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regrette qu’il n’y ait pas fait également référence dans le
texte.

77. M. ROSENSTOCK dit que, tout en étant peut-être
moins catégorique que M. Simma sur le fait que le sujet à
l’examen n’est pas mûr pour une codification, il partage
néanmoins les doutes de ce dernier et souscrit dans une
large mesure à ses vues. En particulier, il souhaiterait que
le Rapporteur spécial mette davantage l’accent sur la pra-
tique des États et, au niveau de la méthode de travail, qu’il
se focalise sur chaque question séparément. S’agissant de
l’alinéa g du nouveau projet d’article 5, il n’est pas du tout
clair que la résolution 221 (1966) du Conseil de sécurité,
en date du 9 avril 1966, en vertu de laquelle le navire
Joanna-V a été arrêté dans le cadre des sanctions contre la
Rhodésie était une décision prise au titre du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies. Un certain nombre d’élé-
ments clefs faisaient défaut à cet égard. Toutefois, il ne fait
aucun doute que la décision du Conseil, si elle n’a pas
imposé, a tout du moins permis l’arrêt du pétrolier. Il s’agit
là d’une question extrêmement complexe qui se situe à la
frontière entre les obligations juridiques et les obligations
politiques, et M. Rosenstock ne croit pas que l’on puisse se
contenter de la mentionner en passant : cela ne lui semble
pas être une manière responsable de traiter le problème.

78. M. Sreenivasa RAO, félicitant le Rapporteur spécial
pour son approche positive d’un sujet complexe et diffi-
cile, dit que l’exercice aurait été encore plus utile si le Rap-
porteur spécial avait insisté davantage sur les points laissés
dans l’ombre par la pratique des États. Les membres de la
Commission attendent du Rapporteur spécial qu’il les
guide sur les circonstances et sur les règles générales du
droit international qui rendent les actes unilatéraux diffé-
rents des actes politiques et qui génèrent des effets juridi-
ques.

79. Pour ce qui est de la définition des actes unilatéraux
contenue à l’article premier, l’effet juridique produit par
un acte ne traduit pas nécessairement ni toujours l’inten-
tion initiale de l’État qui a formulé cet acte. Un État est une
entité politique dont les intentions peuvent être équivoques
ou non équivoques en fonction du contexte. À son avis, le
critère de l’effet effectivement produit doit toujours être
soumis à appréciation, afin de déterminer la nature de
l’intention. L’examen des considérations politiques à la
lumière du contexte joue un rôle très important dans l’éva-
luation de l’intention sous-jacente d’un acte. Une appro-
che inductive tenant compte de toutes les considérations
de politique générale s’impose à cet égard.

80. Pour ce qui est des conclusions du Rapporteur spé-
cial sur la question de l’estoppel, il est encore une fois dif-
ficile de séparer la conduite de l’État formulant un acte
unilatéral de l’effet que cet acte produit sur l’État destina-
taire, notamment si l’on décide que les actes unilatéraux ne
doivent pas être définis comme des actes autonomes. Cette
question mérite elle aussi d’être étudiée attentivement.
Enfin, si la question traitée à l’alinéa h de l’article 5 a indu-
bitablement des liens avec l’article 3, elle comporte aussi
des aspects importants qui ne sont pas liés au seul ar-
ticle 3. Par exemple, un État peut-il utiliser les dispositions
de son propre droit interne pour échapper à des obligations
internationales qu’il a fait naître par ailleurs en formulant
un acte unilatéral valide ? Autrement dit, un État qui a for-
mulé un acte unilatéral peut-il faire valoir que son droit
interne ne prévoit pas l’accomplissement d’un tel acte

nonobstant le fait que cet acte a fait naître une obligation
internationale ? Cette question mérite plus ample
réflexion.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————
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Actes unilatéraux des États (suite) [A/CN.4/504, 
sect. C, A/CN.4/5051, A/CN.4/5112]

[Point 7 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

1. M. GOCO félicite le Rapporteur spécial d’avoir pu,
malgré les difficultés inhérentes au sujet, produire un troi-
sième rapport (A/CN.4/505) cohérent et détaillé où de
nombreuses questions délicates sont abordées, et qui tient
compte des diverses vues exprimées à la Commission et
dans d’autres instances.

2. Commentant les réponses d’un certain nombre de
gouvernements au questionnaire qui leur avait été adressé
sur les actes unilatéraux des États (document officieux
distribué en séance4), M. Goco note que, dans leurs obser-
vations générales sur la question, ces États semblent être
d’accord pour considérer que les actes unilatéraux sont de
nature très diverse, mais ils reconnaissent aussi qu’ils sont
fréquemment utilisés par les États dans les relations inter-
nationales. En l’absence de traité formel, ces actes sont le
moyen pour un État de faire connaître ses souhaits à un
autre État, une modalité commode de conduite des
affaires courantes en diplomatie.

1 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
2 Ibid.
3 Pour le texte des projets d’articles figurant dans son troisième rap-

port, voir 2624e séance, par. 35.
4 Voir 2628e séance, par. 11.
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3. Les réponses portent aussi sur des questions précises.
Concernant l’applicabilité de la Convention de Vienne de
1969, il semble se dégager un consensus pour estimer que
cette convention n’est peut-être pas applicable aux actes
unilatéraux, mais qu’elle peut servir utilement de guide
dans ce domaine. À propos des personnes habilitées à agir
au nom de l’État, les États qui ont répondu au question-
naire sont d’accord pour considérer que la Convention est
pertinente par analogie. S’agissant des formes que doit
revêtir l’acte unilatéral, les déclarations tant orales
qu’écrites sont acceptables, mais cela dépend du type de
l’acte. Quant au contenu de l’acte unilatéral, il peut être de
types divers, non limités à certaines catégories. Mais un
État, l’Italie, en a retenu trois : celle des actes mentionnant
la possibilité d’invoquer une situation juridique, celle des
actes créant des obligations juridiques et celle des actes
nécessaires à l’exercice d’un droit souverain. Concernant
les effets juridiques, les réponses mettent l’accent sur la
création et l’extinction d’obligations ainsi que la création
et la révocation de droits d’autres États. Certains États
feraient une distinction entre les différents actes et les
effets juridiques qu’ils sont censés produire. Un État, les
Pays-Bas, est d’avis que les actes unilatéraux ne peuvent
produire d’effets incompatibles avec les normes générales
du droit international. Les États semblent d’accord pour
reconnaître l’importance et l’utilité des actes unilatéraux.
Ils semblent aussi reconnaître le principe de réciprocité, en
particulier à l’égard d’États amis. En ce qui concerne les
règles à appliquer, les États admettent que les principes
d’interprétation de la Convention s’appliquent par analo-
gie, compte dûment tenu du caractère particulier des actes
unilatéraux. Quant à la question de la validité des actes
unilatéraux, elle peut être soumise aux organes conven-
tionnels compétents. Pour ce qui est de la durée des actes,
les États attachent de l’importance à la question de la révo-
cabilité, estimant que si l’acte perd son caractère de com-
modité, il peut être révoqué, ou qu’il peut y être mis un
terme en cas de modification fondamentale. Un État
estime que sa durée est illimitée mais qu’il peut y être mis
fin s’il est dénoncé par des traités bilatéraux. S’agissant de
la révocabilité, les États sont unanimes pour l’accepter,
mais considèrent qu’une notification de révocation doit
être adressée et que la Convention de Vienne de 1969 peut
être appliquée par analogie, les circonstances particulières
de l’espèce devant être prises en compte. Les motifs de
révocation peuvent être l’erreur, la fraude, la corruption,
l’inobservation des règles du droit international et le non-
respect par des États d’un engagement pris en vertu de trai-
tés internationaux. On peut espérer que d’autres États
seront disposés à répondre à ce questionnaire. M. Goco
croit comprendre que les réponses reçues l’ont été alors
que le troisième rapport était déjà établi. Peut-être pourra-
t-on malgré tout s’en inspirer utilement dans la poursuite
de l’étude du sujet.

