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plus fréquent des États en déliquescence, mais, une fois 
de plus, le Rapporteur spécial met l’eau à la bouche du 
lecteur puis le laisse sur sa faim.

36. Finalement, le Rapporteur spécial indique que 
la reconnaissance implicite ne relève pas du champ de 
l’étude. Cependant, l’acte de reconnaissance n’étant 
soumis à aucune forme, rien n’empêche de dire que la 
reconnaissance implicite peut exister. Ainsi, par le passé, 
l’Afrique du Sud a entretenu des relations diplomatiques 
avec la Rhodésie, ce qui impliquait la reconnaissance. 
Cependant, le Rapporteur spécial élude la question.

37. M. Dugard félicite le Rapporteur spécial pour son 
rapport stimulant, auquel manque cependant la clarté 
voulue; le rapport aborde en effet tout une gamme de 
questions controversées, sans examiner aucune de celles 
qui perturbent les juristes depuis plus d’un siècle. Il 
se contente de confirmer le fait, dont on est de plus en 
plus conscient, qu’il est extrêmement difficile de codi-
fier la reconnaissance en tant qu’acte unilatéral. Le rap-
port aborde à la fois la théorie et la pratique, ce qui le 
rend doublement vulnérable: d’une part, la pratique des 
États est insuffisamment examinée, d’autre part, l’étude 
de la reconnaissance en tant qu’acte unilatéral n’est pas 
convaincante.

38. M. Dugard n’a pas d’idée arrêtée quant à la manière 
dont la Commission devrait procéder: soit adopter une 
approche théorique, soit examiner la pratique des États 
de manière approfondie. Il pense, comme M. Gaja, que 
cette dernière méthode serait plus profitable. Un exa-
men de la pratique des États permettrait à la Commission 
d’établir les principes communs concernant la nature de 
la reconnaissance.

La séance est suspendue à 11 h 30 et reprend à 12 h 15.

39. Le PRÉSIDENT dit que, après avoir procédé à des 
consultations informelles sur la meilleure manière de 
procéder, l’idée de créer un petit groupe de travail qui se 
réunirait avant que le texte ne soit renvoyé au Comité de 
rédaction a été approuvée. Le groupe est invité à se réu-
nir immédiatement, afin de définir la base et les objectifs 
de l’étude des actes unilatéraux dans une perspective de 
développement progressif.

40. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) 
appuie pleinement la proposition du Président, et sug-
gère que le groupe ad hoc soit présidé par M. Pellet, qui 
a manifesté la volonté de commencer immédiatement, 
ce qui permettrait au Comité de rédaction de s’atteler à 
l’étude du sujet pendant la session.

41. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la Com-
mission est favorable à la création d’un groupe ad hoc, 
qui travaillerait sur les définitions et effectuerait des 
recherches sur la pratique des États; ses travaux débute-
raient immédiatement après la fin de la séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 25.
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A/CN 4/5341, A/CN 4/L 646]

[Point 5 de l’ordre du jour]

siXièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

1. M. KOSKENNIEMI juge bienvenue la décision du 
Rapporteur spécial de passer des généralités à un objet 
concret, à savoir la reconnaissance et, plus particulière-
ment, la reconnaissance d’État. De ce fait, il ne souscrit 
pas au projet de tabulation généralisée de tous les types 
d’actes unilatéraux préconisé par M. Pellet. Il note à pro-
pos de la démarche générale décrite dans l’introduction 
du sixième rapport (A/CN.4/534, par. 1 à 16) que le Rap-
porteur spécial exprime des doutes quant à l’existence 
des actes unilatéraux en tant qu’institution juridique mais 
fait valoir que même s’ils n’existent pas en tant qu’ins-
titutions, la Commission demeure tenue de les étudier, 
en ajoutant toutefois que le sujet est peut-être trop com-
plexe pour se prêter à un travail de codification. En réa-
lité, le sujet ne se prête pas à la codification parce qu’il 
n’existe pas en tant qu’institution juridique − contraire-
ment aux traités, à la succession d’État, etc. − c’est à-dire 
en tant qu’ensemble intégré de règles, de principes et 
d’institutions. Les actes unilatéraux renvoient non pas à 
un ensemble d’arrangements formels mais à une réalité 
sociologique de l’action des États, une action peut être 
unilatérale mais qui s’insère souvent dans leur inter- 
action avec d’autres États et, dans ce contexte, leur impose 
parfois d’être engagés par leurs actes. Malheureusement, 
les juristes et la CIJ, dans l’affaire des Essais nucléaires 
notamment, ont fondé cette obligation sur une conception 
de l’acte unilatéral connotant la présence d’un ensemble 
d’actes formels remplissant certaines conditions de vali-
dité. Il ne s’agit là que d’une construction a posteriori car, 
dans toutes ces affaires, l’obligation repose sur des consi-
dérations informelles: estoppel, équité, caractère raison-
nable, justice, principes généraux du droit, etc. Cela étant, 
la Cour estime certes, dans l’affaire susmentionnée, que 
les déclarations unilatérales lient l’État qui en est l’auteur 
lorsqu’il était dans l’intention de celui ci d’assumer cette 
obligation mais elle rectifie cette vision malencontreuse 
de l’acte unilatéral en précisant que c’est la bonne foi et 
la nécessaire confiance dans les relations internationales 
qui exigent parfois que l’État soit lié. Tous ces actes sont 

1 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
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fonction du contexte. Le sujet des actes unilatéraux ne 
peut se prêter à la codification parce qu’il relève d’un 
aspect de l’interaction informelle entre États qui sort du 
champ du droit des traités mais dont on est fondé à dire 
que des obligations peuvent parfois en découler. Vouloir 
à tout prix rendre compte de cette zone de droit par des 
catégories formalistes serait une erreur.

