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volonté, donc pas d’acte juridique. Il s’agit donc d’un non- 
acte et non d’un acte frappé de nullité absolue. Il semble 
donc que les actes de nullité absolue correspondraient aux 
projets d’articles 5 e et 5 f et les cas de nullité relative aux 
projets d’articles 5 a – moyennant la prise en compte de la 
réaction de bonne foi des autres États –, 5 b, 5 c et 5 h. Sur 
le projet d’article 5 g, M. Tomka partage le point de vue 
de M. Simma. L’ensemble des projets d’articles 5 a à 5 h 
nécessite en tout état de cause d’être affiné.

44. M. Sreenivasa RAO dit que le processus de théori-
sation du sujet des actes unilatéraux de l’État ne semble 
pas avoir atteint le point critique nécessaire pour pour-
suivre son développement, en raison de la portée que le 
Rapporteur spécial lui-même confère au sujet. Certes, 
le Rapporteur spécial a abandonné la référence à la no-
tion d’autonomie de l’acte unilatéral dans la définition 
de celui-ci mais il continue de le traiter comme un acte 
autonome et d’essayer d’en étudier la valeur en droit, ce 
qui est le nœud du problème. Les actes unilatéraux, et les 
différentes formes par lesquelles ils s’expriment, peuvent 
présenter un intérêt, voire avoir des effets, sur le plan ju-
ridique, mais ils ne sauraient en eux-mêmes avoir valeur 
d’obligations internationales. Ils ne peuvent être analysés 
que par rapport à l’action, à la réaction, à l’acceptation 
sous une forme ou une autre par d’autres États. Sans cette 
contrepartie, l’acte unilatéral reste en quelque sorte en 
suspens, et ce, d’autant plus que l’État qui est totalement 
libre de formuler l’acte est tout aussi libre d’y mettre fin. 
Étant donné que, malheureusement, la plupart des actes 
unilatéraux sont des déclarations de politique nationale, 
il y a lieu de se demander pourquoi tant de membres de 
la Commission s’inquiètent des difficultés d’accès aux 
travaux préparatoires pour l’interprétation de ces actes. 
Les travaux préparatoires ne sont pas ici ceux du droit des 
traités, ils sont constitués par le contexte dans lequel la 
déclaration est faite, la contrainte, l’occasion ou tout autre 
facteur qui amène le pays à agir ou à réagir d’une certaine 
manière. L’on sait d’expérience que l’État qui fait une 
telle déclaration considère en toute bonne logique qu’il 
contracte ainsi une obligation. Lorsque les États nucléaires 
déclarent qu’ils n’utiliseront pas l’arme nucléaire contre 
un État qui n’est pas doté de telles armes, il s’agit d’un 
engagement unilatéral, que certains États acceptent, dont 
d’autres États doutent et auxquels d’autres États encore 
ne croient pas, mais l’État auteur de la déclaration estime 
que celle-ci lui impose une obligation. Mais il s’agit d’une 
sorte de « courtoisie internationale », ce qui est tout à fait 
différent d’une obligation internationale. Il n’y a donc rien 
d’immoral à ce que l’Inde, après avoir tenu pendant près 
de 40 ans l’engagement qu’elle avait pris unilatéralement 
de ne pas se doter d’armes nucléaires, revienne sur cet 
engagement parce que les circonstances ont évolué et que 
les résultats escomptés de son engagement ne se sont pas 
concrétisés. Rares sont même les accords internationaux 
qui survivent plus de 40 ans. La manière dont il est mis fin 
à l’obligation unilatérale créée par l’acte unilatéral diffère 
également de la manière dont il est mis fin à un traité, en 
ce sens que, dans ce deuxième cas, il y a une procédure et 
une méthode convenues qui doivent être respectées alors 
que, dans le cas de l’acte unilatéral, seul l’estoppel, l’ac-
quiescement, l’existence d’un traité, la coutume ou quel-
que autre obligation peut s’opposer à une résiliation tout 
aussi unilatérale.

45. Une question très importante a été soulevée par 
M. Sepúlveda à propos du Traité visant l’interdiction des 
armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraï-
bes (Traité de Tlatelolco), celle de l’acte unilatéral dont 
plusieurs États sont conjointement l’auteur, mais dans ce 
cas il y a la forme du traité et la signature des parties. 
Il y a aussi le cas de figure où un État A fait une décla-
ration unilatérale de politique nationale, un État B réagit 
à cette déclaration par une autre déclaration unilatérale 
d’où il ressort une véritable concordance entre les deux et 
une certaine attente commune; il n’y a pas la forme d’un 
traité, et le petit nombre d’États concernés fait qu’on ne 
peut pas parler de coutume, mais les deux États sont te-
nus par un engagement réciproque. Un autre exemple est 
celui de l’Accord sur les arrangements provisoires rela-
tifs aux nodules polymétalliques des grands fonds marins, 
par lequel les États-Unis et trois autres pays énonçaient, 
aux premiers stades de l’élaboration de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, un système différent 
de réglementation de l’exploitation minière des fonds ma-
rins. Tous ces exemples constitutifs de la pratique étatique 
devraient être étudiés attentivement pour essayer de déter-
miner les effets et la logique de ces actes qui se situent à la 
limite de l’obligation internationale sans être en eux-mê-
mes source de droit international. Le Comité de rédaction 
ne manquera certainement pas de tenir compte de toutes 
les observations formulées à propos de la question de la 
nullité des actes unilatéraux, étant entendu qu’il importe 
autant d’étudier la « résiliation » de l’acte unilatéral que 
sa formation.

La séance est levée à 13 h 5.

2726e SéANCE

Mardi 28 mai 2002, à 10 h 5

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Du-
gard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kemicha, M. Koskenniemi, 
M. Kuznetsov, M. Mansfield, M. Momtaz, M. Nie-
haus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreeniva-
sa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Simma, M. Tomka, 
Mme Xue. 
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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. FOMBA souligne que les actes unilatéraux ren-
voient à des faits et gestes importants des États et que 
c’est ainsi qu’ils devraient être considérés en droit inter-
national. Il se demande dans quelle mesure tel est en effet 
le cas ou cela pourrait le devenir et de quelle manière et à 
quelle appréciation critique ces actes pourraient être sou-
mis et à quelle fin. Il laissera aux « poètes du droit inter-
national » le soin de répondre à ces questions.

2. Il est déconcertant de constater qu’au 14 mars 2002 
seuls trois gouvernements avaient répondu au question-
naire sur les actes unilatéraux des États (voir A/CN.4/524), 
ce qui donne à penser que les gouvernements ne trouvent 
pas le sujet intéressant, que la pratique est plus imaginaire 
que réelle, que les actes unilatéraux recouvrent quelque 
chose de vague et sont donc difficiles à définir ou que 
l’ensemble du sujet est périlleux. En tout état de cause, 
un complément d’information sur la pratique s’impose. Il 
faudrait à nouveau engager les États à répondre au ques-
tionnaire et demander au Bureau des affaires juridiques de 
fournir des informations sur la question.

3. Au paragraphe 30 de son cinquième rapport (A/
CN.4/525 et Add.1 et 2), le Rapporteur spécial fait obser-
ver que, même si les actes unilatéraux ne sont pas men-
tionnés au paragraphe 1 de l’Article 38 du Statut de la CIJ, 
aussi bien la pratique des États que la doctrine supposent 
l’existence de cette catégorie d’actes juridiques. Il est im-
portant de noter que la jurisprudence atteste aussi de leur 
existence. La principale difficulté réside dans la portée 
de ces actes qui, comme Charles De Visscher l’a fait ob-
server2, se caractérise par les incertitudes qui entourent 
leurs effets juridiques. La CIJ a dissipé ces incertitudes 
en faisant appel tantôt au principe de la bonne foi, tantôt 
à des considérations objectives déduites de l’intérêt gé-
néral, particulièrement au besoin de sécurité et de certi-
tude du droit3. Cependant, vu la différence de nature et de 
mandat entre la Cour et la Commission et sans préjuger 
des résultats de l’étude en cours de la pratique, la Com-
mission devrait pouvoir aller plus loin que la Cour ne l’a 
fait et proposer un véritable régime juridique des actes 
unilatéraux.

4. L’examen de la notion d’effets juridiques en termes 
de droits et d’obligations et à la lumière de considérations 
logiques, sécuritaires et de la pratique devrait contribuer 
à asseoir un cadre juridique approprié au moins pour 
les actes unilatéraux les plus traditionnels : promesse, 
reconnaissance, renonciation et protestation. Il semble 
d’ailleurs qu’une telle approche aille dans le sens des avis 
rendus par la CIJ dans l’affaire de la Compétence en ma-
tière de pêcheries (Espagne c. Canada). Il appartient à 
la Commission de « décoder » le « message » de la Cour 
avec intelligence, subtilité et sens pratique.