4. Aux paragraphes 30 à 36 de son rapport, le Rapporteur
spécial développe les éléments constitutifs d’une défini-
tion précise de l’acte unilatéral des États, demandant que
l’on parvienne à un accord définitif à ce sujet. La défini-
tion qu’il propose dans le projet d’article premier est bien
conçue et contient tous les éléments énumérés au paragra-
phe 31. Il y est fait mention, notamment, d’« une manifes-
tation de volonté non équivoque de l’État, formulée dans
l’intention de produire des effets juridiques ». Pour M.
Goco, cela signifie que la déclaration doit avoir été prépa-

rée, mûrement réfléchie, délibérée et calculée. C’est ce
que l’on est en droit d’attendre de la part d’un État souve-
rain, et tout particulièrement d’une déclaration émanant
d’un chef d’État. Nul doute qu’une protestation, une
renonciation, une promesse, une reconnaissance et tous
les actes de cette nature sont et doivent être pleinement
intentionnels. Mais on peut se demander si les déclara-
tions unilatérales se limitent à ce type d’acte, si l’on ne
doit inclure dans cette définition que les déclarations for-
mulées volontairement par l’État et éliminer les actes ou
déclarations formulées de manière peut-être incomplète,
mais néanmoins dans le but de produire des effets. On
peut aussi se demander si ces effets doivent être juridiques
ou politiques. Souvent, les chefs d’État font en public des
déclarations qui s’écartent de leurs discours préparés. Les
personnalités publiques sont vulnérables aux pièges que
leur tendent les médias. Il n’est pas rare d’entendre à la
radio ou à la télévision des dirigeants évoquer des mena-
ces d’invasion ou des retraits de troupes, offrir des con-
cessions, voire émettre des revendications. À cet égard,
l’exemple des îles Spratly est frappant : personne ne s’y
intéressait jusqu’à ce que l’on y découvre de riches gise-
ments pétrolifères. Depuis, au moins cinq pays en reven-
diquent la possession, allant jusqu’à proférer des menaces
contre leurs concurrents. Ces déclarations sont sans aucun
doute unilatérales et produisent des effets, mais l’on peut
se demander si les revendications et les menaces ont des
effets juridiques au sens de la définition proposée.
Comme l’un des États qui ont répondu au questionnaire
l’a clairement indiqué, les effets des actes unilatéraux ne
peuvent être incompatibles avec les règles générales du
droit international. Or les menaces ne sont pas admises en
droit international. Ce point est traité dans le cadre de la
question de la nullité de l’acte unilatéral aux paragraphes
149 et 150 du rapport. Un autre exemple invite à méditer
sur les effets de l’acte unilatéral, celui de la déclaration du
Président de Gaulle, « Vive le Québec libre !»5, qui, après
tant d’années, résonne encore aujourd’hui dans les
oreilles de sécessionnistes québécois.

5. En ce qui concerne l’intention, M. Goco convient
avec le Rapporteur spécial qu’il est difficile de classer les
actes en différentes catégories et de déterminer s’ils sont
purement politiques, donc sans effets juridiques. L’inten-
tion de l’État auteur est bien entendu un critère décisif,
mais comment la discerner ? Le fait d’être lié par suite
d’un acte unilatéral dépendra en fin de compte des faits
constatés et de leur appréciation. Dans ses arrêts rendus
dans les affaires souvent citées des Essais nucléaires, la
CIJ a conclu que la France était légalement tenue par la
déclaration selon laquelle elle allait interrompre ses essais
nucléaires dans l’atmosphère du fait que cette déclaration
avait été publique, ce qui rendait manifeste l’intention de
la France de s’y conformer. Mais, pour déterminer cette
intention, il a fallu une décision de justice. Autrement dit,
il a fallu qu’une action en justice soit engagée par l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande. M. Goco convient que des
États peuvent accomplir des actes unilatéraux sans se ren-
dre compte des conséquences de leurs intentions. Dans les
affaires précitées, on pouvait voir à certains indices que le
Président Mitterrand n’avait pas vraiment l’intention de
faire cesser immédiatement les essais nucléaires. Le pro-

5 Ibid., note 14.
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blème des déclarations énonçant une obligation ou un
engagement est qu’elles sont susceptibles d’être modi-
fiées, voire niées. En attendant, leur caractère obligatoire
reste incertain, d’où le refus de l’État destinataire de les
prendre au sérieux.

6. M. Goco note l’omission du mot « publiquement »,
expliquée aux paragraphes 78 et 79 du rapport. Il importe
que la déclaration soit connue de l’autre État, ce qui, pour
lui, correspond au sens du mot « publicité ». En tout état
de cause, tout ce qui est déclaré par un chef d’État ou de
gouvernement ne peut être que public. Il ressort aussi de la
définition, où l’on emploie les mots « manifestation de
volonté non équivoque », que l’intention qui la sous-tend
est de considérer les actes unilatéraux comme des déclara-
tions officielles qui, dans la pratique, doivent peut-être être
formulées par écrit. Le seul cas peut-être où un État peut
adresser à un autre État une déclaration non écrite est celui
des situations de conflit ou d’antagonisme naissant. Mais
les techniques de communication modernes sont telles
que, de nos jours, toute déclaration orale est immédiate-
ment couchée par écrit, si bien que la distinction entre
l’écrit et l’oral n’a plus de sens.

7. M. Goco n’a pas d’objection importante à formuler
concernant l’utilisation du terme « acte », les effets juridi-
ques, « l’autonomie », le caractère « non équivoque de
l’acte unilatéral ». Au projet d’article 2 (Capacité de l’État
de formuler des actes unilatéraux), peut-être pourrait-on
ajouter le mot « compétence ». La discussion concernant
le silence, au paragraphe 126, est intéressante mais on peut
faire observer que, dans le domaine du droit de la preuve,
le silence peut équivaloir à un aveu. Dans une situation de
conflit, si un État met au défi un autre État de prouver que
ce qu’il affirme à propos d’un acte de cet autre État est
faux et que cet autre État reste silencieux, son silence
revient à un acquiescement. Quant à l’article sur la nullité
de l’acte unilatéral, il serait préférable qu’il soit intitulé
« Révocabilité de l’acte unilatéral ». L’acte unilatéral est
en effet plus souple qu’un traité et devrait donc être plus
facilement révocable, mais pour les mêmes motifs que
ceux qui entraînent la nullité.

8. M. Goco pense que les cinq projets d’articles propo-
sés, de même que les réponses des gouvernements au
questionnaire, peuvent être renvoyés au Comité de rédac-
tion ou au Groupe de travail, pour plus ample examen.

9. M. ECONOMIDES remercie le Rapporteur spécial de
son troisième rapport, qui constitue un net progrès sur le
précédent. Commençant par des observations de caractère
général sur ce rapport, il dit que l’intérêt que présente
l’étude de la question est évident. L’acte unilatéral de
l’État au sens où on l’entend dans le projet existe dans la
pratique internationale et constitue même une source du
droit international, bien que l’Article 38 du Statut de la CIJ
ne le mentionne pas. Certes, cette source peut sous certai-
nes conditions créer pour les États des droits et des obliga-
tions de caractère subjectif, mais elle ne peut pas créer en
principe du droit objectif, c’est-à-dire des normes interna-
tionales d’application générale. Les États ne peuvent pas
légiférer par voie unilatérale. Indéniablement, c’est un
sujet difficile à traiter. D’abord parce que les constitutions
nationales et les droits internes, d’une façon générale, ne
disent rien ou presque rien des actes unilatéraux des États
qui peuvent engager ceux-ci sur le plan international, à la

différence par exemple des conventions et des règles cou-
tumières qui sont généralement traitées dans le cadre du
droit interne des États. Ensuite, parce que la pratique
internationale concernant ces actes est loin d’être riche.
En effet, il y a peu d’actes par lesquels les États confèrent
des droits à d’autres États en assumant eux-mêmes les
obligations qui correspondent à ces droits. Il incombe
donc à la Commission, avec peu d’outils et d’orientations,
de codifier les règles d’un domaine peu connu, et ce, dans
un double objectif : protéger les États eux-mêmes contre
leurs propres agissements en leur proposant un ensemble
cohérent de règles claires concernant les actes unilatéraux
qui peuvent les lier sur le plan international, et servir
l’intérêt de la communauté internationale en dégageant
les règles essentielles de cette nouvelle source du droit.

10. La deuxième observation générale de M. Economi-
des concerne le rapport entre les actes unilatéraux des
États et la Convention de Vienne de 1969. Comme
l’explique fort bien le Rapporteur spécial, ce rapport est
évident. Si la Convention de Vienne n’existait pas, il ne
serait en effet pas possible de codifier les actes unilaté-
raux des États qui sont contraignants pour eux sur le plan
du droit international. La Convention a véritablement
ouvert la voie de la codification des actes unilatéraux des
États ainsi d’ailleurs que celle des actes des organisations
internationales. Il convient cependant d’éviter de repro-
duire à l’identique les solutions de la Convention. Cette
dernière doit être utilisée raisonnablement et avec beau-
coup de prudence comme source d’inspiration, là où les
caractéristiques de l’acte unilatéral contraignant coïnci-
dent parfaitement avec celles de l’acte conventionnel. En
d’autres termes, il faudrait, à partir de l’étude de l’acte
unilatéral de l’État, se diriger éventuellement vers les
solutions de la Convention, et non pas suivre la démarche
inverse.

11. En troisième lieu, M. Economides aurait préféré que
l’estoppel et le silence, en tant que comportements unila-
téraux des États pouvant engendrer des effets de droit sur
le plan international, soient inclus dans le projet. Mais,
pour le moment, il peut accepter que cette question soit
laissée de côté pour être examinée ultérieurement.

