transmission
s’est faite par le biais d’une note diplomatique du Minis
tère des relations extérieures55. En tout état de cause, la
forme ne paraît pas être un facteur déterminant pour éta
blir la réalisation d’un acte de reconnaissance.
61. Par ailleurs, l’acte de reconnaissance en général, et
de reconnaissance d’États en particulier, doit être notoire,
ce qui rejoint les conclusions auxquelles on a pu parvenir
au sujet de l’acte unilatéral en général. La notoriété, qui
signifie davantage que la publicité de l’acte et suppose
la connaissance de l’acte et de son contenu par le desti
nataire, apparaît comme un autre élément constitutif de
la définition de l’acte de reconnaissance. L’acte doit en
effet être connu du destinataire pour produire ses effets
juridiques, même si pour d’aucuns la notoriété vise plutôt
la force probante, que l’acte possède aussi assurément. La
Chambre de la CIJ qui a eu à connaître de l’affaire de la
Délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine a fait référence à la notoriété lorsqu’elle
a examiné la réponse des États-Unis d’Amérique arguant
Déclarations des 5 mai et 14 août 1992 (voir supra note 30).
El Universal (Caracas), 11 mars 2003.
52
Verhoeven, «Relations internationales de droit privé en l’absence
de reconnaissance d’un État, d’un gouvernement ou d’une situation»,
p. 22.
53
Arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 54.
54
C.I.J. Mémoires, Minquiers et Écréhous, vol. I, p. 123 et 124.
55
Voir supra note 19.
50
51
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que l’octroi de permis offshore par le Canada était un fait
dépourvu de notoriété56.
62. Par ailleurs, comme nous y reviendrons au chapitre III du présent rapport, l’acte de reconnaissance pro
duit, indépendamment de l’acceptation par le destinataire,
des effets juridiques déterminés découlant de l’intention
de l’État dont l’acte émane. L’acte unilatéral de reconnais
sance est opposable à l’État dont il émane dès le moment
où il a été formulé.
63. L’examen de l’acte de reconnaissance nous amène
à considérer également la non-reconnaissance. Celle-ci
peut intervenir par le moyen de la formulation d’un acte
explicite, ce qui l’apparente dans une certaine mesure à la
reconnaissance, ou par le moyen d’actes ou de compor
tements concluants. Un État peut, en effet, comme on l’a
déjà dit, reconnaître une situation de fait ou de droit ou
une prétention juridique. Il peut aussi ne pas reconnaître
une situation, et ce, explicitement ou implicitement, cette
non-reconnaissance pouvant elle aussi produire des effets
juridiques.
64. La non-reconnaissance peut intervenir par le moyen
de la formulation d’un acte explicite, acte qui peut être
assimilé jusqu’à un certain point à la protestation pour ce
qui est de ses effets juridiques. Le refus de reconnaître la
qualité d’une entité qui demande à être reconnue comme
État peut résulter d’une déclaration explicite, comme
l’étaient les actes explicites de non-reconnaissance for
mulés par la Grèce à propos de l’ex-République yougos
lave de Macédoine ou par certains États à propos de la
Rhodésie du Sud.
65. La non-reconnaissance explicite peut se situer dans
un autre contexte, c’est-à-dire en relation avec une recon
naissance ayant un autre objet que la reconnaissance
d’États. La qualification d’une entité déterminée distincte
de l’État, comme peut l’être un mouvement d’insurgés,
présente également un intérêt aux fins de l’étude de la
non-reconnaissance. Nous observons ainsi que des actes
unilatéraux, même s’ils se fondent également sur des moti
vations politiques, peuvent produire des effets juridiques
importants dans les relations internationales. Tel est le cas,
56

Arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 131, p. 305.
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par exemple, dans la pratique récente, de la déclaration
orale explicite formulée par le Ministre vénézuélien des
relations extérieures selon laquelle «le Venezuela ne qua
lifiera pas de terroristes les guérilleros de gauche colom
biens [...] (Forces armées révolutionnaires de Colombie
et Armée de libération nationale)57». La non-qualification
expresse suppose la non-reconnaissance d’une caractéris
tique déterminée, ce qui comporte des conséquences juri
diques importantes en ce qui concerne principalement, à
tout le moins, le régime juridique applicable.
66. Il importe, dans le cadre de l’étude de l’acte qui
nous intéresse, d’examiner l’acte de non-reconnais
sance. L’acte juridique de non-reconnaissance est égale
ment, comme nous l’avons déjà dit, une manifestation de
volonté unilatérale formulée dans le but de produire un
effet juridique déterminé. Il en résulte, selon nous, que
l’acte de non-reconnaissance, formulé expressément et
indépendamment d’une autre manifestation de volonté ou
ne présentant pas de lien avec une autre manifestation de
volonté, peut trouver place dans le contexte de notre étude.
En revanche, la non-reconnaissance implicite ou tacite,
qui ne peut être assimilée à un acte juridique au sens strict
du mot, doit être exclue de notre étude, au même titre que
l’acte de reconnaissance implicite ou tacite dont il a été
question plus haut.
