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illicite. Si un État formule une réserve manifestement 
illicite, c’est-à-dire soit interdite par le traité soit fonda-
mentalement contraire au but et à l’objet de celui-ci, les 
problèmes de politique intérieure ne sauraient le soustrai-
re aux règles du droit international, qui doivent d’autant 
plus s’imposer qu’elles établissent en l’occurrence un 
équilibre très acceptable entre les principes d’intégrité et 
d’universalité.

24. La Commission n’a manifestement pas d’objection 
à ce que le projet de directive 2.1.7 bis soit renvoyé au Co-
mité de rédaction, mais les orientations à donner à celui-ci 
sont déterminées par les leçons à tirer du débat, lequel a 
tourné essentiellement autour de quatre questions : la ter-
minologie; la question de savoir si l’illicite manifeste est 
limité aux alinéas a et b de l’article 19 de la Convention 
de Vienne de 1969 ou s’il inclut également l’alinéa c; la 
fin du paragraphe 2 du texte; et la question des délais, 
qui, de l’avis du Rapporteur spécial, n’est pas fondée. Les 
problèmes de terminologie ont trait aux mots « illicite » et 
« manifestement ». Le terme « illicite » pose des problè-
mes en français et en espagnol, alors que « inadmissible » 
n’a pas suscité d’opposition en anglais. Le terme « illi-
cite » pose effectivement un problème, en ce sens qu’en 
droit international il renvoie à la question de la responsa-
bilité de l’État. Or l’État qui fait une réserve « illicite » 
n’engage pas sa responsabilité et prend simplement le 
risque que sa réserve soit considérée nulle et non avenue. 
Parmi les termes qu’on pourrait substituer à « illicite », 
« inadmissible » est à exclure en français, du moins en 
tant que terme technique, « irrecevable » est plus limité 
que le terme anglais « inadmissible » et « incompatible » 
ne renvoie qu’à l’alinéa c de l’article 19 de la Convention, 
alors que le problème posé est plus vaste et que certains 
membres de la Commission voudraient même écarter 
l’alinéa c. La meilleure solution serait peut-être de revenir 
à la terminologie que le Rapporteur spécial utilisait dans 
ses deux premiers rapports, celle de réserve « valide » ou 
« non valide », quitte à conserver dans la version anglaise 
le terme « inadmissible » à cause des objections qu’avait 
soulevées à l’époque l’emploi en anglais du mot « valid ». 
En ce qui concerne l’adverbe « manifestement », l’on 
pourrait certes essayer d’en établir la définition, en s’ins-
pirant, par exemple, du paragraphe 2 de l’article 46 de la 
Convention, mais le Rapporteur spécial, qui apprécie bien 
la soft law, est d’avis qu’il n’y a pas lieu de refaire le dic-
tionnaire pour une disposition aussi anodine. 

25. Certains membres de la Commission ont proposé 
de limiter la possibilité de réaction du dépositaire aux 
cas de figure visés aux alinéas a et b de l’article 19 de la 
Convention de Vienne de 1969. Le Rapporteur spécial est 
opposé à cette suggestion parce que ce sont précisément 
les situations visées à l’alinéa c de l’article 19 qui risquent 
de se rencontrer le plus dans la pratique. Il n’est pas in-
sensible aux observations relatives à la façon dont le texte 
est rédigé, mais il ne faudrait pas vider la disposition de 
sa substance en ne la rendant applicable que là où le pro-
blème ne peut pas se poser dans la pratique. Les réserves 
les plus nettes portaient toutefois sur le dernier membre 
de phrase du paragraphe 2 de la disposition 2.1.7 bis à 
l’examen, à savoir « en y joignant le texte de l’échange 
de vues qu’il a eu avec l’auteur de la réserve ». Il est vrai 
que la discrétion est une vertu et que le dépositaire est un 
facilitateur et non un juge, mais il est vrai aussi que les 

États sont souvent négligents et qu’il n’est pas inutile de 
leur rappeler leur devoir. L’échange de vues en question 
ne se déroule pas nécessairement par écrit, et le déposi-
taire ne doit pas nécessairement le joindre dans son inté-
gralité. Le Comité de rédaction trouvera certainement une 
formulation qui exprime la fonction d’alerte du déposi-
taire, mais sans y mettre trop de formalisme. Enfin, sur la 
question des délais, certains membres se sont inquiétés du 
risque de prolongation indéfinie de la procédure et se sont 
demandé s’il ne fallait pas fixer un délai pour l’échange 
de vues avec l’État auteur de la réserve. Le Rapporteur 
spécial estime au contraire que, tant que l’État est prêt à 
discuter, il faut laisser l’échange se poursuivre, ce qui im-
pose peut-être de préciser dans le commentaire que seul 
l’État auteur de la réserve a la possibilité de mettre fin à 
l’échange et d’exiger que sa réserve soit notifiée. Quant à 
la question du moment à partir duquel la réserve peut être 
considérée comme ayant été formulée, le projet de direc-
tive 2.1.8 (Date d’effet des communications relatives aux 
réserves) est on ne peut plus clair : ce moment est celui 
de la notification de la réserve à l’État ou organisation 
auquel elle est destinée. Le délai imparti pour formuler 
des objections court donc à partir de la date de notifica-
tion conformément au projet de directive 2.1.8. Telles sont 
donc les bases sur lesquelles le Comité pourrait discuter.

26. M. MOMTAZ précise que son propos n’était pas 
qu’il fallait laisser les États violer le droit international. 
Se référant à l’article 20 de la Convention de Vienne de 
1969, il avait même rappelé que les États ont le droit d’ob-
jecter à des réserves manifestement illicites. Il réaffirme 
donc qu’une réserve manifestement illicite n’a aucune va-
leur sur le plan juridique.

27. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres 
de la Commission sont d’accord pour renvoyer le projet 
de directive 2.1.7 bis au Comité de rédaction, étant enten-
du que celui-ci, en examinant ce texte, prendra en consi-
dération toutes les vues exprimées au cours des séances 
plénières.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 40.

2722e SéANCE

Mardi 21 mai 2002, à 10 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daou-
di, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Ke-
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micha, M. Koskenniemi, M. Kuznetsov, M. Mansfield, 
M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Sepúlveda, M. Simma, M. Tomka, Mme Xue, 
M. Yamada. 

Actes unilatéraux des états (suite*) [A/CN.4/524, 
A/CN.4/525 et Add.� et 2�, A/CN.4/52�, sect. D]

[Point 5 de l’ordre du jour]

cinquième rapport Du rapporteur spécial (suite)

1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial), 
poursuivant la présentation de son cinquième rapport 
(A/CN.4/525 et Add.1 et 2), rappelle que ce rapport est 
axé sur une question fondamentale : la définition de l’ac-
te unilatéral dans le cadre des progrès réalisés dans les 
travaux sur les projets d’article. Il a choisi de procéder 
ainsi pour plusieurs raisons, notamment parce qu’on lui 
a demandé de récapituler ce qui a déjà été fait, et pour 
marquer le début du nouveau quinquennat et familiariser 
les nouveaux membres avec le sujet. Dans les sections B 
à D du chapitre premier de ce cinquième rapport, certains 
aspects du sujet sont abordés pour la première fois en pro-
fondeur, et il ne s’agit pas d’une récapitulation. Ces sec-
tions traitent des conditions de validité et des causes de 
nullité des actes unilatéraux, de leur interprétation et de 
leur classification. 

2. L’une des observations faite à la session précédente 
était que les causes de nullité de l’acte unilatéral doivent 
être examinées en même temps que ses conditions de va-
lidité et être envisagées largement, pas seulement du point 
de vue des vices dans la manifestation de la volonté. On a 
dit que d’autres causes de nullité susceptibles d’affecter la 
validité de l’acte unilatéral devaient être retenues, notam-
ment la capacité de l’auteur, la viabilité du consentement 
et la licéité de l’objet de l’acte. 

3. Ces questions ne sont guère abordées par la doctrine, 
et la pratique semble quasi inexistante. Là encore, toute-
fois, le régime de Vienne constitue un point de référence 
valide. Les conditions de validité des actes juridiques sont 
mentionnées dans un certain nombre de dispositions de la 
Convention de Vienne de 1969, en particulier les articles 
42 à 53 et 69 à 71, bien qu’il n’ait pas été jugé nécessaire 
d’incorporer une disposition séparée sur la question. Lors 
de l’élaboration de la Convention, le Rapporteur spécial 
sur le sujet a présenté un projet d’article sur la validité, 
mais celui-ci n’a pas été adopté, ayant été jugé inutile. Les 
conditions de validité devraient toutefois être mentionnées 
d’une manière ou d’une autre, même si l’on n’inclut pas 
de disposition spécifique y relative dans le projet d’arti-
cles en cours d’élaboration. C’est pourquoi les conditions 
de validité d’un acte unilatéral qui ne sont pas différentes 
de celles d’un traité sont indiquées dans le rapport.

