
A/CN.4/SR.2628

Compte rendu analytique de la 2628e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

2000

Document:-

vol. I,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



2628e séance –  26 mai 2000 133

objections soulevées ne sont pas pleinement fondées. Tout
d’abord, l’État se réserve le droit d’exercer sa protection
diplomatique et il a donc un pouvoir discrétionnaire en la
matière. Deuxièmement, personne n’a laissé entendre que
l’État qui a offert l’asile à un individu peut intenter une
action contre l’État d’origine. C’est ce qui ressort claire-
ment des paragraphes 183 et 184 du rapport, mais cela peut
être précisé davantage dans l’article lui-même. Troisième-
ment, il est peu probable que cette disposition donne lieu à
un usage abusif : il est peu probable que les apatrides et les
réfugiés résidant dans un État donné se rendent fréquem-
ment à l’étranger, car l’État de résidence serait tenu de leur
fournir des documents de voyage, ce qui est peu fréquent
en pratique. Ce n’est que lorsqu’une personne a utilisé de
tels documents et subi un préjudice dans un État tiers autre
que l’État d’origine que peut s’exercer la protection diplo-
matique. M. Kabatsi a soulevé cette question dans son
exemple. Un certain nombre de propositions d’améliora-
tion ont été faites, notamment celle consistant à diviser
l’article en deux parties, l’une consacrée aux apatrides,
l’autre aux réfugiés. Le Rapporteur spécial propose que cet
article soit renvoyé au Comité de rédaction, où ces ques-
tions pourront être examinées plus avant.
62. L’ensemble des articles 5, 7 et 8 peuvent être envoyés
au Comité de rédaction, mais seulement si la Commission
le décide après avoir pris connaissance des conclusions des
consultations sur les articles 1 à 3. De son côté, l’article 6
devra faire l’objet d’échanges de vues privés.
63. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a
achevé ses travaux sur les articles 5 à 8. Il dit que, s’il
n’entend pas d’objection, il considérera, comme le Rap-
porteur spécial l’a recommandé, que la Commission sou-
haite examiner l’article 6 dans le cadre de consultations
informelles et qu’elle décidera éventuellement de ren-
voyer les autres articles au Comité de rédaction quand elle
connaîtra les résultats des consultations relatives aux arti-
cles 1 à 3.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2628e SÉANCE

Vendredi 26 mai 2000, à 10 h 5

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. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Sepúlveda,
M. Simma, M. Tomka.

————–

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses)1 [A/CN.4/504, sect. D, A/CN.4/5092,
A/CN.4/5103]

[Point 4 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe de tra-
vail sur la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereu-
ses) à rendre compte des travaux du Groupe.

2. M. Sreenivasa RAO (Président du Groupe de travail)
dit que, pour mieux comprendre sur quoi ont porté les tra-
vaux du Groupe de travail, il convient de rappeler briève-
ment quelles ont été les principales étapes de l’examen du
sujet de la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international depuis la quarante-
neuvième session, en 1997. À cette session, la Commis-
sion a pris la décision de se concentrer tout d’abord sur la
question de la prévention sous le sous-titre « Prévention
des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses »4 et a nommé M. Sreenivasa Rao rapporteur
spécial pour cette partie du sujet. À la cinquantième ses-
sion, en 1998, le Rapporteur spécial a présenté un premier
rapport sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses5, ainsi qu’une série de
17 projets d’articles pour une future convention sur la pré-
vention des dommages transfrontières significatifs. Dans
ces projets d’articles, qui ont été adoptés en première lec-
ture par la Commission et renvoyés à l’Assemblée géné-
rale pour examen par la Sixième Commission à la fin de
la cinquantième session, le Rapporteur spécial s’est atta-
ché à circonscrire le sujet.

3. L’article premier prévoit que les activités visées par
la Convention sont les activités qui comportent un risque
de causer un dommage transfrontière significatif. Ces
activités ne sont pas seulement – comme on l’avait envi-
sagé initialement – les activités que l’on peut qualifier
d’« ultradangereuses », comme les activités nucléaires,
mais toutes les activités susceptibles de causer un dom-
mage significatif de par leurs conséquences sur la popula-
tion, les biens, l’environnement, etc., ce qui élargit quel-
que peu le champ d’application du projet de convention.

4. Il a été décidé, en revanche, de laisser de côté un cer-
tain nombre de domaines qui avaient été considérés
jusqu’ici comme entrant dans le cadre du sujet. Ne tombe-
ront pas sous le coup de la Convention les activités cau-

1 Pour le texte des projets d’articles provisoirement adoptés par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1998, vol. II (2e par-
tie), par. 55, p. 21.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
4 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), par. 168, p. 60.
5 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/487 et Add.1.
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sant des dommages à l’indivis mondial (global commons),
c’est-à-dire à des ressources ou à des régions géographi-
ques qui ne relèvent pas de la juridiction exclusive d’un
État déterminé. Ont également été exclues du champ
d’application les activités engendrant un dommage qui
n’est pas significatif à court terme et qui ne peut être attri-
bué à une source bien définie (telles que les pollutions
d’origines diverses qui ont à long terme des effets cumula-
tifs dommageables).

5. La Commission et la Sixième Commission ont
approuvé cette approche, tout en soulignant qu’elle ne
devait pas être interprétée comme dénotant un manque
d’intérêt pour les questions susmentionnées, qui pour-
raient être examinées par la suite dans d’autres contextes.

