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opposé. Le Rapporteur spécial serait surpris que, lorsque 
l’on demandera à la Sixième Commission ce qu’elle 
pense du projet de directive 2.3.1, de nombreux États 
s’opposent à la pratique établie du Secrétaire général.

67. Le Rapporteur spécial souligne que dans son rap-
port il n’a pas dit que la formulation tardive de réserves  
était une pratique, mais que c’était une nouvelle procé-
dure qui est conforme au droit parce que nul ne conteste 
le fait que les États parties à un traité multilatéral 
peuvent déroger à la définition du régime de Vienne. 
Cela signifie que dans certains cas spécifiques les 
États acceptent de considérer qu’une réserve peut être 
formulée tardivement, même si cela est normalement 
interdit. La seule observation valide faite durant le débat 
est que l’on peut se demander si la formulation tardive  
de réserves doit figurer dans le Guide de la pratique.  
Le Rapporteur spécial estime que la Commission ne  
doit pas suivre la politique de l’autruche, et qu’elle 
devrait déclarer fermement que la pratique doit être 
assujettie à certaines limites. Il n’est pas d’accord avec 
M. Simma au sujet de l’absence de contenu normatif 
dans le projet de directive 2.3.1. Une double négation 
a été utilisée précisément pour montrer que la pratique 
ne doit être considérée comme rien de plus qu’une 
exception et indiquer que la Commission n’en est pas du  
tout satisfaite.

68. Quoi qu’il en soit, les projets de directive ne sont 
qu’en première lecture et une approche différente peut 
être adoptée ultérieurement. Il est assez irritant d’enten-
dre dire qu’on ne peut se prononcer tant que la totalité 
du texte n’est pas disponible parce que, par définition, 
l’intégralité du texte n’est jamais disponible en première 
lecture. Il est déraisonnable de dire que le Rapporteur 
spécial, qui a lui-même découvert le sujet des réserves au 
fur et à mesure qu’il progressait dans ses travaux, pourrait 
remettre l’ensemble du texte tout de suite.

69. Le Rapporteur spécial remercie le Président du 
Comité de rédaction pour son excellent rapport, qui 
reflète exactement les débats qui ont eu lieu au Comité.

70. M. SIMMA, notant que le Rapporteur spécial a 
exprimé son désaccord avec les observations qu’il a fai-
tes, rappelle que ce qu’il a dit au sujet des déclarations 
interprétatives conditionnelles est simplement que le 
dernier mot n’a pas encore été dit : le Rapporteur spécial 
sera assurément d’accord sur ce point.

71. M. LUKASHUK dit qu’il se doit de relever l’accu-
sation de manque de fair-play portée contre les critiques 
de certains projets de directive. Il n’y a rien d’incon-
venant dans la manière dont la Commission a procédé. 
Durant la discussion en plénière, certaines dispositions 
des projets de directive ont été critiquées. Les projets ont 
été renvoyés au Comité de rédaction, qui n’a pas tenu 
compte de ces critiques et les a renvoyés à la Commission 
plénière pratiquement inchangés. Le fait que les mem-
bres qui avaient formulé ces critiques les aient réitérées 
aujourd’hui n’est en aucune manière choquant.

72. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) 
fait observer que les opinions exprimées par les membres 
de la Commission durant l’examen des cinquième et 
sixième rapports du Rapporteur spécial et du rapport du 
Comité de rédaction seront reflétées dans le rapport de la 

Commission à l’Assemblée générale, conformément à la 
pratique usuelle.

La séance est levée à 13 heures.

2695e SÉANCE

Mercredi 25 juillet 2001, à 10 heures

Président : M. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, 
M. Elaraby, M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, 
M. He, M. Herdocia Sacasa, M. Illueca, M. Kamto,M. Illueca, M. Kamto, 
M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Lukashuk,  
M. Melescanu, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Pambou-Tchivounda,  
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,M. Rodríguez Cedeño,  
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka, M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (suite*) 
[A/CN.4/513, sect. C, A/CN.4/519C, A/CN.4/5191]

[Point 4 de l’ordre du jour]

Quatrième raPPort du raPPorteur sPÉciaL (suite*)

1. M. PELLET dit qu’il se bornera à quelques remar-
ques sur les problèmes liés à l’interprétation des actes 
unilatéraux des États. Il confesse d’ailleurs qu’il n’est 
pas sûr d’avoir très bien compris l’objet des dévelop-
pements figurant dans l’introduction du chapitre II du 
quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/519). 
Ce dernier semble s’en tenir obstinément à une distinc-
tion entre les actes unilatéraux qui seraient autonomes et 
ceux qui ne le sont pas, et, cela est surprenant, exclure 
ces derniers de son étude. Or, à la session précédente, 
il semblait avoir dit que cette distinction pouvait être 
écartée. Personnellement, M. Pellet a des sentiments 
mêlés au sujet de la classification proposée pour les actes 
unilatéraux. Le Rapporteur spécial envisage une différen-
tiation dualiste entre les actes par lesquels l’État assume 
des obligations et ceux par lesquels il réaffirme un droit 
ou une prétention juridique. Cela paraît assez rationnel 
et satisfaisant pour l’esprit, mais à condition de ne pas 
limiter l’étude aux actes unilatéraux autonomes, parce 
que la seconde catégorie d’actes risquerait d’être réduite à 

* Reprise des débats de la 2693e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
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très peu. Pourquoi, d’ailleurs, se limiter à la réaffirmation 
d’un droit ou d’une prétention alors qu’il arrive fréquem-
ment qu’un État tente unilatéralement d’affirmer ou de se 
voir reconnaître un droit ou autre titre juridique ? C’est 
ce qu’on appelle couramment les actes hétéronormateurs, 
mais la catégorie n’a guère d’intérêt si l’on veut à toute 
force s’en tenir aux actes autonomes. Lorsqu’un État 
affirme un droit, c’est généralement parce qu’une norme 
assez précise existe qui l’autorise à revendiquer unilaté-
ralement ce droit. Soit le projet doit se limiter aux actes 
autonomes et donc également aux actes autonormateurs, 
soit la distinction proposée par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 98 de son rapport doit être adoptée, mais cela 
signifierait que l’on renonce à exclure les actes unilaté-
raux non autonomes.

2. Quant au problème de l’interprétation des actes uni-
latéraux, M. Pellet souhaite faire trois observations par 
ordre d’importance croissante. Premièrement, il est un 
peu gêné par la mention fréquente non pas de « l’auteur » 
d’un acte unilatéral mais « des auteurs ». Il peut y avoir 
des actes unilatéraux à auteurs multiples, mais il s’agit 
d’un phénomène marginal qu’il y aurait intérêt à traiter 
séparément. Les actes unilatéraux peuvent avoir plusieurs 
États pour auteurs, mais en émaillant le texte de singu-
liers et de pluriels, on risque de semer la confusion et de 
le compliquer inutilement. La notion d’acte multilatéral à 
auteurs multiples n’est pas facile à définir et il est souvent 
très difficile de distinguer de tels actes des traités créant 
des obligations non réciproques.

3. Deuxièmement, M. Pellet est un peu troublé par le 
fait que le Rapporteur spécial évoque en passant, à trois 
reprises (par. 105, 127 et 136), la mise en garde de la CIJ 
dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries 
mais n’en tire pas de conclusion dans les projets d’article 
proposés.

4. Troisièmement, et c’est son grief le plus sérieux,  
M. Pellet est assez gêné par un aspect de toute la partie 
du rapport consacrée à l’interprétation. Le Rapporteur 
spécial traite de deux aspects bien distincts. D’une part, il 
examine la question de la détermination de l’existence de 
l’acte unilatéral et, d’autre part, celle de l’interprétation 
stricto sensu. Or, il ne distingue pas ces deux aspects 
et fait le plus souvent un amalgame. S’agissant de la 
détermination de la nature de l’acte unilatéral, il s’agit 
de déterminer si un instrument donné entre dans cette 
définition, et en particulier si son auteur a l’intention 
de se lier. L’interprétation, au sens strict, vise à clarifier 
le sens d’une disposition, et c’est elle et elle seule qui 
pose la question de savoir si les articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne de 1969 sont transposables aux 
actes unilatéraux. Il y aurait lieu d’introduire clairement 
cette distinction dans le projet d’articles et d’y consacrer 
une ou deux dispositions particulières à la détermination 
des actes unilatéraux. Comment détermine-t-on qu’un 
acte unilatéral entre dans la définition, à savoir que 
l’auteur a l’intention de produire des effets juridiques ? 
Les projets d’articles a) et b) concernent l’interprétation 
stricto sensu, une fois cette détermination effectuée, mais 
il y a de nombreux exemples dans le rapport lui-même 
qui concernent la détermination plutôt que l’interpré-
tation. Les deux aspects sont si liés dans le rapport du 
Rapporteur spécial qu’il est difficile de les distinguer.