* Reprise des débats de la 2720e séance.
� Reproduit dans Annuaire… 2002, vol. II (1re partie).

4. Premièrement, c’est l’État qui doit formuler un acte 
unilatéral, bien que d’autres sujets de droit international 
comme les organisations internationales puissent aussi le 
faire. La raison de cette limitation tient tout simplement 
au mandat de la Commission, limité aux actes unilatéraux 
des États. De plus, un acte unilatéral doit être formulé par 
une personne qui a la capacité d’agir et de prendre des 
engagements au niveau international au nom de l’État. 

5. Une autre condition de la validité de l’acte unilatéral, 
qui caractérise les actes juridiques en général, est la licéité 
de son objet. L’acte unilatéral ne doit pas être contraire à 
une norme impérative du droit international (jus cogens). 
Enfin, la manifestation de la volonté ne doit pas être vi-
ciée. Toutefois, comme dans la Convention de Vienne de 
1969, ces conditions de validité des actes unilatéraux ne 
doivent pas nécessairement faire l’objet d’une disposition 
spécifique dans le projet d’articles.

6. La section B du chapitre premier du cinquième rap-
port examine le régime des causes de nullité en droit in-
ternational, qui est certainement l’un des aspects les plus 
complexes de l’étude des actes juridiques internationaux 
en général. Avant la Convention de Vienne, ce régime 
n’avait pas été examiné de manière très approfondie dans 
le cadre du droit international, même s’il avait donné lieu 
à des différends internationaux et avait été pris en consi-
dération au niveau interne. Une question connexe est celle 
des effets d’un acte unilatéral en conflit avec un acte an-
térieur, conventionnel ou unilatéral : en d’autres termes, 
un acte unilatéral contraire à des obligations contractées 
antérieurement par le même État. Est également mention-
née la nullité absolue, qui empêche de confirmer ou de 
valider l’acte, et la nullité relative, qui peut être corrigée. 
Dans le premier cas, l’acte est contraire à une norme im-
pérative du droit international (jus cogens) ou est formulé 
parce qu’une contrainte est exercée sur le représentant de 
l’État auteur de l’acte; dans le second, les parties peuvent 
remédier aux autres causes de nullité et l’acte peut donc 
produire des effets juridiques. 

7. Comme indiqué au paragraphe 115 du rapport, l’arti-
cle unique sur les causes de nullité qui avait été présenté a 
été remplacé par plusieurs dispositions suite à des obser-
vations faites par les membres de la Commission et de la 
Sixième Commission. Comme indiqué au paragraphe 116, 
le nouveau libellé présente entre crochets une référence 
à l’État ou aux États auteur[s] de l’acte unilatéral. Cette 
présentation ménage la possibilité d’invoquer la nullité 
dans le cas d’actes unilatéraux d’origine collective. Si on 
accepte cette possibilité, il pourrait être également appro-
prié de viser « un État ou des États » dans la définition à 
l’article premier afin d’exprimer plus clairement la possi-
bilité d’un acte unilatéral collectif. On notera que, dans la 
nouvelle version du projet d’article 5, l’État ou les États 
qui ont formulé l’acte peuvent invoquer l’erreur, la fraude 
ou la corruption du représentant de l’État comme viciant 
l’expression de la volonté, alors que tout État peut invo-
quer la nullité d’un acte unilatéral si l’acte est contraire à 
une norme impérative du droit international (jus cogens) 
ou à une décision du Conseil de sécurité. 

8. Diverses questions demeurent sans solution et pour-
raient faire l’objet d’un nouvel examen. L’une est la pos-
sibilité, dans le cas des actes unilatéraux d’origine col-
lective, qu’un des États ayant participé à sa formulation 
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invoque la nullité. Une autre est celle des effets que la 
nullité de l’acte peut avoir sur les relations juridiques 
entre l’État qui invoque la nullité et les autres États qui 
ont participé à la formulation de l’acte et sur les relations 
avec le destinataire de cet acte. La nullité de l’acte affecte- 
t-elle seulement les relations de l’État qui l’invoque avec 
le destinataire, ou affecte-t-elle les relations entre tous les 
États qui ont formulé l’acte et tous les destinataires ? Il 
faudra notamment examiner la stipulation en faveur de 
tiers, auquel cas, si l’acte qui a donné naissance à la re-
lation est annulé, la relation avec l’État tiers prend fin. 
Dans ce contexte, on se souviendra que l’article 69 de la 
Convention de Vienne expose les conséquences de la nul-
lité d’un acte, qui sont différentes de celles prévues pour 
un acte unilatéral d’origine collective. Le Rapporteur spé-
cial souhaiterait avoir l’avis des membres sur ce point afin 
de pouvoir en tenir compte dans une disposition future sur 
la question. 

9. La diversité des actes unilatéraux peut avoir un im-
pact sur la capacité d’invoquer la nullité de l’acte. Dans le 
cas de la promesse ou de la reconnaissance, par exemple, 
l’État auteur peut invoquer la nullité de l’acte, mais, dans 
le cas de la protestation, la situation n’est pas la même : 
si l’État auteur ne peut guère invoquer la nullité de l’acte, 
rien ne semble empêcher l’État destinataire de le faire.

10. Une autre question examinée dans le rapport qui 
n’est pas reflétée dans le libellé du projet est celle de sa-
voir si l’État auteur peut perdre le droit d’invoquer une 
cause de nullité ou de mettre un terme à un acte en raison 
de son comportement ou de son attitude, implicite ou ex-
plicite. Pour une partie de la doctrine, tout vice ou presque 
tout vice peut être corrigé subséquemment par la conduite 
de l’État. Par son attitude ultérieure, l’État peut régulari-
ser un acte nul ab initio. On peut à cet égard invoquer l’af-
faire de la Sentence arbitrale rendue par le Roi d’Espagne 
le 23 décembre 1906, dans laquelle la Cour internationale 
de Justice a jugé que le Nicaragua ne pouvait contester la 
sentence parce qu’il avait appliqué le traité contenant la 
clause d’arbitrage (par. 109 du rapport). 

11. La question est examinée au paragraphe 110 du rap-
port de savoir si un État peut valider un acte unilatéral par 
son comportement ultérieur, ou s’il faut distinguer selon 
les effets juridiques de l’acte. La protestation, par exem-
ple, peut être envisagée sous un angle différent. Une dis-
position sur le sujet risquant de ne pas être généralement 
applicable, il n’en est pas proposé. 

12. Une autre question abordée dans le rapport 
(par. 113) est celle de la nullité d’un acte unilatéral en 
raison d’une violation du droit interne concernant la com-
pétence pour formuler un acte unilatéral et la restriction 
particulière du pouvoir de manifester la volonté. Comme 
stipulé dans la Convention de Vienne de 1969, une telle 
cause de nullité ne peut être invoquée que si la violation 
est manifeste et concerne une norme d’importance fonda-
mentale en droit interne. 

13. Il convient de souligner à cet égard les difficultés 
que pose une transposition pure et simple des règles de 
Vienne aux actes unilatéraux. Il n’y a peut-être pas de base 
de comparaison avec le droit interne, car les constitutions 
définissent généralement la capacité de conclure des trai-
tés sans mentionner expressément les actes unilatéraux. 

Une large interprétation, assimilant les actes unilatéraux 
aux traités, n’est pas justifiée. Si le représentant d’un État 
a la capacité d’agir au nom de cet État et de l’engager 
sur le plan international, il ne peut le faire dans toutes les 
circonstances. Par exemple, un représentant de l’État ou 
même un chef d’État ou ministre des affaires étrangères, 
dont la capacité n’est pas contestable, peut-il faire une 
déclaration unilatérale dans le but de modifier des fron-
tières ou de faire quelque chose qui exige normalement 
une ratification interne ou même un référendum au ni-
veau national ? Une telle déclaration unilatérale peut-elle 
en elle-même produire des effets juridiques ?