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (1re partie).
� C. De Visscher, Les effectivités du droit international public, Paris, 

Pedone, 1967, p. 156.
� Ibid., p. 157.

5. Si l’on comprend relativement bien le mécanisme qui 
régit la dialectique du développement et du fonctionne-
ment des conventions et de la coutume en tant que sour-
ces du droit international, on en sait en revanche très peu, 
sinon rien, du rapport entre les actes unilatéraux et ces 
sources consacrées. Aussi M. Fomba partage-t-il le point 
de vue de M. Kamto et de M. Pellet qui ont demandé que 
la question soit étudiée.

6. De façon générale, le droit international n’a pas eu 
vraiment à se prononcer sur la question de la classifica-
tion pour des raisons touchant aux différences entre droit 
international et droit interne. Cela est vrai à la fois des 
conventions et de la coutume. Le paragraphe 1 de l’Arti-
cle 38 du Statut de la CIJ ne rentre pas dans le détail de 
ces deux catégories. La question a souvent été abordée 
dans des ouvrages, mais sans grand succès, et la juris-
prudence internationale semble peu s’intéresser à établir 
une hiérarchie entre elles. La Commission devrait suivre 
ces exemples et s’abstenir de forcer la question. Il reste 
que l’on gagnerait beaucoup à préciser le lien juridique et 
fonctionnel entre les actes unilatéraux et les autres sour-
ces du droit international.

7. Pour ce qui est du projet d’articles, il semble se déga-
ger un consensus au sujet de l’article premier. Des doutes 
subsistent malgré tout au sujet de la portée ratione perso-
nae des actes formulés par les États. Ainsi, on ne voit pas 
bien si elle doit s’étendre aux mouvements de libération 
nationale. De l’avis de M. Fomba, la réponse dépend de 
la façon dont le droit international traite finalement ces 
entités et de la question de savoir s’il est nécessaire d’un 
point de vue pratique de s’en préoccuper dans le cadre 
des actes unilatéraux. Il serait intéressant d’examiner les 
positions et le comportement ou du moins les souhaits et 
les intentions d’un mouvement comme l’Organisation de 
libération de la Palestine au sujet de la reconnaissance, de 
la promesse, de la protestation et de la dénonciation.

8. L’article 5 g (par. 119 du rapport), consacré à la nul-
lité absolue d’un acte qui, au moment de sa formulation, 
contrevient à une décision du Conseil de sécurité, est une 
sage adjonction au régime de Vienne d’un point de vue 
politique comme d’un point de vue juridique. Si l’article 5 
h reflète l’article 46 de la Convention de Vienne de 1969, 
il n’inclut pas la notion de violation « manifeste » du droit 
interne de l’État qui formule l’acte unilatéral. M. Fomba 
se demande si ce terme devrait être ajouté à l’article ou 
simplement mentionné dans le commentaire.

9. Les projets d’articles a) et b) (par. 135 du rapport) 
sur l’interprétation sont acceptables dans l’ensemble. 
M. Fomba partage la position du Gouvernement espagnol 
dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries. 
Comme les actes unilatéraux ne sont pas toujours assortis 
de préambules et d’annexes, il serait peut-être préférable 
de déclarer au paragraphe 2 de l’article a) qu’aux fins de 
l’interprétation d’un acte unilatéral le contexte comprend 
le texte et, le cas échéant, le préambule et les annexes. Une 
approche similaire devrait être adoptée en ce qui concerne 
la référence aux travaux préparatoires à l’article b).

10. Enfin, M. Fomba fait sienne la proposition de créer 
un groupe de travail sur le sujet important des actes uni-
latéraux.
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11. M. PELLET dit que la lecture du cinquième rapport 
donne l’impression d’un disque rayé. En se répétant, le 
Rapporteur spécial force la Commission et les représen-
tants des États à la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale à se répéter à leur tour. Au paragraphe 37 du 
rapport, le Rapporteur spécial fait certainement allusion 
à M. Pellet lorsqu’il évoque le membre qui a demandé un 
rapport récapitulatif permettant de se faire une idée du 
stade auquel on était parvenu sur le sujet en général et 
sur les projets qui avaient été présentés jusqu’alors. S’il 
est bien le membre en question, M. Pellet précise qu’il 
aurait aimé que ce rapport donne l’occasion d’aborder le 
sujet sous un nouvel angle, sur la base des critiques et des 
observations qui ont été émises et de proposer de nou-
veaux projets d’article à la lumière de ces considérations. 
Il regrette que ce ne soit pas l’option retenue par le Rap-
porteur spécial.

12. M. Pellet demeure convaincu que le sujet des actes 
unilatéraux des États se prête à une codification et à un 
développement progressif de la part de la Commission. 
Il existe déjà « une pratique étatique considérable, des 
précédents et des opinions doctrinales », pour reprendre 
les termes de l’article 15 du statut de la Commission et il 
serait aussi utile que les États sachent aussi précisément 
que possible les risques qu’ils courent en formulant de 
tels actes. Ils sont prêts à s’engager, mais ne souhaitent 
pas être pris par surprise comme la Norvège l’a été suite à 
la déclaration Ihlen [voir p. 69 et 70 de l’arrêt de la CPJI 
dans l’affaire du Statut juridique du Groenland oriental] 
ou la France dans le cas des essais nucléaires atmosphé-
riques.

13. Il ressort clairement des paragraphes 136 à 147 du 
rapport que tant la Sixième Commission que la Commis-
sion demeurent divisées sur la question de la classifica-
tion. Certains considèrent que les actes unilatéraux sont 
trop variés pour être traités comme ne faisant qu’une ca-
tégorie; la promesse, la reconnaissance, la renonciation, 
la protestation, la notification, etc., doivent être étudiées 
et codifiées séparément. D’autres, dont apparemment le 
Rapporteur spécial, pensent que l’on peut unifier les rè-
gles applicables, au moins au niveau des principes géné-
raux. M. Pellet partage ce point de vue. Il semble évident 
que les États veulent que leurs actes unilatéraux produi-
sent des effets juridiques. En ce sens, il n’y a pas de diffé-
rence entre ces actes et les traités, qu’il n’est pas possible 
non plus de réduire à une seule catégorie homogène et qui 
doivent pourtant obéir à des règles communes.

14. En tant que coauteur d’un manuel sur le droit inter-
national général, M. Pellet n’a rencontré aucun problème 
particulier pour rédiger le chapitre consacré aux actes 
unilatéraux. Qui plus est, comme il est souvent très diffi-
cile de classer un acte unilatéral tel, par exemple, que la 
déclaration Ihlen ou la déclaration colombienne de 1952 
relative à la souveraineté sur les îles Monjes, on peut en 
déduire que de tels actes sont moins semblables que cer-
tains le soutiennent. En revanche, leur prétendue diversité 
pourrait être plus apparente que réelle. M. Pellet tend à 
partager les points de vue exprimés aux paragraphes 138 
à 140 du rapport et en tout état de cause se demande si les 
actes unilatéraux peuvent se ranger simplement en deux 
catégories et uniquement en deux, du moins quant à leurs 
effets. Cependant, plutôt que la classification proposée par 
le Rapporteur spécial au paragraphe 137 de son rapport, 

il serait peut-être plus utile de faire une distinction entre 
les actes « conditionnels » tels que les notifications et leur 
contrepartie négative, les protestations, qui sont nécessai-
res pour qu’un autre acte produise des effets juridiques, et 
les actes « autonomes » qui produisent des effets juridi-
ques, tels que la promesse, la renonciation, qui peut être 
considérée comme sa contrepartie, et la reconnaissance, 
qui est une sorte de promesse. En étudiant les effets juri-
diques, il faudrait certainement faire une distinction entre 
ces deux catégories, mais il devrait être possible d’arriver 
à une définition des actes unilatéraux et à un régime com-
mun qui leur soit applicable.

15. Un argument majeur avancé par ceux qui contestent 
la validité même du sujet tient à ce que les actes unilaté-
raux ne produisent pas d’effets en eux-mêmes ni par eux-
mêmes, puisque leurs effets dépendent des réactions des 
autres États. M. Pellet ne partage pas du tout ce point de 
vue. La promesse de faire quelque chose, la reconnaissan-
ce d’un autre État ou d’une situation, la renonciation à un 
droit ou la protestation contre le comportement d’un autre 
sujet ou de sujets du droit international produisent des ef-
fets juridiques même si, dans certains cas, uniquement si 
d’autres États ou un tribunal international prennent l’État 
auteur au mot. Les déclarations faites par le représentant 
de la France à l’Assemblée générale et les affiches col-
lées aux murs des ambassades de France en Australie et 
en Nouvelle-Zélande n’auraient préoccupé personne si la 
CIJ ne s’en était pas souciée dans les affaires des Essais 
nucléaires. La reconnaissance d’un État par un autre État 
pourrait être assimilée à une déclaration d’amour platoni-
que au cas peu probable où elle n’appellerait aucune réac-
tion de l’État ainsi reconnu, mais ce fait ne privera pas la 
reconnaissance d’effets juridiques. De même, si la Suisse 
convient de respecter une décision du Conseil de sécurité, 
elle est tenue par cette promesse sans qu’il soit nécessaire 
de la reconnaître formellement.