5. Quant aux projets d’articles eux-mêmes, M. Pellet 
ne pense pas que l’expression « aux termes de la décla-
ration » qui figure au paragraphe 1 du projet d’ar- 
ticle a) soit particulièrement utile. Il suffirait de dire 
« à ses termes », d’autant plus qu’un grand nombre de 
membres se sont déclarés gênés à l’idée que les actes 
unilatéraux étaient nécessairement des « déclarations 
unilatérales ». Il devrait aussi y avoir un paragraphe 1 
bis énonçant le principe de l’interprétation restrictive 
qui s’applique non seulement aux actes autonormateurs 
mais aussi, a fortiori, aux actes hétéronormateurs. Quant 
au paragraphe 2 du projet d’article, M. Pellet demeure 
persuadé, en dépit des efforts déployés par le Rapporteur 
spécial aux paragraphes 139 à 141 de son rapport, qu’il 
est légitime de transposer aux actes unilatéraux la notion 
de « préambule ». Par contre, le contexte doit être com-
pris de façon plus large dans le cas des actes unilatéraux 
que dans celui des traités. M. Pellet demeure convaincu 
que dans les affaires des Essais nucléaires c’est en réalité 
l’ensemble des déclarations faites par les autorités fran-
çaises qui a conduit la Cour à considérer que la France 
s’était engagée juridiquement. Le Rapporteur spécial est 
muet sur la question sérieuse de la pertinence de la notion 
de « faisceau de déclarations », qui paraît pertinente à M. 
Pellet aussi bien pour la détermination de l’existence d’un 
acte unilatéral que pour son interprétation au sens étroit. 
Au paragraphe 3 du projet d’article a), les mots « ou les 
États auteurs » devraient être supprimés, et une ou plu-
sieurs dispositions devraient être insérées ailleurs au sujet 
des actes unilatéraux ayant des auteurs multiples.

6. S’agissant du projet d’article b), M. Pellet doute 
sérieusement qu’il soit judicieux d’évoquer les travaux 
préparatoires en ce qui concerne les actes unilatéraux. 
Dans le cas des traités, il est difficile d’apprécier leur 
rôle exact dans l’interprétation et l’impossibilité d’y 
accéder oblige de toute manière souvent, en pratique, à 
les négliger. Cela paraît plus vrai encore s’agissant des 
actes unilatéraux, non parce que les travaux préparatoires 
n’existent pas toujours, ou ne sont pas accessibles, mais 
aussi et surtout parce que, lorsqu’ils le sont, ils le sont 
inégalement. Alors que tous les États qui ont participé à la 
négociation et l’adoption d’un traité ont une égale faculté 
de recourir aux travaux préparatoires, ce n’est pas le cas 
pour les travaux préparatoires d’un acte unilatéral dont 
seul l’auteur (et non les destinataires) pourra en général 
avoir connaissance. Si l’on insiste sur le rôle des travaux 
préparatoires, on introduit une inégalité en cas de diver-
gence d’interprétation entre l’auteur et le destinataire. 
Il est excessif de les mentionner expressément dans un 
projet d’article sur l’interprétation des actes unilatéraux 
et l’on risque ce faisant de créer des inégalités flagrantes 
entre les États concernés. Il serait préférable de se conten-
ter de parler des circonstances dans lesquelles l’acte a été 
formulé, quitte à indiquer dans le commentaire que les 
travaux préparatoires peuvent être pris en considération.

7. En conclusion, M. Pellet dit qu’il continue de consi-
dérer que le sujet est important et intéressant, et comme 
le Comité de réaction n’a encore examiné aucun des 
projets d’articles le Rapporteur spécial a encore le temps 
de présenter à la prochaine session un projet consolidé 
à la lumière des discussions qui ont eu lieu en séances 
plénières et au sein du groupe de travail.
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8. M. GOCO, félicitant le Rapporteur spécial de son 
rapport très fouillé, d’une logique impressionnante et 
plein d’imagination, dit qu’il ne peut que sympathiser 
avec lui au sujet des difficultés qu’il a rencontrées pour 
traiter un sujet aussi complexe. Depuis le premier rap-
port2, il est clair que l’identification et le recensement des 
divers actes des États et leur inclusion dans le cadre de la 
présente étude constituent un défi considérable. Plusieurs 
gouvernements ont de fait exprimé des doutes sur la pos-
sibilité d’adopter des règles généralement applicables à 
ces actes. Si l’on reconnaît le rôle important qu’ils jouent 
dans les relations internationales, il n’est pas facile d’éla-
borer des normes pour les réglementer. Au départ, il a 
été difficile pour la Commission de distinguer les actes 
politiques des actes juridiques, sans doute parce que la 
frontière entre le politique et le juridique n’est pas nette.

9. Assurément, il existe une jurisprudence intéressant 
les actes unilatéraux, mais elle n’est pas nette et ne 
saurait guider la Commission. Ce qui est évident dans 
l’ensemble des décisions de jurisprudence est l’intention 
des États concernés, bien que, comme l’a fait observer le 
Rapporteur spécial, il est difficile de discerner l’intention 
véritable des États. La détermination de l’intention et la 
structure de cette intention appellent une prise en consi-
dération attentive de tous les faits de l’espèce. C’est ce 
qui ressort des affaires des Essais nucléaires.

10. Le quatrième rapport est bien meilleur que les 
précédents du point de vue de la présentation, de la 
cohérence et de la compréhension. M. Goco approuve 
les projets d’articles proposés et considère que la règle 
d’interprétation suggérée est convaincante et valide en ce 
qu’elle met en lumière la nécessité de la bonne foi.

11. M. GAJA félicite le Rapporteur spécial des efforts 
qu’il a déployés pour classer les actes unilatéraux et 
établir des règles générales d’interprétation en ce qui les 
concerne. On peut n’être pas toujours d’accord avec ses 
conclusions, mais son analyse est utile et intéressante.

12. Si l’on veut énoncer, en ce qui concerne les actes 
unilatéraux, une règle analogue à la règle fondamentale 
établie pour les traités au paragraphe 1 de l’article 31 de 
la Convention de Vienne de 1969, il faut dire qu’un acte 
doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire 
à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière 
de son objet et de son but. Cette règle peut être énoncée 
quel que soit le rôle que doit jouer l’intention.

13. Aux paragraphes 131 et 137 de son rapport, le 
Rapporteur spécial indique qu’il a des sentiments mitigés 
au sujet du critère d’objet et de but, commençant par 
l’approuver pour le désapprouver ensuite, pour finir par 
ne pas l’inclure dans le projet d’article a). Ce critère est 
certes un critère évasif qui a une connotation légèrement 
subjective lorsqu’on l’applique aux traités, a fortiori lors-
qu’on l’applique aux actes unilatéraux. Si, pour les actes 
unilatéraux, l’intention doit se voir attribuer un rôle qui 
dépasse celui qui est le sien en matière de traités, il ne 
faut pas omettre une référence à l’objet et au but. M. Gaja 
ne voit quant à lui aucune raison décisive en faveur d’une 
telle omission. Comme l’a rappelé M. Pellet, l’intention 
d’un État qui accomplit un acte unilatéral est pertinente 

2 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), A/CN.4/486.

dans deux situations : pour déterminer l’existence de 
l’acte unilatéral, une question qui était au centre des affai-
res des Essais nucléaires, et pour déterminer comment 
l’acte doit être interprété, même si la CIJ n’a pas toujours 
distingué clairement entre les deux questions.