14. La deuxième question abordée dans le rapport est 
celle de l’interprétation des actes unilatéraux. Parce qu’il 
s’agit de l’expression de la volonté, des règles d’inter-
prétation peuvent être appliquées à tous les actes unilaté-
raux, quelle que soit leur teneur. Certains membres de la 
Commission et de la Sixième Commission ont jugé pré-
maturé d’envisager les règles d’interprétation, tandis que 
d’autres, peut-être la majorité, ont jugé qu’il était possible 
d’essayer d’énoncer une règle générale et une autre sur les 
moyens complémentaires d’interprétation, comme dans le 
régime de Vienne. Lorsque l’on transpose ce régime aux 
actes unilatéraux, il faut toujours tenir compte des caracté-
ristiques particulières de ces actes. D’où le libellé proposé 
pour le paragraphe 1 de l’article a), qui s’inspire de l’ar-
ticle 31 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 mais 
tient compte également de la définition figurant à l’article 
premier du projet d’articles en cours d’élaboration. 

15. Le projet d’article sur l’interprétation n’indique pas 
expressément que l’interprétation doit être restrictive, mais 
une telle indication peut être ajoutée si la Commission le 
souhaite. À défaut, il faut le dire dans le commentaire, car 
ce caractère restrictif est confirmé par la doctrine et par 
la jurisprudence, par exemple l’arrêt rendu dans l’affaire 
des Essais nucléaires (Australie c. France), dans laquelle 
la CIJ était confrontée à des promesses et des déclarations 
d’acceptation de sa compétence. 

16. Une autre question abordée dans le rapport est celle 
de la classification des actes unilatéraux, une tâche qui, 
bien qu’ardue, pourrait faciliter l’agencement du projet 
d’articles. On a dit à juste titre que des règles communes 
applicables à tous les actes unilatéraux ne peuvent être 
élaborées. Si une classification peut être un exercice aca-
démique, elle pourrait contribuer à regrouper et à structu-
rer les projets d’article. Même si la classification n’est pas 
possible pour le moment, la Commission devrait prendre 
une décision définitive sur le point de savoir s’il faut éla-
borer des règles pour une catégorie d’actes unilatéraux, 
par exemple les promesses, par lesquelles l’État auteur 
contracte des obligations unilatérales. Le Rapporteur 
spécial indique que dans son prochain rapport il pourrait 
examiner les questions complexes du retrait, de la modi-
fication, de la cessation et de l’extinction des actes unila-
téraux, ce qui serait plus facile si l’on retient un seul type 
d’acte. 

17. À l’évidence, le retrait d’un acte unilatéral ne peut 
faire l’objet d’une règle applicable à tous les actes. Le 
retrait d’une promesse ou d’un acte par lequel un État 
contracte une obligation unilatérale ne semble pas être la 
même chose que celui d’un acte par lequel un État réaf-
firme un droit. La situation peut être et est différente selon 
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qu’il s’agit d’une promesse ou d’une protestation. L’État 
auteur peut-il retirer l’acte unilatéral dans les deux cas, ou 
est-ce que cette faculté est limitée dans un cas ou dans les 
deux ? Une question semblable se pose en ce qui concer-
ne la modification d’un acte unilatéral. Un État peut-il 
modifier unilatéralement un acte unilatéral, en d’autres 
termes sans la participation du destinataire de l’acte, ou 
l’acquiescement du destinataire est-il requis, comme dans 
les relations conventionnelles ? 

18. L’extinction et la suspension de l’application d’un 
acte unilatéral doivent être considérées en ayant à l’es-
prit les caractéristiques spécifiques de l’acte unilatéral, 
Là encore, il faut se demander si le régime de Vienne ne 
peut être transposé mutatis mutandis et s’il est possible 
d’élaborer des règles applicables à tous les actes unilaté-
raux, quelle qu’en soit la teneur. Les règles sur l’extinc-
tion des actes unilatéraux devraient être élaborées, pour le 
Rapporteur spécial, en s’inspirant de celles énoncées pour 
les traités aux articles 59 et suivants de la Convention 
de Vienne de 1969, et les conséquences de l’extinction 
et de la suspension de l’application d’un acte unilatéral 
devraient être envisagées sur la base des articles 70 et 72 
de la Convention, mais compte dûment tenu des caracté-
ristiques particulières de l’acte unilatéral. Les règles rela-
tives à l’extinction et à la suspension de l’application des 
traités en raison de l’impossibilité d’exécuter le traité ou 
d’un changement de circonstances peuvent être rendues 
applicables aux actes unilatéraux. Il serait par contre plus 
difficile de transposer la règle de Vienne sur l’extinction 
ou la suspension de l’application d’un traité du fait de la 
conclusion d’un traité postérieur. Il en va de même de la 
règle sur l’extinction ou la suspension de l’application 
d’un traité en raison de sa violation. On pourrait envisa-
ger d’élaborer des règles sur l’extinction ou la suspension 
de l’application d’un acte en raison de la rupture des re-
lations diplomatiques ou consulaires ou de la survenance 
d’une nouvelle norme impérative du droit international 
général, des situations envisagées aux articles 63 et 64 de 
la Convention de Vienne de 1969. 

19. Ces questions qui, de l’avis du Rapporteur spécial, 
ne peuvent faire l’objet de règles communes, pourraient 
être examinées par la Commission et le groupe de travail 
qui doit être créé, et les propositions et conclusions aux-
quelles aboutirait celui-ci pourraient être prises en consi-
dération en vue de l’élaboration du prochain rapport.

20. Les chapitres II à IV du cinquième rapport doivent 
bientôt être distribués et le Rapporteur spécial souhaite 
en dire quelques mots pour donner aux membres de la 
Commission une perspective d’ensemble. Ils portent sur 
les règles relatives au respect et à l’application des actes 
unilatéraux, et en particulier une règle inspirée de l’article 
26 de la Convention de Vienne qui énoncerait le caractère 
obligatoire des actes unilatéraux. L’inclusion d’une règle 
acta sunt servanda peut être importante, mais la Commis-
sion pourrait s’en occuper lors de la seconde partie de sa 
session.

21. Le chapitre II du rapport abordera aussi les sujets 
importants de l’application de l’acte unilatéral dans l’es-
pace et dans le temps. Dans les deux cas, le principe de 
non-rétroactivité et l’application sur tout le territoire de 
l’État semble pouvoir être transposé du droit des traités à 
celui des actes unilatéraux. 

22. Jusqu’ici, des articles ont été présentés sur la défi-
nition des actes unilatéraux, la capacité des États de for-
muler des actes unilatéraux, les personnes autorisées à 
formuler des actes unilatéraux, la confirmation d’un acte 
formulé sans autorisation, les causes de nullité, acta sunt 
servanda, la non-rétroactivité des actes unilatéraux, l’ap-
plication des actes unilatéraux dans l’espace, les règles 
générales d’interprétation et les moyens complémentaires 
d’interprétation. Un projet d’articles 6 sera présenté sur 
la détermination du moment à partir duquel l’acte produit 
des effets juridiques, qui peut être comparé au moment de 
l’entrée en vigueur d’un traité. Il est extrêmement impor-
tant car, à partir de ce moment, l’acte est opposable, et ce 
moment peut avoir un effet sur le retrait, l’extinction, la 
modification et la suspension de l’application de l’acte.

23. Le Rapporteur spécial indique qu’il a soulevé un 
certain nombre de questions et qu’il attend avec intérêt 
les observations des membres de la Commission afin de 
pouvoir en tenir compte pour la suite de ses travaux. 

24. M. GAJA, indiquant qu’il limitera ses observations 
à ce qui est nouveau dans les textes que vient de présen-
ter le Rapporteur spécial, dit que, aux termes des articles 
5 a à 5 h, seul l’État qui a formulé l’acte unilatéral peut 
invoquer une cause de nullité de l’acte. Cette solution ne 
semble pas suffisamment justifiée dans le rapport, qui, 
dans une certaine mesure, défend même une position dif-
férente. C’est ainsi qu’il est dit au paragraphe 118, par 
exemple, que tout État peut invoquer la nullité d’un acte 
unilatéral contraire à une norme impérative. Mais ce point 
n’est pas reflété à l’article 5 f, qui concerne uniquement 
l’invocation de la nullité par l’État qui a formulé l’acte 
unilatéral. 