16. M. Sreenivasa Rao a soutenu que, contrairement à 
un traité, un acte unilatéral peut être révoqué à tout mo-
ment. Là encore, M. Pellet ne partage pas ce point de vue. 
Un État qui a exprimé unilatéralement sa volonté d’être 
lié est bel et bien lié. Dans les arrêts qu’elle a rendus en 
1974 dans les affaire des Essais nucléaires, la CIJ a décla-
ré que l’engagement unilatéral « ne saurait être interprété 
comme ayant comporté l’invocation d’un pouvoir arbi-
traire de révision » [Australie c. France, p. 270; Nouvelle-
Zélande c. France, p. 475]. Les actes unilatéraux, comme 
les traités, peuvent être des pièges dans lesquels les États 
tombent malgré eux. Une fois exprimé, leur engagement 
est irrévocable. Et même si, comme certains membres le 
soutiennent, les actes unilatéraux ne produisent pas d’ef-
fets en l’absence d’une expression de volonté de la part 
d’un autre sujet du droit international, M. Pellet ne voit 
pas pourquoi cela empêcherait la Commission de se saisir 
du sujet ou de codifier les actes en question.

17. À la séance précédente, M. Pellet a appuyé la sug-
gestion faite par M. Kamto que le Rapporteur spécial 
étudie le rapport entre les actes unilatéraux et les autres 
sources du droit international. M. Koskenniemi semble 
s’être vivement opposé à cette étude au motif que les actes 
unilatéraux ne sauraient être des sources du droit interna-
tional; ils pouvaient certes donner naissance à des obliga-
tions, mais non à des règles. C’est là une position exces-
sivement doctrinale, abstraite et dénuée de conséquences 



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

concrètes. Ce qui importe, c’est que les actes unilatéraux 
produisent des effets juridiques au même titre que les 
sources « authentiques » du droit international. De plus, 
les traités peuvent créer des obligations spéciales pour les 
États parties tandis que les actes unilatéraux peuvent don-
ner naissance à des règles impersonnelles, généralisées 
comme dans le cas de la réglementation unilatérale par 
un État du droit de passage d’autres États par ses eaux 
territoriales ou de l’accès des étrangers à son territoire. Si 
cela pouvait faire plaisir à M. Koskenniemi, M. Pellet est 
disposé à abandonner l’emploi du mot « sources », mais 
maintient qu’il est absolument indispensable, M. Kos-
kenniemi appréciant les adverbes, d’étudier les relations 
entre les actes unilatéraux et les autres moyens de créer 
des règles et des obligations en droit international pour les 
raisons exposées par M. Kamto. Un traité peut déroger à 
la coutume. Un acte unilatéral peut-il le faire ? Il va de soi 
qu’un acte unilatéral ne peut pas aller à l’encontre d’un 
traité, peut-être pour les raisons lyriquement invoquées 
par M. Koskenniemi. Le Rapporteur spécial devrait vrai-
ment examiner les questions de cette nature.

18. Pour ce qui est des questions spécifiques soulevées 
dans le cinquième rapport, M. Pellet se félicite que la no-
tion d’« autonomie » ait été exclue de la définition des 
actes unilatéraux, encore qu’il reconnaisse qu’elle puisse 
être pertinente pour le régime juridique qui leur est appli-
cable, et que le terme « déclaration » ait été remplacé par 
« manifestation de volonté » qui ne clôt pas la question. 
Le remplacement de l’expression « acquire legal obliga-
tions » par « produce legal effects » (« produit des effets 
juridiques ») est particulièrement bienvenu car la précé-
dente version française parlait de « créer des obligations 
juridiques ». Les actes unilatéraux peuvent reconnaître 
des obligations préexistantes ou protester contre de telles 
obligations, mais n’en créent pas. M. Pellet est néanmoins 
opposé à l’inclusion du terme « non équivoque » dans la 
définition car une déclaration au contenu équivoque peut 
néanmoins lier un État. M. Pellet a aussi des objections 
aux mots « et dont ledit ou lesdits États ou ladite ou lesdi-
tes organisations internationales ont connaissance », qui 
posent le même problème que « non équivoque » et intro-
duisent un élément de preuve qui complique inutilement 
la définition.

19. Il n’est pas sûr que les formules « conditions de va-
lidité » et « causes de nullité » soient interchangeables; 
il semblerait que cette dernière expression soit plus ap-
propriée. M. Pellet ne partage pas l’avis de ceux qui sou-
tiennent que le Rapporteur spécial a suivi de trop près la 
Convention de Vienne de 1969. Comme les traités, les 
actes unilatéraux sont des manifestations de volonté des-
tinées à produire des effets juridiques. Ainsi, il est logique 
d’utiliser le droit des traités, mutatis mutandis, comme 
base de codification de ces actes et de procéder empiri-
quement en examinant si les différentes causes de nullité 
énumérées aux articles 46 à 53 de la Convention peuvent 
servir de base au traitement de la question dans le pro-
jet d’articles. M. Pellet ne pense pas que le Rapporteur 
spécial ait fait un véritable effort pour étudier la liste des 
causes; une fois qu’il l’aura fait, la Commission sera en 
mesure de voir s’il existe des facteurs autres que ceux 
mentionnés dans la Convention de Vienne, propres aux 
actes unilatéraux.

20. Par exemple, l’article 46 de la Convention de Vienne 
de 1969 traite des dispositions de droit interne qui concer-
nent la compétence pour conclure des traités, mais M. Pel-
let est convaincu qu’il n’existe pas de dispositions de ce 
type concernant la compétence pour formuler des actes 
unilatéraux. Tout agent de l’État, du fonctionnaire de po-
lice subalterne au Président de la République, peut lier 
l’État en l’espèce. Contrairement au Rapporteur spécial, il 
ne croit pas que les articles 7 à 9 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illici-
te adopté par la Commission à sa cinquante-troisième ses-
sion4 soient particulièrement pertinents sur le sujet. L’ar-
ticle 4, qui prévoit qu’en droit international est considéré 
comme un fait de l’État le comportement de tout organe 
de cet État, est plus pertinent. La principale question est 
celle de savoir si un organe qui outrepasse sa compétence 
ou contrevient aux instructions qu’il a reçues lie malgré 
tout l’État sur le plan international. L’article 7 du projet 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite y répond par l’affirmative. M. Pellet est donc en-
clin à penser que l’article 5 h a besoin d’être examiné plus 
en détail avant de pouvoir être renvoyé au Comité de ré-
daction, d’autant que non seulement son libellé, mais le 
principe même qui y est énoncé prêtent à controverse. Il 
en va de même a fortiori de la question de la restriction 
particulière du pouvoir d’exprimer le consentement d’un 
État, traité à l’article 47 de la Convention de Vienne de 
1969, que le Rapporteur spécial propose de ne pas trans-
poser au cas des actes unilatéraux – sans pourtant motiver 
vraiment cette décision.

21. S’agissant des dispositions concernant l’erreur, 
le dol, la corruption et la contrainte, la transposition de 
ces motifs de nullité semble poser moins de problèmes. 
Il n’en demeure pas moins qu’il faudrait réfléchir plus 
avant à leur rédaction, en prenant pleinement en consi-
dération la pratique des États. Comme la grande majo-
rité des autres membres de la Commission qui ont pris 
la parole, M. Pellet estime que le Rapporteur spécial n’a 
pas consacré suffisamment d’attention à la riche pratique 
disponible en l’espèce. Il arrive couramment que les États 
prétendent ne pas s’être engagés valablement lorsqu’ils 
ont pris un engagement unilatéral qu’ils ont eu à regretter 
par la suite. Il semble même que le Rapporteur spécial 
n’ait pas accordé suffisamment d’attention à la jurispru-
dence : les plaidoiries orales et écrites dans les affaires du 
Statut juridique du Groenland oriental et du Temple de 
Préah Vihéar, dans lesquelles la Norvège et la Thaïlande 
respectivement avaient vigoureusement nié s’être liées, 
sont facilement accessibles et auraient pu offrir des ensei-
gnements utiles à cet égard. Ce n’est qu’après une étude 
en bonne et due forme que la Commission pourra se pro-
noncer en connaissance de cause sur l’opportunité de ren-
voyer ces dispositions au Comité de rédaction.

