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2770e SÉANCE

Lundi 7 juillet 2003, à 15 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, 
M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 
M. Koskenniemi, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Niehaus, 
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, Mme Xue.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 2 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux membres 
de la Commission à l’occasion de la reprise de la cin-
quante-cinquième session. Il annonce qu’il suspend la 
séance pour permettre au bureau élargi d’examiner un 
programme de travail révisé pour les deux premières 
semaines de la seconde partie de la session.

La séance est suspendue à 15 h 10; elle est reprise 
à 15 h 40.

2. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’opposition, il 
considérera que la Commission adopte le programme de 
travail révisé.

Il en est ainsi décidé.

Nomination à des sièges devenus vacants  
(article 11 du statut) [fin*] (A/CN 4/527 et Add 1 à 3)

[Point 1 de l’ordre du jour]

3. Le PRÉSIDENT dit que la Commission est tenue de 
pourvoir un siège devenu vacant à la suite de la démis-
sion de M. Robert Rosenstock. Il signale que le curricu-
lum vitae du candidat est publié sous la cote A/CN.4/527/
Add.3. Il annonce qu’il suspend la séance pour permettre 

aux membres de la Commission de tenir des consultations 
informelles.

 La séance est suspendue à 15 h 45; elle est reprise 
à 16 h 20.

4. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a élu 
M. Michael Matheson au siège vacant. Au nom de la 
Commission, il félicitera l’intéressé de son élection et 
l’invitera à rejoindre la Commission.

Actes unilatéraux des États (A/CN 4/529, sect  C, 
A/CN 4/5341, A/CN 4/L 646)

[Point 5 de l’ordre du jour]

siXièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial

5. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial), 
présentant le sixième rapport sur les actes unilatéraux des 
États (A/CN.4/534), dit que celui-ci porte de façon très 
préliminaire et générale sur un type d’acte unilatéral, la 
reconnaissance, en mettant l’accent en particulier sur la 
reconnaissance des États, comme l’ont suggéré en 2002 
certains membres de la CDI et certains représentants à la 
Sixième Commission. Le Rapporteur spécial s’est efforcé 
de refléter les commentaires fort intéressants qui avaient 
été faits sur ce sujet, notamment au Groupe de travail créé 
pour l’examiner. On avait alors décidé de faire une pause 
pour demander aux gouvernements de communiquer des 
informations sur leur pratique dans ce domaine et pour 
engager une réflexion plus approfondie sur le déroule-
ment des travaux de la Commission.

6. La question est complexe, mais aussi entourée d’in-
certitudes, car on ne peut parler de théorie des actes uni-
latéraux. Préciser la nature de l’acte juridique unilatéral 
au sens strict du terme − et en particulier les règles qui 
lui sont applicables − n’est pas chose facile, mais cela 
ne signifie nullement qu’il n’existe pas en tant que tel et 
qu’il ne produise pas d’effets juridiques. Il est indubi-
table, comme l’a dit la CIJ dans ses arrêts sur les Essais 
nucléaires que les déclarations qui prennent la forme 
d’actes unilatéraux peuvent avoir pour effet la création 
d’obligations juridiques, prémisse sur laquelle se fondent 
les travaux de la Commission.

1 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
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7. La Commission a dit à sa quarante-neuvième ses-
sion, en 1997, et a répété dans les conclusions adoptées 
par le Groupe de travail2 qu’il était possible de faire un 
travail de codification et de développement progressif. 
Le sujet est mûr à cette fin, mais en dépit d’une doctrine 
importante, quoique non entièrement uniforme, et d’une 
jurisprudence très pertinente, quoique peu abondante, il 
continue d’être très controversé. La question de savoir 
s’il est possible ou non de codifier certaines règles paraît 
pouvoir être examinée en ce qui concerne la formulation 
de l’acte et en se limitant à certains aspects de caractère 
général. Un travail de codification plus rigide semble 
plus compliqué. La codification du droit des traités s’est 
avérée relativement plus facile parce que les traités 
reposent sur des fondements beaucoup plus clairs dans 
la pratique, une doctrine beaucoup plus riche et cohé-
rente, et aussi sur de nombreuses décisions judiciaires 
et arbitrales. C’est une institution beaucoup plus struc-
turée et complète que toutes les autres, ce qui n’est cer-
tainement pas le cas des actes unilatéraux dont la nature, 
le fondement et les effets juridiques encore incertains 
les rendent plus difficiles à étudier. Le travail de la 
Commission est parfois plus facile lorsqu’il s’agit de 
retenir une option parmi d’autres toutes valables. Tel est 
le cas, par exemple, de la protection diplomatique, où 
l’on observe des règles plus claires que dans le contexte 
des actes unilatéraux, où la pratique des États n’a pas pu 
être suffisamment bien examinée. Or, si les opinions des 
gouvernements n’ont pas été nombreuses, elles sont fon-
damentales pour examiner ce sujet. L’absence d’examen 
suffisant de la pratique est l’un des obstacles les plus 
importants que le Rapporteur spécial ait rencontrés. Les 
actes unilatéraux sont fréquents, on le constate chaque 
jour, mais il n’y a pas de certitude quant à leur nature. 
Il n’est pas facile de déterminer, sans connaître l’avis 
des États, devant quel type d’acte on se trouve ni si l’État 
qui le formule a l’intention de s’engager juridiquement 
et s’il considère que l’acte lui est opposable, ou bien s’il 
s’agit d’une simple manifestation d’ordre politique, fruit 
de la pratique diplomatique.