67. Il n’est pas facile de définir l’acte de reconnais
sance, en l’espèce l’acte de reconnaissance d’États, pas
plus qu’il n’est facile de définir l’acte unilatéral en géné
ral. Nous tenterons cependant de proposer une définition
qui se situe d’une certaine façon dans le prolongement des
travaux antérieurs de la Commission sur ce sujet. L’acte
de reconnaissance pourrait être défini de la façon suivante:
«Une manifestation unilatérale de volonté formu
lée par un État ou plusieurs États, individuellement ou
collectivement, par laquelle est constatée l’existence
d’une situation de fait ou de droit ou la légitimité d’une
prétention juridique, dans le but de produire des effets
juridiques déterminés, en particulier d’accepter que
cette situation ou cette prétention soit opposable dès le
moment de la déclaration ou à partir du moment pré
cisé dans celle-ci.»
57

Voir supra note 51.

Chapitre II
La validité de l’acte unilatéral de reconnaissance
La formulation de l’acte: acte de l’État et des personnes habilitées à formuler l’acte. Constatation de la situation
et de l’intention de l’État auteur. Licéité de l’objet. La question du destinataire dans le cas de l’acte de reconnaissance. L’application temporelle et spéciale de l’acte de reconnaissance
68. Après avoir essayé de définir l’acte unilatéral de
reconnaissance, en nous fondant tant sur la doctrine et la
pratique que sur les travaux que la Commission a consa
crés à ce sujet, nous nous pencherons sur les conditions
de sa validité.
69. Les conditions de validité qui s’appliquent à l’acte
juridique en général semblent s’appliquer aussi à l’acte de

reconnaissance. Si aucun projet d’article ne leur a encore
été consacré, elles ont déjà été évoquées dans les rapports
précédents, notamment au sujet de la capacité de l’État et
de ceux qui sont habilités à agir en son nom et à l’enga
ger sur le plan international, comme l’ont d’ailleurs été
les causes de nullité, à savoir l’illicéité de l’objet, la nonconformité au droit international et tout vice dans la mani
festation ou l’expression de la volonté.
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70. Dans la plupart des cas, les États sont les auteurs des
actes de reconnaissance au sens qui nous intéresse, c’està-dire d’actes unilatéraux, exprès et visant à produire des
effets juridiques; il n’empêche que d’autres sujets pour
raient formuler de tels actes. Les actes de reconnaissance
d’État ou de gouvernement, ceux qui ont trait à un état
de guerre ou d’insurrection, comme les déclarations de
neutralité ou celles qui concernent les questions territo
riales, sont toujours formulés par l’État. Ainsi, la première
condition de validité a trait à la capacité de l’État, ce qui
exclut, du moins pour l’instant, les autres sujets de droit
international comme les organisations internationales.
71. Contrairement aux autres actes unilatéraux, les actes
de reconnaissance, notamment d’État, sont généralement
formulés par les ministères ou les ministres des affaires
étrangères, à l’exclusion de tout autre agent de l’État.
Comme on l’observe dans la pratique, les notes diploma
tiques émanent en général du ministère des affaires étran
gères, qui le plus souvent est l’instance compétente pour
agir au nom de l’État dans le domaine international, cette
compétence étant toutefois régie par le droit interne.
72. En ce qui concerne les actes unilatéraux en général,
d’autres entités et représentants de l’État sont habilités à
agir en son nom sur le plan international et à l’engager.
Cette question a été examinée dans les rapports précé
dents et la Commission s’est amplement exprimée à ce
sujet; mais, s’agissant de la reconnaissance et, en parti
culier, de la reconnaissance d’État, il semble difficile
d’admettre qu’une personne autre que le chef de l’État ou
de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
ou encore les représentants de l’État dans les domaines
limités, comme les ambassadeurs accrédités auprès d’un
État ou d’une organisation internationale, puisse agir en
son nom. La reconnaissance d’État ou de gouvernement
est un acte qui saurait difficilement émaner d’une entité
autre que celles mentionnées ci-dessus. Un critère limi
tatif s’impose dans le cas de la reconnaissance d’État,
contrairement à ce qui se passe pour d’autres actes uni
latéraux comme la promesse pour lesquels un critère plus
large pourrait être établi, puisqu’ils peuvent relever de la
compétence d’autres autorités de l’État.
73. Les tribunaux internationaux ont parfois reconnu
le caractère contraignant des déclarations58. Cependant,
tous les fonctionnaires ou personnes liés à l’État, pour
prendre une catégorie plus large, ne peuvent pas formuler
des actes en son nom ou l’engager sur le plan interna
tional. Ainsi, dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, la CIJ
a considéré que l’acte d’un fonctionnaire dans le cadre
de ses attributions techniques n’engageait pas les ÉtatsUnis sur le plan international. On se rappellera que, dans
cette affaire, la Cour a estimé que les termes de la «lettre
Hoffman» ne pouvaient être opposés au Gouvernement
des États-Unis59.
