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tableau 2 du rapport qui, s’agissant des droits des États qui
ne sont pas directement lésés par une violation d’une obli-
gation erga omnes, énumère un certain nombre de possibi-
lités. Tel que M. Simma interprète cette liste, ces États
pourraient faire plus que d’indiquer ou faire valoir qu’une
obligation a été violée : tout État peut agir au nom de la
victime et dispose d’une gamme étendue de voies de
recours, y compris des contre-mesures dans le cas de vio-
lation grave attestée. C’est sur la base de cette interpréta-
tion du tableau 2 que M. Simma souscrit généralement à
l’approche du Rapporteur spécial.

35. M. KAMTO dit que, s’agissant d’une approche fon-
dée sur des obligations et non sur des droits, il n’a jamais
été opposé à l’inclusion de l’élément de gravité exception-
nelle pour justifier l’intervention. La confusion entre les
obligations concernant les droits de l’homme et les obliga-
tions internationales de protéger un certain nombre de
droits fait qu’il est difficile d’établir une distinction entre
différentes catégories de droits de l’homme. En ce qui con-
cerne les droits potentiels de tout État membre de la com-
munauté internationale d’intervenir ou d’invoquer la res-
ponsabilité d’un autre État en cas de violation des droits de
l’homme, il est évident qu’un certain degré de gravité de
la violation est nécessaire. Il pourrait aussi être nécessaire
d’utiliser expressément le terme « gravité » dans le texte,
car lorsque la Commission parle, par exemple, de torture
ou de génocide, elle aborde cette question du point de vue
des obligations internationales, alors que lorsqu’elle parle,
par exemple, du droit à la vie, elle traite de cette question
du point de vue des droits de l’homme. Cette distinction
est utile.

36. De toute évidence, la teneur de la notion des obliga-
tions erga omnes reste inconnue. Si le terme est utilisé sans
qu’il soit précisé et sans mettre de garde-fous, on pourrait
bien conclure que tout État face à une obligation erga
omnes a le droit d’invoquer la responsabilité d’un autre
État et même de prendre des contre-mesures. C’est une
voie très dangereuse, car là, nous ouvrons la porte à tout.
Il convient de se souvenir que d’autres mécanismes exis-
tent déjà pour faire face à des situations concernant les
droits de l’homme. Le Conseil de sécurité intervient régu-
lièrement dans de tels cas en application du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies, et il n’y a donc aucune rai-
son que la Commission autorise des États à prendre des
contre-mesures pour répondre à des violations d’obliga-
tions erga omnes.

37. M. GOCO dit que, lorsque l’article 40 a été adopté en
première lecture, on espérait qu’il serait possible d’établir
une disposition succincte mais suffisamment souple pour
traiter de toutes les questions pertinentes. La première
impression qu’il a eue est que la proposition de M. Gaja
répondait à ces conditions.

38. M. Sreenivasa Rao a évoqué le locus standi, qu’il
semble assimiler à l’intérêt juridique. Ce point est en rap-
port avec la discussion actuelle et pourrait être examiné au
sein du Comité de rédaction.

39. M. ECONOMIDES déclare que M. Gaja a entière-
ment raison : l’exemple qu’il a donné est pertinent et n’a
pas été traité dans le projet du Rapporteur spécial. Il sous-
crit aussi à la plupart des observations de M. Kamto. Pour

certaines violations très graves, il est nécessaire d’élargir
la liste des États lésés. Mais, en tout état de cause, le texte
définitif de la Commission ne doit pas empêcher le déve-
loppement du droit international par le droit coutumier.

40. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
le projet d’article 40 bis au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 25.

—————————

2624e SÉANCE

Vendredi 19 mai 2000, à 10 heures

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Herdocia Sacasa, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Momtaz,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreeni-
vasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock,
M. Simma, M. Tomka.

————–

Protection diplomatique (suite*)
[A/CN.4/506 et Add.11]

[Point 6 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite*)

1. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion a achevé l’examen des projets d’articles 1 à 4 sur la
protection diplomatique, et invite le Rapporteur spécial à
résumer les débats.

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) remercie les
membres de la Commission d’avoir participé de manière
constructive au débat. Il n’ignore pas que nombre d’entre
eux auraient préféré qu’il exclue de son premier rapport
(A/CN.4/506 et Add.1) les projets d’articles 2 et 4, mais il
s’est senti intellectuellement tenu de les inclure.

* Reprise des débats de la 2620e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
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3. En ce qui concerne l’article 2, force est de constater
que le recours à la force est interprété par certains États
comme l’étape ultime de l’exercice de la protection diplo-
matique. De nombreux auteurs ont d’ailleurs appuyé cette
position avant et après la seconde guerre mondiale. On est
donc contraint de reconnaître que des États ont eu recours
à la force, et on peut prédire qu’ils continueront de le faire,
sous prétexte d’exercer leur droit de protection diplomati-
que. En toute honnêteté, le Rapporteur spécial ne peut sou-
tenir que le recours à la force est proscrit en toutes circons-
tances lorsqu’il s’agit pour un État de protéger ses
ressortissants, comme ses deux prédécesseurs l’ont fait. Il
a cependant essayé de délimiter strictement ce recours.
Certains membres ont rejeté le projet d’article 2 au motif
que la Charte des Nations Unies interdit le recours à la
force, même pour protéger des ressortissants, et qu’il n’est
justifié qu’en cas d’attaque armée. Toutefois, la plupart des
membres n’ont pas adopté de position tranchée sur les dis-
positions de la Charte; ils ont préféré rejeter le projet
d’article 2 au simple motif que ses dispositions ne relève-
raient pas du champ de la protection diplomatique. Le
débat a montré non seulement que le sens à donner à cette
notion ne fait pas l’unanimité, mais aussi que le recours à
la force en est exclu. Il est donc tout à fait clair que le projet
d’article 2 est inacceptable pour la Commission.

4. En ce qui concerne l’article 4, relatif à l’obligation
pour les États de protéger leurs ressortissants, le Rappor-
teur spécial reconnaît qu’il a fait cette proposition de lege
ferenda. Il a d’ailleurs indiqué qu’elle bénéficiait du sou-
tien d’un certain nombre d’auteurs, ainsi que de membres
de la Sixième Commission et de l’Association de droit
international, et qu’elle était même inscrite dans plusieurs
constitutions. Il s’agissait donc d’une tentative de dévelop-
pement progressif du droit international. Mais, de l’avis
général, cette proposition n’est pas encore « mûre » pour
être abordée par la Commission. La pratique des États, et
surtout l’opinio juris, doivent progresser avant que cette
question puisse être examinée. Il est donc clair également
que la Commission n’accepte pas le projet d’article 4.

5. Évoquant la philosophie générale des projets d’arti-
cles 1 et 3, le Rapporteur spécial constate tout d’abord que
les membres de la Commission s’accordent à reconnaître
que ce n’est pas une notion dépassée. La majorité considé-
rant en outre que c’est un instrument utile pour protéger les
droits de l’homme même si quelques-uns ont estimé qu’il
a trop insisté sur les droits de l’homme, et d’autres, mais
c’est une minorité, pensent que la protection diplomatique
n’a rien à voir avec les droits de l’homme.