12. Passant au projet d’articles proprement dit, M. Eco-
nomides estime qu’en ce qui concerne l’article premier
les éléments essentiels de la définition de l’acte unilatéral
sont au nombre de trois. En premier lieu, la volonté de
l’État de s’engager par cet acte en créant des droits et des
obligations. M. Economides préfère parler de droits et
d’obligations plutôt que d’effets juridiques, notion plus
large et assez vague. En deuxième lieu, le caractère auto-
nome, non dépendant ou « non lié » de l’acte, c’est-à-dire
le fait que cet acte n’est pas conditionné par les autres
sources du droit international, notamment par des traités
internationaux ou des normes coutumières préexistantes.
Il est en effet préférable – certainement plus facile et plus
sûr – de se limiter au caractère autonome de l’acte plutôt
que de vouloir exclure du champ d’application du projet
tous les autres actes unilatéraux des États qui n’intéres-
sent pas effectivement le projet d’articles et qui sont
extrêmement nombreux et variés. En troisième lieu, les
destinataires de l’acte, qui peuvent être d’autres États ou
des organisations internationales. Ici, il faut plus particu-
lièrement se demander si la communauté internationale
dans son ensemble peut également être le bénéficiaire
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d’un droit découlant d’un acte unilatéral d’un seul, de plu-
sieurs, ou de tous les États. M. Economides pense qu’il
faut répondre affirmativement à cette question. Il peut éga-
lement accepter l’élément proposé par M. Pellet à la
séance précédente, selon lequel l’acte unilatéral est soumis
au droit international et régi par ce dernier, à l’instar du
traité international. Il est également d’accord avec MM.
Candioti, Herdocia Sacasa et d’autres membres pour ne
pas traiter dans la définition les éléments de caractère non
équivoque de l’acte et sa publicité. Ces éléments pour-
raient l’être dans la partie qui concerne les conditions de
validité de l’acte international. En revanche, dans la défi-
nition donnée à l’article premier, l’autonomie de l’acte
unilatéral n’est pas suffisamment soulignée, alors que pour
M. Economides, c’est un élément décisif pour distinguer
les actes unilatéraux créateurs de droits et obligations sur
le plan international des autres actes unilatéraux des États.

13. Le projet d’article 2 reprend la disposition de l’arti-
cle 6 de la Convention de Vienne de 1969. Cette disposi-
tion qui résulte implicitement du projet d’article premier
devrait, selon M. Economides, être complétée ainsi :
« Tout État a la capacité de formuler des actes unilatéraux
susceptibles de créer des droits et des obligations sur le
plan international ».

14. Le paragraphe 1 du projet d’article 3 (Personnes
habilitées à formuler des actes unilatéraux au nom de
l’État) rencontre l’agrément de M. Economides. Celui-ci
pense toutefois que cette disposition gagnerait à être libel-
lée d’une façon plus forte et plus directe, comme l’a pro-
posé M. Pambou-Tchivounda. Il faudrait au moins rempla-
cer les mots « sont réputés représenter » par le mot
« représentent ». Les mots « États intéressés » qui figurent
au paragraphe 2 n’ont pas leur place dans cette disposition.
D’ailleurs, ce paragraphe pourrait être libellé comme suit :

« Une personne est considérée comme habilitée par
l’État pour accomplir en son nom un acte unilatéral s’il
est établi sur la base de la pratique de cet État et des cir-
constances dans lesquelles l’acte a été accompli que
cette personne a été habilitée pour agir en son nom ».

15. M. Economides n’a pas d’objection à formuler à
l’égard du projet d’article 4 qui pourrait fort bien devenir
le paragraphe 3 de l’article 3, conformément à la proposi-
tion judicieuse de M. Pambou-Tchivounda.

16. Quant au projet d’article 5, M. Economides a
l’impression qu’il a été proposé quelque peu prématuré-
ment. Cette disposition devrait être examinée après l’éla-
boration des dispositions sur la validité des actes unilaté-
raux, et surtout après l’élaboration de l’article sur la
révocation de l’acte unilatéral. En effet, les conditions de
validité sont étroitement liées aux causes de nullité et il est
par ailleurs évident que, si l’acte unilatéral est révocable,
l’État a intérêt à recourir à ce moyen plutôt que d’invoquer
une cause de nullité. Les causes de nullité devraient donc
concerner essentiellement les actes unilatéraux qui ne sont
pas révocables, c’est-à-dire ceux qui lient l’État auteur de
l’acte à l’égard d’une autre entité.

17. M. Economides n’a aucune objection à ce que ces
projets d’articles soient renvoyés au Comité de rédaction.

18. M. KATEKA félicite le Rapporteur spécial pour son
excellent troisième rapport, qui tient compte à la fois des

commentaires des membres de la Commission et des
observations formulées par les gouvernements à la
Sixième Commission. Les réponses des gouvernements
au questionnaire, arrivées malheureusement trop tard
pour être incorporées dans le rapport, font apparaître une
grande divergence de vues quant à la possibilité d’édicter
des règles générales applicables à tous les actes unilaté-
raux et quant aux types d’actes qui seraient couverts par
de telles règles.

19. C’est donc à la Commission qu’il appartient de gui-
der la communauté internationale en délimitant claire-
ment le sujet et en trouvant un compromis entre l’appro-
che « maximaliste » qui consisterait à codifier tous les
types d’actes unilatéraux et l’approche « minimaliste »
selon laquelle les différents « actes créant des
obligations » seraient examinés un par un.

20. Après avoir été d’un avis contraire, M. Kateka s’est
maintenant rangé aux arguments de ceux qui estiment que
l’on ne peut se dispenser, en la matière, de se référer à la
Convention de Vienne de 1969, même si certains estiment
que c’est donner ainsi la prééminence au régime de
Vienne. Le Rapporteur spécial a décidé de s’en écarter
dans son nouveau projet d’article premier et de ne pas
inclure une disposition inspirée de l’article 3 de la Con-
vention, marquant ainsi bien la différence entre les actes
unilatéraux et les traités.

21. En ce qui concerne la définition des actes unilaté-
raux, M. Kateka pense qu’elle devrait englober tous les
actes unilatéraux formulés par un État sous quelque forme
que ce soit (c’est-à-dire aussi bien oralement que par
écrit). En revanche, il ne lui semble pas nécessaire de pré-
ciser qu’il doit s’agir d’une expression de volonté « non
équivoque », car cela peut être difficile à apprécier dans la
pratique. Le dernier membre de phrase du projet d’article
premier, d’où il ressort que l’acte ne produirait des effets
juridiques qu’à partir du moment où son « destinataire »
(c’est-à-dire un ou plusieurs États ou une ou plusieurs
organisations internationales) en aurait eu connaissance
n’est peut-être pas non plus très bien venu, car cela revient
à donner à l’auteur de l’acte unilatéral un avantage sur le
destinataire, qui ne peut être averti qu’après coup.

22. Le projet d’article 2 ne pose pas de problème. Par
contre, le libellé du projet d’article 3, en particulier de son
paragraphe 2, est peut-être trop restrictif. Si l’on se réfère
à la pratique diplomatique et à la Convention de Vienne
sur la représentation des États dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel, en
particulier son article 12, il apparaît que certains envoyés
des États sont implicitement habilités, dans leur domaine
de compétence respectif, à formuler des actes unilatéraux
au nom de l’État qu’ils représentent.

23. Aux paragraphes 103 et 104 du rapport, le Rappor-
teur spécial soulève la question de savoir si les actes uni-
latéraux – en l’occurrence les engagements – formulés par
un État à l’occasion d’une conférence d’annonce de con-
tributions volontaires doivent être considérés comme de
simples actes politiques, ou comme des actes liant juridi-
quement l’État auteur de la déclaration. En théorie,
l’auteur de la déclaration devrait être considéré comme
juridiquement lié, car il est censé faire, de bonne foi, une
promesse qui crée une attente chez les destinataires. Mal-
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heureusement, la pratique montre que les engagements de
ce genre ne sont souvent pas honorés. Les archives de
l’ONU et d’autres organisations internationales regorgent
d’exemples. Aussi le Rapporteur spécial ferait-il mieux de
considérer ces déclarations comme des déclarations politi-
ques plutôt que comme des actes produisant des effets juri-
diques.

24. Le projet d’article 4 est acceptable. Quant à la ques-
tion de savoir si un État, en gardant le silence, peut effec-
tivement accomplir un acte unilatéral, le Rapporteur spé-
cial a eu parfaitement raison de dire, au paragraphe 129 du
rapport, qu’« il paraît impossible qu’un État puisse pro-
mettre ou offrir quelque chose en gardant le silence ». S’il
est utile d’envisager des notions comme le consentement,
la protestation, la renonciation ou l’estoppel, une disposi-
tion sur le silence et les actes unilatéraux n’a pas sa place
dans le projet d’articles.

25. Le projet d’article 5 est directement inspiré de la par-
tie V, section 2, de la Convention de Vienne de 1969. L’ali-
néa g de cet article prévoit, parmi les causes de nullité, le
fait que l’acte unilatéral contrevienne à une décision du
Conseil de sécurité. À la lumière de remarques formulées
par M. Lukashuk à la séance précédente, M. Kateka se
demande s’il ne vaudrait pas mieux supprimer cette dispo-
sition et traiter plutôt de cette question dans le commen-
taire.