6. La portée du sujet étant ainsi clairement délimitée, la
question s’est posée de savoir s’il convenait d’inclure,
dans le projet d’articles, une liste des activités visées. Cette
question avait déjà été examinée par le Groupe de travail
créé à la quarante-neuvième session, qui avait conclu que,
compte tenu de l’évolution de la technique, il n’était pas
possible d’élaborer une telle liste. De surcroît, il apparais-
sait que cette « cristallisation » n’était ni utile ni souhaita-
ble dans une convention-cadre. Aussi, il a finalement été
jugé préférable de laisser aux États parties à la Convention
le soin de décider par eux-mêmes quelles étaient les acti-
vités auxquelles les règles s’appliqueraient, solution que
M. Sreenivasa Rao approuve pleinement.

7. Fallait-il également définir dans le projet ce que l’on
entend par un « risque transfrontière significatif » ? Il
n’existe, dans la doctrine, aucune définition satisfaisante
de ce concept. Dans le contexte des utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, on
avait considéré qu’un risque significatif est un risque qui
n’est pas négligeable ou minime et qui peut être apprécia-
ble ou détecté ou établi sur la base de normes ou critères
concertés. Certes, on pouvait envisager que, dans le con-
texte de la convention sur la prévention des dommages
transfrontières significatifs, un « niveau de risque »
admissible ou tolérable soit fixé, par exemple par une
organisation internationale pertinente ou par la négocia-
tion, mais, compte tenu des incertitudes entourant cette
question, on a estimé qu’il valait mieux, là aussi, laisser les
États parties à la convention en décider.

8. C’est sur ces bases que le Groupe de travail a entrepris
de réexaminer la première série de 17 articles en vue de
leur adoption en seconde lecture. L’article 3, intitulé
« Prévention », dispose que les États doivent prendre tou-
tes les mesures appropriées pour prévenir les dommages
transfrontières significatifs ou en réduire le risque au mini-
mum. Tout le monde s’accorde à reconnaître que les États
ont, à cet égard, l’obligation d’exercer la diligence voulue.
Mais la question reste posée de savoir si l’État qui n’a pas
exercé cette diligence doit être considéré comme respon-
sable. On avait d’abord fait valoir que, si cette absence de
diligence n’avait entraîné aucun dommage, sa responsabi-
lité n’avait pas lieu d’être engagée. Cette position a toute-
fois été abandonnée en 1998 : on considère désormais que
l’État « susceptible d’être affecté » par l’absence de dili-
gence d’un autre État aura à tout le moins la possibilité de
demander des consultations. Cette solution, à laquelle
M. Sreenivasa Rao est personnellement favorable, soule-
vait malheureusement un autre problème, qui est celui des

rapports entre l’article 3 et l’article 12, invitant à respecter
un juste équilibre entre les intérêts des États intéressés. La
réalisation de ce juste équilibre suppose que les États dis-
cutent et négocient entre eux des solutions, ce qui risque
d’aller à l’encontre de l’obligation qui leur incombe
d’exercer la diligence voulue : on a argué qu’après avoir
imposé une règle impérative à l’article 3 la Commission
ne pouvait laisser entendre à l’article 12 que les États inté-
ressés pouvaient négocier entre eux pour préserver un
juste équilibre de leurs intérêts. Après s’être longuement
penchés sur la question, les membres du Groupe de travail
ont toutefois estimé que la possibilité donnée aux États
par les articles 10 à 13 de la convention de se consulter et
de négocier n’entamait en rien le devoir de diligence
énoncé à l’article 3 mais permettait au contraire de cristal-
liser cette obligation.

9. Le Groupe de travail s’est également penché sur le
titre de l’étude de la prévention et il a été suggéré, sans
que cette proposition fasse l’unanimité, de supprimer les
mots « résultant d’activités dangereuses » au motif
qu’une activité qui causait un dommage significatif était
par définition dangereuse. Certains membres du Groupe
sont aussi revenus sur le mot acts figurant dans le titre
anglais de l’ensemble du sujet et ont dit lui préférer le mot
activities. La majorité des membres du Groupe ont néan-
moins considéré que cette distinction, d’un intérêt plus
technique ou intellectuel que pratique, ne méritait pas
qu’on modifie un titre qui n’avait pas posé problème
depuis plus de deux décennies, et ce, d’autant plus qu’il
ressortait des débats à la Sixième Commission qu’il
s’agissait pour les États d’une question marginale.

10. Le Groupe de travail a soigneusement examiné les
articles 1 à 17 et des modifications ont été proposées. Le
Président du Groupe de travail indique que ces modifica-
tions seront reflétées dans le troisième rapport sur le sujet
(A/CN.4/510), qu’en sa qualité de rapporteur spécial il
présentera à la Commission au début de la seconde partie
de sa session.

Actes unilatéraux des États (suite*) [A/CN.4/504, 
sect. C, A/CN.4/5056, A/CN.4/5117]

[Point 7 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL8 (suite*)

11. Le PRÉSIDENT rappelle que, pour faciliter les tra-
vaux de la Commission, le secrétariat a distribué un docu-
ment officieux en anglais où figure le texte des réponses,
réparties en observations générales et observations spéci-
fiques, reçues à cette date à un questionnaire sur le sujet
des actes unilatéraux des États qui a été adressé aux gou-
vernements conformément à une décision prise par la
Commission à sa cinquante et unième session9. Onze
États ont répondu à ce jour, et le texte des réponses qui

* Reprise des débats de la 2624e séance.
6 Voir supra note 2.
7 Ibid.
8 Pour le texte des projets d’articles figurant dans le troisième rap-

port, voir 2624e séance, par. 35.
9 Voir Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 594, p. 147.
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parviendraient ultérieurement sera lui aussi distribué sous
forme de document officieux et incorporé dans la version
finale des réponses des gouvernements au questionnaire
(A/CN.4/511).