6. L’idée que la protection diplomatique est fondée sur
une fiction n’a pas non plus soulevé d’objection. La plu-
part des membres de la Commission la considèrent comme
un moyen utile de protection des ressortissants d’un État
d’abord et, de façon plus générale, de l’ensemble de
l’humanité. Toutefois, des incertitudes apparaissent quant
au champ d’application de la protection diplomatique. Le
titre lui-même a fait l’objet de critiques, et certains mem-
bres de la Commission ont jugé bon de préciser que la pro-
tection diplomatique ne concernait pas les diplomates,
mais des personnes se trouvant dans des États dont elles
n’étaient pas ressortissants. De même, les avis divergent
quant à l’opportunité d’inclure la protection fonctionnelle
dans le cadre de la protection diplomatique.

7. L’article premier ne pose pas de difficulté. On a
cependant critiqué la formulation adoptée, en particulier
le terme « action », qui a donné lieu à des interprétations
différentes. On a suggéré que cette question soit examinée
plus attentivement. Certains membres de la Commission
ont aussi estimé qu’il fallait aligner la rédaction de l’arti-
cle premier sur celle des articles consacrés à la responsa-
bilité des États. Le Rapporteur spécial souligne à cet
égard que les critiques tiennent essentiellement à des pro-
blèmes de traduction en français de certains termes.

8. Des observations intéressantes ont été formulées
quant à la nécessité qu’un fait illicite ait été commis pour
pouvoir exercer la protection diplomatique. MM. Brown-
lie et Gaja ont fait observer qu’un fait pouvait être poten-
tiellement illicite, comme un projet de loi prévoyant des
mesures qui pourraient constituer un fait illicite. Cette
question devra aussi être examinée plus avant.

9. Dans l’article 3, le Rapporteur spécial a proposé à la
Commission d’adopter le point de vue traditionnel décou-
lant de l’arrêt de la CPJI relatif à l’affaire Mavrommatis,
selon lequel la protection diplomatique est une préroga-
tive de l’État, celui-ci n’agissant pas en qualité d’agent de
son ressortissant. Certains membres ont indiqué que la
prétention de l’État devrait être affirmée plus clairement.
D’autres ont estimé qu’il fallait souligner davantage que
le dommage causé au ressortissant était la conséquence
d’une violation du droit international. Pour le Rapporteur
spécial, cette idée était implicite dans le projet d’article,
mais on pourrait effectivement l’expliciter.

10. L’article 3 prévoit aussi que, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 4, l’État de nationalité exerce la protec-
tion diplomatique à sa discrétion. Quelques membres de
la Commission ont demandé au Rapporteur spécial de ne
pas trop insister sur le pouvoir discrétionnaire de l’État,
car cela risquait de compromettre les tentatives actuelles
pour inscrire l’obligation d’intervention de l’État pour
protéger ses ressortissants dans un certain nombre de
constitutions. D’autres ont même avancé que certaines
des dispositions de l’article 4 devraient figurer dans l’arti-
cle 3, afin d’essayer de limiter le pouvoir discrétionnaire
des États.

11. En résumé, il apparaît que les articles 1 et 3 bénéfi-
cient d’un large appui, et que la majorité des membres de
la Commission est favorable à ce qu’ils soient renvoyés
immédiatement au Comité de rédaction. Toutefois,
compte tenu des difficultés posées par ces articles, en par-
ticulier par l’article premier, le Rapporteur spécial consi-
dère que ce serait prématuré et qu’il est préférable, selon
lui, d’en débattre à nouveau dans le cadre de consultations
informelles, et de les réexaminer en séance plénière avant
de les renvoyer au Comité de rédaction.

12. M. ROSENSTOCK rappelle qu’il a été suggéré au
début du débat qu’il valait mieux que la Commission ne
se lance pas dans un examen approfondi du paragraphe 4
de l’Article 2 et de l’Article 51 de la Charte des Nations
Unies sur le recours à la force, car cela n’entrait pas dans
le cadre du sujet à l’examen. En ce sens, il est inexact de
dire qu’à l’issue du débat tel ou tel point de vue sur le pro-
jet d’article 2 a prévalu. M. Rosenstock a le sentiment que
la Commission a jugé inutile de soulever cette question
dans le contexte de ce projet d’articles. Il serait regrettable
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qu’il ressorte du compte rendu analytique de séance que
tous les membres de la Commission sont d’accord sur tel
ou tel point de vue. Ils ont convenu à l’unanimité de ne pas
prendre position sur ce point.

13. M. BROWNLIE partage l’avis de M. Rosenstock.
Selon lui, de nombreux membres ont estimé que la ques-
tion du recours à la force ne fait pas partie du mandat de la
Commission relatif à la protection diplomatique. Par
ailleurs, il lui semble important de mettre l’accent, au
cours des consultations informelles, sur l’exercice de la
protection diplomatique en cas de dommage potentiel.

14. M. ECONOMIDES dit que la Commission a
reconnu à l’unanimité que la protection diplomatique est
une institution internationale pacifique, mais qu’elle s’est
ensuite scindée en deux courants. Le premier courant est
favorable à ce qu’une disposition excluant le recours à la
force, ainsi d’ailleurs que l’ingérence dans les affaires
intérieures ou extérieures d’un État, figure expressément
dans le projet d’articles, tandis que l’autre estime qu’une
telle disposition n’est pas nécessaire.

15. M. DUGARD (Rapporteur spécial) considère que la
position de M. Rosenstock traduit bien le sentiment géné-
ral de la Commission, à savoir que le recours à la force
n’entre pas dans le champ de la protection diplomatique. Il
voulait simplement préciser qu’une minorité de membres
de la Commission ont néanmoins adopté une position plus
tranchée.

16. M. KATEKA estime pour sa part que les comptes
rendus analytiques de séance devraient parler d’eux-
mêmes, et que tout commentaire du Rapporteur spécial est
superflu. M. Economides a bien exprimé l’idée que, pour
la Commission en général, la protection diplomatique est
un mécanisme pacifique. Toutefois, certains membres de
la Commission, tels que M. Candioti et d’autres, ont
avancé d’autres propositions. On ne saurait dès lors en
conclure qu’il y a eu unanimité sur telle ou telle question.

17. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que M. Economi-
des a eu raison de rappeler qu’il existe deux tendances au
sujet de l’article 2. La première, se fondant sur un principe
du droit international général actuel, considère qu’il faut
lever toute ambiguïté et donc inclure l’interdiction du
recours à la force dans le projet d’articles. Pour les tenants
de la seconde tendance, cela n’est pas nécessaire. D’autres
comme MM. Candioti, Galicki et Kamto ont proposé pour
résoudre le problème que soit adoptée, dans le cadre de
l’article premier, une formulation qui fasse droit à la pre-
mière tendance. La Commission n’a finalement pas
tranché.