58
Ainsi, la CPJI a reconnu le caractère contraignant des déclarations
dans les affaires suivantes: Concessions Mavrommatis en Palestine,
arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2; Certains intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7;
Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 4. Un tribunal arbitral a par ailleurs consi
déré que les déclarations faites par un agent dans le cadre d’une procé
dure orale étaient contraignantes pour l’État.
59
C.I.J. Recueil 1984 (voir supra note 16), par. 139.

74. En ce qui concerne l’acte de reconnaissance d’État,
il ne semble pas que les tribunaux internationaux l’aient
examiné aux fins de déterminer son caractère obligatoire
ou non.
75. Les conditions de validité et les causes de nullité de
l’acte unilatéral en général et de l’acte de reconnaissance
en particulier peuvent en outre avoir trait à l’objet, à la
manifestation du consentement et à la conformité avec le
droit international. La question a été traitée dans les rap
ports précédents, où l’on a notamment fait observer que
l’acte juridique unilatéral pourrait, dans une large mesure,
être régi par des règles analogues à celles qui s’appliquent
aux traités, à savoir le régime de Vienne.
76. La plupart des auteurs considèrent que l’objet de
l’acte de reconnaissance d’une situation ou d’une pré
tention quelconque doit être licite. Comme on l’a dit,
l’objet d’un tel acte est généralement l’État, entité «dont
la naissance ne cesse de provoquer depuis la fin du
xviiie siècle des réflexes de (non-)reconnaissance de la
part de la “famille des nations”, appelée à accueillir un
nouveau membre en son sein60». L’objet peut aussi en
être un gouvernement, un état de guerre ou d’insurrec
tion, ou encore une prétention juridique quelconque. Il
n’existe aucun critère permettant d’établir une liste limi
tative des objets sur lesquels peuvent porter les actes de
reconnaissance.
77. Par ailleurs, le fait qu’un acte unilatéral, en particu
lier de reconnaissance, soit contraire à un acte émanant
d’une instance internationale, comme une résolution de
l’Organisation des Nations Unies, qui interdirait la recon
naissance d’un État, rend l’acte en question nul et non
avenu.
78. Dans le cas concret d’une reconnaissance de modi
fication territoriale, on constate dans la pratique que les
actes d’annexion réalisés en violation du droit interna
tional sont considérés nuls et ne produisent donc pas les
effets juridiques escomptés par l’État auteur. Ainsi, bien
qu’elle ait été reconnue par des États tiers, l’annexion de
l’Éthiopie par l’Italie61 n’a pas obtenu le sceau de légiti
mité auquel prétendait l’Italie.
79. L’acte de reconnaissance est une manifestation de
volonté dont l’expression doit être exempte de tout vice,
ce qui vaut pour tout acte juridique, qu’il soit convention
nel ou unilatéral. Un acte de reconnaissance est valide et
produit ses effets juridiques si l’expression de la volonté
de son auteur est exempte de vice. Les causes de nul
lité qui ont trait à l’expression du consentement dans le
régime de Vienne sur le droit des traités pourraient, dans
une large mesure, être transposées dans un régime des
actes unilatéraux. En particulier, l’acte de reconnaissance
d’un État est une manifestation de volonté, et les vices qui
pourraient l’entacher sont les mêmes que ceux qui peu
vent vicier l’expression du consentement.

Verhoeven, loc. cit., p. 20.
Décret italien concernant le transfert de l’Abyssinie sous la sou
veraineté italienne (Rome, 9 mai 1936), British and Foreign State
Papers, 1936, vol. CXL, Londres, HM Stationery Office, 1948, p. 624.
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80. Un acte de reconnaissance d’État doit être formulé
conformément au droit international et ne peut jamais
contrevenir à une norme impérative. Ainsi, la reconnais
sance d’un État constitué en violation du droit interna
tional, par exemple à la faveur d’une annexion illégale,
serait nulle et ne produirait pas d’effets juridiques.
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81. La condition de validité relative à la licéité de l’ob
jet de l’acte juridique en général, qui est consacrée par
le droit des traités, peut tout à fait s’appliquer à l’acte de
reconnaissance, et à l’acte de reconnaissance d’un État en
particulier. Comme on l’a vu, il importe avant tout que
l’objet de l’acte soit licite.

Chapitre III
Les effets juridiques de la reconnaissance
Opposabilité et exigibilité, fondement du caractère obligatoire
de l’acte de reconnaissance
82. Trois questions seront brièvement examinées dans
le présent chapitre: les effets juridiques de l’acte de recon
naissance d’un État, l’opposabilité et l’exigibilité de l’acte
et le fondement de son caractère obligatoire.