8. Il est difficile de se représenter d’ores et déjà la forme 
finale que pourrait revêtir le produit du travail de la 
Commission. Le Rapporteur spécial fait état des décla-
rations très importantes qui ont été faites à la Sixième 
Commission à cet égard. S’il n’est pas possible d’élaborer 
des règles générales ou particulières sur ce type d’acte, on 
pourrait envisager d’ébaucher des directives reposant sur 
des principes généraux qui permettraient aux États d’agir 
et d’avoir une pratique pour procéder ensuite sur la base 
de cette pratique à un véritable exercice de codification 
et de développement progressif. Quel que puisse être le 
produit final, toutefois, le Rapporteur spécial pense qu’il 
serait possible de poser certaines règles applicables aux 
actes unilatéraux en général, en partant de la définition 
qui a été remise il y a deux ans au Comité de rédaction, 
définition qui doit reprendre le principe selon lequel l’État 
peut se lier par une expression unilatérale de volonté, 
étant entendu, naturellement, qu’il ne peut, par un acte 
de cette nature, imposer des obligations à d’autres États, 
ni même à d’autres sujets qui pourraient être les desti-
nataires de cet acte − ce qui est, on le sait, un principe 
largement établi en droit international.

2 Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), par. 194 et 196, p. 65.

9. Certains principes de caractère général, applicables 
à tous les actes unilatéraux, quel que soit leur contenu, 
pourraient être posés. Tout d’abord, l’acte unilatéral en 
général, et l’acte de reconnaissance en particulier, doit 
être formulé par des personnes à ce habilitées, c’est-à-dire 
des personnes autorisées à agir au plan international et à 
engager l’État qu’elles représentent. La détermination de 
cette qualité relève du droit interne. En outre, l’acte doit 
être exprimé librement, ce qui impose diverses condi-
tions de validité, comme l’examen des causes de nullité 
dont certaines sont liées à la manifestation de la volonté, 
d’autres au caractère licite de l’objet de l’acte et à sa 
compatibilité avec les normes impératives du droit inter-
national. L’acte unilatéral est juridiquement contraignant 
s’il répond à ces conditions.

10. Son caractère obligatoire pourrait reposer sur une 
règle particulière, acta sunt servanda, inspirée de la règle 
pacta sunt servanda qui régit le droit des traités. On pour-
rait également poser comme principe général que les actes 
unilatéraux lient l’État à partir du moment de la formula-
tion de l’acte ou du moment précisé dans la déclaration de 
manifestation de la volonté. L’acte serait alors opposable. 
De même, la modification, la suspension ou la révocation 
de l’acte ne peut se faire de façon unilatérale ou arbi-
traire par son auteur. Si l’acte est unilatéral au moment 
de sa formulation, il établit une relation bilatérale entre 
l’auteur et le destinataire chez lequel il crée une attente, 
ce qui limite la possibilité de modification, de suspension 
ou de révocation de cet acte de façon également unilaté-
rale. L’État n’a donc pas le pouvoir arbitraire de modi-
fier, de suspendre ou de révoquer son acte unilatéral de la 
même façon. Enfin, l’interprétation des actes unilatéraux, 
en raison de leur nature même, doit reposer sur un critère 
restrictif et l’on doit être très prudent face à une déclara-
tion unilatérale sans destinataires précis.

11. L’objet du sixième rapport est de rapprocher la défi-
nition et l’examen d’un acte matériel en particulier, la 
reconnaissance, des travaux de la Commission sur l’acte 
unilatéral en général. L’introduction traite de l’intérêt du 
sujet, des formes que pourrait revêtir le produit final des 
travaux et de la structure du rapport. Le chapitre premier 
contient la définition de l’acte de reconnaissance. On y 
étudie les actes et comportements à exclure pour conclure 
que l’acte unilatéral de reconnaissance qui intéresse la 
Commission est un acte formulé expressément, dans une 
intention précise. On fait donc une distinction entre l’ins-
titution de la reconnaissance et l’acte unilatéral de recon-
naissance. Le chapitre II traite des conditions de validité 
de cet acte toujours par rapport à l’acte unilatéral en géné-
ral. Au chapitre III, on examine les effets juridiques de 
cet acte qui se traduisent par l’opposabilité et l’on revient 
sur son fondement juridique, c’est-à-dire la mise en place 
d’une règle particulière, acta sunt servanda. Enfin, au 
chapitre IV, on se penche sur la possibilité de modifier, 
de révoquer ou de suspendre l’application temporelle 
et territoriale de l’acte unilatéral. On y aborde aussi les 
causes extérieures à l’acte qui peuvent entraîner sa ces-
sation: disparition de l’objet, changement fondamental de 
circonstances.

12. Le chapitre premier traite donc de la reconnaissance 
sous ses diverses formes et s’achève sur une amorce de 
définition qui pourrait s’adapter au projet de définition de 
l’acte unilatéral en général. Le Rapporteur spécial tente 
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de montrer que le projet de définition examiné par la 
Commission peut englober la catégorie d’actes spéci-
fiques qu’est la reconnaissance. Avant d’examiner cer-
taines formes de reconnaissance autres que l’acte unila-
téral au sens strict, il revient sur la qualification des actes 
unilatéraux, qui n’est pas un exercice facile. La recon-
naissance d’une situation de fait ou de droit, ou encore 
d’une prétention juridique quelconque, peut impliquer à 
son tour une renonciation, voire une promesse, d’où la 
difficulté de qualifier un acte. Ce qui importe, c’est de 
déterminer s’il s’agit d’un acte unilatéral au sens qui 
intéresse la Commission indépendamment de sa quali-
fication, c’est-à-dire d’une manifestation unilatérale de 
volonté exprimée avec l’intention de produire certains 
effets juridiques.