18. M. Pambou-Tchivounda constate avec regret que le
résumé fait par le Rapporteur spécial ne rend pas correcte-
ment compte des débats. En effet, il n’a pas fait état des
questions essentielles de méthodologie et d’approche du
sujet qui ont été évoquées à plusieurs reprises. Tous les
membres de la Commission se sont mis d’accord sur la
nécessité de circonscrire, de clarifier et de recentrer le
sujet, ce que ne fait pas très bien le rapport. L’article pre-
mier est essentiel à cet égard, puisqu’il détermine le champ
d’application de la protection diplomatique, d’où décou-
lent toutes les autres dispositions du projet d’articles. Les
questions de fond soulevées par les uns et les autres tour-
nent pour l’essentiel autour de cet article. M. Pambou-

Tchivounda est donc favorable à ce que des consultations
informelles soient tenues pour déterminer s’il est néces-
saire de reprendre l’exercice.

19. Le PRÉSIDENT rappelle que le débat sur les arti-
cles 1 à 4 est clos, que le Rapporteur spécial l’a résumé, et
qu’il ne faut donc pas le rouvrir.

20. M. GOCO dit que l’article 2 a fait l’objet d’un débat
approfondi, à l’issue duquel il est apparu que la question
du recours à la force n’entrait pas dans le champ d’appli-
cation de la protection diplomatique. Il lui paraît donc
essentiel d’inscrire dans le projet d’articles la prohibition
absolue du recours à la force dans le cadre de la protection
diplomatique.

21. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres
de la Commission acceptent que les articles 1 et 3 soient
réexaminés dans le cadre de discussions informelles.

Il en est ainsi décidé.

22. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter les articles 5 à 8 qui figurent dans son premier
rapport.

23. M. DUGARD (Rapporteur spécial) indique premiè-
rement que l’article 5 s’articule en substance autour du
principe énoncé dans l’affaire Nottebohm, c’est-à-dire la
nécessité de l’existence d’un lien effectif entre l’État de
nationalité et l’intéressé aux fins de l’exercice de la pro-
tection diplomatique. La question est de savoir si ce prin-
cipe reflète fidèlement le droit coutumier et s’il doit être
codifié ou non.

24. L’affaire Nottebohm est considérée comme le fon-
dement de l’opinion selon laquelle il doit y avoir un lien
effectif entre l’individu et l’État de nationalité, non seule-
ment en cas de double nationalité ou de pluralité de natio-
nalités, mais aussi lorsque le national ne possède qu’une
nationalité. Deux éléments cependant semblent limiter
l’impact de la décision rendue en l’espèce, qui en font une
décision atypique. Premièrement, des soupçons pesaient
sur la régularité de l’octroi par le Liechtenstein, en vertu
de son droit interne, de sa nationalité à M. Nottebohm.
Deuxièmement, ce dernier avait assurément des liens plus
étroits avec le Guatemala qu’avec le Liechtenstein. C’est
pourquoi le Rapporteur spécial croit que, dans cette
affaire, la CIJ n’entendait pas se prononcer sur le statut de
la nationalité liechtensteinoise de l’intéressé vis-à-vis de
tous les États : elle a pris soin de limiter son arrêt au droit
du Liechtenstein d’exercer sa protection diplomatique au
profit de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala, et a donc
laissé sans réponse la question de savoir si le Liechtens-
tein aurait pu protéger Nottebohm contre un autre État que
le Guatemala.

25. S’agissant de l’application du principe, peu de ren-
seignements sur la pratique des États sont disponibles, et
les auteurs sont divisés. Il y a donc lieu d’admettre que
son acceptation restreindrait considérablement le champ
d’application de la protection diplomatique, puisque, dans
le monde actuel, les migrations et la mondialisation font
que beaucoup de personnes vivent dans des pays dont
elles n’ont pas la nationalité et que beaucoup de personnes
qui possèdent la nationalité d’un État par naissance ou
ascendance n’ont aucun lien effectif avec cet État. C’est
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pourquoi le Rapporteur spécial pense que le principe du
lien effectif ne doit pas être appliqué strictement et qu’il ne
faudrait en inférer une règle générale. L’article 5 qu’il pro-
pose prévoit donc que « aux fins de la protection diploma-
tique des personnes physiques, l’État de nationalité est
l’État dont l’individu objet de la protection a acquis la
nationalité par sa naissance, son ascendance ou par une
naturalisation de bonne foi ». Il s’appuie sur deux princi-
pes fondamentaux qui régissent le droit de la nationalité.
Premièrement, le droit d’un État d’exercer sa protection
diplomatique repose sur l’existence d’un lien de nationa-
lité entre lui et l’intéressé; deuxièmement, il appartient à
chaque État de déterminer par sa législation ceux qui sont
ses ressortissants. Il tient compte d’autre part du fait que ce
droit, loin d’être absolu, est relatif, ainsi qu’en témoignent
la jurisprudence, la doctrine, la coutume internationale et
les principes généraux du droit (par. 95 à 105 du rapport).
Par exemple, la naissance et l’ascendance sont réputées
être des liens de rattachement satisfaisants pour l’octroi de
la nationalité et sa reconnaissance aux fins de la protection
diplomatique. Il en est de même aussi, en principe, pour
l’octroi de la nationalité par naturalisation – qu’il soit de
plein droit par détermination de la loi en cas de mariage ou
d’adoption, ou qu’il fasse suite à une demande de l’inté-
ressé après avoir répondu à la condition de résidence. Il
reste que le droit international ne reconnaîtra pas une natu-
ralisation frauduleusement acquise, ou une naturalisation
conférée de manière discriminatoire, ou encore une natu-
ralisation conférée en l’absence de tout lien entre l’État de
nationalité et l’intéressé. Dans ce dernier cas, il y aurait
abus de droit de la part de l’État conférant sa nationalité, la
naturalisation étant ainsi viciée par la mauvaise foi. On
présume néanmoins que l’État est de bonne foi : il dispose
d’une marge d’appréciation lorsqu’il décide des liens qu’il
juge nécessaires pour octroyer sa nationalité.

26. L’article 6 vise les cas de dualité ou de pluralité de
nationalités, phénomènes qui sont un fait de la vie interna-
tionale même si tous les États ne les reconnaissent pas. La
question en l’occurrence est de savoir si un État de natio-
nalité peut exercer sa protection diplomatique à l’encontre
d’un autre État de nationalité à l’égard d’un national qui
possède deux ou plusieurs nationalités. Cette question est
envisagée différemment selon qu’il s’agit des efforts de
codification, de la pratique des États, de la jurisprudence
ou de la doctrine, tels qu’ils sont exposés aux paragraphes
122 à 159 du rapport, mais il existe un soutien en faveur de
la règle préconisée à l’article 6 : sous certaines réserves,
l’État de nationalité peut exercer sa protection diplomatique
à l’égard d’un national qui a subi un préjudice à l’encontre
d’un État dont la victime du préjudice est également un
national, lorsque la nationalité dominante ou effective de
celui-ci est celle du premier État en question. Le critère de
la nationalité dominante ou effective est important, et les
tribunaux devront apprécier avec soin si l’intéressé a des
liens plus étroits avec un État qu’avec un autre.

