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la Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
avait été prise en raison des très nombreuses indications,
dans les écrits concernant l’environnement, de l’efficacité
particulière de l’enquête comme mécanisme de règlement
des différends dans ce domaine. On pourrait citer une très
grande quantité d’affaires, parmi lesquelles celles qui ont
opposé les États-Unis et le Mexique et les États-Unis et le
Canada.

80. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que les membres souhaitent renvoyer
les projets d’articles au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————

2543e SÉANCE

Lundi 8 juin 1998, à 10 h 15

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Bennouna,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard,
M. Economides, M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosen-
stock.

—————

Actes unilatéraux des États (fin*) [A/CN.4/483, sect. F,
A/CN.4/4861, A/CN.4/L.558]

[Point 7 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail sur
les actes unilatéraux des États), présentant le rapport du
Groupe de travail (A/CN.4/L.558), précise que ce dernier
a tenu deux séances et qu’il s’est appuyé dans ses travaux
sur le premier rapport du Rapporteur spécial sur les actes
unilatéraux des États (A/CN.4/486), de même que sur le
débat qui a eu lieu à la Commission.

2. Comme indiqué au paragraphe 7 de son rapport, le
Groupe de travail s’est accordé à considérer que le Rap-
porteur spécial et la Commission devraient s’orienter vers
l’élaboration de projets d’articles accompagnés de com-
mentaires, selon les modalités en vigueur à la Commis-

sion, sans préjudice de la forme définitive que celle-ci
décidera de donner aux résultats des travaux de codifica-
tion et de développement progressif de la matière à
l’étude. Dans cette perspective, le Groupe de travail s’est
intéressé à la teneur de quelques projets d’articles éven-
tuels initiaux qui viseraient premièrement à délimiter le
champ d’application du projet, conformément à l’orienta-
tion générale esquissée dans le premier rapport du Rap-
porteur spécial sur les actes unilatéraux des États et aux
débats de la Commission, en d’autres termes à préciser
quels seraient les actes unilatéraux retenus et quels
seraient les actes unilatéraux exclus et dans quelle mesure
ils le seraient; et, deuxièmement, à donner une définition
des actes unilatéraux aux fins du projet d’articles (par. 8).

3. S’agissant de la délimitation du champ d’application
du projet, le Groupe de travail a considéré que l’article
premier pourrait reprendre, en le paraphrasant, l’article
premier de la Convention de Vienne de 1969 et disposer
que le projet s’applique aux actes unilatéraux des États.
Un autre article pourrait s’inspirer mutatis mutandis de
l’article 3 de ladite Convention et viser les actes unilaté-
raux ne relevant pas du projet : il y serait par exemple pré-
cisé que le projet ne s’applique pas aux actes unilatéraux
régis par d’autres régimes juridiques spécifiques, comme
le droit des traités, le droit de la mer, le droit relatif aux
procédures arbitrales ou judiciaires internationales, les
règles relatives à la neutralité et à la belligérance, sans que
cela porte atteinte à la valeur juridique de ces actes unila-
téraux ou à l’application à ceux-ci des règles énoncées
dans le projet auxquelles ils seraient soumis en vertu du
droit international, indépendamment du projet, et dans la
mesure où les régimes spécifiques en question ne compor-
tent aucune règle spéciale sur des aspects déterminés.

4. Dans le cadre de l’examen du champ d’application du
projet, le Groupe de travail s’est penché sur une nouvelle
question, celle de savoir si le projet doit concerner uni-
quement les actes unilatéraux des États qui s’adressent à
d’autres États, ou les actes des États destinés indistincte-
ment à produire des effets juridiques soit vis-à-vis
d’autres États, soit vis-à-vis d’autres sujets de droit inter-
national, ou, généralement, les actes ayant un caractère
erga omnes. Les avis sur ce point ont été partagés, et le
Groupe de travail a considéré que cette question doit être
analysée à fond par le Rapporteur spécial et la Commis-
sion et être clarifiée le moment venu (par. 6).

5. Le Groupe de travail s’est attardé sur la question de
la définition de l’acte unilatéral aux fins du projet d’arti-
cles, en s’appuyant sur la formule énoncée au paragraphe
170 du premier rapport du Rapporteur spécial. Il a exa-
miné plusieurs propositions d’amendements présentées
par ses membres et à partir desquelles le Rapporteur spé-
cial lui a soumis successivement des projets de définition.
La discussion a permis de faire la lumière sur divers
aspects théoriques du problème, mais il en ressort aussi
qu’il est difficile à ce stade de donner une définition suf-
fisamment exhaustive et entièrement satisfaisante —
étant toutefois entendu qu’en cette phase initiale des tra-
vaux il serait souhaitable de disposer d’un projet de défi-
nition provisoire appelé à servir d’hypothèse de travail, et
que la définition irait se précisant au fur et à mesure que
les travaux de fond sur les règles applicables aux actes
unilatéraux progresseraient.