13. L’institution de la reconnaissance ne coïncide pas 
toujours avec l’acte unilatéral de reconnaissance. Un 
État peut reconnaître une situation ou une prétention juri-
dique par toute une série d’actes ou de comportements. 
Il ne semble pas qu’il existe un catalogue des actes de 
reconnaissance mais il ne fait aucun doute qu’il existe 
des actes de reconnaissance susceptibles d’être identifiés 
comme tels, comme la reconnaissance d’États ou de gou-
vernements, de l’état de belligérance, de la neutralité, de 
la délimitation des frontières ou de la souveraineté. Un 
État peut reconnaître une situation de fait ou de droit, ou 
une prétention juridique, par exemple de façon implicite 
ou concluante. Le fait de conclure un accord avec une 
entité qu’il ne reconnaissait pas comme État constitue 
une reconnaissance implicite de cette entité, ce qui sans 
aucun doute a des effets juridiques. L’État qui formule 
l’acte reconnaît le statut de l’entité ou du gouvernement 
avec lequel il conclut l’accord, ce qui établit une relation 
juridique entre l’auteur et le destinataire. On peut en dire 
autant de la reconnaissance du statut territorial ou de la 
prétention de souveraineté d’un État par un acte concluant 
ou distinct d’un acte de reconnaissance exprès. De l’avis 
du Rapporteur spécial, ces actes, qui se traduisent en une 
reconnaissance, peuvent être exclus de l’étude de l’acte 
que l’on essaie de définir.

14. L’État peut aussi reconnaître une situation ou 
une prétention par un comportement tel que le silence. 
Celui-ci peut revêtir différentes significations: appro-
bation, désaccord ou tout simplement indifférence. Les 
instances judiciaires internationales ont eu plusieurs 
fois à juger de ce comportement interprété comme une 
reconnaissance, notamment dans les affaires du Temple 
de Préah Vihéar ou du Droit de passage sur territoire 
indien. Le silence reflète une absence de protestation, ce 
qui peut signifier que l’on reconnaît ou accepte une pré-
tention juridique. On voit encore une fois le lien entre les 
différents actes et comportements unilatéraux: silence, 
protestation, acquiescement. Cependant, même si elle 
produit des effets juridiques, la reconnaissance découlant 
du silence doit être exclue des actes unilatéraux au sens 
strict qui intéressent la Commission.

15. La reconnaissance peut être aussi d’origine conven-
tionnelle, et le Rapporteur spécial renvoie au para-
graphe 29 du rapport sur ce point. À son avis, c’est un 
acte qui devrait également être exclu des actes unilatéraux 
intéressant la Commission. Il convient d’exclure égale-
ment les actes de reconnaissance qui s’expriment par le 
moyen d’une résolution de l’ONU, ce qui est mentionné 

de façon très sommaire aux paragraphes 30 et suivants. 
Il est assez intéressant de souligner qu’au cours des der-
nières années, on a vu se développer la pratique du vote 
favorable à l’adhésion à une organisation internationale 
comme manière de reconnaissance. Ce fut notamment le 
cas de l’Espagne à l’égard de l’ex-République yougos-
lave de Macédoine. Quant aux actes émanant d’organi-
sations internationales, même s’ils peuvent signifier une 
reconnaissance et s’ils revêtent une importance politique 
et juridique, ils doivent également être écartés du champ 
de l’étude. Bien que l’on n’en parle pas dans le rapport 
à l’examen, la reconnaissance peut aussi découler d’une 
déclaration faite dans le cadre d’une procédure judiciaire, 
et le Rapporteur spécial rappelle à cet égard l’opinion dis-
sidente du juge Wellington Koo dans les affaires du Sud-
Ouest africain en 1966.

16. Dans cette première partie, le Rapporteur spécial 
pose également certaines questions importantes pour 
l’adoption d’un projet de définition de l’acte unilatéral de 
reconnaissance. Elles touchent les critères de formulation 
de l’acte et son caractère discrétionnaire, trait qui semble 
tout à fait spécifique de l’acte de reconnaissance mais qui 
pourrait également caractériser d’autres actes tels que la 
renonciation, la protestation ou la promesse. Le caractère 
discrétionnaire est clairement acceptable comme marque 
propre de l’acte de reconnaissance d’un État étant donné 
sa nature plus politique.

17. Il n’existe pas de critères régissant la formulation 
d’un acte de reconnaissance. La reconnaissance d’États, 
en particulier, ne se fonde pas sur des critères homogènes 
même si les exigences du droit international doivent être 
satisfaites pour ce qui est d’en déterminer l’existence. 
La reconnaissance d’un état de belligérance, d’insurgés 
ou de la neutralité ne semble pas non plus soumise à des 
critères déterminés, ce qui semble s’appliquer également 
aux situations qui revêtent un caractère territorial. Cette 
absence de critères est liée au caractère discrétionnaire 
de l’acte. Rien n’oblige en effet un État à reconnaître ou 
ne pas reconnaître une situation ou une prétention juri-
dique donnée. En droit international, il n’y a aucune règle 
générale qui détermine le caractère obligatoire dans ce 
sens, comme l’admet de manière générale la doctrine. La 
pratique internationale en la matière est claire, comme il 
ressort de l’avis no 10 de la Commission d’arbitrage de la 
Conférence pour la paix en Yougoslavie, au paragraphe 4 
de laquelle il est souligné que «la reconnaissance […] 
est un acte discrétionnaire que les autres États peuvent 
effectuer au moment de leur choix, sous la forme qu’ils 
décident et librement, sous la seule réserve du respect dû 
aux normes impératives du droit international général»3.

