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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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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. AL-BAHARNA tient à rendre hommage au 
Rapporteur spécial, dont il juge le cinquième rapport 
(A/CN.4/525 et Add.1 et 2) excellent. Il relève avec in-
térêt que le chapitre premier du rapport est consacré à un 
rappel de quelques questions fondamentales à la lumière 
des débats qui ont eu lieu tant à la Commission qu’à la 
Sixième Commission. Il note à ce propos que la question 
qui a été le plus souvent évoquée à la Sixième Commis-
sion a été celle de la classification des actes unilatéraux. 
Certaines délégations ont estimé nécessaire d’accorder la 
priorité à la classification des actes unilatéraux avant de 
formuler des règles sur le sujet, et d’autres, au contraire, 
ont fait valoir que la classification des actes unilatéraux 
ne revêt pas nécessairement quelque importance ou utilité 
pour les États et que l’essentiel véritablement est de savoir 
si un acte unilatéral produit un effet contraignant à l’égard 
de son auteur et si d’autres États peuvent s’en remettre au 
caractère contraignant de l’acte en question.

2. Il est à noter à ce propos que, dans son quatrième rap-
port2, le Rapporteur spécial a souscrit à l’idée de classer 
les actes unilatéraux en fonction de leurs effets juridiques 
et proposé dans cette perspective de les ranger sous deux 
grandes catégories, concernant la première les actes uni-
latéraux par lesquels l’État contracte une obligation, et la 
seconde les actes unilatéraux par lesquels l’État réaffirme 
un droit ou une prétention. Il était alors prévu de com-
mencer par traiter de la première catégorie en formulant 
des règles communes applicables à tous les actes unilaté-
raux qui en relèvent, puis d’élaborer des règles spécifi-
ques pour les actes unilatéraux appartenant à la seconde 
catégorie. Or, il ressort clairement du cinquième rapport 
à l’étude que le Rapporteur spécial s’est écarté de cette 
démarche. Il s’en explique au paragraphe 138 et renvoie 
la question de la classification des actes unilatéraux à la 
Commission, par l’entremise d’un groupe de travail, pour 
avis. Il apparaît cependant, à la lecture du paragraphe 145 
du rapport, que le Rapporteur spécial persiste à croire que 
cette question de la classification est importante.

3. M. Al-Baharna fait observer qu’au paragraphe 144 
du rapport le Rapporteur spécial confirme que la Com-
mission a considéré, à la lecture des réponses au question-
naire sur les actes unilatéraux des États élaboré en 19993, 
que les actes unilatéraux les plus importants sont la pro-
messe, la reconnaissance, la renonciation et la protesta-
tion. Il rappelle avoir indiqué lors de son intervention sur 
le sujet à la session précédente que certains types d’actes 
unilatéraux comme la promesse, la reconnaissance et la 
renonciation entrent dans la première catégorie des ac-
tes unilatéraux – celle par lesquels l’État contracte une 
obligation – et qu’à ce titre ils pourraient être assujettis à 

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (1re partie).
� Annuaire... 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/519.
� Voir Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), chap. VIII, par. 593 à 596, 

p. 147.

une règle générale et que le projet d’article premier sur la 
définition de l’acte unilatéral leur serait applicable. En re-
vanche, la protestation s’inscrit dans la seconde catégorie 
des actes unilatéraux, celle par lesquels un État réaffirme 
un droit ou une prétention. Il s’agit dans tous les cas d’ac-
tes unilatéraux qui, lorsqu’ils sont dûment formulés à une 
fin précise et notifiés au destinataire, produisent les effets 
juridiques que l’État auteur entend produire. 

4. À propos des déclarations de neutralité, M. Al-
Baharna indique avoir dit à la session précédente que 
celles-ci, à son avis, produisent un effet juridique analogue 
à celui d’une renonciation et d’une promesse, mais il note 
que, pour certains membres de la Commission et certaines 
délégations à la Sixième Commission, une déclaration de 
neutralité appartient aux deux catégories d’actes unilaté-
raux mentionnées et qu’en conséquence elle peut à la fois 
créer des obligations et réaffirmer des droits.

5. Enfin, M. Al-Baharna déclare souscrire à la conclu-
sion émise par le Rapporteur spécial au paragraphe 146 
de son rapport selon laquelle, pour des raisons d’ordre 
pratique, certaines règles, notamment celles relatives à 
la formulation des actes et à leur interprétation, peuvent 
être considérées comme étant communes à tous les actes 
unilatéraux.

6. Passant aux projets d’article proposés par le Rappor-
teur spécial au fil des ans et dont certains ont été renvoyés 
au Comité de rédaction, M. Al-Baharna note que le rap-
port à l’étude renferme une version révisée du projet d’ar-
ticle 5, soumis initialement dans le troisième rapport4 et 
énonçant dans un seul et même texte les causes de nullité 
de l’acte unilatéral. Le nouveau texte, divisé en plusieurs 
articles consacrés chacun à une cause de nullité, s’inspire 
des articles 46 à 53 de la Convention de Vienne de 1969, 
sans toutefois en reprendre la terminologie. C’est pour-
quoi il propose pour les articles 5 d, 5 e, 5 f, 5 g et 5 h le 
nouveau libellé suivant, qui se rapproche de la terminolo-
gie de la Convention :

 « Article 5 d : Un acte unilatéral formulé par un 
État est dépourvu de tout effet juridique si,  tel que for-
mulé, il a été obtenu par la contrainte exercée sur la 
personne qui l’accomplit au moyen d’actes ou de me-
naces dirigés contre elle.