12. M. HERDOCIA SACASA félicite d’autant plus le
Rapporteur spécial pour le travail qu’il a accompli et son
troisième rapport sur les actes unilatéraux des États (A/
CN.4/505) que ces actes sont des manifestations de
volonté d’usage de plus en plus fréquent qui échappent
encore à tout cadre normatif clair. Il est vrai que la doctrine
et les décisions judiciaires, aussi précieuses soient-elles,
commencent seulement à ébaucher la personnalité de ce
nouvel acteur qui émerge, seul, dans la sphère des obliga-
tions internationales, sans orientation bien établie. Le Rap-
porteur spécial a réussi à épurer la terminologie des actes
unilatéraux pour parer ceux-ci des attributs de la certitude,
de la sécurité, de la stabilité et de la confiance, dans l’inté-
rêt non seulement de ceux qui les formulent, mais aussi de
ceux qui les invoquent ou les rejettent.

13. M. Herdocia Sacasa relève que six au moins des 11
pays qui ont répondu au questionnaire ont signalé avoir eu
du mal à répondre à certaines questions parce qu’il ne sem-
ble pas possible d’élaborer ou de définir des normes com-
munes régissant l’ensemble des actes unilatéraux, qui sont
très nombreux, complexes et divers. C’est le même senti-
ment qui se dégage des débats qui se sont tenus à la
Sixième Commission, à la cinquante-quatrième session de
l’Assemblée générale, où un groupe d’États a conseillé à
la Commission de procéder de façon progressive, en com-
mençant plutôt par les déclarations qui créent des obliga-
tions que par celles qui visent à acquérir ou à conserver des
droits. Ces préoccupations tiennent, peut-être non sans rai-
son, à deux problèmes. Premièrement, est-il possible de
formuler des normes applicables à tous les types d’actes
unilatéraux ? Deuxièmement, la Commission devrait-elle
déterminer tout d’abord s’il y a lieu de formuler unique-
ment des règles générales, ou de formuler aussi des règles
particulières ? Pour sa part, M. Herdocia Sacasa ne croit
pas que ces problèmes soient vraiment insurmontables.
Tout simplement, la Commission doit agir avec circons-
pection, en se projetant dans l’avenir.

14. Dans cette perspective, la solution ultime consiste
peut-être, en s’inspirant de méthodes de travail éprouvées
de la Commission, à diviser le projet d’articles en deux
parties : la première énoncerait des dispositions générales
applicables à tous les actes unilatéraux, et la seconde des
dispositions applicables à des catégories données d’actes
unilatéraux spécifiques qui, par leur singularité, échappent
à une réglementation uniforme.

15. M. Herdocia Sacasa considère, comme d’autres
membres de la Commission, que les articles 1 à 5, appelés
à figurer dans la première partie du projet d’articles, sont
l’expression heureuse d’un ensemble général de normes
applicables à tous les actes unilatéraux et qu’ils ne posent
pas réellement de problèmes de fond.

16. Se référant brièvement à des aspects précis du rap-
port à l’examen, M. Herdocia Sacasa convient avec le
Rapporteur spécial, aux paragraphes 19 et 20 du rapport,
que les dispositions de la Convention de Vienne de 1969
ne sauraient être purement et simplement transposées
automatiquement aux actes unilatéraux des États : elles ne

peuvent que s’appliquer par analogie et servir de cadre de
référence souple.

17. Pour ce qui est du nouvel article premier (Définition
de l’acte unilatéral), M. Herdocia Sacasa note avec satis-
faction que le Rapporteur spécial a substitué au terme
« déclaration » le terme « acte », de portée plus large. La
notion d’« intention » est bienvenue, car elle est au cœur
du sujet, l’État devant être conscient du fait qu’en formu-
lant un acte unilatéral il contracte un engagement
juridique : c’est là précisément que réside un des aspects
fondamentaux qui différencient les actes politiques des
actes unilatéraux. De même, M. Herdocia Sacasa
approuve l’emploi de l’expression « avoir connais-
sance », préférable au mot « publicité ». Il convient qu’il
faudrait peut-être supprimer l’adjectif « non équivoque »
qualifiant la manifestation de la volonté de l’État. Il relève
par ailleurs que la notion d’autonomie de l’acte unilatéral
ne figure pas dans la définition à proprement parler pro-
posée par le Rapporteur spécial, mais qu’elle est cepen-
dant essentielle pour clarifier les choses en permettant
d’établir la distinction entre les actes conventionnels et les
actes unilatéraux.