25. On peut douter que l’État auteur de l’acte unilatéral 
soit le seul sujet de droit habilité à en invoquer une cause 
de nullité. Les actes unilatéraux produisent aussi des effets 
pour d’autres sujets de droit international qui peuvent, au 
moins dans certains cas, être considérés comme habilités 
à invoquer une cause de nullité. Assurément, leurs intérêts 
peuvent être affectés par l’existence de l’acte et ils peu-
vent n’être pas responsables de l’acte en cause. De ce fait, 
il faut se demander s’il ne serait pas justifié de donner à 
tous ces États, dans certaines circonstances, la possibilité 
d’invoquer eux aussi la nullité. 

26. Quoi qu’il en soit, il serait préférable d’employer 
les termes utilisés aux articles 51 et 53 de la Conven-
tion de Vienne de 1969, relatifs aux traités affectés par la 
contrainte ou contraires à des normes impératives. Si les 
articles 46 à 50 de la Convention stipulent que les causes 
de nullité qu’ils prévoient peuvent être invoquées par un 
seul des États parties au traité, à savoir celui qui est affecté 
par l’erreur ou les autres causes de nullité, l’article 51 dis-
pose qu’un traité est sans effet juridique, et les articles 52 
et 53 disposent que le traité est nul en cas de contrainte ou 
si le traité est en conflit avec une norme impérative. On 
peut considérer que cela signifie que tous les États par-
ties, et non un seul, peuvent invoquer la cause de nullité, 
mais aussi que cela implique un droit de regard des États 
autres que les États parties au traité, car il est de l’intérêt 
général qu’aucun traité ne soit en conflit avec une norme 
impérative. Ce souci est aussi justifié en ce qui concerne 
les actes unilatéraux frappés de la même cause de nullité. 
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27. Modifier le libellé de la Convention de Vienne de 
1969 pour dire seulement, aux articles 5 d, 5 e et 5 f, que 
l’État auteur de l’acte unilatéral « peut invoquer » la nul-
lité affaiblirait inutilement les dispositions relatives à la 
nullité correspondant à celles des articles 51 à 53 de la 
Convention de Vienne. 

28. La référence faite à l’article a) par le Rapporteur 
spécial à l’intention de l’État auteur dans le cadre de l’in-
terprétation des actes unilatéraux (par. 135) marque un 
progrès, même s’il manque un peu de conviction, en par-
ticulier si l’on tient compte de ce qui est dit au paragraphe 
132 en ce qui concerne les travaux préparatoires, qui sont 
après tout le principal instrument pour déterminer l’inten-
tion de l’auteur. La référence aux travaux préparatoires 
est faite uniquement dans le contexte des moyens com-
plémentaires d’interprétation et est placée entre crochets 
à l’article b) (ibid.), ce qui montre que c’est une consi-
dération mineure alors qu’en réalité cela est important et 
devrait être souligné s’agissant de l’intention. 

29. Le Rapporteur spécial défend l’interprétation res-
trictive des actes unilatéraux. Mais, comme il le note lui-
même au paragraphe 134, cette opinion n’est pas reflétée 
dans le texte des projets d’article, et aucune raison n’est 
donnée. Le Rapporteur spécial a simplement suggéré 
qu’un groupe de travail élabore un texte sur l’interpréta-
tion restrictive, mais, comme un tel texte aurait des retom-
bées sur les articles a) et b), une proposition à cet égard 
aurait été utile.

30. M. Gaja dit que, pour la quatrième année consécu-
tive, il souhaite réitérer sa conviction que seules une pra-
tique plus abondante en matière d’actes unilatéraux et une 
analyse de cette pratique permettraient à la Commission 
de progresser raisonnablement dans l’étude du sujet.

31. M. PELLET dit qu’il a initialement eu l’impression 
que M. Gaja critiquait à tort le Rapporteur spécial, parce 
que, dans le texte français des articles 5 f et 5 g, il n’est 
pas indiqué que ce sont l’État ou les États auteurs d’un 
acte unilatéral qui peuvent invoquer la nullité absolue de 
cet acte s’il est en conflit avec le jus cogens. L’absence 
de référence à l’État auteur est contraire à l’intention ex-
primée au paragraphe 116 du rapport. Le texte anglais, 
quant à lui, contient l’expression « State  [or States] that 
formulate[s] a unilateral act may invoke », etc. Que veut 
dire le Rapporteur spécial ? Quoi qu’il en soit, la version 
française est préférable à la version anglaise. En d’autres 
termes, M. Pellet est d’accord avec M. Gaja; en cas de 
nullité absolue d’un acte, tout État doit pouvoir l’invo-
quer. Mais si la version française des articles 5 f et 5 g, qui 
ne les limitent pas à l’État auteur, est correcte, M. Pellet 
ne pense pas que c’est uniquement lorsqu’un acte unilaté-
ral est contraire à une norme impérative ou à une décision 
du Conseil de sécurité que la nullité peut être invoquée 
par tout État : elle devrait aussi pouvoir l’être dans le cas 
de menace ou d’emploi de la force. En d’autres termes, la 
Commission devrait probablement réintroduire sous cette 
forme la distinction entre nullité absolue et nullité relative 
retenue dans la Convention de Vienne de 1969.

32. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) 
dit que la version espagnole est bien entendu le texte de 
référence; sa traduction est le travail des traducteurs. Il es-
saie quant à lui de distinguer entre nullité absolue et nul-

lité relative. Les articles 5 f et 5 g envisagent des causes de 
nullité absolue qui n’intéressent pas seulement l’État qui 
a formulé l’acte et peuvent naturellement être invoquées 
par tous les États. La Commission pourrait aussi vouloir 
examiner l’observation de M. Pellet relative à la menace 
ou à l’emploi de la force. 

33. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, se référant à l’ob-
servation de M. Gaja sur les travaux préparatoires, se 
demande s’il est possible d’avoir accès aux travaux pré-
paratoires s’agissant d’un acte unilatéral. Imaginons une 
importante déclaration qui n’a pas été consignée par écrit 
et dont le destinataire doit tenir compte et prendre note. 
Y a-t-il des travaux préparatoires dans un tel cas ? Com-
ment peut-on avoir accès aux archives privées d’un État ? 
Est-ce que c’est une chose simple ? Est-ce qu’on peut 
citer des exemples concrets ?

34. M. KAMTO dit que, selon le Rapporteur spécial, 
le libellé de l’article 5 f est fondé sur la Convention de 
Vienne de 1969. Or, l’article 53 de la Convention dispose 
simplement qu’un traité « est nul ». Si l’on dit qu’un État 
« peut invoquer » la nullité, c’est pour affirmer la nullité 
absolue d’un acte unilatéral en conflit avec le jus cogens, 
et non pour créer une possibilité d’invocation de la nullité 
par tout État.

35. M. TOMKA dit qu’il est d’accord avec M. Gaja et 
qu’une distinction doit être faite entre les cas où la nullité 
des actes unilatéraux peut être invoquée et les cas dans 
lesquels ces actes sont nuls parce qu’ils sont en conflit 
avec les normes impératives du droit international. Dans 
ce dernier cas, l’acte est nul par l’effet de la sanction pré-
vue par le droit international, et non parce que l’État qui 
a formulé l’acte ou un autre État a invoqué la cause de 
nullité. M. Pellet a dit que ce droit devrait être donné à 
d’autres États. M. Tomka pense quant à lui qu’un acte qui 
est contraire aux normes impératives du droit internatio-
nal est nul, que cette nullité soit ou non invoquée par un 
État.

36. M. GAJA présente ses excuses au Rapporteur spé-
cial parce qu’il n’avait pas vu le texte espagnol et n’avait 
pas fait la distinction entre les articles 5 d et 5 e, où est 
visé « el Estado » [« l’État »], l’État qui est l’auteur de 
l’acte, alors qu’à l’article 5 f il s’agit d’« un Estado » 
[« un État »]. Mais comme l’ont également fait remarquer 
M. Kamto et M. Tomka, il est préférable d’utiliser le ter-
me « nul », comme dans la Convention de Vienne, au lieu 
de dire que tout État peut invoquer la nullité de l’acte.

37. Quant à l’observation de M. Pambou-Tchivounda, 
la Commission a examiné la question des travaux pré-
paratoires lors de la session précédente et les nouveaux 
membres doivent à n’en pas douter exprimer leur avis. Il 
est clair que l’une des conditions est que les travaux pré-
paratoires soient accessibles.

38. M. KOSKENNIEMI dit que, en sa qualité de nou-
veau membre de la Commission, il tient à faire un certain 
nombre d’observations générales sur les articles 1 et 5. 