 Article 5 e : Est nul tout acte unilatéral formulé 
par un État dont la formulation a été obtenue par la 
menace ou l’emploi de la force en violation des princi-
pes du droit international consacrés dans la Charte des 
Nations Unies.

 Article 5 f : Est nul tout acte unilatéral formulé 
par un État qui, au moment de sa formulation, est en 
conflit avec une norme impérative du droit internatio-
nal général.

 Article 5 g : Est nul tout acte unilatéral formulé 
par un État qui, au moment de sa formulation, contre-
vient à une décision du Conseil de sécurité.

 Article 5 h : Est nul tout acte unilatéral formu-
lé par un État qui, au moment de sa formulation, est 

� Annuaire... 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/505.
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contraire à une norme d’importance fondamentale du 
droit interne de l’État qui en est l’auteur. »

7. M. Al-Baharna précise que l’article 5 g qu’il propose 
ne figure pas dans le régime prévu par la Convention de 
Vienne de 1969 et que l’article 5 h est une adaptation de 
l’article 46 de ladite Convention.

8. M. Al-Baharna, s’étant déjà exprimé sur le projet 
d’article premier et les projets d’articles a) et b) consacrés 
aux règles d’interprétation de l’acte unilatéral, n’y revien-
dra pas pour le moment, mais se réserve le droit de le faire 
au besoin à un stade ultérieur.

9. En conclusion, M. Al-Baharna tient à partager l’op-
timisme que des membres de la Commission ont affiché 
quant à l’opportunité du sujet à l’étude. Certes, les travaux 
de la Commission ont été laborieux. Quant au Rapporteur 
spécial, après avoir présenté cinq rapports, il ne semble 
toujours pas avoir une totale maîtrise d’une matière pour 
laquelle il manque d’informations quant à la pratique sui-
vie par les États et, s’il est parvenu à formuler des règles 
communes concernant la définition, la formulation et l’in-
terprétation de l’acte unilatéral, les conditions de validité 
et les causes de nullité de l’acte unilatéral, c’est parce qu’il 
s’en tient à une adaptation des dispositions pertinentes de 
la Convention de Vienne de 1969. Or, des problèmes res-
tent en suspens, comme la classification et le groupement 
des actes unilatéraux en fonction d’une règle commune 
applicable à tous les actes unilatéraux ou à un ensemble 
donné d’actes unilatéraux, la difficulté qu’il y a à établir 
fermement que les actes unilatéraux, une fois dûment for-
mulés, auront un effet obligatoire pour l’État auteur et que 
les autres États destinataires pourront être assurés de ce 
caractère obligatoire et la question de savoir si un tribu-
nal international peut faire respecter un acte unilatéral en 
cas de différend entre l’État auteur et l’État destinataire 
comme il peut le faire pour un traité valide entre ces deux 
États. Le Rapporteur spécial ne doit pas pour autant se dé-
courager : il doit relever le défi et produire un ensemble de 
projets d’article, voire des conclusions ou des directives, 
en commençant par les quatre actes unilatéraux classiques 
que sont la reconnaissance, la renonciation, la promesse et 
la protestation, et en s’intéressant aussi à d’autres actions 
ou omissions comme le silence, l’acquiescement et l’es-
toppel, qui, eux, ne constituent pas des actes unilatéraux 
au sens juridique de l’expression. Quelle que soit la dé-
marche qui sera adoptée, la Commission et le Rapporteur 
spécial devraient s’attacher à parvenir à une conclusion 
sur la poursuite de l’étude du sujet ou son abandon au 
plus tard à la fin de la session suivante. La Commission 
sera alors en mesure de faire rapport en conséquence à 
l’Assemblée générale, pour décision finale. 

10. Mme ESCARAMEIA, se référant tout d’abord au 
projet d’article premier concernant la définition de l’acte 
unilatéral, se demande s’il ne conviendrait pas d’élargir la 
catégorie des destinataires de l’acte au-delà des États ou 
des organisations internationales à d’autres entités comme 
mouvements, peuples, territoires, voire le CICR.

11. Passant au chapitre premier du rapport, et plus préci-
sément à des considérations générales sur les projets d’ar-
ticle relatifs à la validité et à la nullité de l’acte unilatéral, 
Mme Escarameia dit qu’elle ne voit aucun inconvénient à 
suivre les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 