2. S’agissant de l’acte spécifique qu’est la reconnais-
sance, comme d’autres membres de la Commission l’ont 
déjà fait remarquer, le sixième rapport ne se réfère prati-
quement pas aux travaux de recherche universitaire tant 
anciens que récents et, plus important encore, rend très 
peu compte des dilemmes et de la tonalité des débats 
sur ce plan. Mais le rapport n’est pas suffisamment pra-
tique non plus, dans la mesure où l’étude de la pratique 
des États y est fragmentaire et aléatoire et que certaines 
des interprétations de cette pratique sont contestées. 
Il est vrai que le Rapporteur spécial n’aborde cet aspect du 
sujet que depuis peu et il doit être félicité de son intention 
de privilégier désormais la pratique, car les abstractions 
dans le domaine de la reconnaissance sont indéterminées 
et de peu d’utilité pour résoudre les problèmes concrets 
liés aux effets de la reconnaissance. De manière générale, 
le traitement de la reconnaissance par le Rapporteur spé-
cial est caractérisé par une attitude formaliste qui restreint 
la reconnaissance à un acte formel de l’État et conduit à 
exclure du champ de l’étude, sans que cela ressorte tou-
jours clairement du texte, la reconnaissance implicite ou 
tacite. Or, dans la pratique, il est permis de se demander 
pourquoi la reconnaissance comprendrait la déclaration 
gouvernementale communiquée par les voies diploma-
tiques mais exclurait l’acte formel d’un traité bilatéral au 
motif que celui-ci ne ferait pas expressément référence 
à la reconnaissance. Cette distinction entre l’exprès et le 
tacite, qui découle de la conception formaliste et volonta-
riste du Rapporteur spécial assimilant la reconnaissance 
à l’expression de la volonté d’être lié, est inapplicable 
dans la pratique, non seulement à cause de la singularité 
de cette distinction mais aussi à cause du problème plus 
général relevé précédemment, à savoir que la reconnais-
sance, la promesse, la renonciation, l’estoppel représen-
tent non pas une institution juridique mais des manifesta-
tions informelles de l’activité de l’État.

3. Dans ce domaine, il arrive que l’État accepte d’être 
lié, en général moyennant une réciprocité, mais, le plus 
souvent, il ne tient aucunement à l’être. Il appartient au 
juriste de signaler au responsable politique que son acte 
peut imposer à l’État une obligation contre son gré mais 
il ne lui appartient pas de fournir au responsable politique 
un biais procédural par lequel il pourrait formuler un acte 
ayant pour effet de lier l’État lorsque tel est son vœu. Si 
le sujet des actes unilatéraux des États est à l’ordre du 
jour de la Commission, c’est pour traiter de la «zone 
grise» du comportement des États où la volonté d’être lié 
n’apparaît pas clairement et où il faut donc se doter de 
critères permettant de déterminer si une obligation a été 
créée en dehors du cadre des actes formels. Le sujet de la 
reconnaissance, et de la reconnaissance d’État en particu-
lier, représente peut être une issue de secours à cet égard, 
en permettant de traiter d’une réalité qui existe en tant 
qu’institution juridique, dotée des caractéristiques for-
melles correspondantes. En procédant à une étude axée 
sur la pratique du droit de la reconnaissance d’État, et 
éventuellement de la reconnaissance de gouvernement, la 

Commission pourra peut être aboutir ensuite à des prin-
cipes directeurs ou des articles régissant cette institution.

4. M. BROWNLIE dit que sur le plan de la procédure, 
l’intervention de M. Koskenniemi pose la question de 
savoir si la Commission doit poursuivre l’examen d’un 
sujet qui est à son ordre du jour depuis plusieurs années 
et, donc, se pencher sur le sixième rapport du Rapporteur 
spécial ou si elle doit réviser son ordre du jour. Par ailleurs, 
l’expression «reconnaissance d’État» contient bien le mot 
«reconnaissance», mais il semble évident qu’elle désigne 
un autre sujet. D’aucuns pourraient estimer que l’étude 
de la reconnaissance d’État nécessite l’étude de la recon-
naissance de gouvernement. La Commission serait donc 
en train de passer de la question des actes unilatéraux à 
celle de la matière possible de ces actes, c’est à-dire la 
majeure partie, sinon l’intégralité, du droit international. 
Il n’est pas juste de dire qu’il n’existe pas d’institution 
juridique des actes unilatéraux, alors que ceux ci sont 
communément reconnus en tant que catégorie d’étude et 
en tant que domaine où des problèmes se posent. L’étude 
de ce domaine n’est pas sans difficultés, et le Royaume-
Uni a estimé il y a quelque temps que le sujet était trop 
complexe pour se prêter à la codification, mais il serait 
néanmoins possible de lui consacrer une étude structurée, 
à partir des matériaux qui existent dans les précédents 
rapports du Rapporteur spécial et qui pourraient être 
affinés et présentés de manière systématique. Le sixième 
rapport, en revanche, s’intéresse à la reconnaissance, donc 
à ce qui est reconnu et à la validité de l’acte lui même, et 
est donc hors sujet.

5. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’on ne peut 
qu’être choqué en entendant M. Koskenniemi mettre en 
doute l’existence des actes unilatéraux des États en tant 
que catégorie juridique. Selon lui, ces actes correspon-
draient à une réalité sociologique des rapports entre les 
États. En fait, on pourrait dire la même chose des trai-
tés, qui eux aussi sont conclus dans un contexte donné, 
car les réalités qui commandent l’élaboration du droit 
par les acteurs internationaux sont des réalités d’intérêt. 
Les actes unilatéraux des États ont une existence aussi 
bien théorique que pratique, comme l’attestent les nom-
breuses références à la pratique des États en la matière qui 
figurent dans le sixième rapport du Rapporteur spécial.

6. M. MELESCANU s’associe aux observations de 
M. Brownlie. Le débat en cours est sans issue: le sujet des 
actes internationaux est en effet inscrit à l’ordre du jour 
de la Commission, et celle ci doit faire de son mieux pour 
s’acquitter de son mandat. M. Koskenniemi ne l’a pas 
convaincu, et dire comme il le fait que seule la volonté de 
l’État compte tout en niant l’existence juridique des actes 
unilatéraux par lesquels les États décident de contracter 
unilatéralement des obligations internationales est contra-
dictoire. Contrairement à M. Koskenniemi qui estime 
également que si les États ont exprimé clairement leur 
volonté, il n’y a rien à codifier, M. Melescanu pense qu’il 
faut codifier les règles régissant par exemple les condi-
tions de validité de l’acte unilatéral et ses conséquences, 
notamment du point de vue de la responsabilité. De toute 
façon, si la Commission estime, une fois l’étude achevée, 
qu’il n’y a pas matière à codification, il lui sera loisible 
d’adopter une résolution en ce sens à l’intention de l’As-
semblée générale. Au stade actuel, pour que les travaux 
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progressent, il faut s’abstenir de remettre en question et le 
sujet et la manière de le traiter.

7. M. CHEE dit qu’il ne peut suivre M. Koskenniemi 
lorsque celui ci déclare que la reconnaissance n’est pas 
une institution du droit international, et il donne lecture 
de la définition de la reconnaissance figurant dans deux 
traités de droit international public.

8. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) 
dit qu’il répondra à toutes les observations qui ont été 
faites lorsqu’il résumera le débat général lors de la séance 
suivante de la Commission, mais qu’il tient à répondre 
à M. Koskenniemi, qui ne sera pas présent à cette 
séance, sur le point de l’existence des actes unilatéraux 
des États. Il est difficilement contestable qu’il existe en 
droit international des actes, comportements, actions ou 
absences de réaction qui peuvent être attribués à l’État 
dans ses relations internationales et qui ne relèvent pas 
du domaine conventionnel. Il s’agit d’actes spécifiques, 
qui ont leurs caractéristiques propres et qui produisent 
des effets juridiques. Ce sont des actes par lesquels l’État 
contracte unilatéralement des obligations dans l’exer-
cice de sa souveraineté. Comme tels, ces actes doivent 
être réglementés par un ensemble de règles particulières, 
cela afin d’accroître la confiance et la sécurité dans les 
relations internationales.

9. M. ADDO dit qu’il n’est pas douteux que les actes 
unilatéraux existent mais qu’on peut se demander si la 
matière se prête à codification, compte tenu du peu de 
pratique dans ce domaine. Sans doute faut-il attendre que 
le Groupe de travail constitué pour examiner le sujet ait 
achevé ses travaux pour répondre à cette question.

10. M. MANSFIELD (Rapporteur) dit qu’il n’a pas 
entendu M. Koskenniemi dire que les actes unilatéraux 
des États n’existaient pas mais qu’il a cru comprendre 
que celui ci pensait qu’il était difficile, voire impossible, 
de codifier les règles les régissant avec la même préci-
sion et le même degré de détail que les règles du droit 
des traités. De plus, dans la mesure où M. Koskenniemi 
a dit qu’il était futile de tenter de trouver une volonté des 
États d’être liés par une série d’actes là où cette volonté 
n’existait manifestement pas, et qu’une étude de la pra-
tique et des cas dans lesquels des États se sont liés pour-
rait déboucher sur la formulation de directives mais non 
sur l’élaboration de règles détaillées et de définitions pré-
cises comme celles du droit des traités, M. Mansfield a 
tendance à être d’accord avec lui. Quoi qu’il en soit, ceci 
montre à quel point la décision de la Commission de créer 
un groupe de travail pour le sujet était judicieuse.