39. Il éprouve des doutes profonds sur la direcion que 
prennent les travaux et sur leur contenu. Pour commen-
cer, le caractère étrange du libellé des articles 1 et 5 dé-
note des problèmes fondamentaux. Par exemple, l’article 
premier définit les actes unilatéraux comme des actes 
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accomplis « dans l’intention de produire des effets juridi-
ques ». L’article 5 utilise l’expression curieuse « formuler 
un acte unilatéral » et vise les conditions de nullité des 
actes unilatéraux ainsi que leur interprétation. Ceci donne 
à penser qu’un acte unilatéral est considéré comme un ré-
gime ou un droit purement volontaire, une sorte de pro-
messe ou de déclaration unilatérale. 

40. Initialement, le sujet a été conçu sous l’angle des 
déclarations unilatérales. À la suite de débats à la Sixième 
Commission et à la Commission, on en est venu à parler 
d’« actes unilatéraux » afin que les actes en question ne 
soient pas considérés comme des promesses réciproques 
que se font les États sur une base unilatérale. De telles 
promesses sont extrêmement rares et, en 17 ans de carriè-
re diplomatique, M. Koskenniemi a du mal à se souvenir 
d’un seul cas dans lequel un État a unilatéralement fait 
une promesse et s’est considéré comme juridiquement lié 
par elle sans attendre de réciprocité d’un autre État. Il est 
donc réservé au sujet de l’expression « formuler un acte 
unilatéral ».

41. Dans la jurisprudence pertinente, à savoir les affai-
res des Essais nucléaires, du Temple de Préah Vihéar et 
de la Sentence arbitrale rendue par le Roi d’Espagne le 
23 décembre 1906, déjà mentionnées, l’État auteur lui-
même n’a jamais considéré qu’il agissait afin de créer des 
effets juridiques. Au contraire, l’État s’est trouvé lié par 
son comportement ou par son abstention ou par ce qu’il 
avait dit ou n’avait pas dit, quelle que soit la formulation 
qu’il aurait pu faire quant à la manière dont il avait agi ou 
à ce qu’il avait dit. 

42. Une différence entre le sujet des actes unilatéraux 
et certains autres sujets que la Commission a traités avec 
succès par le passé est que ces autres sujets concernaient 
des institutions juridiques qui pouvaient être définies et 
distinguées du reste de l’ordre juridique : la notion de trai-
té, la responsabilité, la succession d’États et la protection 
diplomatique sont des sujets qui renvoient à des institu-
tions juridiques pour lesquelles il existe des règles, des 
principes et une pratique abondante et que les juristes re-
connaissent comme constituant un aspect de l’ensemble. 
Les actes unilatéraux ne sont pas comme cela. Ils ne ren-
voient pas à une institution juridique particulière. Il s’agit 
d’une expression fourre-tout utilisée pour décrire com-
ment les États son parfois liés autrement que par l’effet 
d’institutions particulières ou comment les États agissent 
de manière particulière pour créer des effets juridiques. 
C’est la source de certaines des difficultés; la Commis-
sion essaie de codifier quelque chose qui n’existe pas en 
tant qu’institution juridique et elle ne sait pas comment le 
définir pour en faire une institution juridique. 

43. Une deuxième difficulté tient au fait que la notion 
même d’acte unilatéral est fondamentalement ambiva-
lente. Elle décrit deux choses différentes. D’une part, il 
s’agit d’une décision sociologique des États qui agissent. 
Les États accomplissent des milliers d’actes, et ils le font 
de manière unilatérale au sens où ils décident d’agir en 
tant qu’identité individuelle. Il y a des personnes sur le 
grand marché de la diplomatie qui se rencontrent ensuite 
dans les circonstances les plus diverses, contractant par-
fois, ou pas, des obligations. D’autre part, la notion ren-
voie également à un mécanisme juridique par lequel les 
actes des États créent des effets juridiques ou, en d’autres 

termes, par lequel l’ordre juridique projette des normes 
et des obligations sur la manière dont les États agissent 
et attachent des conséquences juridiques à leurs actions. 
C’est un mécanisme dans le cadre duquel l’ordre juridi-
que agit sans tenir compte des acteurs eux-mêmes. En 
agissant, l’ordre juridique attache des conséquences aux 
actions des États. 

44. Lorsque les États se réunissent dans le monde de la 
diplomatie, ils créent des attentes, dont la bonne foi exige 
qu’elles ne soient pas déçues. Ce processus est impossi-
ble à décrire comme un régime volontaire dans le cadre 
duquel les États ont l’intention de créer des effets juridi-
ques et formulent des actes à cet effet. On peut prendre 
l’exemple des affaires des Essais nucléaires (Australie c. 
France). Dans ces affaires, la CIJ a jugé que la France était 
liée par certaines déclarations unilatérales faites par des 
responsables français pour deux raisons. Premièrement, 
un hommage symbolique à été rendu au régime volontaire 
traditionnel de la diplomatie en affirmant que, lorsqu’un 
État avait l’intention d’être lié par les déclarations qu’il 
faisait, il devait l’être. Puis, deux paragraphes plus bas 
dans son arrêt, la Cour se contredit en disant que la bonne 
foi et la confiance dans les relations internationales et la 
nécessité de la confiance exigent des États qu’ils tiennent 
parole, qu’ils aient ou non voulu être liés. Bien entendu, 
les conseils de la France ont immédiatement déclaré que 
des hommes politiques avaient simplement fait des décla-
rations, mais qu’ils n’avaient pas l’intention de créer des 
effets juridiques ni d’être liés. Ceci montre l’importance 
du deuxième aspect de l’arrêt de la Cour. La France était 
liée en raison de l’intention qui motivait ses actes, quoi 
qu’aient pu penser le Président, le Ministre des affaires 
étrangères ou des diplomates lorsqu’ils avaient fait leurs 
déclarations. Ainsi, les États sont liés parce que, par leurs 
actions unilatérales, ils créent des attentes parmi les autres 
États. L’expression de la volonté ne peut être décisive pour 
deux raisons : il est impossible de connaître la volonté des 
États et, plus important, rien n’empêche les États de chan-
ger d’avis et de décider un beau jour qu’ils ne veulent plus 
être liés par les déclarations qu’ils ont faites antérieure-
ment. C’est là que l’importance du deuxième aspect de 
l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire des Essais nucléai-
res (Australie c. France) devient claire. La bonne foi et la 
nécessité de la confiance exigent que, si un État crée une 
attente quant à son comportement futur, il soit lié par cette 
attente, qu’il ait ou non voulu être lié. 

45. Ainsi, il s’agit de quelque chose d’autre qu’une 
promesse. Un État peut être lié par n’importe quel type 
d’action. Le Rapporteur spécial a distingué quatre grands 
types d’actes unilatéraux; mais il y en a d’autres. Un État 
peut être lié parce qu’il a gardé le silence, parce qu’il a 
fait ou s’est abstenu de faire quelque chose, etc., quel 
qu’ait été son état d’esprit. Dans les affaires des Essais 
nucléaires, du Temple de Préah Vihéar et de la Sentence 
arbitrale rendue par le Roi d’Espagne le 23 décembre 
1906, les États n’étaient pas liés parce qu’ils avaient pro-
mis, parce qu’ils avaient eu l’intention d’être liés ou parce 
que le Ministère des affaires étrangères avait formulé un 
acte unilatéral sous la forme diplomatique ou que des pro-
messes avaient été faites à d’autres gouvernements sur la 
base desquelles des traités et des contrats devenaient alors 
obligatoires. Ils s’étaient conduits d’une manière particu-
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lière et s’étaient trouvés liés en raison de la logique de la 
situation.

46. La conclusion simple qu’on peut en tirer est que 
l’ordre juridique confère une force obligatoire à certains 
actes de manière différente des traités ou d’autres institu-
tions juridiques, dans la mesure où il s’agit de créer non 
un droit universel mais un droit contextuel, une opposa-
bilité bilatérale qui existe entre l’État qui agit et les États 
chez lesquels des attentes ont été créées par un acte par-
ticulier. Les affaires en question, et même l’affaire de la 
Compétence en matière de pêcheries, ne concernent pas la 
création de droit général, mais des obligations bilatérales 
ou peut-être trilatérales, parce que les attentes étaient bila-
térales ou trilatérales et parce que la bonne foi impliquait 
la nécessité de contextualiser l’effet. Quels que fussent 
les pays en cause dans chaque cas, il y a eu opposabilité et 
l’ordre juridique n’a pas interprété un acte mais l’ensem-
ble du contexte. Quel a été le message de l’auteur, quelle 
qu’ait été son intention ? Comment ce message a-t-il été 
reçu par d’autres ? Pour interpréter ce qui s’était passé 
dans cette relation particulière, que pouvait-on raisonna-
blement et de bonne foi attendre ? On ne peut énoncer 
de règles générales, parce que les relations particulières 
comme celles qui liaient la France, la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie dans les affaires des Essais nucléaires ou 
le Cambodge et la Thaïlande dans l’affaire du Temple de 
Préah Vihéar étaient le produit d’une longue histoire et 
d’une situation géographique qui ne peuvent être générali-
sées. L’opposabilité créée par des actes unilatéraux ne peut 
faire l’objet de critères généraux d’interprétation, parce 
qu’elle n’entre pas dans les institutions internationales et 
concerne ce qui est raisonnable dans le contexte du com-
portement humain et de l’histoire des États concernés. 