retenues par le Rapporteur spécial, mais elle y ajouterait 
l’article 64 de la Convention, qui concerne la survenance 
d’une nouvelle norme impérative du droit international 
général (jus cogens). À propos des personnes habilitées à 
représenter l’État dans la formulation d’un acte unilatéral, 
elle consent prudemment à inclure dans cette catégorie, 
outre les chefs d’État et de gouvernement et les ministres 
des affaires étrangères, toute personne autorisée par l’État 
à formuler des actes unilatéraux susceptibles d’affecter 
d’autres États. À propos des vices de la manifestation de 
volonté, elle se demande si, dans la version anglaise du 
paragraphe 110 du rapport, le mot « renunciation » (en 
français « dénonciation ») a le même sens que le mot 
« waiver » (en français « renonciation »). Enfin, elle pen-
se comme M. Gaja et M. Al-Baharna qu’il vaudrait mieux 
suivre la structure de la Convention de Vienne de 1969 
en énonçant les effets de la nullité de l’acte unilatéral que 
préciser qui peut invoquer la nullité de l’acte unilatéral. À 
cet égard, la notion de « nullité » absolue pose problème 
et n’est pas facile à cerner. Pour ce qui est plus précisé-
ment de l’article 5 a, Mme Escarameia se demande si le 
mot « erreur » (« sur la base d’une […] ») n’est pas de 
trop. Mais peut-être s’agit-il tout simplement d’une ques-
tion de rédaction. Toujours au sujet de cet article, elle fait 
observer qu’il est inopportun de parler de la manifestation 
de volonté ou du consentement de l’État « à être lié par 
l’acte » : par un acte unilatéral, un État peut tout simple-
ment affirmer un droit. 

12. En ce qui concerne en général la question de l’in-
terprétation de la manifestation de volonté, Mme Esca-
rameia s’interroge sur l’opportunité de faire appel aux 
travaux préparatoires, qui ne sont pas toujours aisément 
accessibles. À propos de l’article a) sur la règle généra-
le d’interprétation et plus précisément du paragraphe 2, 
Mme Escarameia fait observer que le préambule et les an-
nexes en question n’existent pas toujours. Quant au para- 
graphe 3, elle souhaiterait avoir des précisions sur l’ex-
pression « droit international » : s’agit-il de droit interna-
tional régional, local, ou encore de droit conventionnel ? 
Pour ce qui est de l’article b) sur les moyens complémen-
taires d’interprétation, Mme Escarameia se demande là 
aussi s’il est judicieux d’inclure au nombre de ces moyens 
les travaux préparatoires. Elle se demande également si le 
mot « circonstances » a le même sens que le mot « contex-
te » qui apparaît ailleurs.

13. Enfin, s’agissant de la question de la classification 
des actes unilatéraux, Mme Escarameia réaffirme pencher 
plutôt pour un exposé d’une courte théorie générale sur 
les actes unilatéraux, suivi de l’énumération des quatre 
actes unilatéraux classiques (promesse, reconnaissance, 
renonciation, protestation), accompagné de règles spéci-
fiques.

14. M. SEPÚLVEDA se joint aux membres qui ont fé-
licité le Rapporteur spécial pour la présentation de son 
cinquième rapport sur les actes unilatéraux des États. Il 
souscrit également à l’opinion selon laquelle il importe 
d’accorder une attention particulière à la codification 
de ce sujet, pour des motifs qui ont déjà été exposés en 
d’autres occasions. Par ailleurs, il se félicite que le Rap-
porteur spécial ait fait, au chapitre premier de son rap-
port, un récapitulatif de certaines questions fondamenta-
les qui permet à tous les membres de la Commission de 
travailler à partir d’un dénominateur commun. Il est éga-
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lement d’accord avec les membres qui ont fait observer 
qu’il n’était pas suffisant de rassembler dans un rapport 
la doctrine et la jurisprudence mais qu’il était aussi im-
pératif de déterminer quelle était la pratique des États en 
matière d’actes unilatéraux. À ce propos, il note que le 
Rapporteur spécial n’a pas obtenu beaucoup de réponses 
aux questions qu’il avait adressées aux gouvernements. 
Seulement deux d’entre eux ont fourni certains critères 
et un troisième s’est prononcé contre la codification du 
sujet. M. Sepúlveda est donc d’avis qu’il faudra recourir à 
d’autres sources, par exemple le Répertoire de la pratique 
des États, publié par les ministères des affaires étrangères, 
et d’autres annuaires de droit international comme l’Ame-
rican Journal of International Law et le British Year Book 
of International Law. Enfin, il approuve l’idée exprimée 
au paragraphe 144 du rapport, à savoir que les principaux 
actes unilatéraux que la Commission doit examiner sont 
la promesse, la reconnaissance, la renonciation et la pro-
testation. 

15. En ce qui concerne la reconnaissance, s’il est évi-
dent, comme l’a fait observer M. Simma, qu’il s’agit d’un 
acte éminemment politique, il n’en est pas moins vrai 
que cet acte produit des effets juridiques qu’il convient 
d’examiner. Cela dit, le plus important est sans doute que 
la pratique des États en matière de reconnaissance s’est 
considérablement modifiée au cours des dernières an-
nées. Pour ce qui est de la reconnaissance d’un État, on 
constate que les déclarations officielles sont de moins en 
moins fréquentes et il est probable qu’elles tomberont en 
désuétude. Le principal motif en est que, lorsqu’un nou-
vel État devient membre de l’Organisation des Nations 
Unies, il est désormais, le plus souvent, entendu que les 
autres États le reconnaissent. À ce propos, il serait intéres-
sant que le Rapporteur spécial indique aux membres de la 
Commission quels sont les États Membres qui ont recon-
nu unilatéralement l’indépendance du Timor oriental. Par 
ailleurs, lorsqu’il a présenté son rapport, le Rapporteur 
spécial a indiqué qu’un État qui avait fait une déclaration 
de reconnaissance pouvait par la suite en invoquer la nul-
lité. M. Sepúlveda est perplexe car il tenait pour acquis 
que la reconnaissance était un acte irrévocable dont les 
effets juridiques étaient irréversibles. 