11. Mme XUE est d’avis que l’essentiel en la matière 
est de déterminer si certains actes unilatéraux des États 
constituent une source distincte d’obligations internatio-
nales. Si la pratique des États montre que tel est le cas, 
l’examen du sujet est amplement justifié. Par ailleurs, 
le Rapporteur spécial a eu raison de commencer l’étude 
des différents actes par la reconnaissance car si celle-ci 
tend certes à obéir à des considérations politiques, elle 
n’en a pas moins des effets juridiques dans les relations 
entre États, par exemple dans le domaine des obligations 
conventionnelles ou des privilèges et immunités diplo-
matiques. Ainsi lorsqu’un État reconnaît le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine comme le seul 

gouvernement légitime de la Chine, ce pays est juridi-
quement en droit d’attendre un certain comportement de 
l’État concerné.

12. M. DAOUDI dit que, s’il a bien compris M. Kos-
kenniemi, celui-ci ne nie pas l’existence des actes unila-
téraux, au contraire, mais considère qu’il n’existe pas, en 
droit international, d’institution juridique appelée «actes 
unilatéraux», qui serait susceptible de donner lieu à un 
travail de codification. À la session précédente, la majo-
rité des membres de la Commission a décidé de pour-
suivre les travaux sur ce sujet, et il a été recommandé au 
Rapporteur spécial d’examiner les actes unilatéraux un 
par un.

13. Le débat en cours aurait dû avoir lieu lorsque la 
Sixième Commission a demandé à la CDI d’étudier la 
question des actes unilatéraux. C’est dans ce contexte, 
et pour répondre à la question de savoir si elle doit 
poursuivre l’examen du sujet ou l’abandonner, que la 
Commission a décidé de créer un groupe de travail pour 
étudier la manière dont il convient d’aborder le sujet. 
M. Daoudi considère donc qu’il est peu souhaitable de 
continuer à débattre de cette question avant de disposer 
du rapport de ce Groupe de travail.

14. M. NIEHAUS s’étonne des observations de 
M. Koskenniemi, qui tendent à nier l’existence des 
actes unilatéraux. Une telle position, au sujet de laquelle 
certains membres ont exprimé des doutes, lui paraît 
difficilement acceptable.

15. Le sujet est complexe, comme le Rapporteur spé-
cial l’a amplement démontré, mais ce serait une grave 
erreur que de nier l’existence des actes unilatéraux, alors 
que ceux-ci sont unanimement reconnus par la doctrine. 
De même, dire que les actes unilatéraux sont des actes 
informels, qui n’impliquent pas l’intention d’être lié, 
ne correspond pas à la réalité. Il existe des actes unila-
téraux par lesquels les États expriment leur volonté de 
s’engager, même s’il s’agit d’un engagement différent 
de celui qui naît d’un acte conventionnel. C’est pour-
quoi, la décision de créer un groupe de travail qui aurait 
pour tâche de formuler une réponse adaptée aux inter-
rogations de la Sixième Commission est justifiée. La 
Commission se trouverait dans une situation embarras-
sante si elle concluait qu’elle travaille, depuis des années, 
sur une matière inexistante. Il faut donc offrir la possibi-
lité à ce groupe de travail de poursuivre la réflexion, afin 
qu’il puisse parvenir à une conclusion satisfaisante.

16. M. SEPÚLVEDA considère que l’une des tâches 
du Groupe de travail sera de préciser, non pas l’intérêt 
du sujet, mais la validité éventuelle de l’étude des actes 
unilatéraux. Il ne partage pas l’avis du Rapporteur spé-
cial, formulé au paragraphe 1 de son rapport, selon lequel, 
«en tant qu’organe consultatif de l’Assemblée générale, 
la Commission doit examiner tous les sujets figurant à 
son programme». Ce n’est pas en effet une justification 
suffisante. Selon M. Sepúlveda il faut, en premier lieu, 
préciser la nature juridique des actes unilatéraux ainsi 
que leurs effets juridiques. Il faudrait indiquer dans l’in-
troduction pourquoi les actes unilatéraux peuvent entraî-
ner des conséquences juridiques et créer des droits et des 
obligations.
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17. En ce qui concerne la reconnaissance, M. Sepúlveda 
estime que la méthode inductive proposée pour traiter la 
question est adaptée. Cependant, la distinction établie 
dans le chapitre I entre les différentes catégories de recon-
naissance paraît insuffisante, ce qui risque d’entraîner 
une certaine confusion entre la reconnaissance d’États, la 
reconnaissance de gouvernements, la reconnaissance de 
l’état de belligérance ou de l’insurrection, la reconnais-
sance de jure ou bien encore la reconnaissance des chan-
gements territoriaux. Tous ces actes produisent des effets 
différents qui ne sont pas étudiés comme il convient dans 
le rapport. Le fondement de l’acte unilatéral de l’État, 
d’une part, et de l’institution de la reconnaissance avec 
ses différentes manifestations juridiques, d’autre part, 
n’est pas abordé de façon suffisamment claire dans le 
rapport pour que l’on puisse comprendre pourquoi il est 
nécessaire d’examiner les actes unilatéraux des États et 
l’institution de la reconnaissance.