26. Pour terminer, M. Kateka rappelle que l’expérience
prouve que des actes unilatéraux qui semblaient a priori
contraires aux normes du droit international en vigueur ont
en fait contribué à faire évoluer ce droit. On peut citer, à
titre d’exemple, la « doctrine Nyerere »6 – lancée par le
Président tanzanien du même nom – qui consiste à rejeter,
dans le cas d’une succession d’États, le principe de la suc-
cession automatique pour des traités bilatéraux conclus par
l’ancienne puissance coloniale. Cette doctrine, fortement
critiquée au départ, a finalement été prise en compte dans
la partie III, section 3, de la Convention de Vienne sur la
succession d’États en matière de traités (ci-après dénom-
mée « Convention de Vienne de 1978 »).

27. M. HAFNER rend hommage au Rapporteur spécial,
qui s’est attaqué à une tâche difficile dont la faisabilité a
été plusieurs fois mise en doute : certains membres,
comme M. Simma, ont estimé qu’il n’était pas possible de
formuler des règles générales applicables à tous les actes
unilatéraux, tandis que d’autres, comme M. Pellet, ont
souligné que cette codification correspondait à un besoin
réel. Lui-même est d’avis que la Commission se doit tout
au moins d’essayer, même si la codification s’avère en fin
de compte impossible. Le Rapporteur spécial n’a pas pu
prendre en compte les observations des gouvernements qui
ne lui étaient pas encore parvenues lorsqu’il a élaboré son
rapport, mais la Commission doit maintenant travailler à la
lumière de leurs réponses au questionnaire si elle veut que
les projets d’articles qui seront rédigés soient acceptables
pour les États et ne restent pas lettre morte. Elle doit aussi
tenir compte davantage de la pratique des États. À cet
égard, M. Hafner se permet de corriger une légère erreur
faite par le Rapporteur spécial au paragraphe 53 du rap-

port. L’établissement d’un statut de neutralité permanente
ne peut se faire par un acte unilatéral : il doit s’agir au
minimum d’un acte bilatéral. En revanche, une déclara-
tion de neutralité faite en temps de guerre est un acte pure-
ment unilatéral qui ne dépend pas de l’acceptation des
belligérants. La note de bas de page relative à la déclara-
tion de l’Autriche mentionnée au paragraphe 53 n’a rien à
voir avec la neutralité. L’exemple qui y est cité concerne
seulement des notifications adressées par le Gouverne-
ment autrichien à quatre signataires de son Traité d’État
portant rétablissement d’une Autriche indépendante et
démocratique. Mais la pratique en la matière est très riche,
et le Rapporteur spécial aurait pu, par exemple, se référer
utilement aux déclarations faites dans le cadre du conflit
des îles Falkland (Malvinas) ou de la guerre du Golfe.

28. Avant d’examiner les projets d’articles un à un,
M. Hafner voudrait faire observer que, dans deux notes de
bas de page de la version française du rapport, plusieurs
membres de la Commission ont été appelés « Mme ». Il
souhaiterait, d’une manière générale, que les traductions
soient établies plus soigneusement et avec plus de rigueur.

29. En ce qui concerne le projet d’article premier, il par-
tage les doutes déjà exprimés quant à l’utilité d’exiger une
manifestation de volonté « non équivoque ». Si l’on exi-
geait la même chose en matière de traités, cela reviendrait
à exclure du champ d’application du droit des traités tous
les traités qui comprennent des « ambiguïtés cons-
tructives ». Or, dans la pratique, chacun sait que cela ne
s’est jamais fait. Il ne semble donc pas nécessaire
d’inclure cette précision dans l’article premier. Cela ne
veut pas dire qu’il ne faut pas restreindre le champ
d’application de cet article. Il doit être clair que les actes
visés sont des actes unilatéraux autonomes, et non des
actes accomplis en corrélation avec un traité. Les actes
unilatéraux sont en effet de nature très diverse : par de tels
actes, les États peuvent simplement « déclencher » des
droits et obligations préétablis par un régime convention-
nel ou même par le droit coutumier, mais ils peuvent aussi
« modeler » eux-mêmes les obligations qu’ils entendent
assumer. M. Hafner suggère de s’en tenir pour l’instant
aux actes entrant dans la deuxième catégorie.

30. Dans le projet d’article premier, il est dit aussi que
l’acte unilatéral est formulé dans l’intention de produire
des « effets juridiques », mais sans que l’on précise si ces
effets seront produits en droit interne ou en droit interna-
tional. Comme l’a souligné M. Pellet, il faudrait indiquer
clairement que les actes unilatéraux visés sont soumis au
droit international.

31. En ce qui concerne le projet d’article 2, et pour
autant que la traduction anglaise formulate unilateral acts
corresponde à l’original espagnol, M. Hafner fait remar-
quer que n’importe qui peut « formuler » un acte unilaté-
ral. À son avis, le verbe issue aurait été plus approprié,
mais c’est là une question qui pourrait être réglée par le
Comité de rédaction.

32. Il lui est difficile de porter un jugement sur le projet
d’article 3 tant que l’on n’aura pas déterminé définitive-
ment, à l’article premier, quels sont les actes qui entreront
dans le champ d’application du projet d’articles. Toute-
fois, il ne peut adhérer à la proposition de M. Economides
de remplacer, au paragraphe 1, les mots « sont réputés

6 Voir la Déclaration d’Arusha de 1967 (J. K. Nyerere, Ujamaa:
Essays on Socialism, Londres, Oxford University Press, 1968, p. 13).
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représenter » par le verbe « représentent ». Non seulement
cela risquerait de poser des problèmes d’incompatibilité
avec la constitution de certains pays, mais la présence du
mot « réputés » crée une présomption réfragable qui est
nécessaire dans cet article.

33. Le projet d’article 5, que M. Simma a comparé alter-
nativement à une mine d’or ou à un champ de mines, con-
tient effectivement trop de choses. Les différents motifs de
nullité qui y sont énumérés auraient dû être traités dans des
articles séparés comme cela a été fait, à juste raison, dans
la Convention de Vienne de 1969, car les conséquences à
chaque fois sont différentes. Ainsi, l’alinéa g sur la nullité
des actes unilatéraux qui contreviennent aux décisions du
Conseil de sécurité pose plus de problèmes qu’il n’en
résout : comme l’a fort justement rappelé M. Simma, les
obligations au titre de la Charte des Nations Unies préva-
lent sur les obligations en vertu d’un traité (Art. 103). Or,
par obligation au titre de la Charte, on entend aussi les
obligations découlant de résolutions ou de décisions con-
traignantes prises par les organes de l’ONU (et pas seule-
ment par le Conseil de sécurité). De plus, il arrive souvent
que certaines parties seulement de ces décisions ou de ces
résolutions soient contraignantes, de sorte qu’il faudrait
également le préciser.

34. M. Hafner considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu
d’établir de différence, s’agissant des motifs de nullité,
entre les actes unilatéraux et les traités; or, dans la Conven-
tion de Vienne de 1969, il n’existe aucune disposition pré-
voyant qu’un traité pourrait être déclaré nul s’il contre-
vient à des obligations au titre de la Charte des Nations
Unies. Pour toutes ces raisons, il lui semble que l’alinéa g
ne s’impose pas.

35. Le motif de nullité énoncé à l’alinéa h, à savoir le
conflit avec une norme d’importance fondamentale du
droit interne, pose lui aussi un problème. Cette norme
d’importance fondamentale peut découler, par exemple, de
la Constitution de l’État auteur de l’acte unilatéral. Est-ce
à dire qu’un État qui, en formulant un acte unilatéral, con-
treviendrait à une obligation constitutionnelle pourrait
déclarer a posteriori que cet acte unilatéral est nul ? Cela
reviendrait à donner la primauté au droit interne, ce qui
n’est pas admissible.

36. M. Hafner partage aussi les réserves émises par
M. Lukashuk sur l’utilisation de l’article indéfini « Un »
dans la phrase d’introduction de l’article. Il faudrait préci-
ser clairement quel est l’État qui est habilité à invoquer la
nullité d’un acte unilatéral. La raison voudrait que cette
possibilité soit réservée uniquement à l’État auteur de
l’acte, à l’exclusion de tout autre, car on risque autrement
d’ouvrir la boîte de Pandore.

37. Dans ce contexte, la proposition de M. Economides
de se concentrer d’abord sur les conditions de
« révocation » des actes unilatéraux avant de passer à la
question de la nullité n’est pas sans intérêt, car cette appro-
che offrirait probablement l’avantage d’être plus pratique.

38. Compte tenu de toutes ces remarques, M. Hafner
estime que seuls les articles 1 à 4 proposés par le Rappor-
teur spécial peuvent être renvoyés au Comité de rédaction.
Le projet d’article 5 demande, lui, à être entièrement
repensé.