83. Il faut d’abord déterminer la nature de l’acte de
reconnaissance, particulièrement de la reconnaissance
d’un État, à savoir s’il s’agit d’un acte déclaratif ou
constitutif, vieux débat s’il en est. Comme le fait observer
Dugard, «les auteurs n’ont pas encore tranché quant à la
question de savoir si une entité politique satisfaisant aux
critères fixés peut automatiquement prétendre à la qualité
d’État ou s’il faut aussi que d’autres États la reconnais
sent comme telle pour qu’elle acquière une personnalité
morale internationale62». Cela reflète le point de vue des
tenants du caractère déclaratif de l’acte de reconnaissance,
qui affirment «qu’une entité devient un État lorsqu’elle
satisfait les critères applicables et que la reconnaissance
par d’autres États revient simplement à consacrer comme
fait quelque chose qui jusque-là était incertain63».
84. En effet, comme il ressort de la doctrine ainsi que
des instruments et textes internationaux, l’existence d’une
situation donnée ne dépend pas d’une telle déclaration.
Ainsi, la Convention concernant les droits et devoirs des
États, adoptée par la septième Conférence internationale
américaine, indique en son article 3 que «[l]’existence
politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance
par les autres États».
85. L’Institut de droit international s’est prononcé en
des termes analogues lorsqu’il a indiqué dans sa résolu
tion III que la reconnaissance est
l’acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l’existence sur
un territoire déterminé d’une société humaine politiquement organisée,
indépendante de tout autre État existant, capable d’observer les pres
criptions du droit international64.

86. On citera également à ce propos l’article 13 de la
Charte de l’Organisation des États américains telle que
modifiée par le «Protocole de Buenos Aires», qui se lit
comme suit:
L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnais
sance par les autres États. Même avant d’être reconnu, l’État a le droit
Dugard, op. cit., p. 7.
Ibid., et Brierly, The Law of Nations: an Introduction to the International Law of Peace, p. 139.
64
Annuaire de l’Institut de droit international, Session de Bruxelles,
avril 1936, vol. II, art. 1, p. 300.
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de défendre son intégrité et son indépendance, d’assurer sa conserva
tion et sa prospérité, et, par suite, de s’organiser le mieux qu’il l’entend,
de légiférer sur ses intérêts, d’administrer ses services et de déterminer
la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L’exercice de ces droits
n’a d’autre limite que l’exercice des droits des autres États conformé
ment au droit international.

87. À l’article 14 de la même Charte, il est précisé que:
La reconnaissance implique l’acceptation, par l’État qui l’accorde,
de la personnalité du nouvel État avec tous les droits et devoirs fixés,
pour l’un et l’autre, par le droit international.

88. La plupart des auteurs sont en faveur de la concep
tion déclarative. Ainsi la pratique internationale «montre
comment, par la reconnaissance, est constatée la réalité du
nouvel État65», ou encore «l’État nouveau n’a pas besoin
d’être reconnu pour exister en tant qu’État. Dès que le
processus de création est achevé, il est un État, un sujet
de droit international et un membre de la communauté
internationale66».
89. Les tribunaux arbitraux se sont eux aussi pronon
cés en faveur de la conception déclarative. Dans l’affaire
Tinoco67, le tribunal arbitral a considéré que la reconnais
sance était simplement la preuve de ce que les exigences
fixées par le droit international avaient été satisfaites.
90. La nature de l’acte de reconnaissance a toutefois
fait l’objet d’une interprétation différente. Dans certaines
affaires, la thèse «constitutive» de la reconnaissance a été
avancée, comme l’a fait le Gouvernement danois dans
l’affaire du Statut juridique du Groenland oriental:
Le statut juridique d’une région déterminée est fixé en droit inter
national par la conviction générale ou communis opinio des États qui
forment la communauté internationale. [...]
Quand la souveraineté revendiquée par un État sur un pays reçoit
[…] l’adhésion générale des autres États, cette souveraineté doit être
tenue pour établie. […]
La souveraineté du Danemark sur l’ensemble du Groenland est
avant tout fondée sur des accords internationaux et sur la reconnais
sance générale par la communauté des nations68.

Verdross, Derecho Internacional Público, p. 228.
Nguyen Quoc, Daillier et Pellet, Droit international public,
p. 553.
67
Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims, sentence du
18 octobre 1923, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. I (numéro de vente: 1948.V.2), p. 369.
68
C.P.J.I. série C nos 62-67, p. 712, 723 et 724, cité par Kohen, Possession contestée et souveraineté territoriale, p. 330.
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91. Récemment, la thèse déclarative s’est trouvée
confirmée par la pratique des États. À ce propos, on
citera l’avis de la Commission d’arbitrage de la Confé
rence internationale sur l’ex-Yougoslavie, selon laquelle
la reconnaissance d’État par d’autres États a «des effets
purement déclaratifs69».
92. Si l’on peut conclure que la reconnaissance d’État
est un acte essentiellement déclaratif, on ne peut nier que
la non-reconnaissance a également des effets juridiques
importants. En effet, la non-reconnaissance d’une entité
en tant qu’État affecte la jouissance de ses droits au regard
du droit international, notamment en ce qui concerne
l’immunité de l’État et l’impossibilité de devenir membre
des organisations internationales. Il ne fait aucun doute
qu’une telle situation limite la capacité internationale de
l’État dans la pratique. Comme l’ont fait observer certains
auteurs, «la reconnaissance n’est pas une simple formalité
[…] [L]a situation juridique de l’État nouveau n’est pas la
même avant et après sa reconnaissance70».