18. L’examen de l’acte de reconnaissance suppose un 
examen, même sommaire, de la non-reconnaissance, qui 
peut également être un acte exprès en ce sens et, dans 
ce cas, se confondre avec la protestation. Le caractère 
discrétionnaire dans le cas de la non-reconnaissance 
pourrait être abordé de façon différente. Un État peut 
en effet se voir interdire de reconnaître des situations 
de fait ou de droit, notamment des situations décou-
lant de violations du droit international, par exemple 

3 Voir A/48/874-S/1994/189, annexe; pour l’ensemble du texte,
voir Revue générale de droit international public, t. XCVII, 1993, 
Paris, Pedone, p. 595.
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des règlements territoriaux obtenus par des moyens non 
pacifiques ou par une occupation, ce qui est reconnu dans 
différents textes internationaux tels que le Traité pour pré-
venir la guerre (non-agression et conciliation) [Pacte de 
Saavedra Lamas], la Charte de l’Organisation des États 
américains et diverses résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Cela étant, 
l’État n’est pas obligé d’agir et de formuler cette non- 
reconnaissance, il se voit simplement interdire de reconnaître 
des situations de cette nature. Il semble bien, toutefois, que 
le critère discrétionnaire qui s’applique à l’acte de reconnais-
sance s’applique tout autant à l’acte de non-reconnaissance. 
Ce dernier peut dès lors être une manifestation unilatérale 
de volonté exprimée avec une intention bien déterminée, 
ce qui le rapproche de l’acte de reconnaissance et, dans une 
certaine mesure, l’assimile à la protestation. Tel est le cas, 
par exemple, de la déclaration du Ministre d’État de Chypre 
en date du 3 octobre 2002 sur la non-reconnaissance de 
la République de Chypre du Nord. Dans la pratique, il est 
fréquent que l’État auteur explique pourquoi il ne reconnaît 
pas une situation, l’opinion du Royaume-Uni sur Taiwan 
étant un bon exemple à cet égard.

19. Aux paragraphes 52 et suivants de son rapport, le 
Rapporteur spécial aborde également de façon géné-
rale la possibilité que l’acte de reconnaissance, outre 
le fait qu’il est déclaratif, soit assorti de conditions, ce 
qui peut paraître en contradiction avec son caractère 
unilatéral. Dans ce contexte, la Déclaration de la Com-
munauté européenne4 sur la Yougoslavie du 16 décem-
bre 1991 est moins un acte de reconnaissance en soi 
qu’une directive susceptible de fonder les déclarations 
des États européens sur la reconnaissance des États issus 
de l’ex-Yougoslavie. Pour être reconnus, ces derniers doi-
vent s’engager au préalable à prendre des mesures d’ordre 
constitutionnel et politique propres à garantir, notamment, 
une absence de prétentions territoriales à l’égard d’États 
voisins. Mais, comme le Rapporteur spécial le précise au 
paragraphe 57 de son rapport, cette déclaration n’est pas 
un acte de reconnaissance en soi. Il n’y a pas eu transfert 
du pouvoir de reconnaissance des États à la Communauté 
européenne, la reconnaissance intervenant ultérieure-
ment, sur la base de la Déclaration de la Communauté 
européenne mais par des actes individuels. L’acte uni-
latéral de reconnaissance peut être formulé à titre indi-
viduel ou collectif, voire de manière concertée, ce qui, 
comme pour l’acte unilatéral en général, n’affecte pas son 
caractère unilatéral.

20. L’intention de l’État auteur est un élément important 
car, comme le montre l’examen des déclarations de recon-
naissance d’États, c’est dans l’expression de l’intention de 
reconnaître et dans la création d’une attente que repose le 
caractère juridique de l’acte. Dans ses arrêts sur l’affaire 
des Essais nucléaires, la CIJ affirme que quand l’État 
auteur de la déclaration se sent lié, cette intention confère à 
sa position le caractère d’un engagement juridique. 

21. S’agissant de sa forme, l’acte de reconnaissance 
peut être formulé par écrit ou oralement, par le biais 
d’une note diplomatique ou par toute autre déclaration 
exprimant l’intention de l’État. Dans le système non 

4 Voir Bulletin des Communautés européennes, vol. 24, no 12, 1991, 
p. 127 et 128.

formaliste qu’est le droit des gens, la forme de l’acte 
de reconnaissance est sans importance en soi. Ceci vaut 
autant pour l’acte de reconnaissance que pour l’acte 
unilatéral en général. Comme le dit la Cour dans l’af-
faire du Temple de Préah Vihéar, quand la loi ne pré-
voit pas de forme particulière, les parties sont libres de 
choisir la forme qui leur convient le mieux, pour autant 
que leurs intentions soient claires. Après avoir étudié à 
titre de référence divers actes et comportements par le  
biais desquels les États reconnaissent une situation de 
fait ou de droit ou une prétention juridique, le Rappor-
teur spécial en conclut qu’il faut s’en tenir à l’acte de 
reconnaissance expressément formulé à cette fin, en 
s’efforçant de relier cet acte au projet de définition de 
l’acte unilatéral examiné par la Commission et renvoyé 
au Comité de rédaction, ce qui l’amène à proposer, au 
paragraphe 67 de son rapport, la définition suivante de 
l’acte de reconnaissance:

«Une manifestation unilatérale de volonté formu-
lée par un État ou plusieurs États, individuellement 
ou collectivement, par laquelle est constatée l’exis-
tence d’une situation de fait ou de droit ou la légitimité 
d’une prétention juridique, dans le but de produire des 
effets juridiques déterminés, en particulier d’accepter 
que cette situation ou cette prétention soit opposable 
dès le moment de la déclaration ou à partir du moment 
précisé dans celle-ci».