39. M. KAMTO estime que le troisième rapport du
Rapporteur spécial marque un progrès significatif car on
y perçoit le souci de ce dernier de tenir compte des débats
qui ont eu lieu à la Commission et des vues exprimées par
les États à la Sixième Commission. Comme on l’a dit et
répété, le sujet est complexe, mais cela ne veut pas dire
qu’on ne peut le codifier. Il s’agit d’une catégorie d’actes
trop importants dans la vie internationale, au moins aussi
anciens que les traités, et qui, comme ces derniers, cons-
tituent une source du droit international contemporain. Il
appartient à la Commission d’exhorter le Rapporteur spé-
cial, qui n’a pas eu pour rédiger son rapport le bénéfice
des observations soumises par les gouvernements en
réponse au questionnaire, de faire un effort supplémen-
taire pour s’enquérir de la pratique en la matière. Cela
étant, le Rapporteur spécial adopte une approche large
pour avoir une vue globale de l’ensemble des actes con-
cernés, et cette approche est pertinente pour autant qu’elle
lui permette ensuite de bien cadrer son sujet et de définir
de façon précise le champ des actes unilatéraux. Les pro-
positions faites çà et là, y compris à la Sixième Commis-
sion, tendant à limiter l’étude à certains types d’actes
comme la promesse et la reconnaissance sont trop restric-
tives, car leur adoption laisserait de côté une bonne partie
des actes unilatéraux des États.

40. En ce qui concerne les questions préliminaires exa-
minées par le Rapporteur spécial, il faut bien sûr éviter
toute analogie trop poussée, source potentielle de confu-
sion, avec le droit des traités. Quant à l’estoppel, il ne
s’agit pas en lui-même d’un acte juridique, mais plutôt
d’un fait générateur d’effets juridiques, et. M. Kamto
pense avec M. Pellet qu’il devrait être examiné dans le
cadre des effets des actes unilatéraux.

41. S’agissant précisément de ces effets, il convient de
les étudier en profondeur et on ne peut le faire sans exa-
miner l’attitude ou la réaction des destinataires de l’acte.
Deux observations s’imposent à cet égard. Premièrement,
dans certains cas, un acte unilatéral peut devenir un élé-
ment constitutif d’un accord international. Il est logique,
et la pratique le confirme, que, dès lors qu’il y a rencontre
de deux volontés exprimées simultanément ou successi-
vement, que ce soit dans un document unique ou dans des
documents distincts, on soit en présence d’un accord
international au sens de la Convention de Vienne de 1969.
Le Rapporteur spécial se doit d’examiner la question pour
mieux définir quels sont les actes qui entrent dans la caté-
gorie des actes unilatéraux proprement dits par opposition
aux actes unilatéraux « conventionnels ». Cette question
ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un projet d’arti-
cle et pourrait être abordée dans le commentaire.

42. En second lieu, M. Kamto n’est pas persuadé qu’il
faille d’emblée écarter le silence. Le silence en effet, et la
doctrine l’admet, peut constituer un véritable acte juridi-
que. Le silence opérant comme un acquiescement peut
dans certaines situations permettre à l’acte unilatéral ini-
tial de produire tous ses effets juridiques, notamment lors-
que cet acte vise à créer des obligations à la charge d’un
ou plusieurs autres États. Un État peut dans certains cas
exprimer son consentement par le silence, même si en
droit des traités le consentement doit être explicite. Quoi
qu’il en soit, la question du silence mérite d’être exami-
née. Pour ce qui est de l’article premier proposé par le
Rapporteur spécial, M. Kamto préférerait que l’on s’en
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tienne à la définition traditionnelle de l’acte juridique uni-
latéral, à savoir une manifestation de volonté destinée à
produire des effets juridiques. Mentionner l’intention
comme le fait le Rapporteur spécial dans le projet d’article
premier équivaut, du point de vue juridique, à une
tautologie : l’intention est en effet consubstantielle à la
manifestation de la volonté et s’il y a expression de la
volonté il y a forcément intention. Quant au terme « non
équivoque », déjà critiqué par plusieurs membres de la
Commission, le Rapporteur spécial veut par ce terme
exprimer les idées qu’il développe aux paragraphes 73 et
76 de son rapport, à savoir les idées de clarté et de certi-
tude. Pour M. Kamto, il s’agit là d’un élément d’apprécia-
tion qui traditionnellement relève du pouvoir du juge et n’a
pas sa place dans la définition de l’acte unilatéral. L’idée
sur laquelle il faudrait plutôt insister est celle de la néces-
saire précision de l’acte unilatéral. Quant à la dernière pro-
position de l’article premier, « et dont ledit ou lesdits États
ou ladite ou lesdites organisations internationales ont
connaissance », M. Kamto pense avec M. Economides
qu’il s’agit plutôt d’une condition de validité de l’acte uni-
latéral. Il appuie d’ailleurs la proposition de ce dernier
d’élaborer sur les conditions de validité de l’acte unilatéral
une disposition distincte qui précéderait celle relative à la
nullité de l’acte unilatéral.

43. Toujours au sujet de l’article premier, le Rapporteur
spécial fait une distinction entre les déclarations politiques
et les actes unilatéraux destinés à produire des effets juri-
diques. À cet égard, M. Kamto ne voit pas très bien quel
peut être le critère de distinction. S’agit-il d’un critère for-
mel, ou s’agit-il d’un critère touchant le contenu de l’acte,
que l’on pourrait rattacher au negotium ? Si la nature de
certains actes est évidente en raison de leur forme, celle
d’autres actes ne peut être déterminée que par une analyse
du contexte. On peut à cet égard regretter que le Rappor-
teur spécial n’ait pas suffisamment insisté sur cette notion
de contexte, sur laquelle, par exemple, la CIJ s’est appuyée
dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions ter-
ritoriales entre le Qatar et Bahreïn pour conclure qu’un
communiqué conjoint constituait un accord international.
Le contexte peut être tout aussi déterminant s’agissant de
la nature d’un acte unilatéral.

44. Le projet d’article 2 ne pose pas de problème à
M. Kamto, mais le projet d’article 3 appelle une observa-
tion. Le Rapporteur spécial a à juste titre évoqué l’exemple
d’une législation interne ayant des effets extraterritoriaux,
à savoir la loi Helms-Burton7. Peut-on laisser de côté ces
actes internes à effets extraterritoriaux et, dans l’affirma-
tive, pour quelles raisons ? Si, par contre, on doit considé-
rer qu’ils entrent dans le champ de l’étude, le projet d’arti-
cle 3 devra peut-être être revu pour inclure, par exemple,
le Parlement dans les « personnes habilitées à formuler des
actes unilatéraux au nom de l’État ». On peut douter que
cette catégorie d’auteurs d’actes unilatéraux soit couverte
par l’actuel paragraphe 2 de ce projet d’article.

45. Le projet d’article 4 n’appelle aucune observation
particulière, mais le projet d’article 5 ne peut faire l’objet
d’un examen approfondi tant qu’on n’aura pas étudié les
conditions de validité de l’acte unilatéral.

46. En conclusion, M. Kamto estime que les projets
d’articles 1 à 4 peuvent être renvoyés au Comité de rédac-
tion.

47. M. PELLET dit que le problème des actes unilaté-
raux internes ayant des effets extraterritoriaux évoqués
par M. Kamto est extrêmement important et aucunement
résolu au stade actuel. En ce qui concerne la loi Helms-
Burton, il rappelle qu’à son avis, en l’espèce, le Congrès
des États-Unis n’avait pas entendu se placer sur le terrain
du droit international. Il estime que, pour entrer dans le
champ de l’étude, les actes unilatéraux doivent être régis
par le droit international.

48. Quant à l’idée de mentionner la nécessaire précision
des actes unilatéraux, M. Pellet est sur ce point en total
désaccord avec M. Kamto. Les obligations peuvent être
précises ou imprécises, cela ne les empêche pas d’être des
obligations, et il en va de même de celles découlant des
actes unilatéraux des États. Introduire la notion de préci-
sion dans la définition semble dangereux pour la suite des
travaux.

49. M. KAMTO craint de s’être fait mal comprendre : il
souhaiterait seulement que l’on dise dans le commentaire
que dans certains cas le degré de précision d’un acte uni-
latéral peut lui permettre de produire pleinement ses
effets.

50. M. TOMKA constate que le Rapporteur spécial a
fait beaucoup d’efforts pour tenir compte des critiques
exprimées à la session précédente par des membres de la
Commission en élargissant le champ de son étude à tous
les actes unilatéraux produisant des effets juridiques. Il
n’a par contre pas pu tenir compte des observations écrites
présentées par les gouvernements en réponse au question-
naire, et M. Tomka remarque à cet égard que dans bon
nombre de réponses les gouvernements expriment des
doutes en ce qui concerne l’approche d’ensemble adop-
tée, estimant en particulier qu’il n’est pas judicieux
d’essayer d’assujettir différents types d’actes unilatéraux
à un ensemble de règles générales uniques. Pour un État,
l’exercice est même inutile, et selon un autre le mieux que
puisse faire la Commission est d’élaborer une étude
didactique traitant des caractéristiques propres aux diffé-
rents actes unilatéraux.