18. M. Herdocia Sacasa souscrit au nouveau projet
d’article 2 (Capacité pour l’État de formuler des actes uni-
latéraux), qui prévoit que tout État a cette capacité, mais
souhaiterait que le membre de phrase « conformément au
droit international » soit ajouté à la fin de la disposition.
S’agissant du nouveau projet d’article 3 (Personnes habi-
litées à formuler des actes unilatéraux au nom de l’État),
il approuve le paragraphe 1. Il note que le paragraphe 2
élargit quelque peu la portée de l’article 7 de la Conven-
tion de Vienne de 1969, conformément sans doute à la
jurisprudence, par exemple celle de la CIJ dans les affai-
res des Essais nucléaires, et à la pratique. Mais la Com-
mission doit faire preuve de beaucoup de prudence sur ce
point. M. Herdocia Sacasa accepte l’article 4 (Confirma-
tion ultérieure de l’acte accompli sans autorisation). En ce
qui concerne l’article 5 (Nullité de l’acte unilatéral), il
suggère d’inclure, dans la version espagnole comme dans
les versions anglaise et française, une disposition limi-
naire indiquant dans quels cas un acte unilatéral est nul.
Cela dit, il approuve le parallélisme avec la disposition
correspondante de la Convention de Vienne de 1969,
complétée par un motif supplémentaire de nullité ayant
trait à l’incompatibilité entre un acte unilatéral et une
décision du Conseil de sécurité (al. g de l’article). Par
ailleurs, il propose qu’il ne soit pas fait mention, à l’alinéa
a, du « consentement », qui relève plutôt de la terminolo-
gie conventionnelle. M. Herdocia Sacasa émet quelques
doutes quant à la pertinence de la disposition énoncée à
l’alinéa h, qui prévoit qu’est nul un acte unilatéral con-
traire à une norme d’importance fondamentale du droit
interne de l’État qui en est l’auteur. Cette disposition ren-
voie au droit constitutionnel des États, mais il souligne
que, dans un régime démocratique, les actes unilatéraux
n’ont pas nécessairement à être ratifiés par les parlements
nationaux. Les actes unilatéraux visés dans le sujet à
l’étude sont des actes formulés dans certains cas par le
pouvoir exécutif qui peuvent avoir des effets sur des actes
de caractère législatif ou sur la coordination entre les dif-
férents pouvoirs de l’État.

19. Enfin, M. Herdocia Sacasa pense que la Commis-
sion doit agir avec une grande prudence dans l’utilisation
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d’expressions comme « création de droits » ou
« confirmation de droits ». Dans ce sens, le paragraphe 49
du rapport mérite des éclaircissements. En tout état de
cause, il ne faut pas oublier que le principe du caractère
relatif des traités est applicable aux actes unilatéraux.
L’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 pose clai-
rement le principe qu’« un traité ne crée ni obligations ni
droits pour un État tiers sans son consentement ». Aussi le
principe res inter alios acta, sur lequel le Rapporteur spé-
cial a pris soin d’insister, est-il dans ce sens éminemment
important : il permet de préserver le droit international et
surtout d’éviter de créer des droits vis-à-vis d’États tiers
sans leur consentement.

20. M. GAJA dit que le troisième rapport du Rapporteur
spécial atteste d’importants progrès dans l’analyse du sujet
et propose des projets d’articles susceptibles de contribuer
à définir un cadre juridique adéquat. Toutefois, M. Gaja
espérait davantage de progrès encore, et est un peu déçu,
mais la faute n’en incombe pas seulement au Rapporteur
spécial. En effet, le troisième rapport a été rédigé avant que
les réponses des 11 États qui ont jusqu’ici répondu au
questionnaire que leur avait adressé la Commission ne
soient parvenues à celle-ci. Ce questionnaire, il convient
de le rappeler, avait pour but de demander aux gouverne-
ments des documents et des renseignements au sujet de
leur pratique en matière d’actes unilatéraux ainsi que de
leur position sur certains aspects de l’étude du sujet10. Or,
si les réponses reçues jusqu’ici contiennent plusieurs élé-
ments intéressants pour les travaux de la Commission,
elles ne disent rien de la pratique des États concernés en
matière d’actes unilatéraux. Il semble qu’il y ait eu un pro-
blème de communication, ou peut-être un malentendu,
puisque la Commission n’a pas obtenu ce qu’elle deman-
dait, à savoir des documents et des renseignements sur la
pratique des États. De ce fait, le troisième rapport du Rap-
porteur spécial et le document officieux établi par le secré-
tariat en ce qui concerne les réponses reçues jusqu’ici des
États contiennent très peu d’informations sur la pratique
de ces derniers. Cela est extrêmement préoccupant, car
tant que l’on n’aura pas réuni suffisamment de données sur
la pratique des États et qu’on ne les aura pas analysées, il
sera difficile d’identifier les divers éléments propres aux
différents actes unilatéraux et de déterminer si et dans
quelle mesure des règles communes à ces actes peuvent
être dégagées.

21. Le Groupe de travail sur les actes unilatéraux des
États rétabli à la cinquante et unième session de la Com-
mission11 avait adopté à titre provisoire une définition des
actes unilatéraux « comme point de départ pour le recen-
sement de la pratique des États en la matière »12 et dont
M. Gaja estime qu’elle est préférable à celle que propose
le Rapporteur spécial dans le nouveau projet d’article pre-
mier, et ce, pour deux raisons. Premièrement, comme l’ont
relevé M. Candioti (2624e séance) et M. Herdocia Sacasa,
l’adjectif « non équivoque » est superflu. Deuxièmement,
alors que dans la définition initiale l’acte devait être notifié
à l’État ou à l’organisation intéressé ou porté d’une autre
manière à sa connaissance, il suffit maintenant que l’État
ou l’organisation intéressé en ait connaissance. Cette

expression est malheureuse, car elle peut donner à penser
que cette connaissance peut avoir été acquise, par exem-
ple, par des activités d’espionnage ou par l’action de ser-
vices de renseignements. Or, il est nécessaire que l’État
auteur de l’acte fasse quelque chose pour le porter à la
connaissance de son ou de ses destinataires ou de la com-
munauté internationale. Pour M. Gaja, donc, la définition
adoptée à la cinquante et unième session par le Groupe de
travail devrait être reprise. Il faut maintenant essayer de
recenser les divers types d’actes unilatéraux auxquels
s’appliquera le projet d’articles, que ces actes soient ou
non assujettis à des règles communes ou qu’ils relèvent
d’un régime particulier. Il pourrait être utile à l’article pre-
mier de donner des indications, bien entendu non exhaus-
tives, sur le type d’actes visés, y compris leurs effets, et on
se souviendra à cet égard que l’opinion n’est pas unanime
quant au caractère unilatéral d’actes comme le consente-
ment ou la protestation.

22. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
analyse plusieurs aspects de la formulation des actes uni-
latéraux et traite de leur validité. M. Gaja n’a pas encore
de position bien arrêtée sur nombre de ces questions, et il
en sera ainsi tant que l’on n’aura pas recensé et analysé la
pratique des États en la matière et évalué comment les
règles qui sont calquées sur les dispositions de la Conven-
tion de Vienne de 1969 peuvent être appliquées à tous les
actes unilatéraux ou à certains d’entre eux.

23. Une question qui par contre n’a pas encore été envi-
sagée mais mériterait de l’être est celle de la compétence
pour conclure des traités au regard du droit interne, qui est
traitée à l’article 46 de la Convention de Vienne de 1969.
Le projet d’article 3, qui correspond à l’article 7 de la
Convention, définit les personnes habilitées à formuler
des actes unilatéraux au nom de l’État mais ne dit rien sur
le point de savoir si, du fait de l’existence de dispositions
constitutionnelles ou législatives, d’autres organes de
l’État doivent intervenir pour que l’acte puisse être vali-
dement formulé. Un chef d’État peut certes ratifier un
traité, mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de dis-
positions constitutionnelles exigeant une autorisation
préalable ou un autre acte du parlement. C’est pourquoi il
convient dans un premier temps de déterminer d’abord
s’il y a des dispositions constitutionnelles applicables aux
actes unilatéraux, puis si et dans quelle mesure les dispo-
sitions constitutionnelles applicables aux traités peuvent
être appliquées par analogie, en vertu du droit constitu-
tionnel, à certains des actes unilatéraux relevant des tra-
vaux de la Commission, pour déterminer ensuite si le non-
respect de ces dispositions constitutionnelles a des consé-
quences sur la validité des actes unilatéraux. L’alinéa h du
nouveau projet d’article 5 semble à cet égard viser le con-
tenu de l’acte, et non la compétence pour le formuler.

24. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA axe son interven-
tion sur certains des critères retenus dans le projet de défi-
nition générale de l’acte unilatéral, précisant qu’il se gar-
dera bien de remettre en cause leur pertinence et se
contentera de les relativiser.

25. En ce qui concerne premièrement le critère de
l’intention, il se demande si le fait de ne retenir que
l’intention de l’auteur ne revient pas à sacrifier à la seule
approche doctrinale, en faisant fi du sens pratique. En
effet, l’acte unilatéral, à l’évidence, est avant tout un acte

10 Ibid., par. 593.
11 Ibid., par. 577 et suiv., p. 146.
12 Ibid., par. 589, p. 147.
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intéressé, et, partant, avant tout un acte finalisé. C’est un
acte intéressé au regard de son objet, du contexte dans
lequel il s’inscrit. C’est en analysant l’intention qu’il est
possible sans doute de déceler l’intérêt, l’objectif pour-
suivi. Mais, dans tous les cas, c’est parce qu’un État a inté-
rêt à le faire qu’il va prendre le parti d’agir. La
« manifestation de volonté » dont il est question dans le
projet de définition est en fait action. C’est lorsque la
manifestation de volonté est énoncée que l’on dit que
l’État a pris l’initiative d’agir, c’est-à-dire de contracter
des obligations ou de réaffirmer des droits. Mais, pour
prendre cette initiative, il faut qu’il y trouve un intérêt.
Sinon, il ne s’y risquerait certainement pas. Il faudrait
alors peut-être intégrer la notion d’intérêt dans la recher-
che d’une définition objective de l’acte unilatéral, non pas
pour la substituer à celle d’intention mais pour donner un
sens, un contenu à l’intention, qui est, elle, plus difficile à
établir. C’est pourquoi, si la notion d’intérêt peut être
implicite en amont de la manifestation de volonté, elle
devrait figurer aussi nettement que possible au nombre des
déterminants de l’acte unilatéral et non pas simplement
apparaître en filigrane. D’une part, s’il est fondé en droit,
cet intérêt devient intérêt juridique, et c’est cet intérêt juri-
dique qui est au cœur des effets juridiques recherchés lors-
que l’État prend l’initiative de poser un acte. D’autre part,
retenir la notion d’intérêt permet de faire l’économie d’un
débat sur la notion de caractère non équivoque : en effet,
un intérêt situé est un intérêt nécessairement non équivo-
que; c’est nécessairement un intérêt qui correspond à
l’effet juridique de la décision ou de l’acte. La définition
proposée par le Rapporteur spécial n’est certes ni inintelli-
gible ni irrecevable, mais elle gagnerait à être recentrée,
par souci de clarté, autour de la notion d’intérêt.