14. Dans l’affaire de la Compétence en matière de 
pêcheries, la CIJ a considéré que compte devait être 
dûment tenu de l’intention pour interpréter un acte unila-
téral, mais cela ne revient pas à dire qu’un acte unilatéral 
doit être interprété à la lumière de l’intention, comme le 
Rapporteur spécial propose de le faire au paragraphe 1 
du projet d’article a). Le projet d’article est quelque peu 
contradictoire en ce qu’il pose l’intention comme premier 
critère tout en plaçant parmi les moyens additionnels 
d’interprétation les principaux moyens par lesquels l’in-
tention peut être établie, à savoir les travaux préparatoi-
res et les circonstances au moment de la formulation de  
l’acte. M. Gaja hésiterait à accorder la primauté à l’inten-
tion et convient avec la Cour que, s’il faut en tenir dûment 
compte, les actes unilatéraux n’ont pas à être interprétés 
à la lumière de l’intention. L’intention de l’auteur est dif-
ficile à déduire d’éléments objectifs. En cas de différend, 
un État sera enclin à sélectionner entre les preuves de ce 
qui était son intention. Les États autres que l’auteur de 
l’acte unilatéral ont le droit de faire fond sur l’acte dans 
de nombreuses situations, par exemple pour mener une 
certaine activité pour l’exercice de laquelle le consen-
tement est requis. Il est donc nécessaire de concilier 
l’importance accordée à l’intention avec la nécessité de 
protéger les autres États.

15. Les circonstances dans lesquelles l’acte a été 
formulé se sont vu accorder beaucoup de poids dans 
l’interprétation que la Cour a donnée à la déclaration 
canadienne d’acceptation de sa juridiction dans l’affaire 
de la Compétence en matière de pêcheries. Évoquant les 
circonstances, la Cour a cité des déclarations ministériel-
les, des débats parlementaires, des propositions législati-
ves et des communiqués de presse canadiens. Certains de 
ces éléments relèvent plus des travaux préparatoires que 
des circonstances, et il serait extrêmement difficile pour 
un État de consulter toutes ces sources pour déterminer 
comment un acte unilatéral doit être interprété. La Cour a 
aussi évoqué toutes les circonstances factuelles dans les-
quelles l’acte avait été accompli lorsqu’elle a déterminé 
l’existence d’un acte unilatéral dans l’affaire du Différend 
frontalier entre le Burkina Faso et le Mali.

16. Recourir aux travaux préparatoires permettrait 
d’établir plus directement l’intention. Dans le cas des 
traités, tous les États qui négocient sont généralement 
associés aux travaux préparatoires, et la jurisprudence a 
mis en place une protection pour les États ne participant 
pas aux négociations. S’agissant des actes unilatéraux, 
les travaux préparatoires consistent principalement en 
documents unilatéraux dont seul l’auteur de l’acte peut 
avoir connaissance. Si les autres États sont habilités à 
faire fond sur les actes unilatéraux, il semblerait logique, 
comme l’a suggéré M. Pellet, de limiter la pertinence des 
travaux préparatoires aux documents auxquels les autres 
États ont raisonnablement accès.

17. En résumé, M. Gaja indique qu’il préférerait que 
l’on considère les circonstances dans lesquelles l’acte 
a été formulé comme étant les éléments à prendre en 
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compte lorsqu’on applique la règle fondamentale corres-
pondant au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention 
de Vienne de 1969. Les travaux préparatoires peuvent 
aussi être pris en considération, étant entendu qu’ils sont 
raisonnablement accessibles aux États habilités à faire 
fond sur l’acte.

18. M. MOMTAZ remercie le Rapporteur spécial du 
travail impressionnant qu’il a fait pour mettre en lumière 
le rôle de la doctrine et de la jurisprudence, y compris 
celle de la CIJ, dans la classification des actes uni- 
latéraux.

19. Il souhaite aborder trois questions soulevées par 
le Rapporteur spécial dans son rapport : la portée de la 
définition des actes unilatéraux, leur classification et leur 
interprétation. Au paragraphe 38, le Rapporteur spécial 
indique qu’il faudrait limiter l’entreprise aux actes unila-
téraux formulés de façon expresse avec l’intention déter-
minée de produire des effets juridiques sous une forme 
autonome au plan international. Il propose ainsi deux 
critères qui doivent être appliqués cumulativement ou 
simultanément, à savoir que l’auteur de l’acte doit avoir 
l’intention de produire des effets juridiques et que l’acte 
doit être formulé en dehors de toute relation convention-
nelle. Ce second critère soulève un certain nombre de 
difficultés.

20. Le Rapporteur spécial déclare au paragraphe 42 
que les actes unilatéraux dans le cadre desquels un État 
applique des contre-mesures doivent intervenir hors du 
contexte des relations conventionnelles. Personnellement, 
M. Momtaz ne voit pas pourquoi les contre-mesures, qui 
sont considérées comme des actes unilatéraux dans le 
contexte des relations conventionnelles, ne devraient 
pas être prises en compte si elles sont adoptées en réac-
tion à une violation d’une règle du droit international 
coutumier. Le Rapporteur spécial a-t-il l’intention de 
ne pas envisager les contre-mesures dans le cadre des 
actes unilatéraux ? La même question se pose en ce qui 
concerne les déclarations interprétatives : celles adoptées 
avant l’entrée en vigueur du traité ou de la convention 
auquel l’acte unilatéral est une réaction doivent-elles 
être considérées comme des actes unilatéraux ? Quant 
aux déclarations dans lesquelles les États prennent des 
engagements qui vont au-delà de ceux prévus dans un 
traité, M. Momtaz pense comme le Rapporteur spécial 
qu’ils doivent être inclus dans l’étude parce qu’ils sont 
autonomes.

21. Pour ce qui est de la classification des actes unila-
téraux, le Rapporteur spécial conclut sur la base d’une 
analyse détaillée de la doctrine qu’aucune des défini-
tions proposées jusqu’ici n’est adéquate. M. Momtaz 
se demande néanmoins dans quelle mesure les auteurs 
en question ont réellement voulu fournir des exemples 
s’inscrivant dans les catégories qu’ils ont définies : la 
plupart des classifications mentionnées dans le rapport ne 
sont pas étayées par des exemples. De même, on voit mal 
si d’autres auteurs appuient les classifications examinées 
dans le rapport. En dernière analyse, les actes unilatéraux 
semblent d’une manière générale rebelles à toute clas-
sification. Cela signifie-t-il qu’il faut abandonner toute 
tentative à cet égard ? M. Momtaz aurait tendance à le 
penser, mais il s’incline devant la ténacité du Rapporteur 
spécial, en particulier compte tenu de la proposition fort 

opportune figurant au paragraphe 97 de son rapport et 
parce qu’une classification est susceptible de faciliter 
l’élaboration des règles applicables.

22. Il s’agit de classer les actes unilatéraux en fonction 
de leurs effets juridiques, à savoir, d’une part, les actes 
par lesquels les États assument des obligations et, d’autre 
part, ceux par lesquels les États réaffirment un droit. M. 
Momtaz peut appuyer cette proposition, même si, dans 
certains cas, les actes unilatéraux ne se prêtent pas à une 
telle distinction. Le Rapporteur spécial considère une 
déclaration de neutralité comme un acte unilatéral par 
excellence, mais, dans celles qui ont été faites ces der-
nières années, les auteurs ont assumé des obligations tout 
en réaffirmant des droits au regard du droit international 
humanitaire. De même, une déclaration de guerre ne peut 
pas toujours être placée dans une seule des deux catégo-
ries proposées par le Rapporteur spécial.

23. En ce qui concerne l’interprétation, M. Momtaz 
souligne la distinction faite au paragraphe 114 du rapport 
entre la volonté déclarée et la volonté réelle de l’État. 
Le Rapporteur spécial explique que, s’agissant des 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, la jurisprudence 
et la doctrine sont l’une et l’autre en faveur du critère de 
la volonté déclarée. Personnellement, M. Momtaz pense 
que la volonté réelle de l’auteur devrait être le fac-
teur décisif dans l’interprétation des actes unilatéraux. 
Souvent, les États prennent des engagements en adoptant 
des actes unilatéraux sous la pression d’autres États ou 
de l’opinion publique internationale. Les circonstances 
dans lesquelles l’acte unilatéral est adopté jouent donc un 
rôle extrêmement important. Dans de nombreux cas, le 
contenu de l’acte unilatéral ne correspond pas à la volonté 
réelle de l’État, car l’acte a été adopté sous une forte 
pression et engage l’État au-delà de ce qu’il considère en 
réalité comme nécessaire. Les travaux préparatoires pour-
raient bien entendu donner des éclaircissements, mais il 
est malheureusement très difficile d’y avoir accès, notam-
ment lorsqu’un État a adopté un acte unilatéral pour des 
raisons politiques. Il y a donc une dichotomie entre la 
volonté réelle et la volonté déclarée de l’État, et il sera 
de ce fait difficile de transposer aux actes unilatéraux les 
règles des Conventions de Vienne concernant les travaux 
préparatoires.