51. Le principal problème que pose la définition propo-
sée au projet d’article premier tient à l’expression
« produire des effets juridiques dans ses relations avec un
ou plusieurs États ». On aboutit ainsi à une définition très
large des actes unilatéraux et il est de ce fait impossible en
pratique de formuler des règles communes à un éventail
d’actes aussi disparates que la reconnaissance d’une part
et une loi établissant une zone économique exclusive de
l’autre. Ce dernier exemple, que le Rapporteur spécial
envisage au paragraphe 54 de son rapport, montre qu’en
l’espèce un acte unilatéral peut être un instrument activant
des droits prévus dans un traité ou par le droit internatio-
nal général. En l’occurrence, les conséquences juridiques
de l’acte en question sont déterminées par la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer ou, pour les États
qui ne sont pas parties à celle-ci, par le droit international
général, et non par les règles relatives aux actes unilaté-
raux que la Commission est en train d’élaborer. Quelle
serait, par exemple, la pertinence du projet d’article 37 Voir 2629e séance, note 10.7 Voir 2629e séance, note 10.
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s’agissant d’un acte formulé par un parlement ? Doivent
donc être exclus du champ de l’étude ce que le Gouverne-
ment italien appelle, dans sa réponse au questionnaire, les
« actes unilatéraux nécessaires à l’exercice d’un droit
souverain ». Pour d’autres actes, comme la reconnais-
sance, la protestation ou la renonciation, il semble difficile
d’élaborer des règles communes. M. Tomka rappelle que
la reconnaissance des États et des gouvernements figurait
parmi les sujets d’étude possibles soumis en 1949 par le
Secrétariat à la première session de la Commission8 et que
cette dernière n’a jamais cru bon de l’inscrire à son pro-
gramme de travail. Pour M. Tomka, il faut prendre très au
sérieux la mise en garde de certains États, et une approche
par étapes lui semble préférable. À cet égard, la catégorie
des actes unilatéraux créant des obligations est sans doute
celle qui se prête le mieux à l’identification et à l’élabora-
tion de règles. Quand le Rapporteur spécial étudie des
notions comme l’intention de l’État auteur de l’acte ou les
effets juridiques, il se réfère presque toujours à des obliga-
tions ou des engagements, comme indiqué au para-
graphe 35 de son rapport.

52. En ce qui concerne le projet d’article premier,
M. Tomka préfère s’abstenir de le commenter au stade
actuel, car son libellé dépendra de la portée du projet
d’articles, et d’une décision que la Commission va devoir
prendre si elle veut progresser dans ses travaux et que le
résultat de ceux-ci aient une chance de ne pas être rejeté ou
« gelé » par les États à la Sixième Commission.

53. Les projets d’articles 2 et 3 ne posent pas de pro-
blème particulier et sont acceptables. Pour ce qui est du
projet d’article 4, un acte unilatéral accompli sans autori-
sation peut être confirmé non seulement expressément,
comme le propose le Rapporteur spécial, mais aussi per
concludentiam, lorsque l’État n’invoque pas l’absence
d’autorisation pour annuler l’acte mais exécute l’obliga-
tion qui a été assumée.

54. Le projet d’article 5 est celui qui pose le plus de pro-
blèmes et il devra probablement être reformulé. Il convient
en effet de distinguer les cas dans lesquels un acte ne peut
être annulé que si un motif de nullité est invoqué par un
État (nullité relative) des cas dans lesquels la nullité est
une sanction imposée par le droit, ou découle directement
du droit international (nullité absolue ou ex lege). L’erreur,
la fraude, ou la corruption, qui font l’objet des alinéas a, b
et c du projet d’article 5, peuvent être invoquées par les
États comme causes de nullité d’actes unilatéraux formu-
lés en leur nom. Il en va de même de la situation qu’entend
régir l’alinéa h, à savoir celle de l’acte unilatéral contraire
à une norme d’importance fondamentale du droit interne
de l’État qui en est l’auteur, bien que cette disposition ne
doive pas être interprétée comme donnant la primauté au
droit interne sur les engagements assumés en droit interna-
tional. Pour M. Tomka, l’alinéa en question aurait dû être
conçu différemment, de manière à mettre en évidence le
fait que lorsque l’acte unilatéral a été formulé, une norme
d’importance fondamentale du droit interne ou constitu-
tionnel concernant la faculté d’assumer des obligations
internationales ou de formuler des actes juridiques sur le
plan international a été violée.

55. La menace d’emploi de la force ou le recours à la
force en violation des principes de droit international con-
sacrés par la Charte des Nations Unies pour obtenir la for-
mulation de l’acte et le conflit de l’acte unilatéral avec
une norme impérative du droit international, qui font
l’objet, respectivement, des alinéas e et f du projet d’arti-
cle 5, sont des cas de nullité absolue découlant directe-
ment du droit, et ces actes sont nuls ab initio.

56. L’exercice d’une contrainte sur la personne qui
accomplit l’acte, prévu à l’alinéa d du projet d’article 5,
constitue un cas à part puisqu’en l’espèce la personne en
question n’exprime pas la volonté de l’État qu’elle est
censée représenter, mais celle de l’État qui exerce la con-
trainte. Sans volonté, il n’y a pas d’acte juridique et s’il
n’y a pas eu d’acte, il n’y a rien à annuler. Si les cas pré-
cédents étaient des cas de negotium nullum, on est ici en
présence d’un cas de non negotium.

57. Enfin, pour ce qui est de l’alinéa g du projet d’ar-
ticle 5, M. Tomka rappelle le doute qu’il a exprimé à cet
égard lors de la séance précédente et souscrit sur ce point
aux opinions que M. Hafner a formulées.

Les réserves aux traités9 (A/CN.4/504, sect. B,
A/CN.4/508 et Add.1 à 410, A/CN.4/L.599)

[Point 5 de l’ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

58. M. PELLET (Rapporteur spécial), présentant son
cinquième rapport sur les réserves aux traités (A/CN.4/
508 et Add.1 à 4), dit que celui-ci comprend deux parties.
La première, qui sert d’introduction, est une version révi-
sée et complétée de la présentation qu’il a faite à la cin-
quante et unième session de son quatrième rapport11, que
la Commission, faute de temps, n’a pas pu examiner à
l’époque. Un chapitre traite des alternatives aux réserves
et aux déclarations interprétatives. Une annexe renferme
le texte consolidé de l’ensemble des projets de directives
consacrés aux définitions adoptés en première lecture ou
proposés dans le cinquième rapport, dont neuf nouveaux
projets de directives figurant en italique et portant à titre
provisoire les numéros 1.1.8, 1.4.6 à 1.4.8 et 1.7.1 à 1.7.5.
Cette partie sera suivie, au cours de la seconde partie de la
session, d’une deuxième partie portant sur la procédure
relative aux réserves et aux déclarations interprétatives,
qui sera divisée en deux chapitres, consacrés le premier à
la formulation, à la modification et au retrait des réserves
et déclarations interprétatives, et le second à la formula-
tion et au retrait des acceptations et des objections aux
réserves et aux déclarations interprétatives.

59. Le Rapporteur spécial dit que, dans l’introduction, il
a brièvement retracé les travaux antérieurs de la Commis-
sion sur le sujet et les suites qui leur ont été réservées, et
donné un aperçu de quelques faits marquants survenus

8 Voir Yearbook... 1949, par. 15, p. 280.

9 Pour le texte des projets de directives provisoirement adoptés par
la Commission à ses cinquantième et cinquante et unième sessions, voir
Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 470, p. 96.

10 Voir supra note 1.
11 Annuaire... 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/499 et A/CN.4/

478/Rev.1.
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dans ce domaine depuis l’examen du troisième rapport12,
en commençant par faire le point sur les réponses au ques-
tionnaire qui a été adressé aux États et aux organisations
internationales13. Il relève que si le taux de réponse est
satisfaisant par rapport à celui habituellement enregistré, il
ne l’est pas dans l’absolu : en effet, seuls 33 des 188 États
Membres de l’Organisation des Nations Unies ont
répondu, et parmi ceux qui ne l’ont pas fait figurent beau-
coup d’États dont un ressortissant siège à la Commission.
En ce qui concerne les organisations internationales, le
taux de réponse est plus satisfaisant, puisqu’il est de 40 %,
mais il est à noter que brillent par leur silence des organi-
sations internationales d’intégration et surtout les Commu-
nautés européennes, dont il serait pourtant extrêmement
important de connaître exactement la pratique et les posi-
tions. Il est regrettable que les Communautés européennes,
riches et bien dotées en personnel compétent, sans problè-
mes financiers, adoptent cette attitude alors qu’elles exi-
gent de plus en plus fréquemment d’être parties aux traités
multilatéraux sur un pied d’égalité avec les États.