93. La reconnaissance est une manifestation unilatérale
de volonté, exprimée avec l’intention de produire certains
effets juridiques. Comme pour tout acte juridique, c’est
dans l’intention de l’État auteur que l’acte de reconnais
sance trouve son origine. Cependant, comme on a pu le
voir lors des débats de la Commission, l’intention, diffi
cile à déterminer, suscite parfois des doutes. En tout état
de cause, cet élément est difficile à prouver. Dans l’affaire
des Essais nucléaires71, et bien que l’on se place alors dans
le contexte de la promesse, la CIJ s’est fondée sur l’inten
tion, sur laquelle repose précisément le caractère obliga
toire de l’acte. Parfois, l’intention est facile à constater,
sur la base de l’interprétation des termes mêmes de la
déclaration, des autres circonstances entourant sa formu
lation de l’acte et de sa conformité aux règles établies, du
moins au regard du droit des traités. Dans d’autres cas,
elle est plus difficile à constater, même si on peut l’inférer
de l’interprétation de l’acte, comme on l’a mentionné dans
les rapports précédents et comme il ressort de l’affaire des
Essais nucléaires en ce qui concerne la promesse.
94. L’acte de reconnaissance s’adresse généralement à
un autre État (c’est sans doute le cas le plus courant dans
la pratique), mais il peut avoir des destinataires autres que
les États. Si l’on peut affirmer, du moins dans ce contexte,
que seul l’État peut formuler ce type d’actes, le destina
taire peut être n’importe quelle autre entité, comme une
organisation internationale, un sujet ayant une capacité
juridique définie bien que limitée, ou même un mouve
ment de libération ou d’insurrection. Toutefois, les desti
nataires possibles de tels actes n’englobent pas, parce que
cela ne semble pas correspondre à la pratique, des entités
qui opèrent elles aussi sur la scène internationale, comme
les sociétés transnationales, voire les organisations non
gouvernementales. Quoi qu’il en soit, nous nous borne
rons à étudier l’acte de reconnaissance d’un État.
95. Une des questions sur lesquelles nous ne nous
sommes pas attardés dans les rapports précédents est celle
Voir supra note 36.
Nguyen Quoc, Daillier et Pellet, op. cit., p. 553.
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Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil
1974, p. 253.
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des effets, même si nous avons toujours indiqué que ces
effets pourraient varier, notamment selon qu’il s’agisse
d’actes par lesquels l’État assume des obligations ou
d’actes par lesquels il réaffirme des droits. En tout état de
cause, l’objet de l’acte est très important pour en déter
miner les effets. Il paraît toutefois impossible de trouver
une formule unique qui s’applique à tous les actes. Indé
pendamment de l’objet de l’acte de reconnaissance, le
comportement ultérieur de l’État auteur doit être conforme
aux termes de sa déclaration, qui elle-même doit satisfaire
aux conditions prescrites par le droit international.
96. Le droit international confère un effet juridique à la
reconnaissance, en ce sens que l’État qui a reconnu une
prétention ou une situation donnée ne peut par la suite en
contester la légitimité72, ce qui est confirmé par la doctrine
comme par la jurisprudence.
97. Bien que l’on puisse considérer que l’acte de recon
naissance est de nature déclarative, ses effets juridiques
sont importants. En premier lieu, l’État s’engage à consi
dérer comme telle une situation de fait ou de droit exis
tante et à en respecter des conséquences juridiques: il
a donc dorénavant l’obligation de ne pas agir contre la
situation qu’il reconnaît.
98. Les effets juridiques de la reconnaissance se résu
ment essentiellement à l’opposabilité, dont nous traitons
ci-après73. Il s’agit d’un acte par lequel l’État accepte cer
tains faits ou actes juridiques et dont il «admet qu’ils lui
sont opposables74».
99. Avant d’examiner l’opposabilité dans le contexte de
l’acte de reconnaissance, il convient de l’envisager dans
la perspective des traités et de la coutume. Conformé
ment au principe de l’effet relatif des traités, «les tiers ne
sont pas concernés par les engagements auxquels ils ne
sont pas parties; ceux-ci ne leur sont tout simplement pas
opposables75». Dans le contexte de la coutume, la ques
tion de l’opposabilité est plus compliquée. Un État peut
accepter une pratique et la considérer comme légale, ce
qui la lui rend opposable, mais il peut aussi nier l’exis
tence d’une pratique et sa légalité, ce qui la lui rend non
opposable. Un État peut persister dans son opposition à
une coutume générale, ce qui a pour effet que celle-ci ne
lui est pas opposable.