22. M. Pellet partage l’idée que le Rapporteur spécial 
n’a pas fait preuve d’une rigueur suffisante pour dresser 
une distinction entre la nullité absolue et la nullité rela-
tive. Mais indépendamment de l’emploi que l’on en fait, 
la question se pose de savoir si une telle distinction, qui 
est valable au regard du droit des traités, peut être transpo-
sée au domaine des actes unilatéraux. La principale raison 
pour laquelle on fait une telle distinction en droit des trai-
tés tient à la nécessité d’assurer que les États ne portent 
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pas atteinte à la sécurité juridique en mettant en cause des 
engagements concordants. Or, dans le cas des actes uni-
latéraux, il n’existe pas de concordance de volontés. En 
conséquence, on peut suivre deux argumentations. Soit on 
peut conclure que la nullité est toujours relative et que 
seul l’État auteur peut l’invoquer, soit on peut penser que 
tous les États auxquels l’acte est adressé peuvent invoquer 
sa nullité. M. Pellet aurait tendance à privilégier ce der-
nier raisonnement, car, dans le cas des actes unilatéraux, 
contrairement à celui des traités, les autres États n’ont pas 
participé à la formation des droits ou obligations qui, par 
définition, les touchent. Là encore, une étude plus appro-
fondie s’impose.

23. Il semble y avoir un cas où la nullité absolue de l’ac-
te unilatéral est incontestable, non seulement au sens que 
n’importe quel État peut l’invoquer, mais aussi qu’il est 
nul ab initio pour ce qui est de toutes ses conséquences. 
Tel est le cas, visé à l’article 5 f, d’un acte contraire à 
une norme impérative du droit international. En revanche, 
M. Pellet n’est pas convaincu de la nullité absolue d’un 
acte contraire à une décision du Conseil de sécurité, visé 
à l’article 5 g. Non seulement un tel cas n’est pas visé par 
la Convention de Vienne de 1969, mais le problème porte 
en l’occurrence non sur la nullité, mais sur un conflit en-
tre instruments de nature différente. Cela le ramène à la 
question du rapport entre les actes unilatéraux et les autres 
sources du droit international ou entre des obligations dé-
coulant d’actes unilatéraux et des obligations découlant 
d’autres actes en droit international. La Commission de-
vrait attendre l’issue d’une étude approfondie de la ques-
tion, plutôt que d’adopter à la hâte une disposition isolée 
qui lui semble ne pas avoir sa place dans la section du 
projet consacrée à la nullité. Qui plus est, il y a lieu de 
relever au passage que l’article 5 g postule l’universalité 
de l’Organisation des Nations Unies – un état de choses 
qui, s’il est incontestable dans le monde contemporain, 
pourrait ne pas perdurer indéfiniment.

24. En résumé, M. Pellet n’est pas partisan de renvoyer 
les articles 5 a à 5 h au Comité de rédaction, en partie 
à cause de ses réserves concernant le sujet de certaines 
de ces dispositions, mais aussi pour des raisons d’ordre 
plus général. À son avis, le Rapporteur spécial n’a pas 
tenu suffisamment compte de l’extrême complexité des 
problèmes et de la pratique des États dans ce domaine. 
Au cas où la majorité des membres de la Commission 
préférerait renvoyer ces articles au Comité de rédaction 
à la session en cours – ce qui semble toutefois peu 
probable –, le Comité serait confronté à la lourde tâ-
che, non seulement d’avoir à harmoniser les différentes 
dispositions, mais aussi de traiter d’un certain nombre de 
problèmes de fond qui ne relèvent pas de son mandat. Si, 
malgré tout, le Comité est invité à traiter des articles 5 a 
à 5 h tels qu’ils sont actuellement libellés, il serait conseillé 
de renoncer au pluriel « [ou les États] » et peut-être aussi 
d’adopter une disposition générale indiquant qu’il pour-
rait exister des actes unilatéraux d’origine collective ou 
de donner des explications dans le commentaire, comme 
le Rapporteur spécial le suggère au paragraphe 116 de son 
rapport. Mais, pour M. Pellet, l’article 5 n’est pas encore 
prêt à être renvoyé au Comité de rédaction.

25. S’agissant de la question de l’interprétation, l’ora-
teur n’a pas grand-chose à ajouter à ce qu’il a dit à la ses-
sion précédente, puisque le Rapporteur spécial semble ne 

pas avoir tenu compte des critiques visant son quatrième 
rapport5, se contentant au contraire de reproduire les ar-
ticles a) et b) mot pour mot dans son cinquième rapport. 
Pour les raisons qu’il a exposées à la précédente session, 
M. Pellet continue de nourrir des réserves sur l’opportu-
nité de renvoyer ces dispositions au Comité de rédaction.

26. Pour conclure sur une note de caractère plus général, 
M. Pellet dit ne voir aucune raison pour que la Commis-
sion renvoie au Comité de rédaction, à la session en cours, 
les articles consacrés à l’interprétation et à la nullité qu’el-
le avait décidé de ne pas renvoyer au Comité de rédaction 
aux sessions précédentes. Si l’article 5 reprend, il faut le 
reconnaître, certains amendements à l’article 7 proposés 
par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport6, il 
n’a subi aucun véritable remaniement de fond; surtout, 
les projets d’article ne sont toujours pas ancrés dans une 
étude approfondie de la pratique des États. M. Pellet ne 
compte pas parmi ceux qui souhaitent l’abandon du sujet, 
mais il se demande s’il n’y aurait pas lieu d’en suspendre 
l’examen pour l’instant et d’inviter le Secrétariat à effec-
tuer une étude de la pratique des États en matière d’actes 
unilatéraux, peut-être en collaboration avec des membres 
de la Commission, comme M. Simma, qui, en fait, a déjà 
proposé ses services. Cette étude devrait être menée sur 
la base de la définition figurant à l’article premier que 
le Comité de rédaction pourrait peut-être examiner à la 
présente session, et en coopération avec le Rapporteur 
spécial. Sur la base de cette étude, le Rapporteur spécial 
pourrait évaluer, modifier et étoffer le projet existant. La 
Commission pourrait créer, sans plus attendre, un grou-
pe de travail qui serait chargé de mettre au point en une 
ou deux réunions d’après-midi l’objet précis de l’étude 
à entreprendre. Une telle façon de procéder supposerait 
de suspendre les travaux sur le sujet pendant un an, mais 
ferait gagner beaucoup de temps à long terme.

27. M. KOSKENNIEMI dit qu’il se sent obligé de se 
défendre contre le rejet sommaire par M. Pellet de la dis-
tinction qu’il a faite entre les sources de droit et les sour-
ces d’obligations et contre les accusations selon lesquelles 
il ferait trop de cas d’abstractions théoriques. Pour lui, la 
distinction entre les sources de droit et les sources d’obli-
gations et entre les notions de validité et d’opposabilité ré-
side au cœur des difficultés que rencontre la Commission 
avec l’article 5. Elle permet de bien saisir la distinction à 
faire entre les actes unilatéraux qui produisent des effets 
juridiques et les autres.

28. M. Koskenniemi reconnaît que la distinction entre 
les sources de droit et les sources d’obligations est théori-
que. De ce fait, on aurait pu s’en passer, si ce n’est qu’elle 
induit la distinction à faire entre validité et opposabilité. 
La rédaction de l’article 5 révèle que le Rapporteur spécial 
considère les actes unilatéraux en termes de validité ou de 
non-validité. Une telle conception est, à son avis, erronée : 
les actes unilatéraux devraient être en fait considérés en 
termes d’opposabilité ou de non-opposabilité. La validité 
est une qualité du droit : lorsqu’un parlement adopte une 
loi, celle-ci devient valable et, partant, exécutoire. Les ac-
tes unilatéraux, en revanche, ne respectent pas les critères 
formels auxquels une loi doit répondre pour produire des 
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conséquences juridiques. Au contraire, ils produisent des 
conséquences juridiques dans des circonstances particu-
lières, où le comportement de l’État est interprété comme 
opposable par un certain nombre d’autres États.

29. Pour en finir avec la théorie, M. Koskenniemi évo-
que l’anecdote suivante. En visite en Norvège en 1977, le 
Président finlandais a informé ses hôtes norvégiens que la 
Finlande acceptait les revendications norvégiennes sur le 
plateau continental à partir de la côte norvégienne jusqu’à 
Jan Mayen au nord. Depuis, il ne s’est pas écoulé une an-
née sans que la Norvège ne rappelle à la Finlande qu’elle 
a accepté cette prétention exorbitante. Et en termes d’ana-
lyse juridique, tel est bien le cas : la Finlande n’est plus en 
mesure de contester les revendications norvégiennes, bien 
que n’importe quel autre État en ait certainement le droit. 
En d’autres termes, tout en étant opposable, la déclaration 
du Président finlandais ne jouit pas de la même validité 
qu’une loi. Il en va de même, mutatis mutandis, des tran-
sactions juridiques entre la France, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande dans les affaires des Essais nucléaires.