* Reprise des débats de la 2527e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
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6. Le Groupe de travail a examiné, à la suite de la Com-
mission, la question de savoir si, conformément au man-
dat confié par celle-ci, il faudrait incorporer dans le projet
d’articles une définition de la déclaration unilatérale
exclusivement, ainsi que le propose le Rapporteur spécial,
ou une définition plus générale de l’acte unilatéral. Les
préférences qui ont été exprimées à la Commission se sont
retrouvées dans la note 2 du rapport du Groupe de travail.
En tout état de cause, le Groupe de travail s’est accordé
sur les éléments constitutifs essentiels d’une définition,
qui sont les suivants : une manifestation autonome de la
volonté de l’État, c’est-à-dire une manifestation de la
volonté qui se suffit à elle-même, qui, pour consacrer
l’acte unilatéral, n’a pas à être accompagnée d’une autre
manifestation distincte de volonté dans le même sens,
c’est-à-dire du consentement ou de l’acceptation de la
part d’un autre sujet de droit international; et la création,
par cette manifestation de la volonté, d’effets juridiques
sur le plan international. Il a considéré que le caractère
manifeste, notoire, de cette manifestation de la volonté est
une condition nécessaire de l’acte unilatéral.

7. Le paragraphe 9 du rapport fait état d’une autre ques-
tion qui a retenu l’attention du Groupe de travail, celle de
savoir si les effets possibles de l’acte unilatéral doivent
être énoncés de façon détaillée dans le corps même de la
définition, ou s’ils doivent faire l’objet d’articles dis-
tincts. L’idée qui a prévalu est que la définition doit être
courte et ne renfermer qu’une référence générale à la créa-
tion d’effets juridiques sur le plan international ou à
l’intention de produire des effets juridiques sur le plan
international, et que ces effets devront être définis ulté-
rieurement à l’intérieur du projet d’articles.

8. Comme indiqué au paragraphe 10 de son rapport, le
Groupe de travail, compte tenu de l’intérêt suscité au
cours du débat à la Commission, a suggéré que le Rappor-
teur spécial analyse, le moment venu, la manière dont il
serait possible d’énoncer des règles sur le fonctionnement
de l’estoppel et peut-être aussi sur les effets du silence,
dans le contexte des actes unilatéraux des États, et fasse
des propositions à ce sujet.

9. Le Groupe de travail a par ailleurs estimé que le Rap-
porteur spécial devrait indiquer dans le détail comment il
entend ordonner son deuxième rapport. À cet égard, le
Rapporteur spécial a précisé qu’il se propose d’aborder
immédiatement la question de l’élaboration des actes uni-
latéraux et des conditions de leur validité et qu’il pourrait
en soumettre le plan à la Commission, lors de la seconde
partie de sa cinquantième session à New York, et que,
dans l’intervalle, il accueillerait avec satisfaction toutes
observations ou suggestions que les membres du Groupe
de travail pourraient formuler sur ce point.

10. En conclusion, le Groupe de travail recommande à
la Commission d’inviter le Rapporteur spécial à présen-
ter, dans son deuxième rapport, des projets d’articles sur
le champ d’application du projet et la définition de la
déclaration ou de l’acte unilatéral, à partir des observa-
tions formulées à la session en cours aussi bien à la Com-
mission qu’au sein du Groupe de travail; et aussi à
y explorer les divers aspects du sujet concernant l’élabo-
ration des actes unilatéraux des États et les conditions de
leur validité et à présenter des projets d’articles qui, à son
sens, reflètent le droit international en la matière (par. 11).

11. Le Président du Groupe de travail remercie le Rap-
porteur spécial et les membres de la Commission qui ont
participé aux travaux du Groupe de travail pour leur inté-
rêt et leurs contributions, ainsi que le secrétariat pour sa
collaboration.

12. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
note qu’à en juger par le rapport du Groupe de travail les
travaux sur le sujet des actes unilatéraux des États ont
bien progressé, qu’il s’agisse de sa délimitation ou de la
mise au point d’une définition de l’acte unilatéral de
l’État. À l’évidence, la préférence va à l’élaboration
d’articles accompagnés de commentaires, sans préjudice
de la forme définitive que revêtiront les résultats des tra-
vaux de la Commission. Le Rapporteur spécial pense tou-
tefois que l’œuvre de codification et de développement
progressif des règles applicables à cette catégorie d’actes
pourrait aboutir à la mise au point d’un projet de conven-
tion, question que la Commission aura du reste à trancher
en temps utile.

13. Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion,
qu’il partage entièrement, que l’acte unilatéral visé est
une manifestation autonome et claire de la volonté de
l’État, exprimée dans l’intention de produire des effets
juridiques. Il s’agit d’actes accomplis par les États, étant
entendu que la question de leur destinataire sera examinée
et résolue ultérieurement.

14. S’agissant de la suite des travaux, le Rapporteur
spécial se propose de présenter, dans son deuxième rap-
port, les trois premiers articles du projet, accompagnés de
commentaires, qui traiteront l’un de la définition et les
deux autres du champ d’application du projet sur le
modèle des articles 1 et 3 de la Convention de Vienne
de 1969, étant entendu qu’il s’agira, afin d’éviter toute
interprétation par trop large, d’actes bien précis et délimi-
tés. Le Rapporteur spécial entend soumettre à la Commis-
sion, à la session suivante, une étude sur l’élaboration des
actes, qui portera sur l’imputabilité de l’acte, les condi-
tions de validité, la forme de la manifestation du consen-
tement et sur la question délicate des réserves —
autrement dit la question de savoir si un État peut ou non
formuler des réserves ou soumettre un acte unilatéral à
certaines conditions, sans entrer pour autant dans la
sphère conventionnelle. Il y abordera aussi la question de
la révocabilité, de la durée de l’engagement pris (extinc-
tion), de la modification, de la suspension et de la nullité
de l’acte et, enfin, la question encore plus difficile de
l’entrée en vigueur et celle des actes que l’État peut
accomplir à travers des fonctionnaires habilités à engager
l’État dans des relations internationales eu égard aux pres-
criptions du droit interne, notamment constitutionnel.

15. S’il est vrai qu’il n’y a pas eu unanimité sur la ques-
tion de savoir si l’acte formel est la déclaration, l’acte uni-
latéral dont le fonctionnement peut être régi par des
règles, il n’y a pas eu non plus d’opposition sur ce point.
C’est pourquoi le Rapporteur spécial persiste à penser que
la déclaration en tant qu’acte formel doit être l’acte juridi-
que unilatéral. Cette position semble se justifier, du moins
en ce qui concerne l’élaboration de l’acte. C’est un peu
plus incertain, il est vrai, dans le cas de l’élaboration de
règles sur les effets qui devront prendre en considération
les différents actes matériels que l’acte unilatéral peut
contenir et qui sont, par exemple, la promesse, la renon-
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ciation, la reconnaissance ou la protestation et qui, sans
aucun doute, produisent des effets juridiques différents,
comme le Groupe de travail l’a signalé.

16. Telles seront les grandes lignes de l’étude que le
Rapporteur spécial entend présenter à la cinquante et
unième session de la Commission et à propos de laquelle
il attend des orientations de la part des membres de la
Commission.

17. M. GOCO, se référant au débat qui a eu lieu à la
Commission, souhaiterait que soit clairement précisée la
différence entre un acte politique et un acte unilatéral qui
produit des effets juridiques. Il souhaiterait aussi que soit
examinée la question de savoir si un État qui a réalisé un
acte unilatéral peut unilatéralement revenir sur cet acte ou
y renoncer, effaçant ainsi les effets juridiques produits. Il
espère que le Rapporteur spécial éclaircira ces deux
points dans son deuxième rapport.

18. M. BROWNLIE, notant que nombre d’actes unila-
téraux sont accomplis dans la pratique par des diplomates
entre eux en dehors de toute publicité, considère que
l’expression notoire de la volonté d’un État est une condi-
tion suffisante, mais non nécessaire, de la création d’effets
juridiques.

19. Par ailleurs, relevant que le Rapporteur spécial a
l’intention d’examiner la question de l’élaboration et des
conditions de validité d’un acte unilatéral à partir, mutatis
mutandis, du droit des traités, il fait observer que, dans ce
dernier cas précisément, les effets des actes accomplis par
une partie contractante ou une partie contractante éven-
tuelle ont aussi un rapport direct avec le statut des actes en
question dans le droit constitutionnel interne. Il semble-
rait donc peut-être opportun de déterminer si un acte
donné est valide au regard du droit constitutionnel interne
de l’État considéré, mais il est fort douteux que ses effets
juridiques sur le plan international puissent être assujettis
à cette validité.

20. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souhaiterait tout
d’abord obtenir deux clarifications concernant respective-
ment l’expression « de nature strictement non juridique»,
à la deuxième phrase du paragraphe 5, et le mot
« compacité », au paragraphe 7.