100. Comme nous l’avons vu, la reconnaissance sous
toutes ses formes rend la situation de fait ou de droit
reconnue opposable à l’État auteur de l’acte, ce qui pose
la question de l’exigibilité de la part du destinataire. La
jurisprudence est claire à ce propos, comme on peut le
constater dans l’affaire de la Sentence arbitrale rendue
par le roi d’Espagne le 23 septembre 1906, dans laquelle
la CIJ a indiqué qu’à son avis «le Nicaragua a, par ses
déclarations expresses et par son comportement, reconnu
72
Anzilotti, Cours de droit international, p. 347, cité par Williams,
loc. cit., p. 210.
73
L’opposabilité est définie dans Salmon (dir. publ.), Dictionnaire
de droit international public (p. 782), comme «l’aptitude d’une règle,
d’un acte juridique, d’un droit ou d’une situation de fait à déployer
des effets juridiques envers des sujets de droit extérieurs, étrangers aux
obligations en découlant directement».
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Nguyen Quoc, Daillier et Pellet, op. cit., p. 358.
75
Ibid., p. 273.
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le caractère valable de la sentence et il n’est plus en droit
de revenir sur cette reconnaissance pour contester la vali
dité de la sentence76». De même, la Cour a confirmé cette
position dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar: «La
Thaïlande ne peut aujourd’hui [...] contester qu’elle ait
jamais été partie consentante au règlement77.»
101. En ce qui concerne l’acte de reconnaissance, la
question de l’opposabilité se pose dans les termes sui
vants. Par la reconnaissance, «l’État déclare qu’une situa
tion existe à ses yeux et il ne peut plus désormais s’en
dédire; qu’elle existe ou non objectivement, la situation
lui est dès lors opposable si elle ne l’était pas déjà par ellemême78». La reconnaissance n’a d’effet que pour les États
directement concernés, c’est-à-dire l’auteur et le destina
taire. Le premier est tenu d’avoir vis-à-vis du second une
conduite conforme à sa déclaration. En cas de reconnais
sance d’État, l’État auteur reconnaît un statut qui lui est
dès lors opposable par l’entité qui fait l’objet de l’acte
et cette reconnaissance influe sur ses relations juridiques.
102. La reconnaissance est une manifestation de volonté
formulée «avec l’intention de rendre une situation oppo
sable à l’égard de l’État qui l’octroie. En d’autres termes,
l’État octroyant la reconnaissance admet que les consé
quences juridiques de la situation reconnue s’appliquent à
lui. Cet État est au surplus empêché dorénavant de contes
ter toute qualification de la situation reconnue (le principe
de l’estoppel)79».
103. Dans le cas particulier d’une reconnaissance de
frontière, par exemple, la CIJ a fait valoir que «[r]econ
naître une frontière c’est avant tout “accepter” cette fron
tière, c’est‑à-dire tirer les conséquences juridiques de
son existence, la respecter et renoncer à la contester pour
l’avenir80».
104. Dans certains contextes, les déclarations de recon
naissance peuvent également avoir valeur probante.
C’est le cas, par exemple, des déclarations formulées par
de hauts fonctionnaires du Nicaragua. Lorsqu’elle s’est
penchée sur l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a consi
déré que «des déclarations de cette nature, émanant de
Arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 213.
Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 32.
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personnalités politiques officielles de haut rang, parfois
même du rang le plus élevé, possèdent une valeur pro
bante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits ou
des comportements défavorables à l’État que représente
celui qui les a formulées81». La Cour place ces déclara
tions dans un contexte plus large; ainsi, elle peut «prendre
acte des propos tenus par les représentants des parties
[…] dans des organisations internationales, […] dans la
mesure où [ils] se rapportent aux faits82».
105. Le caractère obligatoire de l’acte unilatéral de
reconnaissance doit être justifié. Tout comme un traité
lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi,
comme en dispose l’article 26 de la Convention de Vienne
de 1969, l’acte de reconnaissance est obligatoire, et l’État
qui le formule doit s’y conformer de bonne foi.
106. Le principe universellement accepté pacta sunt
servanda, selon lequel la bonne foi doit prévaloir pendant
l’exécution d’un traité en vigueur, répond à un besoin de
certitude juridique, qui existe aussi dans le contexte des
actes unilatéraux.
107. L’acte unilatéral en général, et la reconnaissance
en particulier, est opposable à l’État auteur, dès lors qu’il
est exigible vis-à-vis du ou des destinataires. C’est dans la
bonne foi que réside également le fondement du caractère
obligatoire de cet acte, comme l’a dit la CIJ dans l’affaire
des Essais nucléaires à propos de l’acte matériel qu’est la
promesse83.
108. En 199684, la Commission s’est interrogée sur l’in
vocation d’un principe juridique pour justifier le caractère
obligatoire d’un acte, et le Rapporteur spécial en a parlé
dans son premier rapport sur le sujet85. Le caractère obli
gatoire de l’acte unilatéral de reconnaissance découlerait
du principe acta sunt servanda. Qui plus est, la confiance
dans les relations juridiques internationales justifie elle
aussi le caractère obligatoire des actes unilatéraux, et en
particulier des actes de reconnaissance.