24. M. KAMTO demande comment on peut distinguer 
entre la volonté déclarée et la volonté réelle de l’État si 
l’accès aux travaux préparatoires est si difficile. C’est 
normalement au moyen des travaux préparatoires que 
les intentions d’un État sont déterminées et, lorsqu’une 
pression exercée par d’autres États a amené l’État à n’ex-
primer que sa volonté déclarée, comme dans l’exemple 
donné par M. Momtaz, cette volonté seule est accessible 
aux destinataires de l’acte unilatéral.

25. M. MOMTAZ dit qu’il se demande lui aussi com-
ment la volonté réelle de l’auteur d’un acte unilatéral 
peut être découverte et interprétée lorsque les travaux 
préparatoires sont inaccessibles. Les circonstances de 
l’acte demeurent le seul moyen de découvrir la volonté 
réelle de son auteur. C’est précisément pour cela qu’il 
pense qu’une interprétation restrictive devrait être donnée 
aux actes unilatéraux, car il y a une dichotomie entre la 
volonté réelle de l’État et sa volonté déclarée du point de 
vue de l’engagement juridique qui a été pris.
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26. M. SIMMA dit qu’il fait totalement siennes les 
observations de M. Momtaz. La comparaison entre la 
volonté réelle de l’État et sa volonté déclarée est beau-
coup plus importante en matière d’actes unilatéraux 
qu’en matière de traités internationaux, et les travaux 
préparatoires seuls ne sont pas suffisants à cette fin. C’est 
l’ensemble du contexte qui doit être pris en considération; 
par exemple, quelle pression a été exercée sur un État 
pour l’amener à faire une déclaration unilatérale ou une 
promesse ? Les circonstances de la formulation de l’acte 
sont une notion beaucoup plus large que celle de travaux 
préparatoires et c’est réellement ce qu’il faut prendre en 
considération.

27. M. ELARABY dit que la déclaration de M. Momtaz 
est intellectuellement stimulante, mais qu’il estime quant 
à lui que c’est la volonté déclarée de l’État qui doit être 
retenue pour interpréter les actes unilatéraux, car c’est 
à cette volonté déclarée que vont réagir les autres États. 
Ce n’est pas comme dans l’interprétation d’un traité, aux 
fins de laquelle les travaux préparatoires sont disponi-
bles. Tout acte unilatéral est le produit d’un ensemble de 
circonstances, et ces circonstances sont beaucoup plus 
pertinentes pour l’interprétation de l’acte que les travaux 
préparatoires.

28. M. HERDOCIA SACASA félicite le Rapporteur 
spécial de l’abondance des sources mentionnées dans 
le rapport. Eu égard au nombre d’auteurs cités, dont 
des membres de la Commission, on aurait souhaité voir 
apparaître des dénominateurs communs, mais malheureu-
sement tel n’est pas le cas, et cela atteste la complexité du 
sujet.

29. En réponse aux questions posées par le Rapporteur 
spécial au sujet de la structure à adopter pour le projet 
d’articles, M. Herdocia Sacasa rappelle qu’à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale à sa cinquante-
quatrième session il avait lui-même prôné l’adoption 
de règles générales de base applicables à tous les actes 
unilatéraux et de règles spécifiques en fonction des 
caractéristiques et effets juridiques de ces actes. La clas-
sification des actes unilatéraux est aussi un défi. Comme 
M. Pellet l’a souligné dans des articles qu’il a publiés, 
l’augmentation spectaculaire de ces actes est liée à la pro-
lifération des sujets de droit international. Toutefois, des 
progrès majeurs ont été réalisés s’agissant de distinguer 
entre la forme et le contenu, la substance et l’instrument, 
la notification et la procédure écrite qui, comme l’a fait 
observer Combacau, peuvent avoir n’importe quel type 
de contenu3.

30. Quels critères devraient servir de base à la clas-
sification des actes unilatéraux ? Après avoir passé la 
doctrine en revue, le Rapporteur spécial retient les effets 
juridiques de l’acte. Il y a certes beaucoup d’arguments en 
faveur d’une telle classification, qui renvoient à la défini-
tion même de l’acte unilatéral comme étant formulé dans 
l’intention de produire des effets juridiques, qui sont eux-
mêmes divers. Le Rapporteur spécial propose deux types 
d’effets juridiques, les actes par lesquels l’État assume 
des obligations et ceux par lesquels il réaffirme un droit 
ou une position ou prétention juridique. Les promesses ne 

3 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Paris, 
Montchrestien, 1993, p. 94.

sont pas les seuls actes à établir des obligations : d’autres 
actes unilatéraux, à l’exception des protestations, font 
de même. La structure qui est maintenant proposée a été 
patiemment élaborée sur un terrain qui demeure large-
ment inexploré, même si des voies ont été tracées.

31. Le Rapporteur spécial demande également : 
« Quand l’acte juridique naît-il ? ». Dans l’affaire des 
Essais nucléaires (Australie c. France), pour ce qui est 
des actes unilatéraux, la CIJ a indiqué qu’« ... aucune 
contrepartie n’est nécessaire pour que la déclaration pren-
ne effet, non plus qu’une acceptation ultérieure ni même 
une réplique ou une réaction d’autres États, car cela 
serait incompatible avec la nature strictement unilatérale 
de l’acte juridique [par lequel la déclaration de l’État a 
été faite] » [p. 267, par. 43]. Elle a en outre indiqué que 
« ... pour que ces déclarations eussent un effet juridique, 
il n’était pas nécessaire qu’elles fussent adressées à un 
État particulier, ni qu’un État quelconque signifiât son 
acceptation » [p. 269, par. 50]. Tout semble donc confir-
mer ce que le Rapporteur spécial conclut au paragraphe 
112 de son rapport, à savoir qu’un acte unilatéral produit 
des effets dès sa formulation.

32. La définition de l’article premier examinée à la 
session précédente indique que l’acte unilatéral doit être 
connu d’un État ou d’une organisation internationale. 
Mais cette connaissance n’est pas nécessairement immé-
diate, ce qui soulève une question intéressante qui pour-
rait être examinée par le Rapporteur spécial. Une réponse 
possible est donnée au paragraphe 112, à savoir que 
l’acte est opposable à l’État dont il émane et exigible pour 
l’État destinataire. Quoi qu’il en soit, il semble légitime 
de dire que le caractère bilatéral de la relation n’affecte 
pas le caractère unilatéral de l’acte. Le moment où l’acte 
prend effet revêt donc une grande importance en ce qui 
concerne sa révocation, sa modification et sa révision, et 
pourrait être à la base de nouvelles dispositions.

33. L’interprétation des actes unilatéraux en relation 
avec la Convention de Vienne de 1969 est aussi un 
problème complexe. Dans son arrêt dans l’affaire de la 
Compétence en matière de pêcheries, la CIJ a dit qu’« une 
déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de 
la Cour [...] constitue un acte unilatéral relevant de la 
souveraineté de l’État » [p. 453, par. 46]. On songe à cet 
égard à la question de M. Pellet, celle de savoir si seuls 
les actes unilatéraux qualifiés d’autonomes, les actes 
strictement unilatéraux, ou les actes ayant leur origine 
dans une source conventionnelle devraient être couverts 
par l’étude. La Cour a accordé aux actes découlant d’une 
source conventionnelle tels que son statut une validité 
pleine et distincte par rapport au régime applicable en 
vertu de la Convention de Vienne en déclarant dans son 
arrêt : « Le régime qui s’applique à l’interprétation des 
déclarations faites en vertu de l’Article 36 du Statut n’est 
pas identique à celui établi pour l’interprétation des trai-
tés par la Convention de Vienne sur le droit des traités » 
et « les dispositions de la Convention de Vienne peuvent 
s’appliquer seulement par analogie dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le caractère sui generis de 
l’acceptation unilatérale de la juridiction de la Cour » 
(ibid.). Cela semble justifier le désir du Rapporteur spé-
cial de déterminer si les règles de Vienne peuvent être 
transposées à l’interprétation des actes unilatéraux dans 
le cadre d’une approche parallèle souple (par. 108), si 
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elles sont applicables mutatis mutandis ou constituent 
une référence valide pour élaborer des règles dans ce 
domaine (par. 102).