21. S’agissant du fond, il approuve l’idée, énoncée au
paragraphe 8, que le Rapporteur spécial pourrait d’ores et
déjà être en mesure de produire plusieurs projets d’arti-
cles et pense qu’il faudrait l’encourager à œuvrer dans ce
sens. À cet égard, il conviendra vraisemblablement que le
Rapporteur spécial se place au point de départ, c’est-à-
dire envisage la question des différents organes qui sont
habilités à disposer, au nom de l’État, par voie unilatérale.
Cela pose déjà la question de la compétence, de la capa-
cité pour engager unilatéralement l’État sur le plan inter-
national, qui est l’une des plus fondamentales auxquelles
devra s’attacher le Rapporteur spécial, parallèlement à
l’autre versant du sujet sur lequel la Commission attend
des propositions de sa part, à savoir la portée de l’acte uni-
latéral.

22. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail)
précise que ce qui est visé dans la deuxième phrase du
paragraphe 5, ce sont les actes qui n’ont pas d’effets ni de
caractère juridiques; l’adverbe « strictement » est donc

inutile. Au paragraphe 7, le mot « compacité », qui fait
double emploi avec le terme « concision » qui le précède,
est effectivement superflu.

23. Pour ce qui est des observations de fond, la question
de savoir quels sont les organes de l’État qui ont compé-
tence pour engager unilatéralement celui-ci sur le plan
international est une des plus difficiles mais aussi une des
plus importantes à régler.

24. M. CRAWFORD s’inquiète de l’effet restrictif que
risque d’avoir l’expression, figurant à la fin de la première
phrase du paragraphe 5, « destinés à produire des effets
juridiques internationaux ». En effet, si la Commission
limite le sujet aux seuls actes qui, au moment où ils sont
émis, sont destinés à produire des effets juridiques, elle en
exclura du même coup la plupart des questions délicates
et ses travaux, calqués sur ceux relatifs au droit des traités,
n’auront qu’un intérêt limité. Ceux des membres de
la Commission qui tiennent à ce que le sujet s’étende aux
actes unilatéraux générateurs d’effets juridiques interna-
tionaux, par exemple l’estoppel, n’entendent pas accepter
cette interprétation étroite. On peut, certes, parfaitement
admettre qu’au moment où il émet un acte unilatéral,
l’État auteur puisse expressément indiquer que cet acte
constitue une déclaration purement politique sur laquelle
nul ne saurait s’appuyer, et il est alors justifié de dire que
cet acte ne produira pas d’effets juridiques. Par contre,
lorsqu’un État émet simplement un acte pendant le cours
de négociations, sans exclure expressément la possibilité
que cet acte engendre des effets juridiques, il ne saurait
ultérieurement prétendre qu’il n’avait pas l’intention de
permettre à d’autres États de faire fond sur cette déclara-
tion. Il faudrait donc définir de manière plus objective le
sujet de l’étude car si, comme l’a dit le Président du
Groupe de travail, il est justifié d’exclure du champ du
sujet les actes politiques, c’est-à-dire ceux qui sont objec-
tivement incapables de produire des effets juridiques, le
corollaire de cette décision doit être d’inclure dans le sujet
les actes qui sont objectivement capables de produire des
effets juridiques, que ce soit en raison de l’intention de
leur auteur à l’époque où ils ont été émis ou d’autres cir-
constances pertinentes.

25. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
constate que les commentaires font ressortir l’importance
de la nature de l’acte, surtout initialement. Il est cepen-
dant exact que, bien souvent, le caractère juridique ou
politique d’une déclaration faite par un État est, au début,
indéterminé et que l’intention de l’État ne peut être établie
qu’ultérieurement, après interprétation de cette déclara-
tion. C’est là qu’interviendra l’ensemble des règles à éla-
borer qui seraient applicables à cette déclaration. Cela
étant, la limitation du sujet aux actes juridiques, c’est-à-
dire aux actes dont le but est de produire des effets juridi-
ques internationaux est importante car, sinon, la Commis-
sion risque de sombrer dans l’incertitude.

26. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail)
exprime son accord tant avec le Rapporteur spécial
qu’avec M. Crawford : en effet, les éléments essentiels
étudiés par le Groupe de travail ont été d’une part
l’expression de la volonté autonome de l’État et d’autre
part la production d’effets juridiques. Il est toutefois exact
que l’intention de l’État peut apparaître, non pas au
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moment où l’acte intervient, mais après, lorsque ses effets
peuvent être analysés objectivement.