30. Ces considérations intéressent l’article 5 dans la me-
sure où, se fondant sur l’hypothèse que les actes unilaté-
raux sont valables, le Rapporteur spécial énumère ensuite 
certaines conditions de nullité, telles que la contrainte, la 
menace ou l’emploi de la force ou un conflit entre l’acte et 
une norme impérative du droit international. Ce qui man-
que dans cette liste, c’est la condition de nullité – ou plu-
tôt d’opposabilité – la plus évidente d’un acte, à savoir le 
simple cas de l’acte illicite, de l’acte contraire au droit et 
aux obligations de l’État dans le domaine de la responsa-
bilité des États. Cette omission est imputable au fait que le 
Rapporteur spécial pense en termes de création du droit; 
en plaçant les actes unilatéraux sur le même pied que le 
droit, il est parvenu à la conclusion qu’un acte unilatéral 
ne saurait constituer un acte illicite. C’est une erreur. De 
toute évidence, un acte unilatéral peut être non opposable 
– ou « nul », pour reprendre le terme du Rapporteur spé-
cial – parce qu’il constitue un acte illicite en vertu d’un 
système général de droit qui est valide et qui donne sens 
aux actions particulières des États en leur conférant la 
qualité d’opposabilité.

31. Bien que M. Koskenniemi soit loin d’être obsédé 
par les distinctions théoriques, il pense qu’il faudrait 
reconnaître qu’elles peuvent parfois éclairer certains as-
pects du comportement des États et fournir, d’une façon 
ou d’une autre, des motifs d’interprétation de ce compor-
tement. Le cadre conceptuel des actes unilatéraux est utile 
dans la mesure où il indique que, dans des circonstances 
particulières, les États peuvent devenir liés indépendam-
ment de leur volonté. La notion de validité, toutefois, n’a 
pas sa place dans ce cadre conceptuel. Qui plus est, l’ap-
proche du Rapporteur spécial pèche aussi gravement du 
fait qu’elle ne prend pas en considération le rôle de l’État 
auteur, ignorant le contexte plus large. C’est pour toutes 
ces raisons que M. Koskenniemi nourrit de sérieux doutes 
quant à l’opportunité de codifier le sujet.

32. M. SIMMA, se référant aux critiques adressées par 
M. Pellet aux observations faites par M. Koskenniemi à 
la précédente séance, critiques qu’il juge excessivement 
dogmatiques, dit qu’il partage pleinement l’idée de ce 
dernier que les actes unilatéraux peuvent être des sources 
d’obligations mais non des sources de droit. En revanche, 

il ne croit pas que la différence essentielle entre les ac-
tes unilatéraux et les sources de droit tient à la distinction 
entre opposabilité et validité. Par « validité », on entend 
un terme dont le sens diffère d’une langue à l’autre et la 
question est, à son avis, un problème de Begriffsjurispru-
denz. M. Simma ne voit pas pour sa part ce qu’il y aurait 
de mal à tenir pour « nulle » une promesse solennelle faite 
par un chef d’État en contravention de certaines disposi-
tions constitutionnelles.

33. Il a aussi des réserves à formuler au sujet des criti-
ques formulées par M. Koskenniemi sur l’article 5 h. Le 
problème semble venir de l’emploi que M. Pellet fait du 
verbe « engager ». Il est vrai que, au sens le plus large 
du terme, tout acte d’un organe de l’État peut entraîner 
la responsabilité de l’État : si un fonctionnaire de police 
passe un diplomate étranger à tabac, l’État dont il est res-
sortissant sera « engagé ». Par ailleurs, la promesse que 
ferait un policier allemand que l’Allemagne n’acquerra 
jamais d’armes nucléaires ne saurait manifestement « en-
gager » l’État allemand. Ce à quoi pensait le Rapporteur 
spécial en proposant l’article 5 h, c’est « l’engagement » 
contractuel ou unilatéral de l’État suite à ses déclarations, 
plutôt que suite à des actes entraînant la responsabilité de 
l’État.

34. En ce qui concerne le souci exprimé par M. Kosken-
niemi quant à l’absence de toute référence à l’article 5 au 
cas de l’illicéité de l’acte unilatéral, il ne faudrait pas per-
dre de vue que l’illicéité en droit international demeure de 
façon écrasante une notion relative ou bilatérale. Quand 
un État A fait à un État C une promesse qui viole un en-
gagement pris par les États A et B, il sera difficile de dire 
avec certitude que l’acte unilatéral en question n’est pas 
valable, d’où la question de la distinction en droit inter-
national entre les obligations bilatérales et les obligations 
erga omnes, lesquelles sont très proches des obligations 
de jus cogens, catégorie dont le Rapporteur spécial a déjà 
traité dans son texte initial.

35. Enfin, en ce qui concerne l’idée qu’il a émise plus 
tôt de l’opportunité d’entreprendre une étude approfon-
die, M. Simma tient à préciser qu’il n’avait pas l’intention 
de surcharger le Secrétariat. Ce qu’il envisageait, c’était 
que le Rapporteur spécial, peut-être avec le concours 
d’autres membres de la Commission, élabore un projet de 
recherche sur la base duquel des chercheurs du secteur 
privé seraient chargés de produire un recueil de la prati-
que, grâce éventuellement au financement d’une fonda-
tion apolitique.

36. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il éprouve 
une profonde inquiétude. La Commission vient d’enten-
dre un appel l’invitant à cesser de travailler sur le sujet. 
Mais cet appel vient un peu trop tard. La Commission en 
est maintenant au stade où elle doit décider si elle peut et 
doit semer dans le sillon qu’elle a tracé. Il ne pense pas 
pour sa part qu’elle le doive. On peut faire valoir que rien 
n’a été fait, mais telle n’est pas son impression. Il recon-
naît avec M. Pellet qu’une analyse des moyens de révoca-
tion des actes unilatéraux devrait faire partie des travaux 
futurs de la Commission. Cela signifie-t-il que l’analyse 
déjà effectuée des moyens d’élaboration des actes devrait 
passer par profits et pertes ? M. Pambou-Tchivounda ne 
le pense pas.
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37. M. Pellet a contesté l’idée avancée par M. Sreeni-
vasa Rao qu’un acte unilatéral pouvait être révoqué à tout 
moment. Cette idée est à la fois juste et inexacte. La tech-
nique de la dénonciation n’est pas inconnue du droit des 
traités, mais ni la Convention de Vienne de 1969 ni celle 
de 1986 n’indiquent quand une dénonciation doit être fai-
te pour être considérée comme recevable. C’est l’auteur 
de la dénonciation qui possède la faculté souveraine, uni-
latérale de déterminer le moment où la dénonciation doit 
être faite. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’un acte 
unilatéral : l’État auteur peut se rendre compte ultérieure-
ment qu’il n’aurait pas dû formuler cet acte. L’État auteur 
est-il alors de mauvaise foi en le dénonçant ? Si l’acte 
a été formulé de bonne foi, l’État auteur peut être tout 
autant de bonne foi en reconnaissant qu’il n’aurait pas dû 
le formuler. La clef du puzzle, qui remonte aux affaires 
des Essais nucléaires, réside dans la bonne foi et M. Pam-
bou-Tchivounda pense qu’il peut être mis fin de bonne foi 
à un acte unilatéral. La technique de la révocation a bien 
sa place dans l’étude des moyens de mettre fin à des actes 
unilatéraux.

38. Son inquiétude s’explique aussi par la conjonction 
du régime des actes unilatéraux à celui de la responsabilité 
des États. Les affaires des Essais nucléaires et la déclara-
tion Ihlen partent en fumée si l’on considère l’idée qu’un 
policier subalterne qui passe quelqu’un à tabac engage 
ce faisant la responsabilité de la France. Il y a une diffé-
rence, après tout, entre l’adoption par la Maison Blanche 
de mesures contre un particulier et un passage à tabac à 
Harlem. L’institution qui est habilitée à engager la respon-
sabilité de l’État doit être considérée en termes relatifs : 
on ne peut pas mettre sur un pied d’égalité par exemple le 
Président de la République française et un facteur fran-
çais. Le sujet est difficile et suffisamment complexe sans 
que l’on se lance dans des raisonnements futiles.

39. Une autre question qui pose problème est de celle 
de savoir qui peut invoquer la nullité dans le contexte des 
actes unilatéraux. Cette faculté est-elle ouverte à tout un 
chacun, du moment qu’il y a eu une déclaration ou une 
manifestation de volonté ?