34. Dans les affaires des Essais nucléaires (Australie 
c. France), la CIJ a attribué une valeur intrinsèque à 
l’intention en déclarant : « Quand l’État auteur de la 
déclaration entend être lié conformément à ses termes, 
cette intention confère à sa prise de position le caractère 
d’un engagement juridique, l’État intéressé étant dès lors 
tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à 
sa déclaration. Un engagement de cette nature, exprimé 
publiquement et dans l’intention de se lier […] a un effet 
obligatoire » [p. 267, par. 43]. Comme l’a fait observer le 
Gouvernement autrichien dans sa réponse au questionnai-
re sur les actes unilatéraux des États4, la Cour attache une 
bien plus grande importance interprétative à l’élément 
subjectif que ne l’y autoriseraient les règles relatives à 
l’interprétation objective des traités.

35. Dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, la Cour 
a déclaré que la seule question pertinente était de savoir 
si le libellé d’une déclaration donnée révélait clairement 
une intention. Une autre règle importante d’interprétation, 
qui découle des arrêts rendus dans les affaires des Essais 
nucléaires, est que, lorsque les États font des déclara-
tions qui limitent leur liberté d’action pour l’avenir, une 
interprétation restrictive s’impose. M. Pellet a soutenu la 
même position. Dans l’affaire du Lotus, la CPJI a déclaré 
que « les restrictions de l’indépendance des États ne se 
présument pas » [p. 18] et, en 1995, après la reprise des 
essais nucléaires souterrains à Mururoa, la Cour a réaf-
firmé sa décision à l’occasion de la Demande d’examen 
de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu 
par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais 
nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), concluant que 
la Nouvelle-Zélande n’était pas fondée à invoquer une 
violation de l’engagement pris par la France, puisque les 
nouveaux essais ne s’étaient pas déroulés dans l’atmos-
phère. Ainsi, bien qu’un État soit lié par sa déclaration 
unilatérale, les restrictions à sa liberté d’action ne se 
présument pas. Il est important d’élaborer un texte qui 
l’indique.

36. M. Herdocia Sacasa se félicite que les projets 
d’articles proposés sur l’interprétation tiennent dûment 
compte de l’intention, reflétant ainsi les développements 
récents du droit international. L’élément de bonne foi 
est aussi fondamental, comme la Cour l’a indiqué lors-
qu’elle a déclaré, dans les affaires des Essais nucléaires, 
que le caractère obligatoire d’un engagement internatio-
nal contracté par le biais d’une déclaration unilatérale 
reposait sur la bonne foi. D’autre part, comme l’ont fait 
observer MM. Elaraby et Momtaz, les « circonstances » 
ne sont pas simplement un facteur additionnel. Dans  
l’affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du 
Pays de Gex, la Cour a déclaré que, étant donné les cir-
constances dans lesquelles la déclaration avait été faite, 
elle liait la Suisse. Qu’une déclaration ait été faite au 
cours de négociations ou non a revêtu une importance 
considérable dans les affaires des Essais nucléaires et 
dans l’affaire des Minquiers et écréhous. Toutefois, on 
clarifierait le paragraphe 2 du projet d’article a) en ajou-
tant les mots « le cas échéant » après le mot « annexes ». 

4 Annuaire... 2000, vol. II (1re partie), A/CN.4/511.

M. Herdocia Sacasa se félicite aussi de la suggestion de 
tenir compte de toute pratique ultérieure suivie en appli-
cation de l’acte. Une telle pratique est pertinente comme 
le montre l’arrêt rendu dans l’affaire des Activités militai-
res et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, dans 
lequel la Cour a déclaré, ainsi que l’a dit M. Brownlie, 
que l’acquiescement constant du Nicaragua dans de nom-
breuses déclarations publiques montrait qu’il était lié par 
sa déclaration de 1929 d’acceptation de la juridiction de 
la Cour.

37. En ce qui concerne le contexte, dans l’affaire de la 
Compétence en matière de pêcheries, la Cour a déclaré que 
l’intention d’un État pouvait être établie non seulement à 
partir du texte de la clause pertinente mais aussi à partir du 
contexte dans lequel cette clause pouvait être lue.

38. M. Herdocia Sacasa ne peut approuver l’omission 
de l’expression « compte tenu de l’objet et du but » qui 
figure au paragraphe 1 de l’article 31 des Conventions 
de Vienne de 1969 et 1986. Sur ce point, il est d’accord 
avec M. Gaja. La décision qu’il vient de citer indique que 
l’intention d’un État peut être déduite du but poursuivi. 
Dans les affaires des Essais nucléaires, la Cour évoque  
l’« objet précis » de l’obligation assumée par la France. 
Bien que la référence aux travaux préparatoires ne sem-
ble pas appropriée, dans l’affaire de la Compétence en 
matière de pêcheries, la Cour a déclaré que l’intention de 
l’État pouvait être déduite d’un examen des éléments de 
preuve relatifs aux circonstances de ses préparatifs, visant 
en particulier les échanges diplomatiques, les déclara-
tions publiques et les autres éléments pertinents.

39. Pour ce qui est des contre-mesures, le Rapporteur 
spécial a demandé s’il pouvait s’agir d’actes convention-
nels ou si elles constituaient des actes unilatéraux soumis 
à un régime particulier. Le Rapporteur spécial cite la loi 
no 325 adoptée en 1999 par le Nicaragua5 en réaction 
à la ratification du Traité de délimitation maritime de 
1986 entre la Colombie et le Honduras. Le Nicaragua a 
demandé à la Cour centraméricaine de justice de déclarer 
que ce traité violait l’obligation de préserver les intérêts 
patrimoniaux de l’Amérique centrale et l’Accord-cadre 
relatif à la sécurité démocratique en Amérique centrale. 
La Cour a jugé que la procédure de ratification devait être 
suspendue. Dans cette affaire, le Nicaragua a appliqué 
une contre-mesure. Quant à la déclaration, qui figure au 
paragraphe 42 du rapport, selon laquelle les contre-mesu-
res devraient être exclues du champ de l’étude des actes 
unilatéraux, M. Herdocia Sacasa fait observer que dans 
l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries la 
Cour a jugé qu’un acte unilatéral pouvait être beaucoup 
plus qu’un simple acte autonome et était ainsi l’expres-
sion du droit de ne pas être lésé par un acte illicite et 
d’exiger sa cessation.

40. M. SIMMA dit que, s’il est profondément impres-
sionné par les efforts héroïques déployés par le Rapporteur 
spécial pour traiter un sujet qui n’est assurément pas prêt 
à être codifié, il a parfois l’impression que le Rapporteur 
spécial se bat contre des moulins à vent. La Commission 
a eu beaucoup de difficultés à se mettre d’accord sur ce 
que devait être le sujet de l’étude et sur quels éléments les 

5 Voir La Gaceta (journal officiel de la République du Nicaragua) 
no 237 du 13 décembre 1999.
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recherches devaient porter. Si l’on revient constamment 
aux mêmes problèmes hautement théoriques, on risque 
de perdre la clarté fragile et relative à laquelle on est par-
venu.

41. Les déclarations interprétatives et les contre-mesu-
res sont parmi les questions qui n’ont pas leur place 
dans le rapport. Il est compréhensible, étant donné les 
longs débats qui ont eu lieu sur le sujet à la cinquante-
deuxième session, que le Rapporteur spécial ait pu penser  
qu’elles intéressaient le sujet dont il était chargé, mais 
cette pertinence apparente est trompeuse. Dans ce contex-
te, M. Simma comprend difficilement le sens de la 
longue dernière phrase du paragraphe 39 du rapport. 
Quant aux mesures prises par le Nicaragua vis-à-vis de 
la Colombie et du Honduras, il estime avec M. Herdocia 
Sacasa qu’il s’agissait plus d’une contre-mesure que d’un 
acte uni-latéral. À cet égard, la jurisprudence de la Cour 
centraméricaine de justice, comme indiqué dans la note 
relative au paragraphe 41, est extrêmement intéressante et  
M. Simma souhaiterait une référence détaillée à l’arrêt cité.