27. M. BROWNLIE fait observer que s’agissant, tant
du point soulevé à juste titre par M. Crawford que de la
question de la pertinence de la validité interne d’un acte
unilatéral, le principe sous-jacent est que l’acte en cause
ne saurait être l’objet d’une « autoqualification » de l’État
auteur. S’interrogeant sur la validité de l’affirmation selon
laquelle un acte politique ne pourrait avoir d’effets juridi-
ques, il estime, que de toute façon, ce n’est pas en fin de
compte à l’État déclarant de se prononcer de manière défi-
nitive sur la qualification de son propre acte.

28. M. GOCO juge opportun que, dans le deuxième rap-
port du Rapporteur spécial, certaines lignes directrices
soient présentées à l’intention des États eu égard à
l’importance que, par leurs conséquences ou effets juridi-
ques, les actes unilatéraux des États risquent d’avoir dans
le corpus du droit international. L’intention est à cet égard
un facteur déterminant et justifie la plus grande prudence
de l’État déclarant lorsqu’il élabore sa déclaration. C’est
ainsi que dans les affaires des Essais nucléaires, la CIJ a
en définitive imputé à la France une déclaration publique
dont elle l’a obligée à assumer la responsabilité. Il serait
donc extrêmement utile que les États bénéficient d’orien-
tations pour éviter de commettre une erreur et d’avoir la
mauvaise surprise de devoir assumer la responsabilité
d’une déclaration imprudente.

29. M. Sreenivasa RAO aimerait tout d’abord obtenir
des précisions, de préférence par voie d’exemples, sur ce
que vise exactement le premier membre de phrase du
paragraphe 6, jusqu’à l’expression « caractère erga
omnes ». Deuxièmement, tout en s’en remettant entière-
ment au jugement du Rapporteur spécial, il se demande si,
sur un sujet très général et complexe, l’élaboration de pro-
jets d’articles n’est pas prématurée et s’il ne serait pas
plus productif d’élaborer certaines conclusions suscepti-
bles d’être ultérieurement traduites en projets d’articles.
Troisièmement, il pense qu’à la troisième phrase du
paragraphe 8, l’adjectif « notoire » risque d’être source de
malentendus et se demande si la Commission ne pourrait
pas trouver un terme plus approprié. Enfin, à la deuxième
phrase du paragraphe 9, les deux termes « opposabilité »
et « inopposabilité » mériteraient, à son avis, d’être expli-
qués, le cas échéant dans une note de bas de page.

30. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail)
précise tout d’abord qu’au paragraphe 6 la mention d’une
distinction entre les destinataires de l’acte unilatéral
s’explique par le tour un peu inattendu qu’a pris la discus-
sion au Groupe de travail, certains membres estimant
qu’il fallait établir cette distinction et d’autres, dont lui-
même, étant d’avis que cette distinction n’était pas possi-
ble. Toujours est-il que la question s’est posée de savoir si
les actes unilatéraux des États visant d’autres sujets de
droit international que les États avaient ou non leur place
dans l’étude de la Commission, et que cette question reste
ouverte. De l’avis du Président du Groupe de travail, cela
a de toute façon peu d’importance car tout dépend des cir-
constances concrètes et spécifiques de chaque acte. Néan-
moins, le problème ayant été évoqué, il a jugé utile de le
consigner dans le rapport.

31. S’agissant de savoir s’il suffit au stade actuel de
dégager certaines conclusions au sein du Groupe de tra-
vail, l’opinion dominante a été que, malgré la difficulté de
la tâche et le caractère un peu abstrait de la notion, il fal-
lait commencer à mettre noir sur blanc quelques projets
d’articles, même à titre très préliminaire, afin de préciser
dans un premier temps la portée de la définition puis de
dégager du droit coutumier et des principes généraux du
droit certaines règles applicables aux actes unilatéraux.

32. Pour ce qui est de l’adjectif « notoire », s’il a été
retenu c’est parce que la validité d’un acte unilatéral ne
suppose pas toujours qu’il soit public, l’important étant
qu’il soit connu de son destinataire. Ce terme ayant ce
sens en espagnol aussi bien qu’en anglais — selon les
membres anglophones du Groupe de travail —, il a été
jugé approprié même si, comme l’a indiqué M. Lukashuk,
le mot notorious devait être évité dans le texte anglais en
raison de son autre signification. Toute proposition de for-
mulation plus adéquate est bienvenue, pourvu qu’elle
rende bien le concept.