40. Pour sa part, l’orateur pense qu’il faudrait tirer des 
leçons de tout le travail accompli et des débats qui ont eu 
lieu jusqu’ici sur un sujet que la Commission elle-même 
n’a pas bien saisi. On pourrait conserver un certain nom-
bre d’éléments des travaux menés sur des questions bien 
définies : par exemple, plusieurs parties de la définition 
de l’article premier devraient être supprimées, mais cela 
ne signifie pas qu’il faille expurger l’ensemble de l’ar-
ticle. Des questions intéressantes sont apparues au sujet 
de l’interprétation qui devraient être aussi préservées. Tel 
est le travail auquel la Commission pourrait maintenant 
s’atteler.

41. M. BROWNLIE dit que le sujet est des plus diffici-
les et que le Rapporteur spécial mérite d’être félicité pour 
ses efforts. Il estime, et il semble qu’il ne soit pas seul 
dans ce cas, que l’on pourrait procéder à une étude ex-
plicative des actes unilatéraux. Le gouvernement de son 
pays, répondant au questionnaire sur les actes unilatéraux 
des États, a dit qu’il demeurait d’avis que toute approche 
qui visait à assujettir un très large éventail d’actes uni-
latéraux à un ensemble unique de règles générales était 
sujette à caution et a suggéré d’examiner si les différents 

types d’actes unilatéraux posaient des problèmes spéci-
fiques qui pourraient utilement être traités dans une note 
de présentation. C’est là une très bonne suggestion qui 
mériterait d’être reprise.

42. En matière de droit des traités, il existe une matrice 
régissant certains types de rapports et les divisant en re-
lations conventionnelles. Il est purement et simplement 
impossible de procéder de la sorte avec les actes unila-
téraux : effectivement, l’expression « acte unilatéral » re-
présente une description très superficielle. Les actes uni-
latéraux supposent tous de longues relations entre États. 
Dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, la relation 
s’est étendue sur une cinquantaine d’années. L’acte unila-
téral n’a eu en l’espèce d’effets juridiques qu’à cause de 
la relation continue entre les États intéressés. De même, 
la déclaration Ihlen a été faite dans un contexte donné, 
dans une situation particulière, et des commentateurs très 
respectables pensent qu’il s’est agi non pas d’un acte uni-
latéral mais d’un accord informel. L’issue problématique 
des affaires des Essais nucléaires a étonné tout le monde 
et nul n’ignore que la CIJ a évité d’avoir à traiter avec un 
membre permanent du Conseil de sécurité en cherchant 
des motifs d’irrecevabilité. Même dans ce cas, il existait 
une relation, à savoir un litige entre les États en cause. Il 
est extrêmement difficile de trouver des règles générales 
pour traiter d’une telle diversité de situations dont cha-
cune est fonction d’un certain nombre de faits.

43. M. TOMKA dit qu’il a cru comprendre que, pour 
M. Pellet, un acte unilatéral pouvait être à l’origine d’une 
règle internationale. Il y a pourtant une différence entre le 
fait d’être à l’origine d’une règle et celui d’être la source 
d’une règle. Les actes unilatéraux sont-ils vraiment des 
sources de règles, véhiculent-ils des règles de droit inter-
national ? Dans l’affirmative, un acte unilatéral marque 
alors le début d’un processus, d’une pratique des États 
qui, sous forme de coutume, engendre la création d’une 
règle de droit international. Mais un État devrait-il à lui 
seul pouvoir créer des règles pour d’autres ? M. Tomka 
pense que peu d’États l’accepteraient, car cela reviendrait 
à élever un État au rang de super-État.

44. En ce qui concerne les causes de nullité, il semble 
s’être produit un malentendu en raison des disparités en-
tre les versions anglaise et française de l’article 5 f. La 
version française stipule que l’État qui peut invoquer la 
nullité d’un acte unilatéral est l’auteur de l’acte, tandis 
que dans la version anglaise il manque la référence à 
l’auteur. De l’avis de M. Tomka, il serait extraordinaire 
que l’auteur d’un acte ait à invoquer sa nullité : s’il ne le 
fait pas, est-ce que cela voudrait dire que l’acte est va-
lable ? Or si l’acte est contraire à une norme impérative 
du droit international, il est d’emblée nul et non avenu. Il 
faudrait remanier l’article 5 f.

45. M. PELLET dit qu’il convient avec M. Tomka qu’un 
État à lui seul ne saurait créer des règles pour d’autres, pas 
même dans le cas d’un super-État. Il peut en exister et 
il en existe effectivement, du moins un, mais c’est là un 
phénomène sociopolitique et non juridique. Il a déjà cité 
l’exemple du règlement par un État du droit de passage à 
travers son territoire, qui représente, il en est convaincu, 
un acte unilatéral. Mais la validité de l’acte dépend de sa 
relation avec une règle coutumière ou conventionnelle, 
c’est-à-dire une autre règle de droit international général 
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qui autorise l’État à agir unilatéralement. Telle est la ma-
tière à investiguer, la validité et les effets de l’acte unilaté-
ral, et le Rapporteur spécial ne l’a pas encore fait.

46. M. Pellet demeure convaincu que les actes unilaté-
raux peuvent créer des règles, des règles dérivées, il est 
vrai, mais quelle règle de droit international n’est pas dé-
rivée ? M. Pellet n’aime guère Kelsen, mais ce dernier a 
raison sur un point : les actes juridiques présupposent tous 
une autorisation d’une sorte ou d’une autre, une norme 
d’habilitation du type de pacta sunt servanda, et les actes 
unilatéraux n’y font pas exception.

47. Reprenant les remarques de M. Pambou-Tchivoun-
da au sujet des États qui modifient des actes unilatéraux 
quand ils le souhaitent, comme l’a dit la CIJ dans les af-
faires des Essais nucléaires, ceci est tout à fait l’inverse 
de la règle de la bonne foi. Là encore, c’est le Rapporteur 
spécial qui a soulevé la question du rapport du sujet avec 
le régime de la responsabilité des États et M. Pellet pense 
qu’il y a lieu de la poursuivre sérieusement. Est-ce que le 
fait qu’un État puisse engager sa responsabilité signifie 
qu’il l’engage effectivement ? Relevant l’exemple du po-
licier donné par M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet pense 
qu’il y a certainement des limites à l’engagement éventuel 
de la responsabilité d’un État au titre des actes unilaté-
raux. En fait, le Rapporteur spécial soulève cette question, 
mais n’y répond pas comme il faut. M. Pellet n’a jamais 
suggéré d’abandonner les travaux sur le sujet : bien au 
contraire, il tient à continuer d’essayer de déterminer des 
règles générales plutôt qu’à adopter une approche au cas 
par cas comme le suggère le Gouvernement britannique.

48. M. Koskenniemi est obsédé par la déclaration im-
prudente de la Finlande à la Norvège, mais tous les États, 
et pas seulement la Finlande, commettent des erreurs. 
Dans le cadre de l’affaire du Différend frontalier entre le 
Burkina Faso et le Mali, le chef de l’État de ce dernier 
pays avait imprudemment déclaré que peu importait où 
passait la frontière. La CIJ a décidé que de telles déclara-
tions n’étaient pas faites avec la volonté de s’engager et 
qu’en conséquence le Mali n’avait pas exprimé la volonté 
de s’engager. Il le reconnaît avec la Cour : ce n’aurait pas 
été servir la justice que de prendre le chef de l’État malien 
au mot. Ce dernier parlait sans avoir l’intention d’enga-
ger la responsabilité de l’État, ce qui est souvent le cas 
dans le discours diplomatique ou politique. Aussi n’y a-
t-il eu aucun acte unilatéral parce qu’il n’y avait pas eu 
l’intention de produire des effets juridiques. Mais ce qu’il 
faudrait étudier, c’est le point où le discours diplomatique 
prend corps et devient l’expression de la volonté d’enga-
ger un État. La Cour se penche sur ces questions et il n’y a 
aucune raison pour que la Commission ne le fasse pas elle 
aussi et ne cherche pas à dégager des critères.

49. Dans le cas de la déclaration Ihlen, la Finlande a 
fait une déclaration déraisonnable et ne peut être considé-
rée comme ayant engagé sa responsabilité. En tout état de 
cause, la déclaration s’adressait uniquement à la Norvège. 
La situation est donc tout à fait différente de celle des af-
faires des Essais nucléaires, où la CIJ a clairement conclu 
qu’une promesse avait été faite à tous les États du monde 
et qu’il y avait eu une véritable manifestation de volonté 
créant une obligation pour la France, non vis-à-vis d’un 
État donné, mais de façon générale. M. Koskenniemi ne 

peut choisir à loisir ce qui lui convient parmi les arrêts 
rendus par la Cour.