22. Dans cette amorce de définition, qui repose par 
ailleurs sur l’opinion générale de la doctrine, on trouve 
des éléments constitutifs assimilables dans une certaine 
mesure à ceux du projet de définition que le Comité de 
rédaction examinera à la session en cours: unilatéralité 
formelle de l’acte même s’il est d’origine collective, 
manifestation de volonté non viciée, formulée par un 
sujet habilité à ce faire, en l’occurrence un État, et par une 
personne habilitée ou autorisée à cet effet, avec un objet 
licite ne contrevenant à aucune règle du jus cogens, dans 
l’intention de produire des effets juridiques se traduisant 
en général par l’opposabilité que l’État auteur accepte à 
partir du moment de la déclaration ou du moment précisé 
dans celle-ci.

23. Dans le chapitre II de son rapport, le Rapporteur spé-
cial aborde sommairement la question des conditions de 
validité de l’acte unilatéral de reconnaissance en suivant 
de près le précédent établi à propos de l’acte unilatéral en 
général: capacité de l’État et des personnes; manifestation 
de volonté connue du (ou des) destinataire(s); objet licite 
et, plus particulièrement, conformité aux normes impéra-
tives du droit international.

24. Dans le chapitre III, le Rapporteur spécial examine 
la question des effets juridiques de l’acte de reconnais-
sance en particulier et le fondement de son caractère 
obligatoire, en se fiant, là encore, au précédent de l’acte 
unilatéral en général. Il signale tout d’abord que, comme 
le disent la majorité des auteurs, l’acte de reconnaissance 
est déclaratif et non constitutif. Ce caractère déclara-
tif de l’acte de reconnaissance d’un État en particulier 
est consacré dans divers textes internationaux, notam-
ment la Convention concernant les droits et devoirs des 
États adoptée par la septième Conférence internationale 
des États américains, tenue à Montevideo en décem- 
bre 1933, qui indique que «l’existence politique de l’État 
est indépendante de sa reconnaissance par les autres États» 
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(art. 3), idée reprise plus tard par l’Institut de droit inter-
national, qui considère que la reconnaissance n’est que la 
constatation de l’existence de l’État. Ce caractère déclara-
tif est également réaffirmé par la Charte de l’Organisation 
des États américains dans ses articles 13 et 14, et par la 
Commission arbitrale de la Communauté européenne.

25. Une question intéressante est posée, quoique de 
façon différente, par l’acte de non-reconnaissance qui, 
exprès ou tacite, a également des conséquences juridiques 
importantes. La non-reconnaissance d’une entité comme 
État affecte la jouissance par cette entité de ses droits 
au regard du droit international, notamment en ce qui 
concerne l’immunité de l’État ou l’impossibilité d’être 
admis dans une organisation internationale. Toutefois, les 
effets de la non-reconnaissance se situent essentiellement 
entre l’État qui ne reconnaît pas et l’entité objet de cette 
non-reconnaissance, laquelle peut être par ailleurs recon-
nue par d’autres États.

26. S’agissant des effets juridiques de l’acte de recon-
naissance, l’important, c’est que l’État qui reconnaît 
est tenu d’adopter un comportement en accord avec sa 
déclaration, ce qui rapproche ce cas de figure de celui 
de l’estoppel. L’État ou autre sujet destinataire peut, dès 
le moment de la déclaration ou le moment précisé dans 
celle-ci, exiger de l’État auteur qu’il agisse conformé-
ment à sa déclaration. L’acte est donc opposable à son 
auteur à partir de ce moment.

27. Le caractère obligatoire de l’acte unilatéral en géné-
ral, et de la reconnaissance en particulier, doit se justi-
fier, ce qui amène à adopter une règle inspirée de la règle 
pacta sunt servanda, que l’on pourrait appeler «acta sunt 
servanda». La sécurité juridique doit prévaloir aussi dans 
le contexte des actes unilatéraux. Comme la CIJ l’a rap-
pelé dans l’affaire des Essais nucléaires, la confiance 
réciproque est une condition inhérente à la coopération 
internationale. Mais c’est sur la bonne foi que repose le 
caractère obligatoire, la Cour faisant de la bonne foi l’un 
des principes fondamentaux qui président à la création ou 
l’exécution des obligations juridiques quelles que soient 
leurs sources.

28. Le chapitre IV traite de façon générale de l’appli-
cation de l’acte de reconnaissance, en vue d’en tirer des 
conclusions quant à la possibilité de révoquer un acte 
unilatéral et aux conditions dans lesquelles un État pour-
rait éventuellement le faire. Un acte de reconnaissance 
est opposable à l’État auteur à partir du moment où il 
est formulé ou du moment indiqué dans la déclaration 
de reconnaissance elle-même, ce qui, dans une certaine 
mesure, équivaut à l’entrée en vigueur d’un traité. Son 
acceptation n’est pas nécessaire: le fait que l’acte se suf-
fit à lui-même a été confirmé par les tribunaux interna- 
tionaux. L’État auteur assume une obligation juridique 
qui lui est opposable, étant entendu qu’il ne peut impo-
ser des obligations pour des États tiers sans leur consen-
tement. Dans ce dernier chapitre, le Rapporteur spécial 
mentionne brièvement aussi l’application territoriale et 
l’application temporelle de l’acte unilatéral dans le cas 
de la reconnaissance d’États en particulier. Ces questions, 
qui sont abordées dans toute leur spécificité dans le droit 
des traités, dans la Convention de Vienne de 1969 en par-
ticulier, méritent d’être précisées concernant le sujet à 
l’examen.