42. S’agissant de la classification des actes juridiques 
unilatéraux, il doute que la distinction établie au para-
graphe 97 du rapport soit aussi nette que cela. Souvent, 
les États veulent faire plus que simplement réaffirmer un 
droit, comme l’a dit M. Pellet. Dans de nombreux cas, 
ils veulent établir des droits. M. Momtaz a fait observer 
à juste titre qu’il est important de distinguer entre les 
différents types d’actes juridiques unilatéraux. Quand le 
Gouvernement autrichien a fait sa déclaration de neutra-
lité6, il a voulu non seulement assumer des obligations 
mais aussi se prévaloir des droits qui sont ceux d’un État 
neutre en permanence en vertu du droit international. La 
distinction proposée par le Rapporteur spécial n’est pas 
utile. Confronté à des termes comme « hétéronorma-
teurs » ou « autonormateurs », M. Simma estime qu’une 
approche plus simple et plus pragmatique est d’autant 
plus nécessaire. Les promesses unilatérales, les renon-
ciations, la protestation, la reconnaissance et autres actes 
comparables sont à l’évidence au centre du sujet, mais 
la distinction faite dans le rapport ne fait que réduire le 
champ de celui-ci.

43. En ce qui concerne le chapitre II, le mot « interpré-
tation » est utilisé de deux manières, tant pour désigner 
la méthode utilisée pour déterminer si un acte donné est 
un acte unilatéral et, uniquement de manière secondaire, 
dans son sens ordinaire. Le Rapporteur spécial a toutefois 
cité une quantité extraordinairement impressionnante de 
jurisprudence sur le sujet. Il est surprenant de constater 
que les décisions ayant traité des actes unilatéraux sont 
aussi nombreuses. Néanmoins, l’affirmation au para-
graphe 129 selon laquelle les règles d’interprétation 
des actes unilatéraux doivent être fondées sur les règles 
consolidées énoncées dans les Conventions de Vienne de 
1969 et 1986 va trop loin. Il n’y a aucune raison de ne 
pas utiliser l’article 31 des Conventions comme point de 
départ mais, d’autre part, ses dispositions sont presque 
trop générales pour être utiles.

44. Le Rapporteur spécial a appelé l’attention, bien qu’à 
des degrés divers, sur les caractéristiques de l’interpréta-
tion des actes unilatéraux. Premièrement, les actes doivent 

6 Loi constitutionnelle fédérale du 26 octobre 1955.

être interprétés strictement, en ne présumant aucune limite 
à la liberté d’action, une approche qui est confirmée par 
la jurisprudence. Si cette maxime n’est pas acceptée, cela 
aurait pour conséquence regrettable qu’il faudrait muse-
ler les diplomates. Deuxièmement, l’élément subjectif 
assume une plus grande importance. L’interprétation des 
traités internationaux, comme celle des meilleurs ouvra-
ges littéraires, acquiert une vie propre, qui transcende 
l’intention de l’auteur, et donc l’interprétation objective a 
beaucoup de poids. L’approche objective doit néanmoins 
être utilisée avec beaucoup de prudence dans le cas des 
actes unilatéraux. Comme l’ont fait observer d’autres 
membres, il faut mettre davantage l’accent sur la volonté 
réelle de l’État concerné, et pas seulement sur ce qui est 
déclaré. À cet égard, il est inutile de consacrer une dispo-
sition distincte au préambule et aux annexes, comme le 
fait le paragraphe 2 du projet d’article a). Très peu d’actes 
unilatéraux sont complets au point que leur préambule 
et leurs annexes soient importants. Troisièmement, à la 
différence de M. Elaraby, M. Simma considère que les 
éléments extérieurs ont une importance particulière dans 
la formulation d’un acte unilatéral; ils peuvent être même 
plus importants que les termes de l’acte lui-même. Le 
fait qu’il peut être en pratique difficile de consulter les 
travaux préparatoires et d’autres sources ne justifie pas 
la faible priorité accordée aux éléments extérieurs dans le 
projet d’article b). Les projets d’articles a) et b) devraient 
donc être remaniés. Comme l’a dit M. Gaja, les moyens 
complémentaires d’interprétation et, peut-être, d’autres 
éléments devraient être mentionnés dans la règle fonda-
mentale d’interprétation.

45. Le sujet, bien qu’il soit simple à certains égards, 
soulève la question intéressante de la relation entre, pour 
parler comme les linguistes, le niveau pragmatique et 
le niveau sémantique de la langue, ou entre, pour parler 
comme les juristes, l’approche textuelle et l’approche 
contextuelle de l’interprétation. La Commission devra 
mettre soigneusement en balance les diverses considéra-
tions de bonne foi et l’élément subjectif ou contextuel qui 
joue un rôle si important dans l’interprétation des actes 
unilatéraux.

46. M. AL-BAHARNA dit que, bien que le Rapporteur 
spécial ait déclaré que son quatrième rapport envisagerait 
diverses questions, en accordant l’importance voulue aux 
observations faites par les membres de la Commission et 
par les représentants des États à la Sixième Commission, 
ce rapport manque de clarté et d’organisation en ce qui 
concerne les questions sur lesquelles des règles générales 
ou communes peuvent être formulées. Par exemple, le 
Rapporteur spécial propose d’entreprendre la classifi-
cation des actes unilatéraux, mais ce principe a déjà été 
recommandé par le Groupe de travail7, approuvé par 
la Commission dans son rapport sur les travaux de sa 
cinquante-deuxième session8 et appuyé par la majorité 
des États à la Sixième Commission. Aux paragraphes 97 
et 98, le Rapporteur spécial expose sur quelle base il a 
déterminé qu’il existait deux grandes catégories d’actes 
et décidé de la forme que devait prendre les projets d’arti-
cles, ajoutant au paragraphe 99 qu’il commencerait par se 
concentrer sur la première partie, concernant les actes par 
lesquels l’État assume des obligations. Toutefois, il est 

7 Voir Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), par. 621.
8 Ibid., par. 622.
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décevant que, même au stade actuel de l’étude du sujet, 
le chapitre premier du rapport ne traite que du principe 
de la classification et de la mesure dans laquelle des 
règles générales du droit international sont applicables 
aux actes unilatéraux, sans proposer de projets d’article 
consacrant ce principe. De fait, le Rapporteur spécial 
anéantit les espoirs créés par le chapitre premier et passe 
à la question tout à fait différente de l’interprétation des 
actes unilatéraux pour finir par proposer les projets d’ar-
ticles a) et b).

47. Au paragraphe 48 de son rapport, le Rapporteur 
spécial commente l’impossibilité d’établir des règles 
communes à tous les actes unilatéraux matériels. En 
fait, toutefois, son analyse et les conclusions figurant au 
chapitre premier donnent à penser, au contraire, qu’il est 
possible d’établir des règles applicables à tous les actes 
unilatéraux ou, à tout le moins, à une catégorie spécifique 
d’actes. Se fondant sur la doctrine, la pratique des États 
et la jurisprudence internationale, le Rapporteur spécial 
examine divers groupes d’actes unilatéraux, avant de 
déclarer, au paragraphe 78, que d’autres manifestations 
de la volonté peuvent produire des effets juridiques mais 
sont hors du champ de l’étude. Il s’agit notamment du 
silence, de l’acquiescement, de l’estoppel et des décla-
rations faites en relation avec l’acceptation de la clause 
facultative de l’Article 36 du Statut de la CIJ, lorsqu’elles 
sont faites dans le cadre du droit conventionnel. L’acte 
unilatéral que constitue une réserve peut aussi être ajouté 
à cette catégorie. M. Al-Baharna ne peut toutefois parta-
ger l’opinion exprimée au paragraphe 71 selon laquelle 
il est impossible de procéder à une énumération taxino-
mique des actes unilatéraux du point de vue matériel et 
que cela compliquerait le regroupement des règles; il dit 
qu’il reviendra ultérieurement sur cette question. De fait, 
aux actes « classiques », le Rapporteur spécial ajoute 
ce qui semble être un troisième groupe, qui comprend 
les déclarations unilatérales de neutralité et de guerre et 
les garanties négatives de sécurité dans le contexte du 
désarmement nucléaire. Les difficultés rencontrées par 
le Rapporteur spécial pour définir les diverses catégo-
ries sont compréhensibles, mais il aurait pu trouver une 
solution et proposer des projets d’articles en procédant 
comme il est dit au paragraphe 98 de son rapport. Le 
moment est venu d’élaborer de tels articles, à l’issue 
de l’analyse exhaustive qui a été menée. Pourtant, le 
Rapporteur spécial se limite à une recommandation pour 
les travaux futurs sur le sujet.