26. S’agissant deuxièmement du critère de l’autonomie,
il pose incontestablement des problèmes, car, pour être
déterminant, l’intérêt juridique doit procéder d’un régime
juridique. Or, il est des intérêts juridiques qui sont inhé-
rents à la nature même de l’État sans devoir nécessaire-
ment, en termes de source d’obligations, passer par une
disposition conventionnelle ou juridique préalable. Par
exemple, il est dans l’intérêt d’un État d’entretenir des
relations de bon voisinage avec un autre État : il y va de
son existence même. Là, l’intérêt politique confine à
l’intérêt juridique. Ces intérêts inhérents à la nature même
de l’État ne découlent pas nécessairement d’un régime de
droit international : ils procèdent quelquefois, si ce n’est
très souvent, d’un régime de droit interne. Les problèmes
sous-jacents à cette dialectique droit interne-droit interna-
tional se posent en général, sur le plan théorique et prati-
que, en termes de validité, d’opposabilité internationale.
Mais, dès lors que se trouve satisfait le préalable de la vali-
dité ou de l’opposabilité internationale, la frontière entre
les deux régimes devient plus souple, voire poreuse. Le
problème du fondement juridique de l’intérêt se pose plu-
tôt en termes de source qu’en termes de régime, qui serait,
le cas échéant, le droit coutumier, le droit conventionnel ou
le droit international général. L’obligation d’entretenir des
relations de bon voisinage peut justifier justement l’émis-
sion d’un acte. Mais il s’agit d’une obligation de droit
international général. Si le critère de l’autonomie est
retenu comme critère de définition d’un acte unilatéral de
l’État par rapport à d’autres régimes, il faudra le manier
avec infiniment de précaution. De fait, comme le Rappor-
teur spécial l’indique au paragraphe 61 de son rapport, un

critère de cette nature « ne peut s’entendre dans un sens
trop large » et « ce que le recours à ce critère vise à
exclure, ce sont les actes liés à d’autres régimes, par
exemple tous les actes liés au droit des traités ». Or, le
Rapporteur spécial confirme immédiatement après, au
paragraphe 62 du rapport, que l’acte unilatéral visé « naît
au moment de sa formulation ». Il naît de quoi ?
Pourquoi ? En vue de quoi ? Aucun élément de réponse
n’est apporté.

27. En troisième lieu, il convient de s’arrêter sur le cri-
tère de la publicité, notamment en ce qui concerne la
détermination des modalités de celle-ci (c’est-à-dire de la
manière dont l’acte est porté à la connaissance du destina-
taire) et des formes de l’acte unilatéral (c’est-à-dire de la
preuve que le destinataire a bel et bien eu connaissance de
l’acte). Ces problèmes ne paraissent pas suffisamment
pris en considération dans le projet de définition de l’acte
unilatéral proposé. Le Rapporteur spécial privilégie le
fond, mais les aspects formels de l’acte unilatéral auraient
gagné à être mis en valeur dans une image d’ensemble et
complète de l’acte unilatéral, ce qui n’apparaît pas dans le
projet. Pour cela, une méthode d’approche plus équilibrée
du sujet, notamment dans la perspective d’une structura-
tion du régime qu’il faudra nécessairement distinguer des
dispositions générales, est souhaitable. M. Herdocia
Sacasa a évoqué la possibilité de suivre la démarche rete-
nue dans l’élaboration du projet d’articles sur la nationa-
lité des personnes physiques en relation avec la succes-
sion d’États13, c’est-à-dire d’établir des dispositions
générales et des dispositions spécifiques. M. Pambou-
Tchivounda n’y est pas hostile, mais il suggérerait plutôt,
en retenant la démarche du Rapporteur spécial, d’intégrer
dans son projet au moins un ensemble de dispositions
générales, par exemple celles qu’il propose à juste titre
dans le projet d’article premier.

28. Un article premier sur la définition est sans doute
nécessaire. Mais la définition que propose le Rapporteur
spécial présente un double inconvénient. Le premier a
trait aux interrogations que suscite l’impasse que fait le
Rapporteur spécial sur les aspects formels de l’acte unila-
téral. Le deuxième est lié à l’incertitude d’une définition
qu’il fonde sur un critère, celui de « l’intention de pro-
duire des effets juridiques », que l’on peut qualifier de
tendanciel. L’intention est une tendance, une perspective.
Asseoir une définition sur une perspective ne paraît pas
suffisant car le produit de la norme ainsi obtenue n’aurait
qu’une valeur indicative et pas impérative. M. Pambou-
Tchivounda craint que l’on ne fasse la part belle à la soft
law, en s’éloignant de l’exigence de faire œuvre de hard
law dans le projet d’articles.

29. Sans doute faudrait-il inscrire dans le même registre
des dispositions générales le projet d’article 2, qui consa-
cre le rôle de la capacité de tout État. Ce projet d’article
rappelle le lien inhérent entre l’État et l’acte unilatéral.
C’est la personnalité juridique de l’État qui trouve son
reflet dans cette manifestation de volonté, signifiant que
quelle que soit sa taille, son importance politique, un État
reste un État et que tous les États se valent. La notion de
personnalité juridique rejoint celle d’égalité des États. La
capacité qu’a l’État de formuler des actes unilatéraux est

13 Pour le texte du projet d’articles, ibid., par. 47, p. 21.
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donc inhérente à sa nature et il est normal que le projet
d’article 2 n’ait pas fait l’objet d’observations particulières
de la part du Rapporteur spécial, car c’eût été simple
redondance.

30. Dans cet ensemble de dispositions générales, il y
aurait peut-être lieu d’introduire deux projets de disposi-
tion. Tout d’abord, un projet d’article dont l’objet serait de
consacrer la diversité des dénominations et des formes des
actes unilatéraux des États serait bienvenu. Il viendrait en
complément du projet d’article premier, un peu à la
manière de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 com-
mun à la Conventions de Vienne de 1969 et à la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités entre États et organi-
sations internationales ou entre organisations inter-
nationales (ci-après dénommée « Convention de Vienne
de 1986 ») où on lit : « L’expression “traité” s’entend d’un
accord international [...] quelle que soit sa dénomination
particulière ». Une référence à la dénomination rassurerait
tous les membres qui, à raison, se sont interrogés sur la
pratique qui révèle la diversité des actes unilatéraux des
États. M. Pambou-Tchivounda verrait également dans ce
premier ensemble des dispositions relatives non pas seule-
ment à la dénomination mais au champ d’application du
projet d’articles. Interviendrait ici la typologie des diffé-
rentes catégories, non seulement désignées, mais accom-
pagnées de leur définition. On serait alors en présence
d’une première partie de dispositions non pas étriquée,
mais où il y aurait de la matière, comme on est en droit de
l’attendre.