16. S’agissant de la reconnaissance d’un gouvernement, 
la pratique a également évolué. Le Mexique a cessé de 
faire ce type de déclaration dès 1930, et cela pour deux 
raisons essentielles : d’une part, il considérait qu’il s’agis-
sait d’un moyen d’obtenir des avantages injustifiés et, 
d’autre part, il estimait que la reconnaissance équivalait 
à imposer un jugement arbitraire à propos des institutions 
d’un pays, ce qui était contraire au principe de non-in-
gérence. Le Mexique s’est donc borné à maintenir ou à 
rappeler ses représentants diplomatiques auprès du pays 
intéressé. Dans les années 90, le Gouvernement améri-
cain et le Gouvernement britannique ont adopté une atti-
tude similaire en annonçant que, désormais, ils ne feraient 
plus de déclaration de reconnaissance d’un gouvernement 
mais se limiteraient à établir des relations diplomatiques. 
La pratique des États a également évolué, en ce sens que 
l’on a également assisté à des reconnaissances pour ain-
si dire collectives, notamment dans le cadre de l’Union 
européenne. Enfin, une déclaration de reconnaissance 
peut être assortie de certaines conditions. À ce propos, au 
paragraphe 18 de son rapport, le Rapporteur spécial dit 

que la reconnaissance ne produit pas de droits en faveur 
de son auteur mais lui impose des obligations. M. Sepúl-
veda est d’avis que cette affirmation ne correspond pas à 
la réalité. Par exemple, l’Union européenne pose comme 
condition l’instauration d’un régime démocratique et le 
respect des droits de l’homme.

17. En ce qui concerne la promesse, cet acte unilatéral 
peut s’inscrire dans le cadre d’un traité. Ainsi, dans les 
protocoles additionnels au Traité visant l’interdiction des 
armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(Traité de Tlatelolco), les puissances nucléaires s’enga-
gent notamment à ne pas utiliser ni menacer d’utiliser 
l’arme nucléaire contre les autres États parties et à ne 
commettre aucun acte contraire aux obligations qu’elles 
ont contractées en vertu du Traité.

18. Dans son rapport, le Rapporteur spécial évoque des 
déclarations unilatérales qui peuvent être qualifiées de 
promesse. Par exemple, la déclaration du Gouvernement 
espagnol du 13 novembre 1998 sur l’octroi d’une aide aux 
pays d’Amérique centrale à la suite des dégâts causés par 
le cyclone Mitch et la déclaration formulée par le Premier 
Ministre espagnol, le 4 avril 2000, concernant l’annula-
tion d’une dette au titre de l’aide aux pays de l’Afrique 
subsaharienne. Néanmoins, il n’indique pas quels étaient 
les effets juridiques de ces promesses ni même si elles 
ont été tenues. Il conviendrait d’examiner plus en détail 
ce type d’acte unilatéral, et notamment d’en évaluer la 
portée.

19. En ce qui concerne la définition de l’acte unilaté-
ral, le Rapporteur spécial s’en tient aux actes qui ont pour 
auteur ou destinataire un ou des États. Or, il existe des ac-
tes unilatéraux dont l’auteur ou le destinataire ne sont pas 
nécessairement un État ou une organisation internationale. 
C’est le cas, en particulier, des actes unilatéraux formulés 
par une entité politique qui est reconnue par certains gou-
vernements mais pas par d’autres, ou bien qui représente 
un État en cours de création, comme la Palestine. Il serait 
intéressant de s’interroger sur la nature des actes unila-
téraux formulés par l’Autorité nationale palestinienne. 
Dans un autre ordre d’idées, M. Sepúlveda s’interroge sur 
les déclarations unilatérales formulées par le représentant 
d’un État partie muni des pleins pouvoirs qui portent sur 
des questions fondamentales telles que la cession de terri-
toires ou l’entrée en guerre et, par conséquent, nécessitent 
l’approbation du Parlement. Au projet d’article 5 h, il est 
dit que l’État auteur peut en invoquer la nullité si elles 
sont contraires à une norme d’importance fondamentale 
de son droit interne. Est-il donc valide d’invoquer le droit 
interne pour annuler un acte qui produit déjà des effets 
juridiques internationaux ? Cela met-il en jeu la respon-
sabilité internationale de l’État auteur ? Il conviendrait 
d’examiner plus avant ces questions.

20. S’agissant du projet d’article 5 g, selon lequel un 
État pourra invoquer la nullité absolue d’un acte unilatéral 
formulé par un ou plusieurs États si ledit acte unilatéral 
contrevient, au moment de sa formulation, à une décision 
du Conseil de sécurité, M. Sepúlveda croit comprendre 
que le Rapporteur spécial fait allusion aux décisions vi-
sées au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies mais 
il serait utile de le préciser. Par ailleurs, il conviendrait 
de savoir dans le cas des pays qui se sont opposés à la 
création de tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le 
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Rwanda par le Conseil de sécurité − dont le Mexique fait 
partie − quel est l’effet juridique des déclarations qu’ils 
ont faites à ce sujet.