47. Ainsi, toute analogie avec la Convention de Vienne 
de 1969 est inappropriée. C’est ce qu’on voit dans la ré-
férence bizarre et artificielle, dans les articles, à la nullité 
des actes unilatéraux. Un acte est un acte; il n’existe pas 
dans la sphère de la validité, mais dans le monde de la 
sociologie. C’est l’ordre juridique qui projette une obli-
gation sur l’acte, et la manière dont l’acte est interprété 
donne une idée sur le point de savoir s’il y a obligation ou 
non. L’ambiguïté fondamentale qui est au cœur de l’acte 
unilatéral peut être comparée à un mariage de common 
law; bien que la relation n’ait pas été officialisée, les par-
ties ont acquis certains devoirs en se comportant comme 
elles l’ont fait, et ces devoirs ne peuvent être ultérieure-
ment rejetés pour la seule raison qu’une des parties ne 
souhaite plus être liée par les engagements pris. 

48. En conséquence, l’ensemble de l’entreprise est sur 
une mauvaise voie, comme le montre la gaucherie de la 
terminologie utilisée, et M. Koskenniemi ne pense pas 
qu’on puisse remédier au problème en modifiant les pro-
jets d’article ici ou là. S’il comprend les sentiments du 
Rapporteur spécial, de M. Pellet et des autres membres 
qui examinent la question des actes unilatéraux depuis 
cinq ans, il estime quant à lui que le sujet gagnerait à être 
reformulé en tant qu’institution juridique. 

49. La Commission devrait abandonner le schéma vo-
lontariste reposant sur les intentions des États et axer son 
étude sur les aspects raisonnables de la question du point 
de vue des attentes créées et des obligations juridiques 
contractées. Elle devrait aussi abandonner toute analogie 

avec le droit des traités, qui adopte une approche imper-
sonnelle de l’ensemble du domaine de la diplomatie, et 
devrait fonder ses considérations sur le droit des relations 
sociales, dans le cadre desquelles les individus exercent 
plus ou moins de pouvoirs dans le réseau complexe de 
leurs relations. Enfin, elle devrait limiter le sujet aux ins-
titutions juridiques historiques que les praticiens du droit 
reconnaissent, comme la reconnaissance des États et des 
gouvernements. À cet égard, M. Koskenniemi pense avec 
M. Gaja qu’un examen plus exhaustif de la pratique des 
États serait utile.

50. M. SIMMA dit qu’il souscrit dans une très large me-
sure à la philosophie comme au contenu des observations 
de M. Koskenniemi. Lors de la précédente session de la 
Commission, il a lui-même soutenu que le sujet sous sa 
forme actuelle n’était pas vraiment prêt à être codifié. Il 
pense toutefois que M. Koskenniemi va trop loin et il ne 
peut accepter son diagnostic. La démarche que suit ac-
tuellement la Commission lui permettra de rendre comp-
te d’un certain type d’acte unilatéral, un type qui existe 
bien aux yeux du Rapporteur spécial et de la majorité des 
membres mais qui représente seulement une petite partie 
du sujet plus large auquel songe M. Koskenniemi.

51. Certes, normalement l’État ne formulera pas un acte 
unilatéral sans en tirer un bénéfice, et de tels bénéfices ne 
constituent pas nécessairement la réciprocité. Par exem-
ple, l’Allemagne a récemment refusé de faire droit à une 
demande turque d’extradition concernant le dirigeant al-
légué d’un mouvement islamiste en l’absence d’une pro-
messe liant la Turquie selon laquelle, si l’intéressé était 
reconnu coupable, il ne serait pas passible de la peine de 
mort. Un différend s’est élevé sur la question de savoir 
quel organe national était compétent pour faire une telle 
promesse; la Turquie maintient que c’est le Parlement, 
alors que l’Allemagne estime que seul le Gouvernement 
turc lui-même a le pouvoir de le faire. 

52. Cet exemple montre qu’il existe une base logique 
pour le projet d’article relatif aux représentations des 
États dans la formulation des actes unilatéraux, une ques-
tion qui n’est pas examinée dans le cinquième rapport du 
Rapporteur spécial. Initialement, M. Simma se demandait 
si de telles situations pouvaient exister mais il voit main-
tenant que, si elles ne sont pas très courantes, elles exis-
tent néanmoins. De plus, si l’affaire en question implique 
un avantage pour le Gouvernement turc – l’extradition de 
l’intéressé –, il serait inexact de parler de réciprocité. Par 
le passé, la Commission n’a jamais envisagé d’actes uni-
latéraux par lesquels un État se liait intentionnellement 
au moyen d’une déclaration à laquelle il n’avait rien à 
gagner. De plus, il n’y a pas de contradiction entre l’in-
tention d’être lié comme élément des actes unilatéraux 
d’une part, et une déclaration créant des attentes légiti-
mes de l’autre; les deux notions sont complémentaires. 
Et comme le montre l’exemple que M. Simma a donné, 
la Convention de Vienne s’applique aux actes unilatéraux 
dans certains cas. 

53. Lors de la cinquante-troisième session de l’Assem-
blée générale, le Rapporteur spécial sur les réserves aux 
traités, M. Pellet, a présenté à la Sixième Commission 
un projet de directive sur les déclarations des États selon 
lesquelles l’adhésion à un traité donné n’impliquait pas 
la reconnaissance d’un autre État. En tant que professeur 
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de droit, M. Simma estime ces affaires fascinantes. Tou-
tefois, les États Membres ont immédiatement objecté que 
la question était de nature politique et que la Commission 
devait la laisser de côté. Il craint donc que, en dépit du 
projet de programme de travail établi par Lauterpacht en 
1949, la Commission ne soit pas une instance au sein de 
laquelle ont peut s’occuper des droits de l’homme ou de 
questions hautement politiques comme la reconnaissance 
de gouvernements. Avec les nouveaux membres, la situa-
tion changera peut-être. 

54. M. PELLET dit que le droit international n’est pas 
fondé entièrement sur l’expression de la volonté des États 
et qu’il est manifeste que, dans la mesure où ils sont liés 
par leurs obligations conventionnelles et par leurs actes 
unilatéraux, c’est par leur propre volonté individuelle ou 
collective. Dans les affaires des Essais nucléaires, la CIJ 
a pris une attitude logique et cohérente en refusant d’ac-
cepter la position française; elle a jugé que la France avait 
pris un engagement qui la liait de ne pas procéder à de 
nouveaux essais nucléaires atmosphériques dans la région 
du Pacifique Sud et était tenue de le respecter au nom de 
la bonne foi. Ainsi, M. Pellet ne voit aucune différence en-
tre les deux paragraphes que M. Koskenniemi considère 
comme contradictoires. Pourquoi les États sont-ils liés par 
le mécanisme des traités ? C’est parce qu’ils souhaitent 
être liés et limiter leur liberté d’action. Il en va de même 
lorsque les États formulent des actes unilatéraux. Il est 
indispensable pour l’harmonie des relations interétatiques 
que les États soient liés par l’expression de leur volonté; 
M. Pellet ne voit aucune différence entre la déclaration 
de M. Koskenniemi selon laquelle les États peuvent à un 
moment ne plus souhaiter être liés par un acte unilatéral 
qu’ils ont formulé et le fait que les États parties à un traité 
demeurent liés par cet instrument même s’ils regrettent 
ultérieurement d’y avoir adhéré. De plus, l’affirmation 
selon laquelle les États ne font rien sans réciprocité n’est 
pas exacte. Certes, les États ont toujours un intérêt, mais 
la réciprocité a un sens particulier en droit international. 
En ce qui concerne l’exemple de M. Simma, l’Allemagne 
n’est pas le seul État à assujettir l’extradition à des condi- 
tions – le problème s’est posé dans le cas de demandes 
d’extradition d’Européens vers, notamment, les États-
Unis d’Amérique – et s’il ne s’agit peut-être pas, à pro-
prement parler, de réciprocité, il y a un certain équilibre 
des intérêts. Mais parler de réciprocité crée une certaine 
confusion.