27. L’article 7, qui traite de l’exercice de la protection
diplomatique à l’égard d’une personne ayant une double
ou une multiple nationalité à l’encontre d’un État tiers, à
savoir un État dont elle n’a pas la nationalité, prévoit que
n’importe quel État de nationalité peut présenter une récla-
mation dans ce sens, sans avoir à administrer la preuve de
l’existence d’un lien effectif entre lui-même et l’intéressé :
il suffit que le lien de nationalité soit établi selon les critè-
res énoncés à l’article 5. Dans ce sens, il s’agit, sur fond

d’opinions divergentes (par. 161 à 169 du rapport), d’une
règle de compromis, étayée toutefois par la jurisprudence
du Tribunal du contentieux entre les États-Unis et l’Iran et
de la Commission d’indemnisation des Nations Unies.

28. La règle énoncée à l’article 8, qui concerne l’exer-
cice de la protection diplomatique à l’égard d’un apatride
ou d’un réfugié, relève du développement progressif du
droit international. Elle s’écarte de la position tradition-
nelle, telle qu’illustrée par l’affaire Dickson Car Wheel
Company. Nombre de conventions existent sur les apatri-
des et les réfugiés, élaborées en particulier depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, mais aucune n’aborde la
question de leur protection diplomatique. Un certain nom-
bre d’auteurs considèrent qu’il faut combler cette lacune.
En effet, il faut qu’un État ou un autre puisse exercer sa
protection diplomatique à l’égard d’un apatride ou d’un
réfugié, et cet État c’est l’État de résidence, étant entendu
que la résidence est un aspect important de la relation
avec l’État, comme le montre la jurisprudence du Tribu-
nal du contentieux entre les États-Unis et l’Iran. Reste à
savoir si la Commission est prête à s’engager sur cette
voie, alors que la pratique et la jurisprudence en la matière
sont inexistantes.

29. M. BROWNLIE rend hommage au Rapporteur spé-
cial pour son remarquable travail de recherche : le rapport
contient une quantité d’informations très utiles, notam-
ment sur la jurisprudence pertinente, y compris les déci-
sions rendues dans le cadre de juridictions spécialisées
comme le Tribunal du contentieux entre les États-Unis et
l’Iran ou la Commission d’indemnisation des Nations
Unies [créée par la résolution 692 (1991) du Conseil de
sécurité à la suite du conflit Koweït-Iraq]. Pour autant, M.
Brownlie ne partage pas toujours l’analyse du Rapporteur
spécial et a de sérieuses critiques à formuler concernant
les projets d’articles 5 à 8.

30. L’article 5, qui fonde le droit de protection diploma-
tique sur la nationalité, ne tient pas compte de certaines
réalités sociales et politiques. Chacun sait que, dans de
nombreuses sociétés traditionnelles, il n’existe pas
d’enregistrement des naissances et que dans ces sociétés
un grand nombre de personnes encore illettrées seraient
bien en peine de prouver leur nationalité. Il y a aussi le cas
des victimes de la guerre ou des réfugiés qui traversent les
frontières dans l’urgence et généralement sans papiers et
qui peuvent tout au plus dire d’où ils viennent. Il est évi-
dent que, pour toutes ces personnes, réclamer des preuves
(et en particulier des preuves documentaires) de la natio-
nalité n’a guère de sens; ce qui compte ce sont les faits.

31. Dans cette optique, le principe de la « nationalité
effective » peut présenter un intérêt en offrant une base
pour établir la nationalité lorsqu’il n’en existe aucune
autre. Mais la position du Rapporteur spécial à cet égard
ne semble pas très claire. Après avoir montré une grande
circonspection et affirmé dans ses commentaires de l’arti-
cle 5 (par. 117 du rapport) que « le critère de lien effectif
proposé dans l’affaire Nottebohm érode sérieusement la
doctrine classique de la protection diplomatique si on
l’applique strictement, car il exclurait littéralement des
millions de personnes du bénéfice de la protection
diplomatique », il revient sur ce principe dans les com-
mentaires des articles 6 et 8 en lui attribuant un rôle con-
sidérable et, cette fois, positif.
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32. M. Brownlie fait remarquer incidemment que ce
n’est pas dans l’affaire Nottebohm que le principe de la
nationalité effective ou dominante a été établi pour la pre-
mière fois. Ce principe est beaucoup plus ancien et il existe
toute une jurisprudence francophone à ce sujet. En outre,
dans la pratique des États, il est constamment fait réfé-
rence à la résidence – et non à la nationalité – comme lien
de rattachement devant être pris en compte pour le règle-
ment des conflits territoriaux. Le fait est que, dans le
monde réel, c’est la résidence qui devrait constituer la base
de la protection diplomatique lorsqu’il est impossible de
produire des preuves documentaires de la nationalité.

33. Sans prétendre à ce stade faire une proposition rédac-
tionnelle formelle, M. Brownlie pense qu’il serait oppor-
tun d’ajouter à la fin de l’article 5, après les mots
« naturalisation de bonne foi », une formule qui pourrait
s’énoncer comme suit « ou d’autres liens de rattachement
reconnus par le droit international ».

34. M. OPERTTI BADAN partage entièrement le point
de vue de M. Brownlie et va même encore plus loin. Fon-
der le droit de protection diplomatique sur la nationalité
revient non seulement à oublier le cas des apatrides et des
réfugiés, mais aussi celui, de plus en plus fréquent, des
nationaux qui ont établi leur résidence à l’étranger. Or, le
lieu de résidence crée avec l’État hôte un lien réel tout
aussi effectif que la nationalité. Même si cela constitue une
évolution par rapport aux conceptions traditionnelles,
c’est une réalité du monde contemporain dont la Commis-
sion doit tenir compte. M. Opertti Badan suggère que, dans
le cadre de l’examen des articles 5 à 8, la résidence ne soit
pas considérée seulement comme un élément accessoire,
mais comme un véritable facteur de rattachement.

Actes unilatéraux des États (A/CN.4/504, sect. C,
A/CN.4/5052, A/CN.4/5113)

[Point 7 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

35. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial),
présentant son troisième rapport sur les actes unilatéraux
des États (A/CN.4/505), indique que ce rapport se com-
pose d’une introduction générale, dans laquelle il examine
notamment la possibilité de s’inspirer, pour le sujet à
l’examen, de la Convention de Vienne de 1969 et évoque
les liens existant entre l’acte unilatéral et l’estoppel, et
d’un chapitre dans lequel il propose une reformulation des
articles 1 à 7 qui figuraient dans son deuxième rapport4. Le
nouveau projet d’articles se lit comme suit :

Article premier. – Définition de l’acte unilatéral

Aux fins des présents articles, on entend par acte unilatéral de
l’État une manifestation de volonté non équivoque de l’État, formu-
lée dans l’intention de produire des effets juridiques dans ses rela-
tions avec un ou plusieurs États, ou une ou plusieurs organisations

internationales, et dont ledit ou lesdits États ou ladite ou lesdites
organisations internationales ont connaissance.

Article 2. – Capacité pour l’État de formuler des actes unilatéraux

Tout État a la capacité de formuler des actes unilatéraux.