21. Enfin, à propos des questions liées à l’extradition, 
M. Sepúlveda se réfère à une affaire qui s’est déroulée au 
Mexique. Conformément à la loi, le Ministère des affaires 
étrangères avait autorisé l’extradition d’une personne qui 
a ensuite fait appel auprès de la Cour suprême. La Cour 
a jugé que le fait d’extrader cette personne l’exposait à la 
peine de mort et s’est donc prononcée contre l’extradi-
tion. Il conviendrait de déterminer si un organe de l’État 
distinct du pouvoir exécutif peut émettre une déclaration 
unilatérale qui engage l’État concerné et produit des effets 
juridiques internationaux.

22. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA relève que M. Sepúl-
veda a qualifié l’acte unilatéral de reconnaissance d’acte 
irrévocable. Il se demande pourquoi. Par exemple, le fait 
qu’un État a reconnu un État et a établi des relations di-
plomatiques avec lui interdit-il toute rupture de ces rela-
tions ? S’il ne l’interdit pas, faut-il tout de même respecter 
un certain délai ? Il serait utile que le Rapporteur spécial 
examine ces questions et notamment celle des effets ju-
ridiques des actes unilatéraux dans le temps. On peut 
également s’interroger sur les relations entre les actes 
unilatéraux des États et les comportements des États. Il 
serait pertinent d’étudier ces notions voisines. M. Pam-
bou-Tchivounda souhaiterait que le Rapporteur spécial 
précise si un acte unilatéral doit être confirmé et, dans 
l’affirmative, comment peuvent être réglés les problèmes 
soulevés par le silence.

23. M. SEPÚLVEDA, en réponse à la question concer-
nant le caractère irrévocable de la reconnaissance d’un 
gouvernement, cite, à titre d’exemple, l’affaire Sabbatino, 
dans laquelle un tribunal de l’État de New York a jugé 
que certains actes qui avaient été accomplis par le Gou-
vernement cubain étaient tout à fait légitimes, qu’ils pro-
duisaient des effets juridiques, et que le Gouvernement 
des États-Unis ne pouvait revenir sur le fait qu’il avait re-
connu le gouvernement de Fidel Castro. Cela étant, il est 
vrai qu’en matière de reconnaissance d’État ou de gouver-
nement, la pratique des États a commencé à se modifier : 
par exemple, le Gouvernement des Émirats arabes unis et 
le gouvernement de l’Arabie saoudite ont tous deux an-
nulé l’acte par lequel ils avaient reconnu le gouvernement 
taliban en Afghanistan.

24. Le PRÉSIDENT dit qu’il importe en effet de bien 
distinguer entre la reconnaissance d’un gouvernement et 
la reconnaissance d’un État.

25. M. MANSFIELD dit que le rappel des questions 
fondamentales qui figure dans le cinquième rapport sur 
les actes unilatéraux de l’État permet de se faire une 
bonne idée des difficultés concrètes rencontrées par le 
Rapporteur spécial ainsi que du très large éventail des 
points de vue concernant tant le sujet lui-même que la 
possibilité de le codifier. La lecture de l’ensemble n’en 
est pas moins quelque peu préoccupante dans ce qu’elle 
montre de la difficulté de la tâche confiée au Rapporteur 
spécial. Celui-ci précise en effet, au paragraphe 6, qu’il 
s’est fondé sur un examen approfondi de la doctrine et de 
la jurisprudence mais qu’il a eu des difficultés à obtenir 
des renseignements sur la pratique, laquelle revêt pour-

tant une importance croissante. Il ajoute même qu’il est 
impossible de réaliser une étude exhaustive du sujet, et 
encore moins de s’atteler à un travail de codification et 
de développement progressif sans une étude de cette pra-
tique. Les gouvernements ont été invités à répondre à un 
questionnaire sur leur pratique en la matière mais ils n’ont 
été apparemment que trois à répondre, sur plus de 180 
États Membres. Étant donné l’importance de la pratique, 
il s’agit là d’un fait sur lequel il convient de réfléchir pour 
la suite des travaux de la Commission sur le sujet. Le Rap-
porteur spécial lui-même établit un parallèle avec la co-
dification du droit des traités, ce qui l’amène à conclure, 
au paragraphe 24, que les normes de droit coutumier sont 
beaucoup plus faciles à identifier dans ce dernier contexte 
que dans celui des actes unilatéraux. Les propos du Rap-
porteur spécial sur l’intérêt et la difficulté du sujet sont 
également très explicites quant aux nombreux problèmes 
que posent l’identification et la qualification d’un acte 
unilatéral. Il semble donc que les éléments dont le Rap-
porteur spécial dispose l’entraînent dans certains cas dans 
un sens et dans d’autres cas dans un autre, sinon dans le 
sens opposé, et que l’on ne dispose pas d’une base solide à 
partir de laquelle on pourrait entreprendre la formulation 
de projets d’article.