55. Sous l’aspect de la contextualité, les observations 
de M. Koskenniemi sont beaucoup trop abstraites. Il y a 
une forme de réalité juridique qui peut être assimilée à 
la réalité sociale, la première étant la superstructure et la 
seconde l’infrastructure, pour utiliser une terminologie 
marxiste quelque peu obsolète. M. Koskenniemi semble 
dire que la superstructure ne l’intéresse pas parce qu’elle 
ne peut pas être séparée de l’infrastructure. Toutefois, cela 
n’a pas d’importance pour les juristes; ce qui compte, 
c’est de recenser les règles. 

56. La position de M. Koskenniemi implique un réexa-
men non seulement du sujet des actes unilatéraux mais 
du droit international dans son ensemble, et la tâche de 
la Commission est seulement de mettre de l’ordre dans 
des problèmes compliqués. Il est parfaitement possible 
d’établir une série de règles générales minimales régis-
sant les actes unilatéraux; on peut critiquer le travail du 

Rapporteur spécial sur certains points de détail, mais le 
droit international est une réalité, et il n’y a rien à gagner 
à le diluer au moyen de considérations qui, pour M. Pellet, 
sont extrajuridiques. 

57. M. DUGARD dit que les questions soulevées par 
M. Koskenniemi ouvrent un débat plus large. Il est vrai 
que le sujet des actes internationaux n’est comparable à 
aucun autre de ceux que la Commission a étudiés par le 
passé. Par exemple, dans le cas de la protection diploma-
tique, sujet dont il est le rapporteur spécial, la doctrine et 
la jurisprudence sont très abondantes et il s’agit de choisir 
entre des règles incompatibles et concurrentes qui se dé-
gagent de la pratique des États. Pour les actes unilatéraux, 
il n’y a pas de doctrine et de jurisprudence comparables, 
ce qui rend la tâche du Rapporteur spécial plus difficile. 
Mais il existe des règles et une pratique des États sur des 
questions comme la reconnaissance des États, et M. Du-
gard pense que la Commission pourrait associer codifica-
tion et développement progressif dans de tels domaines.
M. Simma a noté à juste titre que la Commission avait 
scrupuleusement évité la question de la reconnaissance 
des États, mais il ne pense pas quant à lui qu’il faille 
l’éviter parce qu’elle est trop délicate politiquement; si 
la Commission veut servir à quelque chose, elle doit être 
prête à s’attaquer à de telles questions. 

58. Les réponses des gouvernements (A/CN.4/524) au 
questionnaire sur les actes unilatéraux2 sont extrêmement 
intéressantes. En particulier, les observations du Portugal 
sur le traité relatif à la fosse de Timor3 vont au-delà des 
relations entre le Portugal et l’Australie parce qu’elles 
indiquent la position du Gouvernement portugais sur le 
statut du Timor oriental. 

59. M. Dugard admet que la Convention de Vienne de 
1969 ne peut être reprise à tous égards, mais elle peut 
fournir des indications et donner lieu à un débat fructueux 
sur la mesure dans laquelle elle s’applique aux actes uni-
latéraux. Par exemple, à la différence du Rapporteur spé-
cial, il pense qu’il est possible pour la Commission d’étu-
dier l’objet et le but des actes unilatéraux comme guide 
d’interprétation de ces actes. 

60. La Commission a pratiquement épuisé la liste des 
sujets traditionnels du type que Lauterpacht avait proposé 
en 1949. Elle est donc obligée d’entreprendre de nouvel-
les études qui constituent un défi mais lui offrent aussi la 
possibilité de faire œuvre novatrice dans le domaine du 
développement progressif et de la codification. 

61. M. FOMBA dit que, si les questions soulevées par 
M. Koskenniemi – le droit, la sociologie, les institutions 
et les mécanismes – posent des problèmes épistémologi-
ques, il existe un lieu dialectique entre elles. La réponse à 
la question de savoir si les actes unilatéraux sont une insti-
tution dépend de la définition de ce terme. Assurément, il 
y a des événements importants et des actions des États qui 
méritent d’être examinés dans le cadre du droit internatio-
nal. Aux termes de l’article 15 de son statut, qui définit les 

� Voir 2720e séance, note 7.
� Traité conclu en mer de Timor le 11 décembre 1989 entre 

l’Australie et l’Indonésie sur la zone de coopération dans une aire 
située entre la Province indonésienne du Timor oriental et l’Australie 
septentrionale, Australian Treaty Series 1991, No. 9, Canberra, Austra-
lian Government Publishing Service, 1995.
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notions de codification et de développement progressif du 
droit international, la Commission a pour tâche de créer 
des institutions lorsqu’il n’en existe pas et de donner des 
éclaircissements le cas échéant. Les actes unilatéraux ne 
sont pas un mythe, et l’analogie avec la Convention de 
Vienne de 1969 est, mutatis mutandis, inévitable. 

62. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il doute sé-
rieusement de la pertinence de l’approche plus que sim-
pliste proposée par M. Koskenniemi dans son réquisitoire 
apocalyptique, une approche selon laquelle les traités, en 
tant qu’actes de volonté, sont les seuls moyens de régle-
menter le « marché mondial de la diplomatie ». La rela-
tion entre la volonté d’un État et son intention est difficile 
à discerner et, du point de vue tant logique que chronolo-
gique, il est difficile de tracer la limite entre les domaines 
de la volonté et l’intention. 

63. Tenir pour valide l’approche de M. Koskenniemi 
impliquerait que l’on transforme nombre des outils de tra-
vail utilisés par les praticiens et les théoriciens du droit 
dans leurs activités quotidiennes. Elle impliquerait que les 
ministres des affaires étrangères aillent contre les faits en 
conduisant les affaires de la nation uniquement sur la base 
des traités internationaux et en ignorant tous les autres ac-
tes au motif que, selon M. Koskenniemi, ces actes n’exis-
tent pas. Pourtant, le silence d’un État peut être aussi élo-
quent qu’une déclaration écrite ou orale. 

64. Accepter cette approche impliquerait que l’on rema-
nie radicalement le paragraphe 1 de l’article 38 du Statut 
de la CIJ, afin qu’il dispose que la Cour, dont la fonction 
est de juger conformément au droit international les dif-
férends qui sont portés devant elle, ne doit appliquer pour 
ce faire que les conventions internationales. Elle impli-
querait que l’on récrive tous les chapitres des manuels qui 
traitent des sources du droit international. M. Koskennie-
mi a raison de mettre en question l’analogie avec le droit 
des traités. Malheureusement, il ne propose aucune autre 
approche viable, si ce n’est celle qui consiste à affirmer de 
manière hautement contestable que le sujet n’a tout sim-
plement pas sa place en droit international. 

65. Mme ESCARAMEIA félicite M. Koskenniemi 
de ses propositions radicales et brillamment exposées, 
même si elle ne peut malheureusement pas souscrire à 
ses conclusions et à nombre de ses conditions. Ce que M. 
Koskenniemi semble dire en substance, c’est que, premiè-
rement, les actes unilatéraux ne sont pas un sujet d’étude 
approprié pour la Commission, puisqu’ils concernent une 
relation sociale et non une relation juridique et ne peuvent 
donc être codifiés et, deuxièmement, qu’on ne peut for-
muler aucune règle générale, car de tels actes ne créent 
que des attentes bilatérales et doivent être contextualisés. 
La solution qu’il propose est que la Commission aban-
donne le schéma volontariste reposant sur les intentions 
des États et l’analogie avec le droit des traités, et axe son 
étude sur certains domaines de la pratique comme la re-
connaissance des États ou des gouvernements. 

66. Sur le premier point, Mme Escarameia ne pense pas 
quant à elle que le domaine des actes unilatéraux ne se 
prête pas à réglementation. Même s’il apparaît finalement 
qu’il y a plus d’exceptions que de règles, il y a bien des 
règles, et elles sont la seule base viable pour poursuivre 
les travaux. Elle ne pense pas non plus que les actes unila-

téraux ne créent que des attentes bilatérales et donc ne se 
prêtent pas à codification. Les actes unilatéraux peuvent 
parfois être de portée plus générale. Par exemple, les pro-
testations que le Portugal a faites au sujet du traité relatif à 
la fosse de Timor entre l’Australie et l’Indonésie ont eu un 
effet si large qu’elles ont affecté d’autres États et même 
d’autres entités comme des sociétés multinationales 
ayant des intérêts dans la région. De même, le Portugal a 
plusieurs fois affirmé que le droit à l’autodétermi- 
nation du peuple du Timor oriental avait un caractère erga 
omnes – ce qu’a ultérieurement confirmé la CIJ dans l’af-
faire du Timor oriental.