81
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Chapitre IV
L’application de l’acte de reconnaissance
Début des effets juridiques et relativité. Application territoriale et application temporelle;
modification, suspension, révocation et cessation
109. L’acte de reconnaissance produit des effets pour
les parties concernées (auteur et destinataire) dès qu’il
est formulé, ce qui le rend assimilable dans une certaine
mesure à un traité. L’acte produit des effets sans que
l’acceptation du destinataire soit nécessaire: il produit
des effets en soi, ce qui est d’ailleurs une des principales

caractéristiques de l’acte unilatéral en général, comme l’a
indiqué la CIJ à propos de la promesse dans l’affaire des
Essais nucléaires86.
86

C.I.J. Recueil 1974 (voir supra note 71), par. 43, p. 267.
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110. L’acte de reconnaissance lie l’État auteur vis-à-vis
du ou des destinataires. Par un acte de cette nature, l’État
auteur ne peut imposer des obligations à des tiers sans
leur consentement, comme c’est le cas en droit des trai
tés et comme la Commission l’a déjà rappelé. Le principe
pacta tertiis nec nocent nec prosunt (les conventions ne
nuisent ni ne profitent aux tiers) s’applique à tous les actes
juridiques.
111. Deux questions réglées par le droit des traités méri
tent un commentaire en ce qui concerne l’acte unilatéral
en général et l’acte de reconnaissance d’États en particu
lier: l’application territoriale de l’acte et son application
temporelle.
112. L’application territoriale dans le contexte du droit
des traités est régie par l’article 29 de la Convention de
Vienne de 1969, lequel dispose, en termes généraux, que
le territoire auquel s’applique le traité est celui dont les
parties conviennent, la présomption étant que le traité
s’applique aux territoires placés sous la souveraineté de
l’État en question. En ce qui concerne l’application ter
ritoriale de l’acte de reconnaissance, elle devrait être
essentiellement fonction de l’objet de la reconnaissance,
c’est-à-dire de l’entité sur laquelle elle porte, même si rien
n’empêche l’État auteur de limiter sa reconnaissance en
excluant une partie du territoire du nouvel État. Quoi qu’il
en soit, la volonté de l’auteur est fondamentale. La règle
établie à l’article 29 de la Convention de Vienne pour
rait, à notre sens, tout à fait s’appliquer à l’acte unilatéral
de reconnaissance, et en particulier à la reconnaissance
d’État.
113. La question de l’application temporelle est peutêtre moins compliquée. À ce propos, nous nous intéres
serons non pas à l’objet mais à la manifestation de la
volonté et à ses effets dans le temps. On pourrait affirmer
qu’en principe l’acte, à l’instar du traité, produit ses effets
à partir du moment où il a été formulé ou du moment où
le destinataire en a pris connaissance, à moins que l’État
auteur n’exprime une intention différente. Le principe de
non-rétroactivité posé dans le régime des traités semble
rait s’appliquer aux actes unilatéraux, et plus particulière
ment à l’acte unilatéral de reconnaissance. À moins que
l’État auteur ou déclarant n’en dispose autrement, l’acte
produit ses effets à partir du moment où il est formulé,
comme le prévoit l’article 28 de la Convention de Vienne
de 1969. La question de la non-rétroactivité du traité a
été examinée par les tribunaux internationaux, notamment
par la CIJ et par sa devancière, la CPJI, dans les affaires
Ambatielos87 et Mavrommatis88.
114. La dernière question qui se pose concernant l’ap
plication de l’acte de reconnaissance a trait à sa modi
fication, sa suspension ou sa révocation. Comme on l’a
déjà indiqué, l’acte produit ses effets juridiques à partir du
moment où il est formulé, sans qu’une acceptation ou une
réaction quelconque soit nécessaire de la part du ou des
destinataires. Il en va tout autrement pour l’élaboration et
l’entrée en vigueur des traités, où c’est la concertation des
volontés qui donne naissance à l’acte et où la détermina
tion du moment où celui-ci naît et produit ses effets juri
diques est décidée par les États parties. Dans ce contexte,

la règle fondamentale est que la modification d’un traité
n’est possible que si toutes les parties à ce traité en sont
d’accord.
115. Dans le cas de l’acte unilatéral en général et de
l’acte de reconnaissance en particulier, il s’agit, comme
on l’a dit, d’une manifestation de volonté unilatérale qui
ne dépend d’aucune autre manifestation de volonté pour
que l’acte juridique prenne naissance et produise ses
effets juridiques.
116. Étant donné la spécificité de l’acte unilatéral (les
caractéristiques et les particularités qui le distinguent de
l’acte conventionnel), on peut se demander si le critère
fixé par le régime de Vienne peut s’appliquer aux actes
unilatéraux. Concrètement, il s’agit de savoir si l’État
auteur peut modifier, suspendre ou révoquer l’acte de
façon unilatérale.