60. Le Rapporteur spécial appelle ensuite l’attention de
la Commission sur la décision en date du 2 novembre 1999
que le Comité des droits de l’homme a prise dans l’affaire
Rawle Kennedy c. Trinité-et-Tobago14, dont de larges
extraits sont reproduits au paragraphe 12 de son rapport.
C’est la première fois, à sa connaissance, que le Comité
applique la doctrine de son observation générale no 24
(Questions touchant les réserves formulées au moment de
la ratification du Pacte [international relatif aux droits
civils et politiques] ou des Protocoles facultatifs y relatifs
ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des
déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte) à
un cas concret15. Il s’agissait en substance dans cette
affaire de savoir si une réserve émise par la Trinité-et-
Tobago excluant la possibilité pour les condamnés à mort
de saisir le Comité était licite. Ce dernier a décidé, à tort
ou à raison, que cette réserve n’était pas licite et conclu :
« La conséquence est que le Comité n’est pas empêché
d’examiner la présente communication en vertu du Proto-
cole facultatif »16. Cette position est conforme à l’observa-
tion générale no 24, mais elle est évidemment incompati-
ble avec le paragraphe 10 des conclusions préliminaires
concernant les réserves aux traités multilatéraux norma-
tifs, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme
que la Commission a adoptées à sa quarante-neuvième
session, en 199717, et où elle a noté que c’est à l’État réser-
vataire, et à lui seul, qu’il appartient de tirer les conséquen-
ces de l’illicéité d’une réserve lorsque celle-ci a été cons-
tatée par un organe de contrôle des droits de l’homme,
dont la compétence est reconnue au paragraphe 5 desdites
conclusions préliminaires. En d’autres termes, dans
l’affaire susmentionnée, le Comité des droits de l’homme
maintient sa position en confirmant son observation géné-

rale no 24 et, comme il l’indique aux paragraphes 10 à 15
de son rapport, c’est d’ailleurs plus généralement le cas de
l’ensemble des organes de contrôle des droits de l’homme
qui ont fait part de leurs observations à propos des conclu-
sions préliminaires. Il apparaît ainsi qu’il y a entre le
Comité des droits de l’homme et la Commission accord
en ce qui concerne la possibilité pour les organes de con-
trôle des droits de l’homme d’apprécier la validité d’une
réserve, mais désaccord en ce qui concerne les consé-
quences découlant de la constatation de l’illicéité d’une
réserve. La question se pose donc de savoir quel sort la
Commission doit réserver à ses conclusions préliminai-
res, qu’elle a adoptées à sa quarante-neuvième session. Le
Rapporteur spécial croit comprendre que certains mem-
bres de la Commission jugent bon de revoir la question
dès la session en cours, ou, en tout état de cause, sans
aucun doute à la suivante. Comme il l’indique au paragra-
phe 18 du rapport, il n’y est pas très favorable. En effet, il
estime qu’il était judicieux pour la Commission, en tant
qu’organe composé d’internationalistes généralistes, de
donner ce qui lui semblait être la bonne solution en droit
international. Toutefois, il ne voit pas l’intérêt de croiser
le fer à nouveau avec les organes de contrôle des droits de
l’homme à ce stade. Les conclusions sont des conclusions
préliminaires et la Commission devra y revenir, mais,
pour cela, il faut que deux conditions soient remplies. Pre-
mièrement, il faudrait que non seulement les organes de
contrôle des droits de l’homme mais aussi les États aient
réagi aux conclusions préliminaires. Or, les premiers ne
l’ont pas fait sérieusement; quant aux seconds, ils ne sont
que cinq à l’avoir fait, et les réponses ne sont pas suffi-
samment représentatives pour pouvoir en tirer une ten-
dance significative (par. 16 du rapport). Deuxièmement, il
faudrait que la Commission ait achevé l’examen du cœur
du projet de guide de la pratique, notamment s’agissant de
la licéité des réserves d’une part et des effets des réserves
d’autre part. Ce n’est qu’alors qu’elle pourra tester le
bien-fondé des conclusions préliminaires au regard des
droits de l’homme. Mais, au mieux, elle ne pourra le faire
qu’à sa session suivante en 2001, et plus probablement à
sa cinquante-quatrième session en 2002. C’est pourquoi
le Rapporteur spécial croit que mieux vaut laisser les cho-
ses se décanter. Somme toute, l’objectif n’est pas de
damer le pion aux organes de contrôle des droits de
l’homme, mais de tenter de dégager la solution la plus rai-
sonnable et la plus conforme à l’intérêt général.

61. Le Rapporteur spécial tient à souligner un autre fait
important en rapport avec le sujet dont il n’avait pas con-
naissance lors de l’établissement de son cinquième rap-
port. À sa cinquantième session, la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protec-
tion des minorités, par sa décision 1998/113 du 26 août
1998 intitulée « Réserves aux traités relatifs aux droits de
l’homme », a décidé de demander à l’un de ses membres,
Mme Françoise Hampson, d’établir un document de
travail sur la question des réserves aux traités relatifs aux
droits de l’homme18. S’acquittant de sa tâche,
Mme Hampson a présenté un document de travail assez
succinct19, dans lequel elle s’est contentée de présenter
« quelques-unes des questions en jeu » (par. 3), mais qui
est intéressant et qu’il serait utile de distribuer aux mem-

12 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/491 et Add.1 à 6.
13 Voir Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), par. 489, p. 113.
14 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième

session, Supplément no 40 (A/55/40), vol. II, annexe XI, communication
no 845/1999, Rawle Kennedy c. Trinité-et-Tobago, p. 270.

15 Ibid., cinquantième session, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I,
annexe V, p. 122.

16 Ibid., cinquante-cinquième session, Supplément no 40 (A/55/40),
vol. II, annexe XI, par. 6.7.

17 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), par. 157, p. 57 et 58.
18 Voir E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, p. 89.
19 E/CN.4/Sub.2/1999/28.



158 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-deuxième session

bres de la Commission. Il apparaît que Mme Hampson a
pris connaissance du deuxième rapport du Rapporteur spé-
cial sur les réserves aux traités20, mais pas, semble-t-il, des
conclusions préliminaires de la Commission. Mme Hamp-
son part du principe de la « singularité » des traités relatifs
aux droits de l’homme pour conclure, après avoir posé de
bonnes questions qu’elle laisse sans réponse, qu’une étude
plus approfondie s’impose sur la base essentiellement des
réponses à des questionnaires détaillés qui seraient adres-
sés aux États. Elle précise, au paragraphe 34 de son rap-
port, qu’« une telle étude aurait des incidences financières.
Il faudrait que la personne qui en serait chargée soit secon-
dée dans ses recherches, probablement par deux assistants
à plein temps, pour qu’elles soient exhaustives ». Le Rap-
porteur spécial ne peut s’empêcher de constater à ce pro-
pos que les rapporteurs de la Sous-Commission ont plus
d’exigences que les rapporteurs spéciaux de la Commis-
sion et renvoie sur ce point à la note de bas de page relative
au paragraphe 37 de son cinquième rapport. Par sa résolu-
tion 1999/27 du 26 août 1999, la Sous-Commission, deve-
nue Sous-Commission de la promotion et de la protection
des droits de l’homme, a pris note du document de travail
susmentionné, nommé Mme Hampson rapporteuse spé-
ciale et prié le Secrétaire général de lui fournir toute
l’assistance dont elle aurait besoin pour accomplir sa
tâche. Pour sa part, la Commission des droits de l’homme,
par sa décision 2000/108 du 26 avril 2000, a demandé à la
Sous-Commission de prier Mme Hampson de lui soumet-
tre à sa cinquante-deuxième session un mandat révisé con-
cernant sa proposition d’étude sur les réserves aux traités
relatifs aux droits de l’homme qui contienne de plus
amples éclaircissements sur la façon dont cette étude com-
pléterait les travaux déjà engagés en la matière, notam-
ment par la Commission du droit international. Le Rappor-
teur spécial se propose donc de prendre contact avec
Mme Hampson – qui n’a pas cru devoir le faire de son côté
– et se demande s’il devrait se borner à l’interroger sur ses
intentions ou s’il devrait aller plus loin et lui proposer une
collaboration plus étroite. Personnellement, il est con-
vaincu que la Commission a tout intérêt à se montrer
ouverte à un dialogue mutuellement fructueux avec les
organes de contrôle des droits de l’homme. Par exemple,
elle pourrait inviter la Rapporteuse spéciale de la Sous-
Commission à une de ses séances, publique ou privée, de
sa session suivante pour procéder à un échange de vues
avec elle. Mais d’autres modalités de coopération sont
envisageables, et le Rapporteur spécial saurait gré aux
membres de la Commission de lui faire part de leur senti-
ment et de leurs suggestions. Cela dit, il lui semble qu’il y
a là une raison de plus pour ne pas se précipiter pour
« verrouiller » les conclusions préliminaires. Il serait
fâcheux que la Commission donne l’impression de vouloir
passer en force sans attendre de savoir ce que les spécialis-
tes des droits de l’homme ont à dire sur la question.