18. Sur le plan méthodologique, M. Sepúlveda pense 
qu’il faudrait revenir à un système qui permette de justi-
fier, aux yeux de la Sixième Commission, l’intérêt d’une 
étude sur le sujet par la CDI.

19. Le PRÉSIDENT, intervenant en sa qualité de 
membre, reconnaît la pertinence des observations de 
M. Koskenniemi au sujet de l’élément subjectif de la 
volonté dans les actes unilatéraux. Il est vrai que le 
droit international reconnaît parfois des effets à certains 
comportements unilatéraux, et ce même en l’absence de 
toute intention de les produire. Ceci apparaît clairement 
dans l’affaire des Essais nucléaires, dans laquelle la Cour 
a attribué à la déclaration du représentant de la France 
une intention que celui-ci n’avait vraisemblablement pas. 
L’intention est donc un élément très important dans l’op-
tique des travaux entrepris par le Groupe de travail, en 
particulier pour ce qui est de définir l’objet de l’étude.

20. Par ailleurs, comme l’a dit M. Brownlie, la recon-
naissance d’État est un thème à part. À cet égard, l’objet 
de l’étude doit être une analyse de la reconnaissance en 
général, en tant que catégorie d’actes unilatéraux, et non 
une tentative d’analyser des spécificités très particulières 
de la reconnaissance.

21. M. KOSKENNIEMI partage pleinement l’avis de 
M. Melescanu, lequel considère qu’il serait indéfendable 
et mal avisé d’abandonner, après tant d’années, l’étude 
des actes unilatéraux. Son intention n’était ni de proposer 
une telle démarche, ni de prétendre que la Commission se 
trouve devant une alternative, comme certains membres 
ont pu le penser. Il estime au contraire que la création 
d’un groupe de travail sur le sujet est une bonne idée, qui 
va dans la bonne direction.

22. Alors pourquoi, demande M. Koskenniemi, toutes 
ces questions sur l’intérêt du sujet? Sans doute parce que 
le fait d’adopter des positions générales a des incidences 
sur la manière dont on formule une opinion particulière, 
concrète sur la question de la reconnaissance. Il voulait 
simplement faire quelques observations générales, et 
signaler en prévision du débat à venir le caractère ambigu 
du concept d’institution juridique qui n’est pas bien défini.

23. À cet égard, il approuve la première phrase du rap-
port («Il est certain que la question de l’institution des 

actes juridiques unilatéraux n’est pas claire […]») qui 
est certes étonnante, mais reflète tout à fait son point de 
vue. Que signifie le fait de s’interroger sur l’existence des 
actes unilatéraux en tant qu’institution, alors que l’exis-
tence du droit conventionnel ou de la succession d’États, 
en tant qu’institutions, ne fait aucun doute. Établissant 
une analogie avec le droit interne, M. Koskenniemi fait 
observer que le contrat est incontestablement une insti-
tution du droit interne, quel que soit le contexte culturel, 
de même que le mariage. En revanche, peut-on dire que 
la diligence raisonnable est une institution juridique? Ces 
trois notions ont en commun le fait que ce sont des termes, 
des concepts juridiques mais il existe une grande diffé-
rence entre elles en ce sens que le contrat et le mariage 
sont régis par un ensemble de règles et de principes, mais 
aussi par des pratiques et une histoire institutionnelles, ce 
qui n’est pas le cas de la diligence raisonnable. Ce n’est 
pas une institution juridique dans la mesure où il n’existe 
pas d’acte de diligence raisonnable auquel un ensemble 
de règles, de principes et de critères soit applicable. Selon 
M. Koskenniemi, lorsqu’on dit que les actes unilatéraux 
ne sont pas une institution juridique au sens où le droit 
des traités ou la succession d’États en sont une, on établit 
la même distinction, ce qui a des conséquences pratiques 
sur le plan de la codification. C’est pourquoi la première 
phrase du rapport n’a un sens que si on établit cette dis-
tinction; mais si on l’établit, un grand nombre de consé-
quences en découlent.

24. M. MOMTAZ se félicite que le Rapporteur spécial 
puisse bénéficier de l’aide d’une équipe de chercheurs 
universitaires, ce qui lui permettra d’approfondir un 
aspect très important de la question, à savoir la pratique 
des États. Cette équipe de chercheurs pourrait peut-être 
prendre à la lettre la question soulevée par M. Melescanu 
qui est de savoir dans quelle mesure les États qui se sont 
engagés par le biais d’un acte unilatéral sont responsables 
s’ils ne tiennent pas leurs engagements. Il s’agira donc 
d’un travail de codification appuyé sur la pratique des 
États. À cet égard, M. Momtaz ne partage pas l’avis du 
Rapporteur spécial, émis au paragraphe 4 de son rapport, 
selon lequel ce travail s’inscrit dans une optique «de déve-
loppement progressif plutôt que de codification». Selon 
M. Momtaz, il n’est pas question d’établir des normes 
générales mais de dégager, en se fondant sur la pratique 
des États, un minimum de règles considérées comme le 
plus petit dénominateur commun en la matière. Il faut 
donc se garder d’étendre aux actes unilatéraux l’ensemble 
des règles sur le droit des traités.