50. M. Pellet partage cependant l’avis de M. Kosken-
niemi selon lequel certains actes unilatéraux des États 
s’adressent à un interlocuteur unique. Mais il y a aussi 
des traités qui lient et ne concernent qu’un seul interlo-
cuteur. L’effet des traités bilatéraux sur des tierces parties 
est une question extrêmement intéressante. La Cour y ré-
fléchit actuellement dans le contexte du différend relatif 
à la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et 
le Nigéria dans lequel le Cameroun fait valoir qu’il peut 
invoquer un engagement du Nigéria envers un État tiers, 
la Guinée équatoriale. Ce sont des problèmes de cette na-
ture qui sont posés par les actes unilatéraux visant un seul 
interlocuteur, mais ils se posent aussi dans le cas des trai-
tés, de caractère bilatéral ou multilatéral à participation 
limitée. M. Pellet ne voit pas pourquoi M. Koskenniemi 
tient à insister sur le fait que les actes unilatéraux ne sont 
pas créateurs de droit. Même si l’on utilise sa définition 
extrêmement restrictive du droit, il arrive encore que des 
actes unilatéraux soient à l’origine de vraies règles.

51. M. Koskenniemi est très intéressé par la distinction 
entre opposabilité et validité, mais les deux concepts re-
lèvent de deux domaines complètement différents. En ce 
qui concerne la validité, on se demande si un acte est en 
fait capable de créer des obligations. Une fois que l’on a 
répondu à cette question, on peut demander pour qui cet 
acte crée des obligations et c’est ce que l’on peut appeler 
l’opposabilité. Un acte unilatéral sera toujours opposable 
à la partie qui l’a formulé valablement, mais la question se 
pose de savoir s’il est aussi opposable à d’autres entités. 
L’opposabilité est en vogue actuellement et elle pourrait 
certainement être traitée dans les travaux sur le sujet, mais 
M. Pellet ne voit pas comment cela empêcherait la Com-
mission de se pencher sur les causes de nullité.

52. S’agissant de l’étude du Secrétariat évoquée par 
M. Simma, l’orateur rappelle que le Conseiller juridique 
a clairement indiqué que la Commission avait le droit de 
demander de telles études. Le Rapporteur spécial a du mal 
à trouver des exemples de la pratique des États et le Se-
crétariat a déjà montré à plusieurs occasions qu’il était 
capable de le faire remarquablement bien, par exemple 
dans les domaines de la responsabilité internationale et 
des voies d’eau. La condition qu’il y mettrait, c’est que le 
sujet de l’étude doit être clairement délimité, peut-être par 
un groupe de travail.

53. M. BROWNLIE, se référant à l’argument de M. Pel-
let en faveur de la mise au point d’un concept général et 
à son opposition à une approche sectorielle, dit qu’il ne 
voit pas quel domaine clef pourrait servir de base réelle 
et non seulement de concept pour une étude unitaire gé-
nérale du sujet de ce qu’il est convenu d’appeler les actes 
unilatéraux. L’expression « actes unilatéraux » est vaine. 
C’est une sorte de raccourci pour décrire l’impossible, 
alors qu’il serait bien plus utile et réaliste de faire une des-
cription de ce qui est en fait le comportement des États. 
La Commission ne parle pas d’actes unilatéraux ou plutôt 
elle en parlait dans une certaine mesure car dans l’affaire 
du Temple de Préah Vihéar ce n’est pas un acte unilatéral 
unique qui était en cause, mais tout un ensemble d’ac-
tes qui se sont déroulés sur une cinquantaine d’années. 
Employer l’expression « actes unilatéraux », c’est s’arrê-
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ter bien en dessous du seuil d’une analyse décente. C’est 
parfois le fait de ne pas agir qui est en cause. Dans la plu-
part des cas, c’est le comportement des États, y compris 
leur silence, qui pose question, toujours dans le cadre du 
contexte particulier des relations entre les États intéres-
sés. Même dans le cas d’une promesse ponctuelle dans 
l’hypothèse où aucune question préalable ne se poserait 
aux deux États, une fois la promesse faite, il est probable 
qu’une relation se construit.

54. Une forme de comportement consiste en preuves 
d’une attitude de l’État. Des tribunaux internationaux ont 
eu souvent à statuer dans des cas où l’attitude de l’État 
constituait une preuve décisive. L’attitude peut s’entendre 
d’un comportement, de déclarations ou d’un silence sur 
certaines questions. Il est très courant qu’un tribunal re-
marque qu’un État est demeuré silencieux ou n’a pas nié 
un fait donné. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, l’arrêt 
de la CIJ sur les moyens que l’Albanie avait d’être infor-
mée des mines gisant dans la baie de Saranda était fondé 
en partie sur l’attitude de l’Albanie. Aussi est-il très diffi-
cile de parler d’unité du sujet et même la mise en pratique 
d’une approche sectorielle serait problématique.

55. M. Sreenivasa RAO dit qu’il a toujours été partisan 
d’étudier le sujet des actes unilatéraux et apprécie l’effort 
consenti par le Rapporteur spécial pour mettre en valeur 
l’essentiel. Les actes unilatéraux représentent un moyen 
très important pour les États de traduire une attitude ou un 
comportement. Même si en soi ils ne constituent peut-être 
pas des actes juridiques pleinement accomplis, les actes 
unilatéraux sont certainement un élément majeur de la 
création éventuelle d’une obligation internationale, qu’il 
s’agisse d’une réponse, d’une réaction, d’un silence et 
d’autres manifestations encore. Tant que le Rapporteur 
spécial insiste uniquement sur la formulation d’un acte, 
c’est-à-dire son adoption, il s’en tient à un aspect seule-
ment de la question, sans indiquer le moment où l’acte 
unilatéral, seul ou en conjonction avec quelque chose 
d’autre, peut être traité comme une obligation interna-
tionale. M. Pellet semblait donner à penser qu’il y avait 
un certain nombre de manières dont cela pouvait se faire. 
Mais le projet d’articles n’a pas encore donné l’occasion 
de voir en quoi consistait l’autre face de l’histoire pour 
que l’on puisse dire qu’un acte unilatéral est devenu une 
obligation internationale. En examinant si un acte unila-
téral peut créer une obligation juridique, il importe aussi 
de s’assurer des moyens de mettre un terme à cette obli-
gation.

56. On a fait valoir que les obligations découlant d’ac-
tes unilatéraux n’étaient pas différentes de celles décou-
lant de traités. On peut mettre un terme aux unes comme 
aux autres de divers moyens. Si tel est le cas, l’État peut 
fort bien faire cesser un acte unilatéral sans aucune autre 
contrainte comme la forclusion ou le consentement. Il 
faut traiter de l’acte unilatéral dans son contexte, ce qui 
aide à déterminer si l’acte donne ou non naissance à une 
obligation juridique. Cependant, l’obligation juridique 
n’en découle pas automatiquement. Certains pays croient 
sincèrement que, lorsqu’ils font une déclaration, celle-ci 
entraîne des obligations, mais cela reste unilatéral en ce 
sens que les États sont libres de la rapporter à leur gré. 
Si l’on ne tient pas compte de tous ces facteurs, un acte 
unilatéral reste quelque chose d’intéressant, mais cela ne 
va pas plus loin.

57. M. GAJA dit que M. Pellet est peut-être allé trop 
loin dans son raisonnement en plaidant pour qu’une dis-
tinction soit faite entre validité et opposabilité. Il semble 
dire que, dès lors qu’un État se propose d’être lié, il existe 
un acte unilatéral valable, quand bien même cet acte ne 
serait opposable qu’à cet État. À son avis, on ne saurait 
envisager un acte unilatéral isolément : cet acte produi-
sant des conséquences à l’égard d’un autre État, il doit 
au moins s’inscrire dans le cadre de relations bilatérales, 
faute de quoi il ne saurait être considéré comme ayant for-
ce exécutoire en droit international. Cela ne veut pas dire 
que l’on ne puisse pas distinguer les questions de validité 
de celles d’opposabilité. L’exemple donné par M. Simma 
d’un chef d’État qui prononce une déclaration sans avoir 
la compétence requise soulève des questions de validité, 
mais l’opposabilité peut dépendre des circonstances, peut 
ne toucher qu’un seul autre État ou en toucher plusieurs, 
etc. Si un acte n’est opposable à aucun État, alors point 
n’est besoin de se soucier de la validité.

58. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle juge utile une 
théorie générale des actes unilatéraux. Si la Commis-
sion se limite aux quatre actes évoqués par le Rapporteur 
spécial, elle risque de passer à côté de bien d’autres qui 
pourraient être eux aussi considérés comme des actes uni-
latéraux des États. L’acte unilatéral d’un État est un acte 
par lequel l’État veut produire certains effets, mais Mme 
Escarameia se demande si ces effets doivent être des obli-
gations. Elle s’interroge aussi sur l’idée qu’il devrait exis-
ter une relation bilatérale ou trilatérale : la relation peut 
être erga omnes. Pour ne citer qu’un exemple, elle pense 
au cas du Président et du Ministre des affaires étrangères 
du Portugal qui ont fait des déclarations répétées en fa-
veur du droit du Timor oriental à l’autodétermination. Il 
s’agit là de l’acte unilatéral d’un État formulé dans une 
instance internationale tendant à produire des effets. Ce 
n’est pas tant une question d’opposabilité; certains actes 
unilatéraux s’adressent à la communauté internationale 
dans son ensemble pour réaffirmer ou interpréter le droit 
en vigueur. D’où ses craintes au sujet de situations se pro-
duisant dans un contexte donné. Bien des actes relèvent 
de la catégorie générale des actes unilatéraux, sans ren-
trer dans la catégorie de la promesse ou de la renoncia-
tion. C’est là une raison supplémentaire pour laquelle une 
théorie générale s’impose. Une telle théorie est possible 
parce qu’il existe des règles qui s’appliquent chaque fois 
qu’un État veut formuler un acte unilatéral – questions 
portant par exemple sur la personne habilitée à formuler 
un tel acte, les conditions de validité, la façon dont on 
peut s’assurer qu’il ne comporte pas de vices, etc. Bien 
d’autres règles peuvent aussi intervenir. En se contentant 
d’une approche directe de ce qu’est un acte unilatéral, la 
Commission pourrait faire du chemin avec une théorie 
générale. Certaines règles s’appliquent à toutes les situa-
tions. Si la Commission s’engageait dans un débat sur le 
point de savoir si les actes unilatéraux sont ou non des 
sources du droit international, question qui ne relève pas 
nécessairement de ses travaux, elle pourrait rencontrer de 
gros problèmes qu’elle pourrait s’épargner dans une cer-
taine mesure.

59. M. KAMTO dit qu’il partage tout à fait les obser-
vations faites par M. Pellet au sujet de la validité et de 
l’opposabilité. Un acte qui n’est pas valable entraîne sa 
non-opposabilité. Ainsi, on peut dire que l’une et l’autre 
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sont liées, encore qu’elles soient conceptuellement diffé-
rentes.

60. C’est la première fois que la Commission traite 
d’un sujet sur lequel la jurisprudence est si abondante. 
Il a été fait référence à l’affaire du Statut juridique du 
Groenland oriental et à celles des Essais nucléaires, ainsi 
qu’à d’autres, dans lesquelles la question des actes uni-
latéraux a été évoquée. La Commission n’a pas inventé 
cette notion de toutes pièces. Au stade actuel, elle devrait 
être constructive et exprimer son avis sur la proposition 
de M. Pellet. Comment peut-elle avancer dans l’étude du 
sujet ? M. Simma a fait des propositions quelques jours 
plus tôt, que M. Kamto fait siennes : définir un corps de 
règles générales sur les actes unilatéraux concernant leur 
formulation et leur validité, c’est-à-dire les conditions ap-
plicables à un acte unilatéral dans l’ordre juridique.

61. Quant aux effets, ils soulèvent une autre question 
qui, en raison de la grande diversité des actes unilatéraux, 
pourrait être traitée en fonction de la classification en 
quatre catégories évoquée dans le rapport. Ce faisant, la 
Commission rendrait un grand service à la communauté 
internationale. Il s’agit de décider ce que l’on peut consi-
dérer comme un acte unilatéral et ce qui ne peut l’être, 
car les déclarations des États ne sont pas toutes des actes 
unilatéraux. Les propositions méritent d’être examinées. 
M. Kamto fait sienne la suggestion d’entreprendre une 
étude de la pratique, laquelle devrait probablement être 
effectuée par un groupe de travail, et partage l’idée qu’il 
n’y a pas à abandonner tout ce que le Rapporteur spécial 
a produit jusqu’ici. Certains projets d’article et certaines 
critiques ne posent pas tant des problèmes d’orientation 
générale que de rédaction; il pense par exemple au pro-
blème tautologique soulevé par le fait de parler à la fois 
de volonté et d’intention. C’est pourquoi la Commission 
pourrait axer ses travaux sur les catégories spécifiques 
d’effets.

62. M. BROWNLIE dit qu’il ne suffit pas de don-
ner l’impression d’être constructif, encore faut-il l’être. 
Aucun des précédents orateurs n’a apporté d’éléments de 
preuve solides à l’appui de l’existence de principes gé-
néraux. M. Kamto a invoqué la jurisprudence de la CIJ 
pour étayer l’idée qu’il existait une notion générale des 
actes unilatéraux. Mais tel n’est pas le cas. Chaque affaire 
s’inscrit dans un ensemble de faits. La Cour ne fonde pas 
sa position sur une théorie générale des actes unilatéraux. 
L’affaire du Temple de Préah Vihéar, par exemple, ne fait 
aucunement allusion à une telle théorie.

63. M. PELLET fait observer que, dans les affaires des 
Essais nucléaires, la CIJ a clairement utilisé l’expression 
« il est reconnu que » [Australie c. France et Nouvelle-
Zélande c. France, arrêt, par. 43 et 46 respectivement]. 
Cette formule est en soi une généralisation et une généra-
lisation intéressante.

64. Si aucune généralisation n’est possible, c’est dire 
que tout dépend des circonstances. C’est vrai naturelle-
ment, mais cela ne dispense pas la Commission de cher-
cher à cerner un petit nombre de règles qui permettent de 
dire que, dans certaines circonstances, les États s’engagent 
eux-mêmes par des manifestations unilatérales de volon-
té. M. Pellet ne voit pas comment on pourrait affirmer le 
contraire. C’est la fonction même du droit et de ceux qui 
le codifient que de tenter d’unifier ce qui semble être di-

vers. Il est inutile de soutenir d’emblée que l’on ne pourra 
jamais y parvenir. Un petit nombre de principes seront 
ouverts à l’interprétation, mais c’est là le travail des juris-
tes. Aussi approuve-t-il le point de départ de M. Brownlie 
mais est-il en complet désaccord avec ses conclusions.

65. M. BROWNLIE dit que les affaires des Essais nu-
cléaires sont habituellement citées en ce qui concerne 
le principe de la bonne foi. Peut-être la Commission de-
vrait-elle se pencher sur ce principe.

66. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, exprime l’espoir que le Rapporteur 
spécial répondra aux idées exposées par M. Simma.

67. M. RODRIGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) 
dit que, faute de temps, il ne relèvera que certaines des ob-
servations faites au cours du débat et reviendra sur toutes 
les questions plus en détail à un stade ultérieur. Reprenant 
la dernière observation de M. Brownlie, il dit ne pas pen-
ser que l’on puisse limiter les actes unilatéraux à ce qu’il 
en est dit dans l’arrêt rendu par la CIJ dans les affaires 
des Essais nucléaires. Il faudrait aussi tenir compte de 
l’affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et 
la République du Mali et de bien d’autres décisions, ainsi 
que de déclarations unilatérales en général. La Commis-
sion ne peut négliger la jurisprudence ni la doctrine en 
matière d’actes unilatéraux ni d’ailleurs les opinions des 
gouvernements, lesquels ont exposé leur point de vue à la 
fois dans un questionnaire et à la Sixième Commission. 
Il serait malvenu de questionner l’existence d’un tel acte 
juridique international en tant qu’acte unilatéral à la lu-
mière d’une idée large du droit international qui permet à 
un État de prendre des engagements internationaux, non 
pas de la façon habituelle, c’est-à-dire par le biais d’une 
convention, mais aussi par la voie d’un acte unilatéral.

68. L’idée de laisser de côté le sujet peut être envisagée, 
mais le Rapporteur spécial ne pense pas que la Commis-
sion doive changer d’orientation, sous peine de créer de 
l’incertitude et une certaine confusion juridique et politi-
que, en donnant à penser que les actes unilatéraux n’exis-
tent pas en droit international. Si la Commission doit se 
limiter à une étude, ne serait-il pas possible d’arriver à une 
définition et de développer une théorie d’ensemble des 
actes unilatéraux ou du moins des règles qui leur soient 
applicables ? Naturellement, la Commission peut ne pas 
chercher à réglementer les actes unilatéraux, parce qu’ils 
sont très variés et produisent des effets juridiques diffé-
rents; on ne peut pas les mettre tous dans le même sac. On 
peut tracer des règles, mais peut-être pas réglementer les 
effets juridiques dans tous les cas.

69. La Commission devra faire des commentaires sur 
le reste du chapitre et décider des dispositions à renvoyer 
au Comité de rédaction : probablement la définition et 
les deux premiers articles. Le groupe de travail pourra 
alors s’atteler aux points touchant entre autres à l’inter- 
prétation.

La séance est levée à 13 heures.
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