29. Le Rapporteur spécial examine aussi, à la fin de 
son rapport, la modification, la suspension et la révoca-
tion de l’acte unilatéral. Il s’agit de savoir si l’État peut 
modifier, suspendre ou révoquer l’acte de la même façon 
unilatérale qu’il l’a effectué. La question de la cessation 
de l’acte est très importante et l’on peut établir dans ce 
contexte un principe général selon lequel l’auteur ne peut 
pas mettre fin de façon unilatérale à l’acte, à moins que 
cette possibilité ne soit prévue dans ce dernier ou que les 
circonstances aient fondamentalement changé, comme 
cela est prévu, par exemple, dans le droit des traités. La 
révocation de l’acte dépendra donc du comportement et 
de l’attitude du destinataire, ce qui rapproche une fois de 
plus de l’estoppel. Dans l’affaire des Activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, qui 
opposait le Nicaragua aux États-Unis d’Amérique, la CIJ 
a estimé que, l’acceptation de la compétence de la Cour 
étant incontestablement unilatérale de par sa forme, le 
caractère unilatéral d’une déclaration n’implique pas que 
l’État qui fait la déclaration a la possibilité de modifier 
celle-ci comme il l’entend pour ce qui est de sa portée 
ou de son contenu. Un autre exemple complémentaire est 
celui de la déclaration du Gouvernement du Guatemala 
en date du 14 août 1991 reconnaissant officiellement le 
droit de Belize à l’autodétermination5 et la déclaration du 
11 septembre de la même année établissant des relations 
diplomatiques avec ce pays. La Cour constitutionnelle 
du Guatemala s’est penchée sur ces déclarations et s’est 
demandé si cette reconnaissance était définitive et si un 
communiqué officiel et une déclaration du Président de la 
République étaient valables et producteurs d’effets juri-
diques. Le 3 novembre 1992, la Cour constitutionnelle du 
Guatemala a rendu un arrêt affirmant la validité de ces 
déclarations au motif que l’acte de reconnaissance était 
le résultat de la transformation du contentieux entre les 
deux pays à la suite de l’indépendance de Belize, sans 
que l’on puisse considérer pour autant cela comme une 
mesure définitive au regard de la Constitution du pays6. 
La minorité de la Cour, dont le Président de celle-ci, a, 
au contraire, contesté la validité de ces actes, en insistant 
sur le fait que, conformément à la Constitution guatémal-
tèque, ils auraient dû être soumis au Congrès pour appro-
bation. Trois jours après le rendu de cet arrêt, le Président 
du Guatemala a annoncé officiellement que la reconnais-
sance n’était pas définitive mais il a réitéré sa volonté de 
respecter la Constitution en soumettant à référendum tout 
accord définitif dans ce domaine. Quelques jours plus 
tard, le Congrès a entériné l’accord, permettant ainsi que 
les exigences constitutionnelles soient satisfaites. Ce cas 
semble intéressant en ce qui concerne la validité d’un 
acte unilatéral relatif à une question soumise à l’examen 
du législateur et la possibilité de révocation d’un acte de 
manière unilatérale par l’État qui en est l’auteur.

30. En conclusion, le Rapporteur spécial dit que le 
sixième rapport est un document tout à fait général qui 
se situe dans l’intermède décidé par le Groupe de travail. 
Il faut approfondir le travail de réflexion pour voir de 
quelle façon il serait possible de mener à leur terme les 
travaux de la Commission sur ce sujet. Certains principes 

5 Voir A/46/368-S/29953.
6 Voir J. A. González Vega, «El reconocimiento de Belice ante 

la Corte de Constitucionalidad de Guatemala: la sentencia de 3 de 
noviembre de 1992», Revista española de derecho internacional, 
vol. 45, nº 2, juillet-décembre 1993, p. 580 à 585.
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généraux valent la peine d’être établis et il conviendrait 
également d’étudier la pratique dans ce domaine. Dans le 
cadre du Séminaire de droit international qui commence, 
un groupe de participants, sous la direction du Rapporteur 
spécial et du professeur Isabel Torres Cazorla, de l’Uni-
versité de Malaga, étudiera de façon approfondie cette 
pratique. Le Comité de rédaction est saisi de plusieurs 
projets et le Groupe de travail aura pour tâche de déci-
der de l’orientation de l’étude de la question. On pourrait 
peut-être y procéder à un échange de vues sur d’autres 
actes unilatéraux tels que la promesse, par laquelle l’État 
assume aussi des obligations unilatérales qui pourraient 
donner lieu à l’élaboration de règles et de principes 
communs, sans oublier qu’il est difficile de qualifier de 
façon définitive un acte unilatéral. Les travaux de la Com-
mission pourraient se fonder non pas sur le sixième rap-
port, mais sur la relation à établir entre l’acte de recon-
naissance, sous ses diverses formes et en relation avec 
des objets distincts, et l’acte unilatéral en général, que la 
Commission étudie depuis plusieurs années. Comme il n’a 
pas été possible d’obtenir une assistance extérieure pour 
étudier, récapituler et présenter de façon systématique la 
pratique des États en matière d’actes unilatéraux, le Sémi-
naire de droit international pourrait permettre d’effectuer 
d’abord un travail de recherche bibliographique, dont le 
résultat serait présenté à la fin de la session, puis, dans le 
cadre de l’Université de Malaga, les travaux sur le sujet 
seraient poursuivis et feraient l’objet d’un document qui 
serait présenté à la Commission en 2004.