33. En ce qui concerne l’« opposabilité » et
l’« inopposabilité », ce dont il s’agit c’est de caractériser
l’effet particulier qu’ont les actes unilatéraux. Dans cer-
tains cas, l’État déclare que certaines situations juridiques
ou certaines conditions lui sont « opposables » — c’est-à-
dire qu’il les reconnaît et elles ont donc un effet juridique
pour lui — alors que dans d’autres il peut déclarer
qu’elles ne lui sont pas « opposables », comme c’est le
cas en particulier pour la protestation. Telles sont les deux
catégories d’actes unilatéraux auxquelles on se réfère.

34. M. CRAWFORD fait observer, au sujet de la ques-
tion du destinataire des actes unilatéraux, que certains de
ces actes ont à l’évidence des destinataires précis et peu-
vent même s’adresser à un destinataire unique, alors que
d’autres peuvent consister en de simples déclarations,
publiques ou non, ne s’accompagnant pas d’une indica-
tion selon laquelle on ne peut s’en prévaloir. Si elles sont
faites dans le cadre des relations internationales d’un État,
ces dernières déclarations peuvent à son sens avoir des
effets juridiques et devraient donc entrer dans le champ du
sujet à l’examen, lequel, encore une fois, ne saurait se
limiter aux déclarations ayant des États précis pour desti-
nataires. Toutefois, les effets juridiques de telles déclara-
tions ne devraient être envisagés qu’en ce qu’ils
intéressent d’autres États. Comme le Président du Groupe
de travail, M. Crawford pense également que les difficul-
tés n’apparaîtront clairement qu’en cours de rédaction et
il encourage donc vivement le Rapporteur spécial à enga-
ger ce processus, malgré les difficultés que peuvent sou-
lever certaines formulations.

35. Quant au terme anglais notorious, il est d’usage fré-
quent dans les systèmes juridiques anglo-saxons et il a le
sens à la fois de « connu » et de « public » ; il devrait donc
suffire, comme l’a indiqué M. Brownlie, car effective-
ment certains actes unilatéraux peuvent être émis dans le
cadre de négociations et donc n’être connus que de leur
seul destinataire.

36. M. MIKULKA pense que la dernière phrase du rap-
port du Groupe de travail renvoie non pas, contrairement
à ce qu’a indiqué M. Brownlie, à la validité des actes uni-
latéraux des États sur le plan du droit constitutionnel mais
à leur validité au regard du droit international. Il s’agit
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à son sens de questions comme le vice du consentement,
car on peut se demander si des conséquences juridiques
s’attachent à un acte unilatéral accompli par le représen-
tant d’un État donné, soumis à des pressions par un autre
État, comme ce fut le cas en mars 1939 lorsque le chef de
l’État tchécoslovaque dut, sous la menace du Reich alle-
mand, faire une déclaration de soumission des pays
tchèques2. L’acte peut par ailleurs être émis au nom de
l’État mais par des personnes qui n’ont aucune autorité
pour le faire, un exemple en étant fourni par la fameuse
lettre envoyée en 1968 au représentant de l’ex-Union
soviétique par certains dirigeants du Parti communiste
tchécoslovaque invitant les armées du Pacte de Varsovie
à intervenir en Tchécoslovaquie3. 

37. M. ECONOMIDES pense, comme M. Mikulka, que
par « conditions de validité des actes unilatéraux », il faut
entendre « conditions de validité au regard du droit inter-
national ». Toutefois, parmi lesdites conditions figure la
condition de la légalité de l’acte sur le plan du droit
interne, également envisagée dans la Convention de
Vienne de 1969. Cette difficile question qui, comme
M. Brownlie l’a souligné à juste titre, peut ne pas être per-
tinente dans tous les cas en ce qui concerne les actes uni-
latéraux, devra donc être abordée, mais il ne faut pas
s’attendre à des progrès rapides eu égard à son extrême
complexité.

38. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail) dit
qu’il sera tenu compte, dans les travaux ultérieurs, des
observations très pertinentes formulées notamment par
MM. Brownlie, Mikulka et Economides et que le Rappor-
teur spécial s’attachera à structurer l’étude des différentes
conditions de validité, notamment en les classant en fonc-
tion de leur nature puisque certaines touchent à la capacité
des organes d’État à accomplir des actes unilatéraux,
d’autres à l’éventualité d’un excès de pouvoir, d’autres à
l’objet de l’acte — à sa légalité — et d’autres encore aux
vices du consentement.

39. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
se félicite des suggestions et orientations fournies, con-
cernant ce sujet complexe, qui seront dûment prises en
compte. Il pense que des projets d’articles accompagnés
de commentaires pourraient constituer une formule inté-
ressante pour les travaux à effectuer pour la cinquante
et unième session. Il soumettra, dans son deuxième rap-
port, des propositions de texte concernant tant les condi-
tions de validité des déclarations unilatérales que les deux
ou trois projets d’articles. 