Article 3. – Personnes habilitées à formuler
des actes unilatéraux au nom de l’État

1. Le chef de l’État, le chef de gouvernement et le ministre des
affaires étrangères sont réputés représenter l’État pour accomplir
en son nom des actes unilatéraux.

2. Une personne est considérée comme habilitée par l’État
pour accomplir en son nom un acte unilatéral s’il ressort de la pra-
tique des États intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient
l’intention de considérer cette personne comme habilitée pour agir
en son nom à ces fins.

Article 4. – Confirmation ultérieure de l’acte 
accompli sans autorisation

Un acte unilatéral accompli par une personne qui n’est pas, au
regard de l’article 3, autorisée à agir au nom de l’État est sans effets
juridiques, à moins qu’il ne soit ultérieurement confirmé expressé-
ment par cet État.

Article 5. – Nullité de l’acte unilatéral

Un État peut invoquer la nullité d’un acte unilatéral :

a) Si l’acte a été formulé sur la base d’une erreur portant sur un
fait ou une situation que cet État supposait exister au moment où
l’acte a été formulé et qui constituait une base essentielle de son
consentement à être lié par l’acte. Cette condition ne s’applique pas
lorsque ledit État a contribué à cette erreur par son comportement
ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de
la possibilité d’une erreur;

b) S’il a été amené à formuler l’acte par la conduite frauduleuse
d’un autre État;

c) Si l’acte a été formulé suite à la corruption, par l’action
directe ou indirecte d’un autre État, de la personne qui l’accomplit;

d) Si, dans la formulation de l’acte, une contrainte a été exercée,
par des actes ou des menaces, sur la personne qui l’accomplit;

e) Si la formulation de l’acte a été obtenue par la menace ou
l’emploi de la force en violation des principes de droit international
consacrés par la Chartre des Nations Unies;

f) Si l’acte unilatéral est, au moment de sa formulation, en con-
flit avec une norme impérative du droit international;

g) Si l’acte unilatéral formulé contrevient à une décision du
Conseil de sécurité;

h) Si l’acte unilatéral formulé est contraire à une norme
d’importance fondamentale du droit interne de l’État qui en est
l’auteur.

36. Malheureusement, au moment de l’élaboration de
son troisième rapport, le Rapporteur spécial n’avait
encore reçu aucune réponse des gouvernements au ques-
tionnaire qu’il leur avait adressé le 30 septembre 19995

sur leurs pratiques en matière d’actes unilatéraux, même
si certains d’entre eux ont répondu depuis.2 Ibid.

3 Ibid.
4 Annuaire... 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/500 et Add.1. Pour

le texte du projet d’articles proposé dans son deuxième rapport, ibid.,
vol. I, 2593e séance, par. 24, p. 196 et 197.

5 Voir résolution 54/111 de l’Assemblée générale, en date du 9
décembre 1999, par. 4.
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37. Chacun reconnaît la place importante qu’occupent
les actes unilatéraux dans les relations internationales et la
nécessité d’élaborer des règles précises pour en régler le
fonctionnement; toutefois, ce travail de codification et de
développement progressif est rendu plus difficile par le fait
que ces actes sont de nature très variée, à tel point que plu-
sieurs gouvernements ont émis des doutes sur la possibilité
d’édicter des règles qui leur seraient généralement applica-
bles. Le Rapporteur spécial estime toutefois que cet avis
doit être nuancé, car il devrait être possible de dégager des
traits communs à tous ces actes et donc d’élaborer un cer-
tain nombre de règles valables pour tous.

38. Pour ce qui est de la possibilité d’utiliser la Conven-
tion de Vienne de 1969 comme source d’inspiration, il rap-
pelle que les membres de la Commission ont émis à ce
sujet des avis très partagés, voire contradictoires lors des
précédentes sessions. Pour éviter de rouvrir un débat sans
fin sur cette question, il serait quant à lui partisan d’adop-
ter une position intermédiaire : bien qu’une transposition
pure et simple des articles de la Convention de Vienne de
1969 aux actes unilatéraux ne soit évidemment pas envisa-
geable, il n’est pas non plus possible d’ignorer cette con-
vention et ses travaux préparatoires. Les parties de la Con-
vention qui ont trait entre autres à l’élaboration, à
l’application, aux effets juridiques, à l’interprétation et à la
durée de l’acte offrent incontestablement un modèle très
utile même si les actes unilatéraux présentent bien entendu
des caractéristiques propres.

39. Le lien entre les actes unilatéraux et l’estoppel (ou
forclusion) est par ailleurs tout à fait évident. Mais, ainsi
qu’il l’indique au paragraphe 27 du rapport, « Il faut tenir
compte [du fait] ... que les actes et comportements suscep-
tibles de justifier l’estoppel ne visent pas précisément à
créer une obligation juridique pour l’État qui s’en prévaut.
En outre, l’élément caractéristique de l’estoppel ne réside
pas dans le comportement de l’État, mais dans la confiance
qu’il a placée dans un autre État. »

40. Tenant compte des observations formulées tant par
les membres de la Commission lors de la session précé-
dente que par la Sixième Commission, le Rapporteur spé-
cial s’est attaché à reformuler avec un soin tout particulier
l’article premier (ancien article 2) consacré à la définition
des actes unilatéraux. Cette définition est très importante
car c’est sur elle que reposera tout le projet d’articles. Il ne
s’agit pas tant de donner la signification d’un terme que de
définir une catégorie d’actes afin de pouvoir circonscrire
le sujet. Différents éléments sont déterminants à cet égard :
l’intention de l’État auteur de l’acte, l’utilisation du terme
« acte », les effets juridiques et la question de l’autonomie
ou plus exactement de la « non-dépendance » de ces actes.
En effet, tous les actes unilatéraux – qu’il s’agisse de la
protestation, de la renonciation, de la reconnaissance, de la
promesse, des déclarations de guerre, etc. – ont en com-
mun d’être des manifestations unilatérales de volonté et
d’être formulés par un État à l’intention d’un destinataire
(qu’il s’agisse d’un État, de plusieurs États, de la commu-
nauté internationale dans son ensemble ou d’une ou plu-
sieurs organisations internationales), dans le but de pro-
duire certains effets juridiques. Toutefois, dans la pratique,
le fait que les actes unilatéraux peuvent se manifester sous
diverses formes ne facilite pas les choses : ainsi, par exem-
ple, la protestation peut être – à l’instar de la promesse –

formulée au moyen d’une déclaration écrite ou orale mais
aussi au moyen de comportements que l’on pourrait appe-
ler « concluants », comme la rupture ou la suspension des
relations diplomatiques ou encore le rappel d’un ambas-
sadeur. La question se pose de savoir si de tels actes cons-
tituent véritablement des actes unilatéraux entrant dans le
cadre du projet d’articles.

41. Cela étant, on retrouve dans tous les actes unilaté-
raux un élément fondamental, qui est celui de l’intention
de l’État auteur de l’acte. C’est sur la base de celle-ci que
l’on peut déterminer si un État entend ou non s’engager
juridiquement ou politiquement sur le plan international.
Si l’État n’entend pas prendre un tel engagement, il n’y a
pas à proprement parler d’acte unilatéral.