48. La réponse faite par le Gouvernement italien au 
questionnaire adressé aux États par la Commission9, qui 
figure au paragraphe 63 du rapport, peut être extrême-
ment utile au Rapporteur spécial pour la poursuite de ses 
travaux. Les Gouvernements d’El Salvador et de Géorgie, 
cités au paragraphe 65, énumèrent un certain nombre 
d’actes unilatéraux comme étant ceux qu’ils considèrent 
les plus importants. De fait, les exemples ne manquent 
pas dans tout le rapport.

49. Le Rapporteur spécial dispose d’un abondant maté-
riel relatif aux diverses formes et catégories d’actes 
unilatéraux, qui permet de procéder à une classification 
et de formuler comme il convient des projets d’articles.  
M. Al-Baharna n’est donc pas d’accord avec la conclu-

9 Voir supra note 4.

sion auquel parvient le Rapporteur spécial au paragraphe 
71 de son rapport, à savoir que « la diversité évoquée plus 
haut s’oppose à une énumération taxonomique des actes 
unilatéraux… ». Une telle énumération est en effet pos-
sible. Pour prendre l’exemple de la déclaration, il y a de 
nombreux types de déclaration, par exemple la promesse 
unilatérale, comme dans les affaires des Essais nucléai-
res, ou la déclaration concernant la clause facultative de 
l’Article 36 du Statut de la CIJ. Ces diverses déclarations, 
comme le montre la pratique des États ou la jurisprudence 
internationale, peuvent être classées et regroupées dans 
une catégorie ou plus auxquelles une règle générale ou 
spéciale pourrait s’appliquer, dans le cadre plus large de 
la première catégorie d’actes visée au paragraphe 97 du 
rapport, ceux par lesquels l’État assume des obligations.

50. Au paragraphe 81, le Rapporteur spécial cite à bon 
droit l’affaire des Essais nucléaires (Australie c. France), 
dans laquelle la Cour a indiqué qu’une promesse pouvait 
engager son auteur à condition d’être publique et que 
l’intention soit claire. La Cour a aussi précisé qu’une pro-
messe qui donnait naissance à une obligation juridique 
constituait un acte unilatéral au sens strict sans qu’aucune 
contrepartie, acceptation, réplique ou réaction soit néces-
saire. Par conséquent, M. Al-Baharna estime, sur la base 
des décisions de la Cour, des sentences arbitrales inter-
nationales, de la pratique des États et de la doctrine, que 
le Rapporteur spécial pourrait présenter à la Commission 
un ensemble de projets d’articles traitant d’une catégorie 
spécifique d’actes unilatéraux auxquels des règles géné-
rales peuvent être applicables, conformément à ce que 
prévoit le chapitre premier du rapport.

51. La promesse unilatérale est un bon exemple de tels 
actes. D’autres catégories spécifiques d’actes unilatéraux 
tels que ceux-ci ont été classés dans le quatrième rap-
port, y compris les catégories visées au paragraphe 63, 
pourraient aussi donner lieu à l’élaboration de projets 
d’articles. D’autre part, des actes comme le silence, l’ac-
quiescement, l’estoppel, les contre-mesures, les décla-
rations interprétatives et les déclarations concernant 
l’application de la clause facultative de l’Article 36 du 
Statut de la CIJ, que l’on considère comme ne relevant 
pas du sujet pour diverses raisons, pourraient aussi être 
élaborés, définis et classés dans une catégorie distincte 
qui leur est propre, et les raisons pour lesquelles ils sont 
exclus de l’étude être expliquées.

52. Peut-être doit-on procéder comme on l’a fait pour 
les projets de directives sur les réserves aux traités. C’est 
pourquoi chaque exemple particulier d’acte unilatéral 
donné au chapitre premier du quatrième rapport doit être 
spécifiquement défini au sein de la catégorie à laquelle il 
appartient. Le Rapporteur spécial pourra donc souhaiter 
envisager sérieusement d’élaborer des directives distinc-
tes définissant le régime des divers actes unilatéraux en 
montrant précisément à quelle catégorie d’actes une règle 
générale peut-être applicable, et à quelle catégorie une 
règle est spécifique. La catégorie des actes unilatéraux 
formels jugée être hors de l’étude devrait être mentionnée 
séparément dans les directives. Le Rapporteur spécial 
devrait envisager sérieusement d’établir une liste limita-
tive des actes unilatéraux selon l’approche suggérée.

53. Quant aux deux projets d’articles relatifs aux règles 
d’interprétation des actes unilatéraux, la démarche est 
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prématurée, car la Commission n’a pas encore une idée 
claire de la forme que prendront les projets d’articles 
relatifs aux catégories d’actes unilatéraux visées au para-
graphe 97. L’élaboration d’articles sur les règles géné-
rales d’interprétation applicables aux actes unilatéraux 
ne devrait être entreprise qu’ultérieurement, peut-être 
après que celle des articles de fond et de procédure aura 
été achevée. Toutefois, nonobstant ces réserves généra-
les concernant le chapitre II du rapport, M. Al-Baharna 
espère pouvoir faire des observations sur les deux projets 
d’articles proposés ultérieurement en cours de session.

54. En conclusion, M. Al-Baharna déclare qu’à la 
différence de M. Simma il est optimiste quant à la pos-
sibilité d’élaborer un ensemble de projets d’articles sur 
le sujet. En bref, la meilleure manière de procéder est 
de classer les actes selon trois catégories : une première 
et une deuxième catégories auxquelles des règles géné-
rales et spécifiques s’appliqueraient, respectivement, 
et une troisième catégorie, celle des actes unilatéraux 
qui, pour diverses raisons, y compris leur relation avec 
des textes conventionnels, ne peut être envisagée dans 
l`étude du sujet. Dans le cadre de cette classification, le 
Rapporteur spécial pourrait expliciter la catégorie visée 
au paragraphe 97 de son rapport et qui est appuyée tant 
par la Commission que par la Sixième Commission, à 
savoir celle des actes par lesquels l’État assume des obli-
gations. Quant aux règles relatives à l’interprétation, la 
Convention de Vienne de 1969 ne s’applique pas stricto 
sensu, et même les articles 31 et 32 doivent être appliqués 
avec prudence, uniquement par déduction et par ana-
logie.

55. M. BROWNLIE dit que, ayant écouté avec atten-
tion le débat intéressant suscité par le quatrième rap-
port du Rapporteur spécial, exhaustif mais quelque peu 
désorganisé, il souhaiterait faire quelques observations 
préliminaires sur le problème des classifications. Pour 
progresser, la Commission doit d’abord résoudre ce 
problème. La solution proposée par M. Al-Baharna et 
d’autres est de demander davantage de classification et 
une meilleure classification. M. Brownlie ne peut sous-
crire à cette opinion.

56. Le problème de la classification a deux aspects. 
Premièrement, il est extrêmement important de mettre 
à part les sujets distincts qui n’ont qu’une ressemblance 
superficielle avec les actes unilatéraux à envisager. Les 
acceptations unilatérales de la clause facultative du Statut 
de la CIJ et les contre-mesures sont des exemples à cet 
égard.

57. Deuxièmement, la Commission devrait de toute 
façon éviter toute classification. Il est frappant que la 
CIJ et les tribunaux arbitraux ne classent jamais les actes 
unilatéraux en protestations, promesses, etc., mais seule-
ment, s’ils le font, en déclarations unilatérales liant ou ne 
liant pas leur auteur. Telle était la question pour la Cour 
dans les affaires des Essais nucléaires.