26. Il convient par conséquent de procéder à un bilan de 
la situation dans son ensemble. Certes, les États recourent 
à des actes unilatéraux, et ces actes peuvent se révéler ju-
ridiquement contraignants pour leur auteur, mais le fonde-
ment de l’obligation juridique ainsi créée demeure problé-
matique, les États ne peuvent – ou ne veulent – pas fournir 
des renseignements sur leur pratique en la matière et il 
ne saurait y avoir de substitut à l’étude de cette pratique. 
Peut-être conviendrait-il de décomposer le sujet en plu-
sieurs éléments plus « gérables », certains pouvant faire 
l’objet d’un travail de codification et d’autres se prêtant à 
un traitement plus discursif mais néanmoins utile pour les 
États. Tout ou partie de ces éléments pourrait faire l’objet 
d’études, sans idée préconçue quant à la forme que pren-
draient les travaux de la Commission sur ces différents 
éléments. Le Rapporteur spécial, éventuellement avec 
le concours d’un groupe de travail, pourrait, sur la base 
de ces études, définir les éléments à codifier et la forme 
que prendrait cette codification dans chaque cas. En tout 
état de cause, si la Commission rencontre des difficultés 
sur un sujet, il est non seulement légitime mais essentiel 
qu’elle prenne le temps de la réflexion. Ayant épuisé les 
sujets traditionnels, elle s’engage sur des terrains non ba-
lisés, si bien que les ajustements deviennent inévitables 
et sont même la marque d’une conduite avisée. Le cin-
quième rapport du Rapporteur spécial peut être lu comme 
l’appel à l’aide de quelqu’un qui doit accomplir une tâche 
très difficile sans disposer des outils voulus à cet effet, ou 
du moins de ceux nécessaires pour accomplir sa mission 
telle qu’elle était envisagée à l’origine.

27. M. CHEE dit que la typologie des actes unilatéraux 
établie dans les paragraphes 14 à 17 du rapport du Rap-
porteur spécial est acceptable pour deux de ses éléments, à 
savoir la protestation et la renonciation, mais que les deux 
autres éléments – promesse et reconnaissance – soulèvent 
quelques difficultés. En ce qui concerne la promesse, les 
actes unilatéraux ne sont pas nécessairement au profit de 
leurs destinataires et consistent très souvent en une décla-
ration destinée à affirmer unilatéralement un droit, une 
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position ou une politique sans qu’il en résulte un avan-
tage pour autrui. Ainsi, les deux déclarations faites par 
les États-Unis en 1945, sur la conservation des ressources 
halieutiques et sur le plateau continental, ont donné le la 
de l’évolution ultérieure du droit de la mer mais ont eu un 
effet d’émulation et non une fonction de promesse. La dé-
claration d’une zone maritime de l’hémisphère occiden-
tal par laquelle était interdite l’activité des sous-marins 
allemands autour du territoire des États-Unis pendant la 
seconde guerre mondiale était également une déclaration 
unilatérale. Quant à la reconnaissance, elle renvoie à une 
pratique étatique et une littérature abondantes et a donc 
son propre régime sui generis : reconnaissance de facto 
ou de jure, retrait de reconnaissance, reconnaissance de 
l’État ou du gouvernement, etc. Mieux vaut donc l’envi-
sager à part.

28. En ce qui concerne la définition de l’acte unilatéral, 
le changement de terminologie signalé au paragraphe 60 
du rapport est acceptable, de même que les développe-
ments concernant le terme « non équivoque » au paragra-
phe 69. Plus problématique est, en revanche, l’exclusion 
du comportement en tant qu’objet possible de l’acte uni-
latéral. Le fait qu’un comportement est producteur d’ef-
fets juridiques est corroboré par la jurisprudence, entre 
autres par la décision de la CIJ dans l’affaire du Tem-
ple de Préah Vihéar. Il en va de même pour le silence 
(par. 77), qui est peut-être l’élément capital entre tous. 
Lorsque l’État destinataire de la déclaration garde le si-
lence ou ne répond pas dans un délai raisonnable, son si-
lence vaut acquiescement et met en situation d’estoppel. 
La Commission devrait accorder davantage d’attention à 
cette notion de silence.

29. Dans les projets d’article proposés au para- 
graphe 119, les articles 5 d à 5 h se distinguent des trois 
projets d’article 5 a à 5 c par l’emploi de l’expression 
« nullité absolue », ce qui pose la question de la différen-
ce entre nullité absolue et nullité relative. La Convention 
de Vienne de 1969 ne contient pas ce critère du caractère 
absolu et, si le Rapporteur spécial veut ainsi indiquer qu’il 
ne s’en tient pas à cette convention, il faudrait peut-être 
envisager ces dispositions à part, et se demander si l’ad-
jectif « absolu » est nécessaire. En ce qui concerne l’in-
terprétation des actes unilatéraux, le Rapporteur spécial 
reprend, dans le paragraphe 135 du rapport, la distinc-
tion établie dans la Convention de Vienne entre une règle 
générale et des moyens complémentaires. S’agissant de la 
règle générale d’interprétation, le paragraphe 2 du projet 
d’article a) qui lui est consacré inclut dans le contexte « le 
préambule et les annexes », deux éléments qui ne semblent 
pas se retrouver souvent dans les actes unilatéraux et dont 
l’inclusion n’est peut-être pas justifiée. Pour ce qui est 
des moyens complémentaires d’interprétation, les diffi-
cultés d’accès aux documents et le caractère foncièrement 
ambigu et obscur de ces moyens complémentaires revien-
nent presque à exclure de fait le recours à de tels moyens. 
En conclusion, le Rapporteur spécial a raison d’insister 
sur la diversité de la pratique des États et sur les problèmes 
qu’elle pose. Il devrait donc aborder cette pratique au cas 
par cas au lieu de chercher à établir une règle commune 
uniforme d’interprétation de tous les actes unilatéraux.