42. On remarquera que dans le nouveau projet d’article
premier, le terme « acte » a été substitué au terme
« déclaration » utilisé dans l’ancien article 2. Certes, c’est
généralement au moyen d’une déclaration écrite ou ver-
bale que les États expriment la renonciation, la protesta-
tion, la reconnaissance, la promesse, etc., et il apparais-
sait, de prime abord, que ce terme pouvait servir de
dénominateur commun. Mais le Rapporteur spécial s’est
finalement rangé à l’avis de ceux qui considéraient que
cette approche était trop restrictive et que le mot
« déclaration » pouvait ne pas s’appliquer à certains actes
unilatéraux. Il a donc choisi d’utiliser le mot « acte » qui
est un terme plus générique ayant l’avantage de n’exclure,
a priori, aucun acte matériel même si des doutes subsis-
tent quant à la possibilité de considérer comme des actes
unilatéraux certains actes ou comportements concluants
tels que ceux envisagés dans le contexte de la promesse.

43. Une autre question, déjà abordée, est celle des effets
juridiques, qui sera bien entendu développée ultérieure-
ment. Dans la version antérieure, les effets juridiques se
limitaient aux obligations que pouvait contracter l’État
par un acte unilatéral, mais après les débats qui ont eu lieu
à la Commission, il est apparu que l’expression « produire
des effets juridiques » avait un sens beaucoup plus large
et que l’État pouvait non seulement contracter des obliga-
tions mais aussi réaffirmer des droits. Selon la doctrine, si
un État ne peut par un acte unilatéral imposer d’obliga-
tions à d’autres États, il peut réaffirmer que certaines obli-
gations incombent à ces États en vertu du droit internatio-
nal général ou du droit conventionnel. Tel est le cas par
exemple de l’acte unilatéral par lequel un État définit sa
zone économique exclusive. Ce faisant, l’État réaffirme
les droits que lui confère le droit international général ou
le droit conventionnel et rend opérantes certaines obliga-
tions qui incombent à d’autres États. Bien entendu, cette
position n’est pas contraire aux principes bien établis en
droit international qu’expriment les adages pacta tertiis
nec nocent nec prosunt et res inter alios acta, car il est
bien évident que l’État ne peut imposer d’obligations à
d’autres États, de quelque manière que ce soit, sans le
consentement de ces derniers.

44. Par ailleurs, le terme « autonome » employé dans
l’ancien article 2 pour caractériser les actes unilatéraux ne
figure plus dans le projet d’article, ce, en raison des réac-
tions défavorables exprimées par certains membres de la
Commission et résumées au paragraphe 63 du rapport. Le
Rapporteur spécial estime néanmoins qu’il faudra peut-
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être apporter quelques précisions dans les commentaires
pour distinguer les actes unilatéraux qui dépendent d’un
traité des actes unilatéraux proprement dits. Le Rapporteur
spécial a toujours considéré qu’on pouvait établir une dou-
ble dépendance : dépendance vis-à-vis d’un autre acte, et
dépendance vis-à-vis de l’acceptation de l’acte unilatéral
par son destinataire. C’est ce qui l’avait amené à envisager
dans son premier rapport6 la notion de double autonomie,
qu’il s’est abstenu de consacrer dans le nouveau projet, les
commentaires des membres de la Commission ayant été
loin d’être favorables. Mais même si l’on n’utilise pas le
mot « autonome », il doit être bien entendu que les actes
unilatéraux en question ne dépendent pas d’autres actes
juridiques préexistants ni d’autres normes juridiques. La
question reste ouverte et le Rapporteur spécial attend avec
intérêt que la Commission exprime une opinion majori-
taire à cet égard.

45. Une autre question envisagée dans le rapport est
celle du caractère non équivoque de l’acte unilatéral.
Comme il a déjà été dit, la manifestation de la volonté de
l’État doit être sans équivoque, et cette question est davan-
tage liée à l’intention de l’État qu’au contenu même de
l’acte. La manifestation de la volonté doit en effet être
claire, même si le contenu de l’acte ne l’est pas forcément.
Par « non équivoque » il faut entendre « claire », car,
comme l’a dit le représentant d’un État à la Sixième Com-
mission, il est bien évident qu’il n’y a pas d’acte juridique
unilatéral si l’État auteur n’a pas clairement l’intention de
produire un effet normatif.

46. Enfin, toujours en ce qui concerne ce nouveau projet
d’article premier, le terme « publicité », qui devait
s’entendre à l’égard de l’État destinataire de l’acte, lequel
doit avoir connaissance de celui-ci pour qu’il produise ses
effets, a été remplacé par l’expression « et dont ledit ou
lesdits États ou ladite ou lesdites organisations internatio-
nales ont connaissance ». L’important est que le texte indi-
que que l’acte doit être connu du destinataire, car les actes
unilatéraux de l’État l’obligent dans la mesure où il a
entendu s’engager juridiquement et où les autres États
intéressés ont connaissance de cet engagement.

47. Par ailleurs, il est proposé dans le rapport à l’examen
de ne pas inclure dans le projet un article inspiré de l’arti-
cle 3 de la Convention de Vienne de 1969, car, à la diffé-
rence de celle-ci, le projet d’articles vise les actes unilaté-
raux au sens générique du terme, qui englobe toutes les
catégories d’actes unilatéraux. La Convention vise un type
d’actes conventionnels, le traité, qu’elle définit, mais sans
exclure les autres actes, distincts du traité auxquels la Con-
vention pourrait aussi s’appliquer. Il a en outre été tenu
compte de l’opinion des membres de la Sixième Commis-
sion qui ne souhaitaient pas inclure dans le projet un article
sur cette question.

48. Le nouveau projet d’article 2, qui porte sur la capa-
cité de l’État de formuler des actes unilatéraux, reprend
pour l’essentiel le texte de l’ancien article 3 moyennant les
modifications rédactionnelles suggérées par les membres
de la Commission l’année précédente lors de son examen.
Le rapport présente aussi un projet d’article 3, relatif aux
personnes habilitées à formuler des actes unilatéraux au

nom de l’État, qui est largement inspiré de l’article 7 de la
Convention de Vienne de 1969 et reprend le texte de
l’ancien article 4 moyennant quelques modifications.
Certains États ont indiqué que, dans le cas de la capacité
des représentants ou autres personnes d’engager l’État, on
pouvait suivre de près la Convention de Vienne de 1969.
Le Rapporteur spécial a estimé que le paragraphe 1 du
projet d’article devait demeurer inchangé, compte tenu
des commentaires faits lors de l’examen de son deuxième
rapport, très proches des commentaires formulés lorsque
la Commission a adopté son projet d’articles sur le droit
des traités et de ceux qui ont été faits lors de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités. Le paragraphe
2, par contre, a été modifié et son champ d’application
élargi, de façon à permettre à d’autres personnes que cel-
les mentionnées au paragraphe 1 d’agir au nom de l’État
et de l’engager sur le plan international. Ce texte répond à
la spécificité des actes unilatéraux et s’écarte de la dispo-
sition correspondante de la Convention de Vienne. Il
s’agit en effet de tenir compte de la nécessité de renforcer
la confiance et la sécurité dans les relations internationa-
les, même si on peut penser, a contrario, qu’une disposi-
tion de cette nature risque d’avoir l’effet contraire. Le
Rapporteur spécial pense quant à lui qu’étendre l’habili-
tation à d’autres personnes pouvant être considérées
comme agissant au nom de l’État pourrait très bien amé-
liorer la confiance, ce qui est précisément l’objet du tra-
vail de la Commission en la matière. On utilise dans ce
paragraphe les mots « personne » et « habilitée » au lieu
de « représentant » et « autorisé » qui n’ont pas été accep-
tés à la session précédente pour les raisons exposées aux
paragraphes 106 et 107 du troisième rapport.