31. M. PELLET dit que le plus grave reproche que l’on 
puisse faire au sixième rapport du Rapporteur spécial est 
qu’il n’indique aucunement où ce dernier entend mener 
la Commission. M. Pellet a toujours défendu le sujet des 
actes unilatéraux des États, et sur ce point le Rapporteur 
spécial, qui consacre l’essentiel de l’introduction de son 
rapport à justifier l’existence même du sujet, n’a aucun 
mal à le convaincre: l’étude des actes unilatéraux pour-
rait présenter un grand intérêt pratique car il est utile 
pour les États de savoir quand l’expression unilatérale 
de leur volonté ou de leurs intentions, en dehors de tout 
lien conventionnel, les engage. De plus, du point de vue 
intellectuel, le sujet pourrait être fascinant si son étude 
pouvait expliquer par quelle alchimie l’État souverain se 
piège lui-même par l’expression de sa propre volonté, ou 
comment, de sa souveraineté, il peut arriver à tirer des 
obligations juridiques alors même qu’il ne s’adresse pas 
forcément à un autre État. Encore faudrait-il poser ce 
genre de questions pour définir un cadre conceptuel.

32. Le Rapporteur spécial est beaucoup moins convain-
cant lorsqu’il passe de la défense de son sujet à la défense 
de la méthode qu’il retient ou plutôt du changement de 
méthode que traduit son dernier rapport, car il est évident 
que celui-ci marque un tournant méthodologique signifi-
catif par rapport à la voie que le Rapporteur spécial avait 
suivie jusqu’alors. D’une approche globale qui, sur le 
modèle du droit des traités ou du droit de la responsabilité 
de l’État, s’efforçait d’appréhender le droit des actes uni-
latéraux dans leur ensemble en vue de dégager des règles 
générales, on a l’impression – même si cette impression 
a été quelque peu atténuée par la présentation orale que 
le Rapporteur spécial a faite  – de passer à une approche 
au cas par cas. Celle-ci avait été préconisée par certains, 
dont M. Pellet n’était pas mais contre laquelle il n’aurait 
pas d’objection de principe, s’il arrivait à comprendre 

quelle est la fonction de cette étude au cas par cas. En 
effet, si le Rapporteur spécial brosse un tableau des règles 
juridiques générales applicables à la reconnaissance, il 
ne conclut pas par une synthèse des enseignements qu’il 
tire de cette description, ni par des projets de directive 
qui, d’ailleurs, n’auraient guère de sens malgré ce que 
le Rapporteur spécial explique au paragraphe 8 de son 
rapport, ni par des projets d’article, de résolution ou de 
recommandation, même si, durant sa présentation orale, 
le Rapporteur spécial a semblé estimer qu’il avait fait des 
propositions de rédaction nouvelles, notamment pour la 
définition des actes unilatéraux. Ceci accroît encore la 
perplexité de M. Pellet car il se demande comment ces 
propositions éparses dans le rapport s’articulent avec le 
projet de définition déjà renvoyé au Comité de rédaction.

33. M. Pellet dit qu’il n’est pas radicalement hostile 
à une approche au cas par cas mais à trois conditions. 
Premièrement, il faudrait être sûr que l’on n’abandonne 
pas l’objectif final, qui devrait rester un projet d’articles 
accompagné de commentaires, même s’il ne s’agit pas 
nécessairement d’un avant-projet de convention. Ce n’est 
que si l’objet de l’étude est d’élaborer un projet d’ar-
ticles global dégageant des règles générales que M. Pellet 
défend le sujet des actes unilatéraux des États.

34. Deuxièmement, les études monographiques à 
l’image de celle que le Rapporteur spécial consacre à la 
reconnaissance dans son sixième rapport ne devraient 
apparaître que comme des études préparatoires ou, comme 
l’a dit la représentante de la Grèce à la Sixième Com- 
mission, citée par le Rapporteur spécial au paragraphe 11 
de son rapport, il devrait s’agir uniquement d’une étape 
préalable destinée à faciliter le passage à l’étape suivante, 
celle qui consisterait à identifier les règles générales 
applicables aux actes unilatéraux des États7.

35. Mais, et c’est la troisième condition, pour qu’il en 
soit ainsi, il faudrait que chaque étude monographique 
pose des jalons utiles à la réalisation de l’objectif final. Or, 
pour ce qui est du rapport à l’examen, tel ne semble pas 
être le cas, car le Rapporteur spécial ne tire aucune leçon 
de son étude de la reconnaissance. On se serait attendu 
qu’à la fin de son rapport il déduise des règles générales 
et il eût été intéressant de voir comment il aurait fait pour 
passer du particulier au général. Le Rapporteur spécial 
semble avoir dit au cours de sa présentation orale que la 
définition de la reconnaissance est celle de l’acte unilaté-
ral, ce qui pour M. Pellet n’est pas exact.

36. La question que l’on doit maintenant se poser, 
c’est sous quelle forme des enseignements de ce genre 
pourraient être tirés des études monographiques vers les-
quelles le Rapporteur spécial semble s’acheminer. Pour 
M. Pellet, la première chose à faire serait d’établir une 
sorte de tableau à double entrée permettant de récapitu-
ler de tels enseignements. Horizontalement devraient y 
figurer les différentes catégories d’actes unilatéraux en 
fonction de leur objet: reconnaissance, promesse, renon-
ciation, etc. Cela ne pose pas de problème particulier 
même si en pratique, c’est loin d’être évident, comme le 
montrent les difficultés que mentionne le Rapporteur spé-
cial au paragraphe 21 du rapport à l’examen à propos de 

7 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-
septième session, Sixième Commission, 24e séance (A/C.6/57/SR.24), 
et rectificatif, par. 74.
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2771e SÉANCE

Mardi 8 juillet 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, 
M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolod-
kin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Melescanu, 
M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, 
Mme Xue.