30. M. MOMTAZ s’étonne de la référence faite, au pa-
ragraphe 93 du rapport, aux articles 7 à 9 du projet d’arti-
cles sur la responsabilité de l’État pour fait internationa-

lement illicite adopté par la Commission à sa cinquante-
troisième session5, s’agissant de la question de savoir qui 
est habilité à formuler un acte unilatéral. Il se demande 
si le Rapporteur spécial, par analogie avec l’article 7 de 
ce projet d’articles, veut reconnaître comme acte unila-
téral une déclaration d’un agent de l’État outrepassant sa 
compétence ou contrevenant aux instructions données. 
La référence, dans le contexte des actes unilatéraux des 
États, aux articles 8 et 9 du projet d’articles sur la respon-
sabilité de l’État pour fait internationalement illicite, qui 
attribuent à l’État sous certaines conditions restrictives les 
actes de personnes ou de groupes de personnes n’apparte-
nant pas aux structures étatiques, par exemple des rebelles 
ou des mouvements de libération nationale, suscite aussi 
des interrogations. Le Rapporteur spécial entend-il quali-
fier d’actes unilatéraux les déclarations de tels groupes ? 
Cette position semble d’une part contraire au principe 
selon lequel seul l’État peut formuler des actes unilaté-
raux, mentionné au paragraphe 88 du même rapport, et 
d’autre part incompatible avec le projet d’article 3 qui a 
été renvoyé au Comité de rédaction, selon lequel seules 
les personnes à ce habilitées peuvent agir au nom de l’État 
et l’engager dans ses relations internationales. M. Mom-
taz estime qu’il faut restreindre la capacité de formuler 
un acte unilatéral aux personnes mentionnées à l’article 7  
(par. 2, al. a) de la Convention de Vienne de 1969.

31. Pour ce qui est de l’interprétation des actes unilaté-
raux, l’examen de ce point paraît prématuré au stade où 
en est le projet. On pourrait se référer en la matière au ré-
gime de Vienne, à condition de faire preuve de prudence, 
notamment pour ce qui est du recours aux travaux prépa-
ratoires. En effet, ces travaux ne sont pas toujours acces-
sibles et sont même parfois inexistants dans la mesure où, 
contrairement aux conventions, les actes unilatéraux sont 
souvent des actes spontanés, voire formulés de façon ins-
tantanée pour dénouer une crise.

32. Quant à la classification, il est clair qu’elle présente 
des difficultés, et notamment que la distinction entre les 
actes unilatéraux par lesquels les États réaffirment des 
droits et ceux qui sont source d’obligations ne peut être 
retenue. Ainsi, la déclaration de neutralité citée en exem-
ple est à la fois source de droits pour l’État qui en est 
l’auteur et source d’obligations pour les États belligérants 
auxquels elle s’adresse. Assimiler une telle déclaration à 
une renonciation et à une promesse, comme l’envisage le 
paragraphe 139 du rapport, n’est pas une solution satis-
faisante dans la mesure où l’État auteur de la déclaration 
de neutralité peut décider ultérieurement de prendre part 
au conflit en invoquant la légitime défense s’il est attaqué 
par l’un des belligérants. Par contre, la distinction entre 
les quatre catégories traditionnelles d’actes unilatéraux : 
la promesse, la reconnaissance, la renonciation et la pro-
testation, dont il est fait mention au paragraphe 144 du 
rapport, présente des avantages et mérite une attention 
particulière.

33. M. SIMMA souligne l’utilité de la récapitulation ef-
fectuée par le Rapporteur spécial, au vu de l’importance 
des aspects théoriques dans l’analyse de la question des 
actes unilatéraux. S’interrogeant sur la direction que doit 
prendre l’étude entreprise par la Commission, il craint que 
le Rapporteur spécial n’envisage de proposer une règle qui 
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dirait en substance « acta sunt servanda », laquelle serait 
entachée de dogmatisme. Poser un tel principe amènerait 
la Commission à analyser en détail tous les aspects théo-
riques du caractère contraignant des actes unilatéraux, ce 
à quoi M. Simma est opposé par avance. Revenant sur la 
définition proposée par le Rapporteur spécial au paragra-
phe 81 de son rapport, il propose de l’utiliser à titre provi-
soire pour la suite des travaux. Il lui paraît juste, dans cette 
définition, de parler d’« intention » de la part de l’État 
d’être lié, car cette intention existe bien dans les quatre 
types d’actes unilatéraux énumérés que sont la promesse, 
la protestation, la renonciation et la reconnaissance; par 
contre, l’expression « non équivoque » lui paraît redon-
dante, car si la manifestation de volonté n’est pas « non 
équivoque », on peut présumer qu’il n’y a pas d’intention 
d’être lié.