62. Revenant, après cette mise à jour, à la partie intro-
ductive de son cinquième rapport à l’étude, le Rapporteur
spécial précise que les paragraphes 22 à 31 sont consacrés
à un rappel des conditions dans lesquelles la Commission
a examiné le troisième rapport. Il a rendu compte aux para-
graphes 32 à 49 des conditions dans lesquelles la Sixième
Commission a examiné les chapitres correspondants des

rapports de la Commission. Ce faisant, il s’est efforcé de
se montrer attentif aux réactions des États et d’en tenir
compte, même s’il n’entend pas se montrer servile à cet
égard : la Commission et la Sixième Commission ont des
fonctions différentes, mais elles doivent s’écouter mutuel-
lement, et la Commission n’a pas à s’incliner systémati-
quement avant d’avoir essayé de montrer le point de vue
du droit. De plus, il a pu ainsi mettre l’accent sur ce qui
lui a paru le plus problématique, ou au contraire le plus
fécond, dans les réactions des États.

63. Pour en terminer avec la partie introductive du rap-
port, le Rapporteur spécial appelle l’attention sur les para-
graphes 51 à 56, dans lesquels il résume les initiatives pri-
ses par d’autres organes, qu’il s’agisse du Comité
consultatif juridique afro-asiatique ou du Groupe
d’experts sur les réserves aux traités internationaux du
Conseil de l’Europe, qui fait preuve d’un dynamisme
exceptionnel en la matière et qui l’a invité à participer en
septembre 2000 à une réunion du Comité ad hoc des con-
seillers juridiques sur le droit international public
(CAHDI) du Conseil de l’Europe consacrée aux réserves
aux traités. Les paragraphes 57 à 65 font une brève pré-
sentation générale du cinquième rapport, dont le Rappor-
teur spécial a repris les grandes lignes au cours de sa pré-
sentation orale. Enfin, est joint en annexe à la partie
introductive du cinquième rapport un tableau de concor-
dance entre les projets de directives proposés par le Rap-
porteur spécial et ceux adoptés en première lecture par la
Commission.

64. Passant à la présentation de la première partie du
rapport au fond, et en premier lieu aux alternatives aux
réserves et aux déclarations interprétatives, le Rapporteur
spécial fait observer qu’à sa connaissance aucune étude
sur les alternatives aux réserves n’a jamais été effectuée
systématiquement, à l’exception d’une étude assez som-
maire présentée par Virally au cours d’un colloque orga-
nisé en 1978 par l’Université catholique de Louvain
(Belgique) sur les clauses échappatoires en matière d’ins-
truments internationaux relatifs aux droits de l’homme21.
Et c’est bien autour de cette idée que s’articule cette partie
du rapport : les réserves constituent un des moyens
permettant de limiter l’effet obligatoire d’un traité vis-à-
vis de l’État ou de l’organisation internationale qui les
formule. Ce n’est cependant pas le seul, et il est tout à fait
intéressant et instructif de comparer les réserves aux
autres moyens qui permettent d’atteindre les mêmes buts,
ne serait-ce d’ailleurs que pour les en distinguer et voir
s’il n’y a pas de leçon à tirer de ces autres moyens en ce
qui concerne le régime juridique des réserves. C’est dans
cet esprit que le Rapporteur spécial propose à l’examen de
la Commission neuf nouveaux projets de directives.

65. Dans un premier temps, le Rapporteur spécial a
brossé un tableau général des différentes techniques de
modulation ou d’interprétation des engagements conven-
tionnels (par. 71 à 103), avant de revenir ensuite sur cha-
cune de ces techniques de façon plus précise. Il reconnaît
que cette méthode manque quelque peu de rigueur, mais

20 Annuaire... 1996, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/477 et Add.1 et
A/CN.4/478.

21 M. Virally, « Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter
l’effet obligatoire des traités », Les clauses échappatoires en matière
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Bruxelles,
Bruylant, 1982, p. 5.
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elle présente l’avantage de mettre en exergue une idée qui
semble anodine, tout en étant assez fondamentale : les
réserves ne sont pas l’alpha et l’oméga de la souplesse des
engagements conventionnels. Il existe bien d’autres procé-
dés qui ont le même effet que les réserves ou des effets
comparables, et qui, dans certains cas au moins, sont sans
doute préférables et plus maniables. Cette idée se reflète,
sans fioriture, dans le projet de directive 1.7.1, reproduit au
paragraphe 94 du rapport et libellé comme suit :

« 1.7.1 Alternatives aux réserves

Afin de moduler les effets des dispositions d’un
traité dans leur application aux parties contractantes, les
États et les organisations internationales peuvent recou-
rir à des procédés autres que les réserves. »

Le Rapporteur spécial ne méconnaît nullement ce qu’une
telle disposition aurait d’inhabituel et sans doute de criti-
quable si elle devait figurer dans un traité. Mais justement,
le guide de la pratique envisagé n’est pas un traité et n’a
pas la prétention de l’être. Il est destiné à fournir aux États
des directives générales sur lesquelles ils puissent fonder
leur conduite. Et, dans cette perspective, il semble qu’une
directive de ce genre serait utile, car elle aurait pour mérite
d’appeler l’attention des diplomates et des dirigeants sur le
fait qu’il existe d’autres procédés qui pourraient avoir les
mêmes vertus que des réserves sans forcément en présen-
ter les inconvénients dans un cas donné. Tel qu’il est
conçu, ce projet de directive est peut-être un peu elliptique,
voire ésotérique, et c’est pourquoi le Rapporteur spécial
propose, au paragraphe 95, le projet de directive 1.7.2, à
titre d’illustration. Bien sûr, on pourrait considérer qu’une
disposition de ce genre n’aurait pas sa place dans un traité,
ne fût-ce que parce que, vraisemblablement, l’énuméra-
tion proposée n’est pas complète et qu’elle ne saurait de
toute manière l’être. Certes, il est toujours possible de ren-
voyer les exemples illustrant une proposition générale au
commentaire, mais le Rapporteur spécial est rarement con-
vaincu par ce procédé, par cette solution de facilité, et il
l’est en l’occurrence d’autant moins que le guide pratique
y perdrait beaucoup justement en « lisibilité pratique ».
C’est pourquoi le projet de directive 1.7.2 énumère, de
manière non limitative, divers procédés permettant de
moduler les effets des dispositions d’un traité, procédés
regroupés sous deux rubriques, consacrées l’une aux tech-
niques prévues dans le traité lui-même, et l’autre aux tech-
niques extérieures aux traités. Comme indiqué aux para-
graphes 86 à 92 du rapport, ce classement des alternatives
aux réserves semble le plus logique et le plus opérationnel.
Il s’agit de rappeler, à des fins pratiques, aux négociateurs
qui constatent l’impossibilité de se mettre d’accord sur une
clause de réserve qu’il peut exister des échappatoires qui,
pour une raison ou pour une autre, peuvent être plus faciles
à mettre en œuvre tout en produisant des résultats similai-
res, comparables à ceux des réserves. L’ensemble de ces
institutions, concurrentes des réserves, pourrait être
regroupé sous le vocable unique de « facultés », mais à
condition de garder à l’esprit que ces procédés sont tout de
même extrêmement divers et qu’ils fonctionnent de façon
souvent très différente – ce qui en fait d’ailleurs le prix.

66. Suspendant pour le moment la présentation de son
rapport, le Rapporteur spécial propose que le débat qui sui-
vra se concentre sur des observations générales et les pro-
jets de directives 1.7.1 et 1.7.2, dans l’espoir qu’ils seront

renvoyés au Comité de rédaction. Une fois le sort de ces
projets scellé, il présentera ensemble dans un premier
temps les projets de directives 1.7.3, 1.7.4 et 1.1.8, puis
les projets de directives 1.4.6 à 1.4.8, et enfin le projet de
directive 1.7.5.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————
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Les réserves aux traités1 (suite) [A/CN.4/504, sect. B, 
A/CN.4/508 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.599]

[Point 5 de l’ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. KATEKA relève l’utilité du compte rendu des tra-
vaux antérieurs de la Commission sur le sujet, qui figure
dans la partie introductive du cinquième rapport (A/CN.4/
508 et Add.1 à 4). Le fait, signalé au paragraphe 5, que 33
États Membres et 24 organisations internationales seule-
ment ont répondu aux questionnaires de la Commission
sur les réserves aux traités ne manque pas de préoccuper.
Il est particulièrement regrettable qu’aucune réponse n’ait
été reçue à cette date d’un pays africain. Pour M. Kateka,
cette carence tient davantage à un manque de moyens
qu’à un manque d’intérêt. Il est urgent de prendre des
mesures pour renforcer la capacité des services juridiques
des ministères des affaires étrangères des pays en déve-
loppement. Mais, dans d’autres contextes aussi, les répon-
ses aux questionnaires ne proviennent en général que
d’une seule région géographique, et cette situation n’est
pas saine.

1 Pour le texte des projets de directives provisoirement adoptés par
la Commission à ses cinquantième et cinquante et unième sessions, voir
Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 470, p. 96.

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