49. Le projet d’article 4, relatif à la confirmation ulté-
rieure de l’acte accompli par une personne qui n’était pas
habilitée à l’accomplir, et qui a son origine dans la Con-
vention de Vienne de 1969, reprend les termes de l’ancien
projet d’article 5. Cette disposition envisage deux situa-
tions distinctes : soit la personne qui agit n’est pas autori-
sée à représenter l’État, soit elle est autorisée à le faire
mais, ou bien elle agit dans un autre domaine que celui où
elle est habilitée à agir, ou bien elle outrepasse les limites
du domaine de compétence autorisé. Dans de tels cas,
l’État peut confirmer l’acte en question. Dans la Conven-
tion, cette confirmation de l’État peut être expresse ou
tacite mais on a considéré en l’espèce, compte tenu de la
spécificité des actes unilatéraux et du fait que dans cer-
tains cas l’éclairage doit être restrictif, que cette confirma-
tion devrait être expresse afin de donner davantage de
garanties à l’État qui formule l’acte unilatéral.

50. Le deuxième rapport contenait une disposition spé-
cifique, le projet d’article 6, concernant l’expression du
consentement, qui a été jugé trop conventionnel, c’est-à-
dire trop proche de la disposition correspondante de la
Convention de Vienne de 1969 et, par conséquent, ni
applicable ni justifiable dans le contexte des actes unilaté-
raux. Comme indiqué au paragraphe 125 du rapport, « si
l’on considère qu’effectivement les articles 3 et 4 cou-
vrent l’expression du consentement, une disposition spé-
ciale relative à la manifestation de la volonté ou à
l’expression du consentement ne serait pas nécessaire ».
La question de la manifestation de la volonté est intime-
ment liée à la naissance de l’acte, c’est-à-dire au moment
où l’acte produit ses effets juridiques, ce qui, dans le cas6 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/486.
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des actes unilatéraux, est le moment de leur formulation.
En droit des traités, par contre, la naissance d’un traité ou
le moment où il produit ses effets juridiques sont liés à son
entrée en vigueur. Cette question est sans aucun doute la
plus complexe et la plus importante du sujet, et elle sera
envisagée par la suite.

51. Pour ce qui est du silence, qui est lié à l’expression
du consentement, le Rapporteur spécial considère, pour
l’écarter de l’étude, qu’il ne constitue pas, comme le
reconnaît la majorité des membres de la Commission, un
acte juridique, même si l’on ne peut dire qu’il ne produit
pas d’effets juridiques. On sait bien au contraire l’impor-
tance accordée au silence dans la formation des volontés et
des accords et en relation avec les actes unilatéraux eux-
mêmes. Néanmoins, que le silence soit ou non un acte juri-
dique et indépendamment du fait que le projet d’articles
vise les actes formulés dans l’intention de produire des
effets juridiques, le silence, pour le Rapporteur spécial, ne
peut être considéré comme indépendant d’un autre acte.
En restant silencieux, un État peut accepter une situation,
y compris renoncer à un droit, mais il peut difficilement
faire une promesse. Quoiqu’il en soit, le silence est essen-
tiellement un comportement réactif qui doit nécessaire-
ment être lié à un autre comportement, à une attitude ou à
un acte juridique antérieur.

52. Enfin, le rapport aborde la question de la nullité de
l’acte unilatéral, qui doit être examinée à la lumière de la
Convention de Vienne de 1969 et du droit conventionnel
en général. Le projet d’article 5 s’inspire d’une manière
générale des dispositions de la Convention et reprend
l’ancien projet d’article 7 présenté dans le deuxième rap-
port, et le Rapporteur spécial indique qu’il a, dans le nou-
veau texte, ajouté un motif important de nullité, suite à une
observation qu’avait faite M. Dugard à la session précé-
dente7, en ce qui concerne la nullité d’un acte contraire à
une décision adoptée par le Conseil de sécurité en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, relatif au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Même
si le Conseil peut aussi adopter des décisions en vertu du
Chapitre VI au sujet de la création de commissions
d’enquête, ce motif de nullité concerne uniquement les
décisions du Conseil adoptées en vertu du Chapitre VII. 

53. En conclusion, le Rapporteur spécial indique que son
rapport constitue une introduction générale au sujet et
qu’il a l’intention d’en développer les différents aspects,
compte tenu des orientations que lui donneront les mem-
bres de la Commission dans le cadre du groupe de travail
que doit créer cette dernière.

54. M. CANDIOTI remercie le Rapporteur spécial de
ses efforts pour systématiser une question qui présente
beaucoup de difficultés en raison de la complexité et de la
diversité de ses aspects et apporter de nouveaux éléments
qui permettent de circonscrire et de préciser l’objet de
l’étude. Il partage l’opinion du Rapporteur spécial quant à
l’importance des actes unilatéraux dans la pratique quoti-
dienne de la diplomatie et quant à la nécessité de tenter
d’ordonner et d’expliciter les principes généraux du droit
et les règles coutumières qui régissent la matière pour con-
tribuer à la stabilité des relations internationales. Il est à cet

égard regrettable que peu d’États aient à ce jour répondu
au questionnaire que leur a adressé le Secrétariat sur la
question. Les informations que fourniraient des réponses
à ce questionnaire, notamment sur les pratiques concrètes
en matières d’actes unilatéraux, seraient d’une valeur
inestimable pour les travaux du Rapporteur spécial et de
la Commission.

55. M. Candioti pense, comme le Rapporteur spécial,
que les normes du droit des traités codifié par la Conven-
tion de Vienne de 1969 constituent une source d’inspira-
tion pour l’analyse des règles régissant les actes unilaté-
raux des États. Traités et actes unilatéraux sont en effet
deux espèces d’un même genre, celui des actes juridiques.
Par conséquent, les règles qui reflètent les éléments et les
caractéristiques communs à n’importe quels types d’actes
juridiques devraient être applicables aussi bien aux actes
juridiques bilatéraux, les traités, qu’aux actes juridiques
unilatéraux. Mais ce parallélisme ne saurait se traduire par
une transposition automatique des normes de la Conven-
tion aux fins de la codification des règles régissant les
actes unilatéraux des États. Il existe des différences
importantes, et c’est pourquoi le Rapporteur spécial con-
seille, prudemment, « une approche parallèle souple ».