25. L’institution de l’acte unilatéral a rendu d’in-contes-
tables services à la communauté internationale; elle per-
met en particulier à un État de s’engager juridiquement 
sans passer par la voie conventionnelle et de désamor-
cer ainsi une situation qui menace la paix et la sécurité 
internationales. C’est pourquoi le caractère obligatoire 
de l’acte unilatéral doit être souligné si l’on ne veut pas 
risquer de réduire à néant son effet stabilisateur dans les 
relations internationales. Le Rapporteur spécial a raison 
d’évoquer à ce sujet le principe acta sunt servanda et 
le principe de la bonne foi dans le cas des actes unilaté-
raux. Ces principes s’appliquent indiscutablement à tous 
les actes unilatéraux et notamment à la reconnaissance. 
Comme l’a dit précédemment Mme Xue, lorsqu’un État 
reconnaît un gouvernement, il assume une obligation à 
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l’égard de celui ci. On ne peut pas cependant transposer 
tous les principes du régime de Vienne sur le droit des 
traités à l’ensemble des actes unilatéraux, sous peine de 
leur faire perdre leur raison d’être.

26. S’agissant de la reconnaissance, la question prin-
cipale qui se pose est celle de savoir si les États sont 
libres de s’engager par un tel acte à l’égard d’une entité 
qui s’est déclarée indépendante et si cette liberté d’enga-
gement est comparable à la liberté d’engagement par la 
voie conventionnelle, en adhérant à un traité ou en le rati-
fiant. M. Momtaz a du mal à croire que l’État soit libre de 
reconnaître n’importe quelle entité qui désire être recon-
nue. Il en veut pour preuve les Lignes directrices sur la 
reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale 
et en Union soviétique adoptées en 1991 par la Commu-
nauté européenne2, mentionnées au paragraphe 37 du rap-
port, qui visaient à concilier le droit à l’autodétermina-
tion et les exigences de la stabilité internationale. L’acte 
unilatéral a effectivement un effet stabilisateur. C’est par 
souci de concilier les intérêts de la communauté interna-
tionale et l’acte de reconnaissance que l’ancien Secrétaire 
général de l’ONU, M. Boutros Boutros-Ghali, a déclaré 
lors de la clôture du Congrès de droit international public, 
en 1995: «Ce serait là une interprétation fort perverse du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que de consi-
dérer que chaque entité sociale ou ethnique qui s’estime 
différente de son voisin, pour des raisons souvent ambi-
guës et parfois condamnables, peut accéder à la recon-
naissance internationale»3. On serait là en quelque sorte 
devant une obligation de non-reconnaissance mise à la 
charge des États, obligation dont les contours ne sont pas 
très nets. Il existe donc une différence entre l’acte unila-
téral de reconnaissance, l’engagement qu’un État est libre 
de prendre à l’égard d’un autre État, et l’acte d’engage-
ment conventionnel.

27. Les mêmes considérations s’appliquent à la recon-
naissance de gouvernements, dont le Rapporteur spécial 
n’a malheureusement pas parlé. On peut observer, par 
exemple, que la plupart des États n’ont pas reconnu le 
gouvernement des Taliban, alors que ceux ci contrôlaient 
la quasi-totalité du territoire de l’Afghanistan, essentiel-
lement parce que ce gouvernement ne respectait pas les 
droits de l’homme et les libertés fondamentales. L’acte 
unilatéral n’est donc pas un acte discrétionnaire. C’est 
dans ce contexte qu’il faudrait examiner la question du 
retrait de l’acte de reconnaissance de facto des États 
auquel M. Pellet a fait allusion à la séance précédente.

28. Tout cela montre quels sont les limites et l’intérêt 
de l’approche sectorielle adoptée dans le sixième rapport. 
L’acte unilatéral de reconnaissance présente des caracté-
ristiques propres qu’on peut difficilement transposer dans 
tous les cas aux autres catégories d’actes unilatéraux. Il 
serait donc utile de poursuivre la démarche sectorielle 
amorcée par le Rapporteur spécial afin de cerner les 
caractéristiques propres à chaque catégorie d’acte unila-
téral et d’exclure du projet d’articles celles qui ne peuvent 
pas être appliquées à l’ensemble des actes unilatéraux. 

2 Voir Bulletin des Communautés européennes, no 12, 1991, p. 127.
3 Communiqué de presse SG/SM/5583-L/2710, du 17 mars1995,

p. 4; Actes du Congrès des Nations Unies sur le droit international public, 
New York, 13-17 mars 1995: Le droit international comme langage des 
relations internationales, La Haye, Kluwer Law International, 1996 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: T.96.V.4), p. 596 et 597.

Il semblerait à cet égard que les règles communes sus-
ceptibles d’être ainsi dégagées de la pratique des États ne 
serait pas légion.

29. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA regrette de ne pas 
trouver de règles, ni même de commencement de règles, 
dans le sixième rapport. On n’y relève pas le moindre 
projet d’article.