34. S’agissant des causes de nullité, l’analogie avec le 
régime de Vienne est certes utile, mais les modalités de 
transposition de celui-ci au cas des actes unilatéraux doi-
vent être étudiées avec soin. Ainsi, à l’article 5 a du projet, 
il faudrait éviter le terme « consentement » qui renvoie 
au droit des traités. À l’article 5 c, il est peut-être trop 
restrictif de limiter les cas de corruption à la corruption 
du fait d’un autre État. L’article 5 f a été inclus par analo-
gie avec l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969; 
il faudrait prévoir aussi une référence au jus cogens su-
perveniens par analogie avec l’article 64 de cette même 
convention. L’article 5 g pourrait susciter des difficultés, 
car, même si les obligations nées de la Charte des Nations 
Unies doivent prévaloir, il n’en résulte pas pour autant 
qu’un acte unilatéral, s’il est contraire à une décision du 
Conseil de sécurité, est nul. M. Simma propose de trouver 
une formulation qui mette en évidence la hiérarchie des 
normes tout en évitant le terme de « nullité », qui lui pa-
raît dangereux. Pour ce qui est de l’article 5 h, sa formula-
tion pourrait se rapprocher davantage de celle de l’article 
46 de la Convention; il serait utile d’y intégrer la notion 
de caractère « manifeste » du conflit avec une norme 
d’importance fondamentale du droit interne de l’État. Par 
ailleurs, la notion de nullité dans le cas d’actes unilatéraux 
d’origine collective pourrait créer des difficultés de taille. 
On peut ainsi imaginer que la cause de nullité n’existe 
que pour certains des États auteurs de l’acte unilatéral, 
et se poserait alors la question de savoir si l’acte est nul 
pour l’ensemble des États. Pour ce qui est de l’interpréta-
tion, M. Simma estime, comme d’autres membres, que le 
critère primordial est l’intention de l’État auteur de l’acte 
et qu’il peut être utile de recourir à cette fin aux travaux 
préparatoires, si l’on dispose de ceux-ci.

35. S’agissant de la façon dont la Commission devrait 
à présent procéder pour l’examen de cette question, 
M. Simma juge intéressantes les observations générales 
du Royaume-Uni, reproduites dans le rapport du Secré-
taire général contenant les réponses des gouvernements 
au questionnaire sur les actes unilatéraux des États (A/
CN.4/524), dont il est fait mention au paragraphe 27 du 
cinquième rapport, suivant lesquelles il n’était pas judi-
cieux de chercher à assujettir un très large éventail d’ac-
tes unilatéraux à un ensemble unique de règles générales, 
mais il serait utile d’examiner les problèmes spécifiques 
qui se posent concernant certains actes unilatéraux. Il 
considère cependant qu’il n’est plus temps de changer de 
méthode de travail. Il propose donc que la Commission 

s’efforce d’achever rapidement la rédaction de la partie 
générale du projet d’articles, en arrêtant l’examen du pro-
jet à la question de l’interprétation, sans s’engager dans la 
formulation d’un principe « acta sunt servanda » ni dans 
l’examen des questions de suspension, d’extinction ou de 
rétroactivité, qui pourraient être examinées dans des par-
ties spécialisées consacrées à certains actes unilatéraux. 
Dans une deuxième étape, la Commission pourrait se 
concentrer sur des types particuliers d’actes unilatéraux, 
à savoir la promesse, la renonciation, la reconnaissance 
et la protestation. M. Simma s’étonne à ce propos de voir 
que la Commission est prête à s’engager dans l’examen 
de la reconnaissance des États et des gouvernements car, 
les pratiques et les doctrines dans ce domaine étant notoi-
rement divergentes, il serait difficile de codifier le droit 
en la matière. Dans une troisième étape des travaux de la 
Commission, il conviendra de réexaminer l’ensemble des 
principes établis à la lumière de cas particuliers en vue 
de décider si la rédaction d’un projet d’articles sur cette 
question est la meilleure méthode. M. Simma propose de 
faire appel à des ressources extérieures afin de procéder 
à une recherche plus systématique sur la pratique effec-
tive des États en matière d’actes unilatéraux et de créer 
peut-être une équipe à cette fin.

36. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve l’idée de 
terminer l’exercice en cours, mais estime nécessaire d’al-
ler jusqu’à l’examen de la suspension et de l’extinction 
des actes unilatéraux, pour avoir une vision complète de 
l’existence de l’acte unilatéral du début à la fin. Les ten-
tatives de classification sont vouées à l’échec car il est 
impossible de trouver des critères de hiérarchisation ou 
des affinités entre différents ensembles d’actes, et il serait 
donc plus fructueux d’examiner les cas types (promesse, 
renonciation, reconnaissance et protestation). Ainsi, on 
procédera d’abord à l’examen des règles générales avant 
de passer aux régimes particuliers. M. Pambou-Tchivoun-
da approuve la proposition de M. Simma d’entreprendre 
des recherches systématiques sur la pratique des États en 
la matière.

La séance est levée à 12 h 55.
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Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares, 
M. Brownlie, 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-
micha, M. Koskenniemi, M. Kuznetsov, M. Mansfield, 
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