40. M. GOCO estime que, pour éviter toute ambiguïté,
il vaudrait mieux remplacer le terme notorious en anglais
par open and public, en s’inspirant de la distinction entre

action in personam et action in rem, cette dernière catégo-
rie pouvant s’apparenter à des déclarations s’adressant au
monde entier.

41. M. CRAWFORD s’opposera à toute limitation du
sujet aux seuls actes open and public.

42. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail)
rappelle qu’indépendamment du terme retenu, l’idée à
exprimer est que la volonté doit se manifester et doit être
susceptible d’être connue par le destinataire, selon des
modalités propres aux circonstances de chaque acte.

43. M. ADDO est d’avis que notorious est un terme au
sens juridique bien précis et doit donc être conservé.

44. M. ECONOMIDES pense qu’à la place de
« notoire » on pourrait utiliser l’adjectif « publique »,
s’agissant d’une déclaration générale, et l’expression
« connue de son destinataire », s’agissant d’une déclara-
tion spéciale à caractère bilatéral; la formule « publique
ou connue de son destinataire » permettrait donc de cou-
vrir toutes les éventualités. La question est néanmoins
d’une importance toute relative car ce point doit faire
l’objet d’une étude plus approfondie.

45. M. HAFNER juge inappropriée la formule proposée
par M. Economides pour remplacer le terme « notoire »
dont l’équivalent en anglais semble poser un problème.
Le terme « notoire » a été retenu par souci de concision
pour exprimer le fait qu’une telle déclaration ne doit pas
être prise dans le secret et doit être connue de tous, ou de
son destinataire, si elle s’adresse à un État particulier. Il
serait donc préférable de parler de déclaration s’adressant
à tous (erga omnes) ou s’adressant à un État particulier.

46. Selon M. ROSENSTOCK, il vaudrait peut-être
mieux, compte tenu des difficultés évoquées, s’en tenir à
ce stade au terme « notoire » et laisser au Rapporteur spé-
cial le soin d’approfondir cette question lorsque l’on en
viendra à l’examen plus détaillé des conditions.

47. Le Rapporteur spécial ayant par ailleurs fait part
d’une certaine préoccupation au sujet des réserves, cette
question lui semble suffisamment non autonome pour être
exclue du champ de l’étude. On pourrait probablement
raccorder la question des réserves aux traités à la notion
d’estoppel mais cela conduirait à trop élargir le champ du
sujet.

48. M. BROWNLIE constate que les explications don-
nées par le Président du Groupe de travail à propos du
choix du terme « notoire » font ressortir qu’il s’agit en fait
d’un problème de rédaction tenant à ce que le terme
anglais notorious a un sens très fort et ne signifie pas uni-
quement « public » mais « connu d’un très grand
nombre ». Il serait regrettable de retenir en fin de compte
un terme tel que « public » comme certains l’ont proposé,
car cela restreindrait de façon injustifiable le champ de
l’étude. Le fait, pour une déclaration, d’être publique peut
être une condition suffisante, mais dans l’état actuel de la
pratique ce n’est certainement pas une condition néces-
saire.

2 Voir « The end of Czecho-Slovakia: A day-to-day diary », The
Bulletin of International News, The Royal Institute of International
Affairs, Londres, vol. XVI, n° 6, 25 mars 1939, p. 255 et suiv.

3 Voir « Exchange of letters between certain Warsaw Pact countries
on the situation in Czechoslovakia — Warsaw, 15th-19th July, 1968 »,
en particulier n° 2, « Czechoslovak Communist Party to five Warsaw
Pact Countries, 19th July, 1968 » , British and Foreign State Papers,
1967-68, vol. 169, Londres, H. M. Stationery Office, 1976, p. 982 et
suiv. Voir également « Documents relatifs à l’intervention militaire
soviétique en Tchécoslovaquie », Revue générale de droit international
public, Paris, t. 73, n° 1, février-mars 1969, p. 253 et suiv.
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49. M. HE estime qu’à ce stade le mot « déclaration »
figurant entre crochets dans les paragraphes 8 et 11
devrait être supprimé.