31. Ce travail effectué, commencerait le paquet de dis-
positions consacrées au régime, dont la toute première
serait le projet d’article 3 proposé. Plutôt que « Personnes
habilitées à formuler des actes unilatéraux au nom de
l’État », il conviendrait de l’intituler « Compétence pour
formuler des actes unilatéraux au nom de l’État ». Cela
pour rester au niveau des notions fondamentales de droit,
dans le prolongement de la notion de capacité. Ce projet
d’article qui comporte deux paragraphes devrait être com-
plété par un troisième, constitué du projet d’article 4, qui a
en réalité sa place dans le système du projet d’article 3. Le
problème de la compétence serait ainsi examiné dans sa
globalité, en rendant justice à un principe général de droit,
celui de la légalité. Ensuite, dans un chapitre consacré aux
causes de nullité, il y aurait lieu de situer les conséquences
d’un acte unilatéral émanant d’une autorité incompétente.

32. Le projet d’article 3 devrait être réécrit non pas seu-
lement pour y intégrer le projet d’article 4, mais en tenant
compte des trois principes ci-après. Premièrement, la
transposition des catégories d’autorité identifiées par le
droit des traités (chef d’État, premier ministre, ministre
des affaires étrangères) au droit des actes unilatéraux est
recevable. Deuxièmement, l’élargissement du cercle des
autorités qualifiées pour engager l’État par voie unilatérale
ne devrait pas faire intervenir certaines techniques particu-
lières au droit des traités telles que les pleins pouvoirs. En
revanche, cet élargissement devrait s’appuyer, d’une part,
sur le niveau de l’auteur de l’acte unilatéral dans le fonc-
tionnement de l’État, c’est-à-dire dans l’exercice du pou-
voir politique au sein de l’État, et, d’autre part, sur la par-
ticularité technique du domaine sur lequel est intervenu
l’auteur de l’acte unilatéral, sous réserve de confirmation
dans les deux cas. Troisièmement, c’est à ces mêmes con-
ditions que pourrait être recevable l’élargissement du cer-

cle des autorités aux chefs de mission diplomatique ou
aux représentants permanents d’États auprès d’organisa-
tions internationales.

33. C’est assurément par ces éléments de différencia-
tion que la référence à la notion d’« autres circonstances »
que l’on trouve au paragraphe 2 du projet d’article 3 peut
avoir quelque pertinence. Sans ces éléments, on ne saurait
pas ce qu’elle recouvre. La notion de « pratique des États
intéressés » est admise en droit international mais celle
d’« autres circonstances » est relative dans l’espace et le
temps.

34. En résumé, il conviendrait de remanier comme suit
le projet d’article 3. L’intitulé devrait être changé de la
manière indiquée précédemment. Au paragraphe 1, il fau-
drait remplacer le membre de phrase « sont réputés repré-
senter l’État pour accomplir en son nom des actes
unilatéraux » par « sont compétents pour accomplir au
nom de l’État des actes unilatéraux ». Personne ne pou-
vant mettre en doute la compétence des autorités visées
dans ce paragraphe, cette formule beaucoup plus directe
permettrait de faire l’économie d’une contorsion inutile.
Dans la version française du paragraphe 2, la formule
« Une personne est considérée comme habilitée par l’État
pour accomplir en son nom un acte unilatéral » est lourde.
Il faudrait la remplacer par : « Une personne est présumée
compétente pour accomplir au nom de l’État un acte
unilatéral ». Il s’agit en effet ici de présomption de com-
pétence pour accomplir tel ou tel acte. Puis il faudrait ter-
miner ainsi le paragraphe : « à moins que la pratique des
États intéressés ou d’autres circonstances ne permettent
d’établir son incompétence ». Dans ce cas, ou bien l’auto-
rité est compétente, ou bien elle ne l’est pas. Ainsi, on
déclare qu’après tout les États sont libres de se faire repré-
senter par l’autorité de leur choix. Quelqu’un qui n’est pas
chef d’État, chef de gouvernement ou ministre des affai-
res étrangères est présumé compétent à moins que la pra-
tique ou d’autres circonstances ne viennent établir son
incompétence. Le dire d’une manière aussi simple, aussi
dépouillée, rendrait plus intelligible ce paragraphe, qui
serait alors suivi d’un troisième paragraphe reprenant la
teneur du projet d’article 4.

35. Ces quelques propositions de rédaction trouveront
certainement leur solution au sein du Comité de rédaction,
auquel il conviendrait de renvoyer le texte de ces projets
d’articles. M. Pambou-Tchivounda s’est à dessein abstenu
d’aborder le projet d’article 5, qui soulève des questions
graves, complexes, auxquelles on ne peut répondre sans
disposer de beaucoup de substance relativement à la pra-
tique des États. Ces problèmes n’entament cependant pas
l’excellence du travail réalisé par le Rapporteur spécial
dans ce troisième rapport sur le sujet.