30. Quant au débat sur le caractère discrétionnaire de la 
reconnaissance, qu’il y ait des règles de droit internatio-
nal qui prescrivent aux États l’obligation de non-recon-
naissance ou tout au moins l’obligation de s’assurer que 
le droit avalise une initiative en matière de reconnais-
sance est une chose, mais dire que les États ne peuvent 
pas apprécier librement, quitte à se tromper, l’opportu-
nité de reconnaître une situation, par exemple, en est une 
autre. Dans l’exemple des Lignes directrices européennes 
de 1991 sur la reconnaissance de nouveaux États en 
Europe orientale et en Union soviétique mentionné par 
M. Momtaz, la préoccupation était de sauvegarder les 
droits des minorités, mais à l’intérieur des frontières exis-
tantes. En Afrique, l’intangibilité des frontières est consi-
dérée comme une norme impérative. On peut imaginer 
que la Côte d’Ivoire, à la faveur de la rébellion, éclate en 
trois États distincts. Ces trois États ne se prêteraient pas 
à la reconnaissance en tant que tels par l’Union africaine, 
mais quid des États autres que les États africains qui, par 
exemple pour des raisons d’intérêt, voudraient bien recon-
naître tel ou tel de ces États? Les règles du droit interna-
tional limitent peut-être la liberté de reconnaissance mais 
ces règles n’empêchent pas la libre appréciation de l’État 
qui prend l’initiative de s’engager dans une aventure de 
reconnaissance, pour ainsi dire. Telle est la problématique 
du caractère discrétionnaire de la reconnaissance.

31. M. MOMTAZ, sur le point de savoir si le rapport 
examiné dégage une règle qui pourrait s’appliquer à l’en-
semble des actes unilatéraux, toutes catégories confon-
dues, répond à M. Pambou-Tchivounda que le principe 
acta sunt servanda, principe de la bonne foi dans l’exécu-
tion des engagements pris dans le cadre d’un acte unilaté-
ral, peut être considéré comme une règle devant s’appli-
quer à l’ensemble des actes unilatéraux. Selon lui, c’est la 
conclusion à laquelle arrive le Rapporteur spécial.

32. Quant au second point soulevé par M. Pambou-
Tchivounda, M. Momtaz précise qu’il n’a pas dit que 
l’État n’est pas libre d’apprécier les critères qui existent 
en matière de reconnaissance d’États et de gouverne-
ments. Tout ce qu’il a voulu dire est que ces critères sont 
de plus en plus stricts afin de mieux concilier les ques-
tions de sécurité et de maintien de la paix et la liberté 
d’action des États en matière de reconnaissance. Les États 
restent libres de les apprécier.

33. M. ECONOMIDES, intervenant sur certains points 
particuliers du rapport intéressant et stimulant que pré-
sente le Rapporteur spécial, constate qu’on lit au para-
graphe 25 que «le silence ne vaut pas toujours acquies-
cement». Cela revient à dire qu’en règle générale, le 
silence vaut acquiescement et que ce n’est qu’exception-
nellement qu’il ne produit pas ce résultat. Cette phrase 
revêt un caractère absolu. Pour sa part, M. Economides 
estime qu’il faut être très attentif et prudent en ce qui 
concerne le silence en tant qu’acquiescement, surtout si 
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ce comportement passif est celui d’un État faible face à 
un État puissant.

34. M. Economides n’est pas d’accord avec le Rappor-
teur spécial lorsqu’il dit au paragraphe 99 de son rapport 
qu’un État «peut persister dans son opposition à une cou-
tume générale, ce qui a pour effet que celle-ci ne lui est 
pas opposable». Il est vrai que, comme l’a fait observer 
M. Melescanu à la séance précédente, l’on n’a pas encore 
codifié le droit de la coutume internationale. Mais cette 
opinion du Rapporteur spécial ne cadre pas avec la dis-
position de l’article 38 (par. 1, al. b) du Statut de la CIJ. 
En effet, à la différence du traité, le propre de la coutume 
est de lier tous les États indistinctement, même ceux qui 
s’y opposent. La coutume n’est pas une règle juridique 
facultative.

35. M. Economides ne pense pas d’autre part que l’acte 
de reconnaissance soit de nature déclarative. Certes, l’acte 
de reconnaissance ne crée pas le nouvel État qui existe 
déjà au moment de la reconnaissance en tant qu’État, 
mais il est incontestable qu’à partir de la reconnaissance, 
un ensemble de relations s’établit entre l’État qui recon-
naît et l’État qui est reconnu, ensemble de relations qui 
tient plus du constitutif que du déclaratif.

36. Par ailleurs, M. Economides regrette que le Rappor-
teur spécial, parmi les exemples de non-reconnaissance 
obligatoire en vertu de décisions des Nations Unies, n’ait 
pas mentionné le cas de l’État de Chypre du Nord illici-
tement établi, cas relativement récent qui a été cité à la 
séance précédente par M. Dugard.

37. M. Economides regrette également, comme 
M. Pellet, que le Rapporteur spécial n’ait pas exploité la 
distinction classique entre la reconnaissance de jure, qui 
est irrévocable, et la reconnaissance de facto qui est quant 
à elle provisoire à titre d’essai, et donc révocable.