50. M. BENNOUNA constate que la grande difficulté
réside dans la délimitation du champ de l’acte unilatéral
au sens juridique du terme. Les paragraphes 8 et 9
devraient être considérés comme une conclusion provi-
soire, une première approche de cette délicate question de
délimitation. Il y est question de « l’expression autonome
et notoire de la volonté d’un État » mais cette formule ne
vise pas n’importe quelle expression de la volonté de
l’État, car lorsqu’il participe à un traité, un État exprime
aussi une volonté autonome. Pour être effectivement dans
le domaine de l’acte unilatéral, il aurait fallu opter pour la
formule « expression autonome de la volonté d’un État
destinée par elle-même à produire des effets juridiques
internationaux ». Lorsqu’il y a rencontre de volontés, on
sort de l’acte unilatéral pour entrer dans le domaine de
l’accord, même si celui-ci peut se réaliser par la rencontre
de deux actes unilatéraux dans la forme, et c’est sur cette
question que le Rapporteur spécial devrait, semble-t-il, se
pencher dans son deuxième rapport.

51. Distinguer ce qui est du domaine de l’acte unilatéral
stricto sensu et ce qui est du domaine de l’accord et de la
coutume est une tâche d’une grande complexité car la
coutume peut aussi être, comme la jurisprudence l’a mon-
tré, bilatérale et restreinte et il peut en outre y avoir des
comportements et actes coutumiers ne concernant que
deux ou trois États. M. Bennouna ne pense pas que la
théorie de l’estoppel aurait dû être mentionnée à ce stade
car elle fait partie de ces principes empruntés à un ordre
juridique déterminé — anglo-saxon en l’occurrence —
même si elle a été interprétée par la jurisprudence interna-
tionale à maintes occasions, notamment dans les affaires
du Plateau continental de la mer du Nord4. Nul ne sait
exactement s’il s’agit d’une sorte d’adaptation de la cou-
tume. La théorie de l’estoppel doit en tout état de cause
être manipulée avec beaucoup de précaution en vue d’être
adaptée au niveau international. Au paragraphe 10 de son
rapport, le Groupe de travail dit avec une grande prudence
que le Rapporteur spécial devrait examiner la question de
l’estoppel et celle du silence; la formulation reste très
vague et il faut la prendre pour ce qu’elle est, à savoir
qu’elle n’engage à rien, car, de l’avis de M. Bennouna, le
silence n’a pas sa place dans l’étude des actes unilatéraux,
sauf s’il s’agit de la conclusion d’un accord de façon
tacite, lorsque le silence est caractérisé.

52. Le PRÉSIDENT constate que le rapport du Groupe
de travail sur les actes unilatéraux des États semble
recueillir l’appui général malgré les observations et dou-
tes formulés concernant certains points précis et que
la Commission devrait donc pouvoir l’adopter.

La séance est levée à 11 h 40.

4 Voir 2524e séance, note 7.
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La nationalité en relation avec la succession d’États
(A/CN.4/483, sect. A, A/CN.4/4891, A/CN.4/L.557 et
Corr.1 et 2)

[Point 5 de l’ordre du jour]

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
ET RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit qu’il sou-
haite présenter brièvement son quatrième rapport sur la
nationalité en relation avec la succession d’États (A/
CN.4/489) qui a servi de base aux discussions du Groupe
de travail sur la nationalité en relation avec la succession
d’États. Quoique intitulé « Quatrième rapport sur la natio-
nalité en relation avec la succession d’États », le rapport
ne traite que de la deuxième partie du sujet, à savoir la
nationalité des personnes morales. La Commission a
décidé qu’elle n’examinerait cette partie qu’une fois ache-
vés ses travaux sur la première partie, soit la nationalité
des personnes physiques.

2. L’Assemblée générale, au paragraphe 5 de sa résolu-
tion 52/156, a invité les gouvernements à soumettre des
commentaires et observations sur les problèmes d’ordre
pratique que pose la succession d’États du point de vue de
la nationalité des personnes morales afin d’aider la Com-
mission à décider des travaux futurs sur cette partie du
sujet. Il serait donc peut-être utile que la Commission
mène une réflexion préliminaire sur l’orientation à donner
à ses travaux sur la deuxième partie du sujet. C’est la rai-
son pour laquelle le Rapporteur spécial soumet son qua-
trième rapport, qui résume les débats sur la deuxième
partie du sujet à la Commission et à l’Assemblée géné-
rale. Il appelle l’attention sur le chapitre II, qui expose un
certain nombre de questions que la Commission pourrait
étudier. Au paragraphe 30 du rapport figure une recom-
mandation tendant à ce que la Commission confie l’exa-
men préliminaire de ces questions au Groupe de travail. 

3. Parlant en tant que président du Groupe de travail sur
la nationalité en relation avec la succession d’États, il sou-
haite également présenter le rapport du Groupe de travail
(A/CN.4/L.557). Le Groupe de travail qu’il préside a été

1 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).