67. Quant à savoir comment la Commission doit pro-
céder, si la proposition d’abandonner le schéma volonta-
riste n’est pas sans mérite, il n’y a pas actuellement de 
meilleure solution que l’analogie avec le droit des trai-
tés. La Commission doit résister à la tentation d’être trop 
ambitieuse, et devrait élaborer quelques règles minimales 
générales régissant les actes unilatéraux, avant de passer 
à l’examen d’un ou de plusieurs des quatre types d’actes 
énumérés par le Rapporteur spécial. Parmi ces actes, c’est 
la reconnaissance qui semble avoir le plus de potentiel 
comme sujet d’étude.

68. Mme XUE dit qu’il faut féliciter le Rapporteur spé-
cial des progrès qu’il a accomplis dans l’étude du sujet, 
un sujet qui ne se prête pas facilement à la formulation 
de règles. En tant que praticienne, elle partage nombre 
des réserves de M. Koskenniemi à cet égard. Toutefois, 
encore en tant que praticienne, elle connaît pertinemment 
l’importance considérable des actes unilatéraux dans les 
relations internationales. À cet égard, elle pense comme 
M. Simma que M. Koskenniemi devrait prendre garde à 
ne pas « jeter le bébé avec l’eau du bain ». Outre les obli-
gations conventionnelles et les obligations résultant du 
droit international coutumier, il est clair qu’il existe aussi 
des obligations internationales découlant des actes unila-
téraux des États. Pour prendre un exemple évident, celui 
de la reconnaissance, il s’agit d’un acte unilatéral politi-
que qui a également des effets juridiques sur le plan inter-
national. Le Rapporteur spécial devrait peut-être moins 
axer son étude sur le comportement et les intentions de 
l’État auteur et davantage sur les effets de l’acte unilatéral 
pour les autres États. 

69. On peut ajouter d’autres exemples à celui qu’a don-
né M. Simma en ce qui concerne l’extradition et la peine 
de mort. La Déclaration conjointe du Gouvernement de 
la République populaire de Chine et du Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord sur la question de Hong-Kong4 et le Communiqué 
conjoint de la Chine et des États-Unis d’Amérique sur la 
reconnaissance mutuelle, bien qu’ils soient considérés 
comme des traités, sont en fait tous deux des déclarations 
unilatérales faites par chacune des deux parties, qui met-
tent à la charge d’une partie des obligations contraignan-
tes et reconnues comme telles par l’autre partie. 

70. La Commission devrait commencer par examiner 
des exemples d’actes unilatéraux comme la reconnaissan-
ce et la promesse afin de déterminer si l’on peut énoncer 
des règles générales. C’est une tâche difficile mais qui 
peut être gratifiante. Si une analogie trop étroite avec le 

� Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1399, no 23391, p. 33.



�0 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-quatrième session

droit des traités semble poser des problèmes, Mme Xue 
estime que certaines dispositions conventionnelles pour-
raient utilement être analysées. 

71. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, dit que celle-ci doit se garder de 
diluer des obligations « dures » au regard du droit des 
traités en faisant des analogies entre ces obligations et les 
obligations plus faibles contractées dans le cadre des actes 
unilatéraux. 

72. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial), 
répondant aux observations de M. Koskenniemi, dit que 
les actes unilatéraux sont un fait du droit international. 
La réciprocité n’a pas à être un élément nécessaire des 
actes unilatéraux, car elle est parfois absente dans les re-
lations conventionnelles. Le régime de Vienne est aussi 
un point de référence obligé car il constitue un dénomina-
teur commun entre les deux systèmes. La pratique, certes 
difficile à identifier, donne à penser qu’il existe certaines 
catégories d’actes juridiques. De plus, comme on l’a fait 
observer dans le cadre du débat sur les réserves aux trai-
tés, souvent la formulation de règles stimule l’évolution 
de la pratique. 

73. M. KOSKENNIEMI dit qu’il souhaite éclaircir la 
question de la relation entre les actes, les institutions et 
les obligations. Les actes unilatéraux existent comme un 
phénomène dans le monde social. Ces actes sont parfois 
liés à des institutions juridiques comme les traités et le 
droit coutumier. Ainsi, par l’institution d’un traité, une 
série d’actes peut créer des obligations juridiques. La 
coutume opère de la même manière : lorsque des condui-
tes étatiques isolées deviennent suffisamment générales 
pour qu’il soit possible de projeter sur elles la fiction 
de l’opinio juris, il en résulte une obligation. Toutefois, 
dans le cas des actes unilatéraux, on voit mal quelle ins-
titution transforme un acte en une obligation. Selon une 
thèse, une telle institution n’existe pas, et les actes uni-
latéraux n’entrent tout simplement pas dans le domaine 
du droit. Parfois, pourtant, comme dans la jurisprudence 
que M. Koskenniemi a citée, une institution invisible crée 
un lien entre un acte et une obligation. Cette institution 
invisible est une conception amorphe de ce qui est juste et 
raisonnable dans une circonstance particulière. La Com-
mission pourrait vouloir formuler des principes généraux 
décrivant comment les relations particulières entre États 
en arrivent à les lier. Tenter de le faire constitue un projet 
extrêmement ambitieux bien qu’extrêmement méritoire; 
et, en tant que praticien, M. Koskenniemi doute que cela 
soit possible. 

74. À défaut, la Commission pourrait vouloir combler 
le vide résultant de l’absence d’institutions juridiques en 
examinant l’institution de la reconnaissance des États, une 
institution qui, si elle opère à un niveau différent des trai-
tés ou de la coutume, n’en sert pas moins de lien entre des 
formes de comportement et des obligations juridiques. Si, 
toutefois, la Commission entend suivre la première voie, 
plus ambitieuse, il lui faudra sortir du système existant de 
droit international, dans lequel les relations diplomatiques 
reposent sur des actes volontaires, pour passer à un sys-
tème dans lequel les États, comme les individus dans la 
société, sont liés par une sorte de « welfarism », peut-être 
afin d’aller plus loin que sir Henry Maine : du statut au 
contrat et à la justice. 

75. M. PELLET dit que la raison pour laquelle les trai-
tés doivent être respectés est résumée par l’adage pacta 
sunt servanda. Un aspect intéressant de l’entreprise de 
codification proposée par le Rapporteur spécial est l’idée 
que, mutatis mutandis, il en va de même des actes uni-
latéraux : en d’autres termes, acta sunt servanda. Les 
conditions précises dans lesquelles ce dernier adage est 
applicable devront bien entendu être définies. Toutefois, 
il n’appartient pas à la Commission de se plonger dans 
les raisons abstruses qui sous-tendent ce principe. Une 
chose est sûre : si le Rapporteur spécial devait entendre 
les appels de ceux qui défendent une telle approche, toute 
tentative de codification et de développement progressif 
dans ce domaine est vouée à l’échec. 

76. M. TOMKA dit que le premier et le dernier des élé-
ments du système de M. Koskenniemi fondé sur les actes, 
les institutions et les obligations sont incontroversés. Tou-
tefois, une grande partie de la confusion qui marque le 
présent débat est imputable au deuxième élément, à savoir 
les institutions. Pour M. Koskenniemi, cette catégorie ne 
comprend que les traités et la coutume. M. Tomka a l’im-
pression que plusieurs membres de la Commission ont 
quelques doutes sur la validité de cette opinion. 

77. M. KABATSI se félicite d’avoir pu une nouvelle 
fois participer aux travaux de la Commission. Il se réjouit 
en particulier que, pour la première fois, elle compte des 
femmes parmi ses membres. Cet événement historique 
fera taire ceux qui l’accusaient de ne pas tenir compte des 
questions de parité des sexes et rendra ses travaux plus 
fructueux.

La séance est levée à 13 h 5.
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Mercredi 22 mai 2002, à 10 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daou-
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M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, 
M. Kemicha, M. Koskenniemi, M. Kuznetsov, M. Mans-
field, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Sepúlveda, M. Simma, M. Tomka, Mme Xue, 
M. Yamada. 
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