36. M. GOCO, évoquant la question de l’intention, con-
teste ce qui est dit à ce sujet au paragraphe 34 du rapport
à l’examen. Il ne voit pas comment on peut déterminer
l’intention avant d’être parvenu au stade de l’arbitrage.
Même dans le cas des affaires des Essais nucléaires, où le
Président Mitterrand avait déclaré que les essais nucléai-
res de la France devaient être interrompus, son intention
n’est devenue manifeste que lorsque la CIJ a conclu que
le fait que sa déclaration avait été publique et non équivo-
que liait celui-ci, même s’il n’avait peut-être pas eu réel-
lement l’intention d’interrompre les essais. Une déclara-
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tion attribuée au Président Clinton selon laquelle une
partie de l’ex-Yougoslavie ne recevrait aucune aide des
États-Unis tant que le Président Milosevic resterait au pou-
voir procéderait du même raisonnement : un chef d’État en
exercice est lié par ses déclarations. Ancien ambassadeur
des Philippines au Canada, M. Goco se souvient des diffi-
cultés créées par la célèbre exclamation du général de
Gaulle, « Vive le Québec libre !»14. Là encore, cette décla-
ration était imputable à un chef d’État en exercice. Mais
tant que l’affaire soulevée par une déclaration n’atteint pas
le stade de l’arbitrage ou d’une décision de justice, l’inten-
tion qui la sous-tend ne peut être déterminée puisqu’elle
peut toujours être niée.

37. Par ailleurs, la distinction entre acte politique et acte
juridique est plutôt floue. On dit qu’un acte est politique
tant qu’il se circonscrit aux limites du territoire d’un État
particulier, mais qu’il devient juridique dès lors qu’il tou-
che d’autres États. Mais, dans le monde contemporain,
tout acte d’un État a des répercussions sur d’autres États.
De plus, la définition du territoire national d’un État pose
problème. Une telle définition faisant toujours intervenir
la délimitation d’une portion du territoire d’un autre État,
il est difficile de savoir si elle relève du politique ou du
juridique.

38. M. Goco se réserve le droit de revenir ultérieurement
sur d’autres aspects de la question des actes unilatéraux
des États.

39. M. KUSUMA-ATMADJA dit que le Rapporteur
spécial a manifestement tenu compte des observations fai-
tes par les membres de la Commission dans l’établisse-
ment de ce troisième rapport, qui est beaucoup plus clair
sur certains sujets.

40. L’un des actes unilatéraux de l’État mentionnés dans
le deuxième rapport15 avait trait aux déclarations que font
certains pays pour émettre des réserves interdites par cer-
taines conventions. Dès 1960, un article d’Anand faisait
clairement ressortir que ce type de déclaration devait être
interprété comme équivalant à une réserve16. Dans le troi-
sième rapport, la déclaration figure parmi les exemples
d’acte unilatéral ayant des effets juridiques. La Déclara-
tion Truman de 1945 concernant l’étendue du plateau con-
tinental des États-Unis17 est citée en exemple au paragra-
phe 164. Mais, à l’époque, les autres États étaient prêts à
suivre cet exemple parce que les progrès de la technologie
rendaient possible l’extension de la prospection et de
l’exploitation des ressources minières aux fonds marins. Si
bien que cet acte unilatéral a servi de base au développe-
ment progressif du droit international.

41. Il y a un autre exemple d’acte unilatéral qui, à l’épo-
que, était contraire au droit international, à savoir la décla-
ration d’indépendance de l’Indonésie proclamée le 17 août
1945. Le Japon occupait alors l’Indonésie et interdisait

l’écoute des radios étrangères. Malgré cela, la rumeur
avait couru que les forces japonaises allaient signer leur
capitulation sur le cuirassé Missouri le 16 août 1945. Le
Japon avait pris des dispositions pour octroyer l’indépen-
dance à l’Indonésie à une date ultérieure. Un projet de
constitution avait même été élaboré. Mais alors la Répu-
blique indonésienne aurait été créée par une puissance
étrangère, ce qui était inadmissible. La jeunesse révolu-
tionnaire clandestine a donc forcé le Président Sukarno à
déclarer l’indépendance avant qu’un traité de paix ne soit
conclu. Les forces japonaises démoralisées n’ont opposé
aucune résistance aux partisans de l’indépendance qui les
ont désarmées et ont pu continuer la lutte. Cela constitue
un exemple d’acte unilatéral illicite au moment où il a été
commis mais qui procédait d’une intention claire. Il n’est
pas nécessaire que l’acte unilatéral soit licite pour pro-
duire un effet juridique. Tout dépend de la manière dont
on réalise l’intention qui le sous-tend. Parfois, un acte à
l’origine illicite peut se justifier s’il a derrière lui la force
de tout un peuple. Le Président Sukarno a expliqué sa
décision en disant qu’il s’était présenté une occasion qu’il
ne fallait pas laisser passer. Par la suite, l’Indonésie a nor-
malisé ses relations avec ses voisins en concluant des
accords bilatéraux sur les fonds marins et le sous-sol,
ajoutant un aspect économique à l’acte politique que
constituait la déclaration d’indépendance.

42. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur spécial lui a
fait part de son souhait de procéder à des consultations
dans le cadre d’un groupe de travail qui doit donc être
créé.

43. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
dit que le Groupe de travail sera composé des membres
ci-après : M. Al-Baharna, M. Baena Soares, M. Galicki,
M. Hafner, M. Herdocia Sacasa, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Pambou-Tchivounda et M. Sepúlveda. Le Groupe de
travail est ouvert à la participation d’autres membres.

La séance est levée à 13 h 5.
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2629e SÉANCE

Mardi 30 mai 2000, à 10 heures

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Al-Baharna, M. Baena Soares, M. Craw-
ford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby, M. Gaja,
M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Kabatsi,
M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Sepúl-
veda, M. Simma, M. Tomka.

————–

14 Voir C. Rousseau, « Chronique des faits internationaux », RGDIP
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