58. M. ILLUECA dit que les actes unilatéraux des États 
sont incontestablement une source de droit international 
et qu’en tant que tels ils appellent un développement pro-
gressif et une codification. N’en déplaise à M. Simma, 
tout en reconnaissant que le sujet est un labyrinthe,  
M. Illueca est convaincu que le Rapporteur spécial finira 

par atteindre son but, et sortira sans dommage de ce laby- 
rinthe.

59. Le fait que la déclaration unilatérale puisse être 
orale ou écrite est un point important qu’il faut souligner. 
Dans l’affaire du Statut juridique du Groënland oriental, 
par exemple, il a été décidé qu’une déclaration orale 
avait les caractéristiques d’une obligation internationale. 
De plus, lorsqu’on interprète un acte unilatéral, il faut 
tenir compte non seulement des termes utilisés et du 
texte, mais aussi de l’intention, dont la détermination est 
une entreprise autrement subjective. Cela dit, une fois 
consolidé, le contenu du quatrième rapport du Rapporteur 
spécial fournira une bonne base pour décider de la forme 
que pourront finalement prendre les projets d’article.

Programme, procédures, méthodes de travail etrogramme, procédures, méthodes de travail et 
documentation de la Commission (A/CN.4/513, sect. F)F)

[Point 7 de l’ordre du jour)

raPPort du grouPe de PLanification

60. M. HAFNER (Président du Groupe de planifica-
tion), présentant le rapport du Groupe de planification, 
dit que le Groupe a tenu trois séances. Il était saisi de 
la section F du résumé thématique du débat tenu à la 
Sixième Commission de l’Assemblée générale durant 
sa cinquante-cinquième session (A/CN.4/513), « Autres 
décisions et conclusions de la Commission », et de la 
résolution 55/152 de l’Assemblée générale, du 12 décem-
bre 2000, sur le rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-deuxième session.

61. Le Groupe de planification avait trois questions 
à son ordre du jour : la date et le lieu de la cinquante- 
quatrième session de la Commission, une proposition de 
M. Pellet concernant les élections à la Commission, et des 
questions diverses, y compris un rapport sur le Séminaire 
de droit international.

62. Le Groupe de planification a estimé que les dates 
possibles pour la cinquante-quatrième session de la 
Commission seraient du 6 mai au 7 juin et du 8 juillet au  
9 août 2002. Ces dates semblent les plus appropriées, étant 
donné les dispositions à prendre pour d’autres réunions et 
le calendrier des services de conférence, et le Groupe a 
décidé de recommander ces dates à la Commission.

63. La proposition de M. Pellet, figurant dans le docu-
ment ILC(LII)/PG/WP.1, a été formulée à la fin de la cin-
quante-deuxième session mais n’a pas été examinée, faute 
de temps. Elle comprend trois parties : la première vise à 
établir un système d’élection par roulement, la deuxième 
concerne l’impossibilité pour les membres qui durant leur 
mandat n’ont pas assisté à au moins la moitié des séances 
plénières d’être réélus, et la troisième concerne les mesu-
res à prendre pour assurer la représentation des femmes à 
la Commission. Le débat a été principalement consacré à 
la première de ces questions.

64. Le Groupe de planification a examiné les avantages 
et les inconvénients du système proposé, en particulier 
du point de vue de ses conséquences pour les travaux de 
la Commission. Pour cette raison, après un débat utile, le 
Groupe a considéré qu’il n’est pas souhaitable de prendre 
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une décision l’année d’une élection, et que cette question 
mérite d’être examinée plus avant. Elle pourra l’être lors 
d’une session ultérieure, après examen approfondi.

65. Au titre des « Questions diverses », le Groupe de 
planification a indiqué qu’il souhaitait disposer d’infor-
mations détaillées sur le Séminaire de droit international 
se tenant durant la session de la Commission. Ces infor-
mations ont été dûment fournies. Le Groupe a égale-
ment noté que la Commission avait fait des efforts pour 
mettre en œuvre des mesures d’économie en organisant 
son plan de travail de manière à pouvoir consacrer la 
première semaine de la seconde partie de la session au 
Groupe de travail chargé d’examiner les commentaires 
des projets d’articles sur la responsabilité des États. Le 
Groupe de travail est composé de 12 membres seulement. 
La Commission s’est donc conformée à la demande qui 
figurait au paragraphe 13 de la résolution 55/152 de  
l’Assemblée générale.

66. S’agissant du programme de travail à long terme, le 
Groupe de planification a pris note du paragraphe 8 de la 
résolution 55/152 de l’Assemblée générale et, par souci 
d’utiliser au mieux le temps dont elle dispose, a proposé 
que la Commission donne la priorité, durant la première 
semaine de sa cinquante-quatrième session, à la désigna-
tion de deux rapporteurs spéciaux pour deux des cinq 
sujets que la Commission a décidé d’inclure dans son 
programme de travail à long terme10. Le Groupe a estimé 
que l’un des sujets devrait être « La responsabilité des 
organisations internationales », et que l’autre devrait être 
choisi aussitôt que possible durant la première semaine 
de la cinquante-quatrième session. Ce dernier élément 
n’a pas à être reflété dans le rapport de la Commission à 
l’Assemblée générale.

67. Après un débat de procédure auquel participent 
MM. HAFNER (Président du Groupe de planification), 
KAMTO, KATEKA, PELLET, SIMMA et TOMKA, le 
PRÉSIDENT dit qu’il appartiendra aux nouveaux mem-
bres de choisir un sujet ou des sujets supplémentaires 
à la prochaine session. Il croît donc comprendre que la 
Commission souhaite seulement prendre note du rapport 
du Groupe de planification.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

10 Voir Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), par. 729, p. 138.

10 Voir Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), par. 729, p. 138.

2696e SÉANCE

Jeudi 26 juillet 2001, à 10 h 5

Président : M. Peter KABATSI

Puis : M. HAFNER

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie,  
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. He, M. Herdocia 
Sacasa, M. Illueca, M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-M. Illueca, M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma- M. Kusuma-M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Momtaz,M. Melescanu, M. Momtaz, M. Momtaz, 
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma,  
M. Tomka, M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (suite) 
[A/CN.4/513, sect. C, A/CN.4/519C, A/CN.4/5191]

[Point 4 de l’ordre du jour]

Quatrième raPPort du raPPorteur sPÉciaL (fin)

1. M. LUKASHUK félicite le Rapporteur spécial de 
son rapport détaillé (A/CN.4/519) sur le sujet complexe 
des actes unilatéraux des États. Il se félicite de son inten-
tion, exprimée au paragraphe 38 du rapport, de limiter la 
portée du projet aux actes « formulés de façon expresse 
avec l’intention déterminée de produire des effets juridi-
ques sous une forme autonome au plan international ». 
Ces actes comprennent, comme le fait à juste titre obser-
ver le Rapporteur spécial, la promesse, la renonciation, la 
reconnaissance et la protestation; il doit aussi être dûment 
tenu compte de l’estoppel. L’estoppel a été introduit dans 
le droit international par le système juridique anglo-saxon 
et n’a pas encore été clairement défini ni réglementé de 
manière appropriée. L’étude proposée de cette institution 
présente donc une grande valeur pratique et théorique.

2. M. Lukashuk a des doutes au sujet de certaines idées 
avancées par le Rapporteur spécial. La première est que 
les déclarations interprétatives relatives à un traité qui 
comprennent des engagements allant au-delà de ceux 
prévus par ce traité relèvent du régime des actes unilaté-
raux. De telles déclarations ont assurément le caractère 
d’acte unilatéral et donnent naissance à des obligations 
supplémentaires à la charge des États, mais elles sont 
liées à un traité et diffèrent donc des actes purement 
unilatéraux. En l’absence de traité, elles n’existent pas. 
Dans ce contexte, de nombreux aspects de l’arrêt rendu 
par la CIJ dans l’affaire du Sud-Ouest africain sont perti-
nents. À la différence du troisième rapport2, le quatrième 
rapport n’accorde pas assez d’attention à la question cru-
ciale des actes unilatéraux qui donnent naissance non à 

1 Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
2 Voir Annuaire... 2000, vol. II (1re partie), A/CN.4/505.
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