56. Les observations du Rapporteur spécial sur la ques-
tion de l’estoppel et son lien éventuel avec les actes unila-
téraux sont pertinentes. Il ne fait aucun doute qu’en soi
l’estoppel n’est pas un acte juridique, ni unilatéral ni bila-
téral, mais plutôt une situation ou un effet qui se produit
dans certaines circonstances aussi bien dans le contexte
des actes juridiques que dans celui des simples faits, et qui
produit des conséquences déterminées sur une relation
juridique entre deux ou plusieurs sujets de droit interna-
tional. On peut donc l’écarter pour le moment de l’étude
générale des actes unilatéraux pour y revenir ultérieure-
ment afin d’étudier son incidence éventuelle dans des
contextes particuliers.

57. S’agissant de la définition de l’acte unilatéral dans
le projet d’article premier, la nouvelle formulation propo-
sée par le Rapporteur spécial, qui est une version simpli-
fiée de ses propositions précédentes, constitue un pas en
avant, même si elle peut sans doute être encore améliorée.
La définition doit énoncer les éléments essentiels de l’acte
unilatéral, à savoir une expression ou manifestation de
volonté par laquelle un État, sans avoir besoin du con-
cours d’un ou plusieurs autres sujets de droit internatio-
nal, entend produire des effets juridiques sur le plan inter-
national. Les éléments de la définition sont, par
conséquent, au nombre de deux, à savoir l’expression uni-
latérale de sa volonté par un État et l’intention de pro-
duire, par ce moyen, des effets juridiques sur le plan inter-
national. C’est à juste titre que le Rapporteur spécial
écarte la notion d’autonomie, qui est ambiguë et peut
signifier simultanément deux choses distinctes, à savoir
l’unilatéralité de la manifestation de volonté et l’exclu-
sion du champ de l’étude des actes unilatéraux qui sont
régis par d’autres normes spécifiques.

58. Pour M. Candioti, on pourrait aussi supprimer
l’expression « non équivoque » qui qualifie la manifesta-
tion de la volonté. En effet, il doit être entendu que tou-
jours, en droit, l’expression de la volonté doit être com-
préhensible et claire; si elle est équivoque et si l’on ne7 Annuaire... 1999, vol. I, 2595e séance, par. 24, p. 217.
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peut la tirer au clair par les moyens ordinaires d’interpré-
tation, elle ne crée pas d’acte juridique. D’ailleurs, la défi-
nition du terme « traité », qui figure dans la Convention de
Vienne de 1969, n’exige pas que l’accord de volontés soit
« non équivoque », mais il est évident qu’il faut qu’il le
soit pour constituer véritablement un accord.

59. Quant à la nécessité de la connaissance par le desti-
nataire de l’acte de l’expression de la volonté, il n’est pas
non plus nécessaire de développer en détail cette question
dans la définition. Cet aspect est en effet implicite dans les
termes « expression » ou « manifestation » de la volonté.
Une volonté qui ne se manifeste pas ou ne s’exprime pas
de façon à parvenir à la connaissance de son destinataire
éventuel ne peut avoir de valeur juridique quelle qu’elle
soit. Il s’agit là plutôt d’une condition de validité que d’un
élément de la définition.

60. En ce qui concerne le nouveau projet d’article 3, M.
Candioti approuve les critères retenus par le Rapporteur
spécial pour justifier les règles énoncées dans les deux
paragraphes de ce texte. Toutefois, au paragraphe 2, plutôt
que de viser les « États intéressés », il serait préférable de
s’en tenir à la pratique et à l’intention de l’État qui formule
l’acte unilatéral parce que c’est en principe le seul « État
intéressé » dont l’expression de volonté, par l’intermé-
diaire de personnes habilitées – autres que le chef d’État ou
de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères –,
configure l’acte unilatéral.

61. Pour ce qui est du projet d’article 5, relatif à la nullité
de l’acte unilatéral, il faut probablement le considérer
comme une approche préliminaire du problème, l’énoncia-
tion des causes de nullité devant être systématisée et déve-
loppée plus en détail. Peut-être le Rapporteur spécial, dans
un travail ultérieur après avoir étudié la question de la nul-
lité de l’acte unilatéral, pourrait-il tenter d’établir quelles
sont les conditions de validité des actes unilatéraux. Il fau-
drait à cet égard envisager le contenu matériel possible de
l’acte, la licéité de l’acte par rapport au droit international,
l’absence de vice dans la manifestation de la volonté, la
nécessité de la notoriété de l’expression de la volonté et la
production d’effets sur le plan international. Une fois ces
conditions identifiées et développées, il sera plus facile
d’articuler de manière appropriée les règles relatives à la
nullité.

62. Enfin, M. Candioti dit qu’il attend avec beaucoup
d’intérêt la suite de l’étude du Rapporteur spécial, qui
devrait traiter de questions extrêmement importantes
comme la forme, les effets, le caractère obligatoire, l’inter-
prétation, la modification, la durée, la suspension et la
révocation de l’acte unilatéral. Il est persuadé que lorsque
le Rapporteur spécial aura présenté ces développements à
la Commission, celle-ci aura une vision plus globale des
aspects les plus importants du sujet et sera mieux à même
d’approfondir et d’enrichir le débat et de faire progresser
les travaux.

63. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA rend hommage au
travail remarquable accompli par le Rapporteur spécial
pour tenir compte des préoccupations et des membres de
la Commission et des représentants des États à la Sixième
Commission. Il y a du rythme et du mouvement dans le
troisième rapport du Rapporteur spécial, même si certaines
questions de fond demeurent, comme celle de la réception

de la manifestation de la volonté par le destinataire de
l’acte, et notamment la forme de cette réception, et celle
de la spécification du destinataire ou de la généralité du
cercle des destinataires.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2625e SÉANCE

Mardi 23 mai 2000, à 10 heures

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Al-Baharna, M. Baena Soares, M. Can-
dioti, M. Dugard, M. Economides, M. Gaja, M. Galicki,
M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Herdocia Sacasa,
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Sepúlveda,
M. Simma, M. Tomka.

————–

Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/506
 et Add.11]

[Point 6 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l’examen des projets d’articles 5 à 8 contenus dans le pre-
mier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/506 et
Add.1).

2. M. SIMMA dit qu’il n’est pas d’accord avec certai-
nes des observations formulées par M. Brownlie à la
séance précédente. En particulier, il ne sait pas très bien
ce que M. Brownlie avait à l’esprit lorsqu’il a critiqué le
Rapporteur spécial pour n’avoir pas tenu dûment compte
de la résidence habituelle dans la liste des facteurs de rat-
tachement de l’individu à l’État énoncés dans le projet
d’article 5. S’il veut parler de la résidence habituelle en
tant que moyen d’acquérir la nationalité, c’est une ques-
tion qui a été longuement débattue dans le cadre de la
nationalité en relation avec la succession d’États et qui est
donc hors sujet.

3. Si, toutefois, on devait examiner la résidence habi-
tuelle dans le contexte de la protection diplomatique, deux
questions se posent. Premièrement, le fait qu’une per-
sonne réside habituellement dans un État donne-t-elle à

1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).