117. On peut tout d’abord faire observer que, en ce qui
concerne l’acte unilatéral, la plupart des auteurs consi
dèrent que l’État auteur ne peut modifier la relation juri
dique de façon unilatérale. Pour certains, l’État auteur
n’est pas habilité à créer arbitrairement, par un autre acte
juridique unilatéral, une règle dérogeant à celle qu’il avait
établie par le premier acte89. Pour d’autres, cette capacité
peut être limitée, voire inexistante90. En ce qui concerne
la révocation de l’acte unilatéral en général, elle n’est
admissible «que dans les seuls cas éventuellement prévus
par des normes générales de l’ordre juridique internatio
nal car, s’il en allait autrement, toute valeur obligatoire
de ces mêmes actes serait abandonnée à l’arbitraire de
leurs auteurs91». Un acte unilatéral non autorisé qui modi
fie un acte antérieur peut être considéré comme un acte
distinct, qui pourrait même relever de la responsabilité
internationale.
118. La modification, la suspension ou la révocation
d’un acte unilatéral, en particulier d’un acte de recon
naissance, est possible lorsque l’acte lui-même le prévoit.
Ainsi, partant d’une hypothèse qui pourrait être utile pour
la réflexion, l’État auteur de l’acte peut indiquer dans
l’acte même qu’il sera modifié si telle ou telle circons
tance se produit, voire suspendu, ou même révoqué, si cer
taines circonstances surviennent. Il convient d’ajouter que
l’acte peut cesser, au sens strict du terme, à la survenance
de l’échéance ou de certaines circonstances prévues dans
l’acte même. Il peut arriver «qu’un État formule une pro
messe pour une période de 10 ans ou qu’il l’assujettisse
à certaines conditions résolutoires. Dans ce cas, lorsque
l’échéance survient ou que la condition est remplie, la
promesse cesse, sans qu’un acte révocatoire ne soit néces
saire. Il peut arriver aussi que l’auteur de la promesse ou
de la renonciation ait expressément prévu la possibilité
de la révoquer dans certaines circonstances. Il reste que
si la possibilité de révocation ne découle pas du contexte
de l’acte juridique unilatéral ni de sa nature, la promesse
unilatérale et la renonciation unilatérale sont, en principe,
irrévocables92», du moins unilatéralement. Pour résumer,
on pourrait dire que les actes unilatéraux, en général,
ne sont pas modifiables au sens large du terme, à moins
Barberis, loc. cit., p. 113.
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qu’on puisse en déduire le contraire de l’acte même ou
que certaines circonstances ou conditions prévues soient
remplies ou, comme on le verra ensuite, que surviennent
des situations extérieures qui le justifient.
119. La modification de l’acte, sa suspension ou sa
révocation, sauf les cas mentionnés plus haut, ne seraient
possibles que si le destinataire en est d’accord. En effet,
une fois que l’acte devient bilatéral, il fait naître le droit
du destinataire qui, s’il n’affecte pas le caractère unilaté
ral de l’acte, assujettit toute modification à la volonté du
destinataire.
120. Dans le cas d’un acte de reconnaissance d’État, et
en se plaçant encore sur le plan des hypothèses, on pour
rait considérer que cet acte, quoique déclaratif, ne peut
être modifié, suspendu ou révoqué de façon unilatérale,
à moins que l’une des circonstances susmentionnées ne
se produise, comme la disparition de l’État (objet) ou un
autre changement de circonstances.
121. Enfin, nous évoquerons brièvement la modification
de l’acte pour des causes indépendantes de la volonté de
l’État auteur. Comme le prévoit le régime de Vienne sur
le droit des traités, l’acte de reconnaissance peut en effet
cesser de produire ses effets juridiques pour des causes
extérieures, notamment si une situation qui en rend l’exé
cution impossible survient93 ou si un changement fonda
mental de circonstances se produit94.
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122. De manière générale, on peut dire que si l’objet
de l’acte disparaît, celui-ci cesse de produire ses effets
juridiques, ce qui, dans une certaine mesure, revien
drait à transposer le principe qui s’applique en droit des
traités. Dans le cas de l’acte de reconnaissance d’État
en particulier, si l’État disparaît parce qu’il se désintègre
ou est démembré, l’acte en question ne produira plus
ses effets. De même, on pourrait affirmer que le chan
gement fondamental de circonstances ou clause rebus
sic stantibus, qui est une clause résolutoire en matière
contractuelle et conventionnelle, pourrait également
affecter l’application de l’acte unilatéral de reconnais
sance, en particulier en ce qui concerne la suspension ou
la cessation, bien que, comme l’affirment la plupart des
auteurs, son acceptation ne contredit ni le caractère obli
gatoire des traités ni l’application du principe pacta sunt
servanda.
123. Considérer qu’un changement de circonstances
pourrait motiver la suspension ou la cessation d’un acte
unilatéral nous oblige à examiner de plus près la clause en
question. Le changement doit être fondamental et affecter
l’objet même de l’acte; il faut encore, comme le précise le
droit des traités, que le changement porte sur des circons
tances constituant une base essentielle du consentement
de l’État auteur, comme il est précisé aux alinéas a et b du
paragraphe 1 de l’article 62 de la Convention de Vienne
de 1969 (qui, faut-il le rappeler, porte exclusivement sur
les traités).