Actes unilatéraux des États (suite) [A/CN 4/529, 
sect  C, A/CN 4/5341, A/CN 4/L 646]

[Point 5 de l’ordre du jour]

siXièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

1. M. PELLET, poursuivant les observations qu’il avait 
commencé à faire à la séance précédente, rappelle qu’il a 
exprimé des doutes au sujet de la méthodologie employée 
par le Rapporteur spécial et se demande comment celui-
ci peut rattacher ses études monographiques à l’objectif 
final de l’opération, à savoir élaborer un projet d’articles 
permettant aux États de savoir à quel moment ils courent 
le risque d’être piégés par l’expression formelle de leur 
volonté. Pour sa part, M. Pellet a proposé que soit établi 
un tableau à double entrée comportant, horizontalement, 
les différentes catégories d’actes unilatéraux et, vertica-
lement, les problèmes juridiques à examiner. À partir des 
points communs apparaissant dans les diverses catégo-
ries, il serait possible de dégager les règles générales qui 
s’appliquent aux actes unilatéraux et qui seraient la subs-
tance même du projet d’articles.

2. Le sixième rapport (A/CN.4/534) constitue un pas 
dans cette direction, mais il n’est pas suffisamment rigou-
reux. Horizontalement, la catégorie de la reconnaissance 
est proposée; mais il reste à savoir s’il existe réellement 
une catégorie unique d’actes unilatéraux formant un tout 
homogène qui s’appelle la reconnaissance. M. Pellet ne 
le pense pas. Les contours de cette catégorie doivent être 
précisés, ce que le rapport ne fait pas.

3. Le Rapporteur spécial a fait allusion à plusieurs 
reprises à des concepts qu’il présente, à juste titre, comme 
voisins de la reconnaissance: l’acquiescement et l’accep-
tation. Toutefois, ces trois notions ne sont nullement équi-
valentes. En somme, les rubriques horizontales doivent 
être davantage «raffinées». De plus, il n’est pas du tout 
certain que les actes de non-reconnaissance doivent être 
examinés en même temps que la reconnaissance. A priori, 
mais cela mérite plus ample réflexion, la non-reconnais-
sance semble s’apparenter davantage à une catégorie 
assez différente, à savoir la protestation.

4. Le Rapporteur spécial consacre d’assez longs 
développements à la question classique de savoir si la 

1 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).

la déclaration Ihlen8, du nom du Ministre norvégien des 
affaires étrangères. Le Rapporteur spécial dit à juste titre 
qu’on peut y voir soit une renonciation, soit une promesse, 
soit une reconnaissance, une constatation qui, d’ailleurs, 
paraît contredire ce qui est dit au paragraphe 22 du rap-
port, à savoir qu’un acte de reconnaissance «ne se confond 
pas facilement avec la renonciation ou la promesse». Pour 
M. Pellet, la confusion est malheureusement possible et 
même fréquente, d’où l’intérêt de dégager des critères de 
différenciation; si l’étude du sujet permettait de dissiper 
ces incertitudes, ceci suffirait à prouver son utilité.

37. S’agissant du tableau déjà mentionné, il devrait pré-
senter, verticalement, les différents problèmes juridiques 
posés par les actes unilatéraux en général, des problèmes 
auxquels il conviendrait de réfléchir de manière appro-
fondie: quel est, ou quels sont, le ou les critères permet-
tant de distinguer les différents actes ou catégories d’actes 
unilatéraux les uns des autres? Qui, dans chaque cas, est 
compétent pour engager l’État? Il est en effet loin d’être 
certain que la compétence pour reconnaître soit identique 
à la compétence pour promettre, ou que la compétence 
pour reconnaître un État soit la même que la compétence 
pour reconnaître l’applicabilité d’une règle. Il faudrait 
savoir à quelles conditions l’expression de la volonté de 
l’État d’être lié est valable et quel est ou quels sont l’effet 
ou les effets de cette expression de volonté de l’État. Il 
est en effet probable que les effets varient considérable-
ment d’une catégorie d’actes à l’autre. Enfin, l’acte visé 
peut-il être retiré, et à quelle(s) condition(s)? Certes, le 
Rapporteur spécial a visiblement ces questions en tête et 
il les aborde ici ou là dans son rapport, mais il faut réflé-
chir plus rigoureusement à leur formulation pour essayer 
d’aboutir à une grille de lecture commune. Un groupe de 
travail pourrait à cet égard être constitué qui serait chargé 
d’élaborer un tableau de ce type. Ceci n’est simple qu’en 
apparence, car la précision des rubriques conditionnera 
le succès de l’étude dans son ensemble. Il ne faut rien 
oublier, tout en étant clair et aussi rigoureux que possible. 
Une fois que ces différentes rubriques horizontales et ver-
ticales auront été définies, il restera à remplir les cases, 
l’objectif étant de déterminer, compte tenu de l’objectif 
de l’étude du sujet, quels sont les points communs aux 
différentes catégories d’actes plutôt que les éléments de 
différenciation. À partir de ces points communs, il devrait 
être relativement aisé de dégager les règles générales qui 
s’appliquent aux actes unilatéraux et qui seraient la subs-
tance même du projet d’articles.

38. Le PRÉSIDENT indique que le Comité de rédaction 
pour les actes unilatéraux est composé des membres sui-
vants: M. Kateka, Président, M. Rodríguez Cedeño, Rap-
porteur spécial, MM. Brownlie, Candioti, Daoudi, Eco-
nomides, Mme Escarameia, MM. Kolodkin, Melescanu, 
Momtaz, Pambou-Tchivounda, Mme Xue, M. Yamada et 
M. Mansfield (Rapporteur), membre de droit.

La séance est levée à 18 heures

8 Voir l’arrêt de la CPJI dans l’affaire du Statut juridique du 
Groënland oriental, p. 69 et 70.
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