38. Enfin, M. Economides ne pense pas que l’on puisse 
voir dans la procédure d’admission des États à l’ONU 
un acte de reconnaissance collective de ces États. Un 
exemple récent qui va à l’encontre de cette tendance est 
l’attitude de la Grèce, qui a voté en faveur de l’admission 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’ONU 
tout en maintenant à l’époque sa décision catégorique de 
ne pas reconnaître cet État.

39. L’objet du sixième rapport est de faire réfléchir la 
Commission sur la façon dont il convient de traiter la 
question de la codification et du développement progres-
sif des actes unilatéraux des États. Pour sa part, M. Eco-
nomides ne doute pas qu’il faille en tout premier lieu 
définir l’acte unilatéral de l’État de façon restrictive, et, 
à partir de cette définition de base, commencer à établir 
les dispositions du futur projet. Selon lui, l’acte unilatéral 
qui doit être à la base des travaux de la Commission est 
celui qui peut être source de droit international au même 
titre que les traités, la coutume ou la décision obligatoire 
d’une organisation internationale. En d’autres termes, il 
faut que l’acte unilatéral soit, comme il a déjà eu l’oc-
casion de le dire à la séance précédente, créateur d’une 
obligation internationale en faveur d’un autre État, de 
plusieurs États ou de la communauté internationale dans 
son ensemble, ou même en faveur d’autres sujets de droit 

international. Tout autre acte unilatéral devrait être exclu 
du champ de l’étude.

40. La doctrine, pour des raisons essentiellement didac-
tiques, classe les actes unilatéraux en diverses catégories 
sous les titres de «promesse», «reconnaissance», «renon-
ciation» ou «protestation». M. Economides ne pense pas 
que cette énumération soit exhaustive. Il se peut aussi 
que le même acte unilatéral soit classé sous plusieurs 
rubriques. On peut citer en exemple la fameuse déclara-
tion Ihlen4: comme le dit le Rapporteur spécial au para-
graphe 21 de son rapport, elle constitue la reconnaissance 
d’une situation, mais on en déduit en même temps une 
promesse, voire une renonciation. Il va sans dire que ce 
qui doit retenir l’attention, en l’occurrence, c’est l’effet de 
droit de l’acte unilatéral et non pas sa qualification spéci-
fique. Pour cette raison, M. Economides est très sceptique 
sur la nécessité de continuer les études méthodologiques 
spécifiques. Ainsi, il est d’avis qu’il faut essentiellement, 
sur la base de la pratique des États comme ceci a déjà 
été dit par plusieurs orateurs, identifier parmi les actes 
unilatéraux existants ceux qui peuvent créer des obliga-
tions internationales et dégager à leur propos un nombre 
limité de règles qui leur seront applicables, règles tant 
coutumières que relevant du développement progres-
sif. Il est vrai que la pratique des États n’est pas riche 
en ce qui concerne les actes unilatéraux créateurs d’obli-
gations internationales. Les États ont horreur d’assumer 
unilatéralement de telles obligations sans contrepartie, 
ceci étant par définition contraire à leur politique étran-
gère. Mais quand ils assument de telles obligations, ils 
le font le plus souvent par maladresse ou à la suite d’une 
contrainte avouée ou inavouée. L’objectif de l’étude est 
donc d’éclairer les États sur les effets de leurs actes uni-
latéraux qui peuvent parfois se révéler néfastes pour eux.

41. En conclusion, M. Economides se déclare tou-
jours favorable à la codification des actes unilatéraux des 
États mais il pense qu’il faut limiter les ambitions de la 
Commission et réaliser un texte relativement court 
comprenant les principes de base, les principes essen-
tiels qui s’appliquent à ces actes. Par ailleurs, il est d’avis 
qu’il convient de compléter l’intitulé du sujet ainsi: 
«Actes unilatéraux des États en tant que source du droit 
international».

42. M. FOMBA félicite le Rapporteur spécial des efforts 
déployés pour établir son rapport et constate qu’il a fait le 
travail que la Commission lui a demandé de faire. L’on 
peut toutefois se demander si le résultat obtenu est parfait 
dans son esprit et sa lettre, notamment en ce qui concerne 
l’inventaire et l’évaluation de la pratique des États. L’es-
sentiel, en tout état de cause, est de savoir être construc-
tif dans la critique. Pour sa part, et à ce stade, M. Fomba 
n’entrera pas dans le débat de fond sur la reconnaissance 
d’État, dont on peut penser que, par delà les apparences, 
elle constitue une catégorie d’acte unilatéral assez parti-
culière, qui plus est vraisemblablement la mieux connue. 
Il se bornera donc à faire quelques commentaires très 
brefs sur la forme et la méthode d’approche du sujet.

43. En ce qui concerne la forme, après l’introduction, 
le rapport se structure en quatre parties traitant respec-
tivement de la reconnaissance, de la validité de l’acte 

4 Voir 2770e séance, note 8.
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2773e SÉANCE

Jeudi 10 juillet 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

puis: M. Teodor Viorel MELESCANU

Présents: M. Addo, M. Brownlie, M. Chee, 
M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemi-
cha, M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Mom-
taz, 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. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Matheson, 
nouveau membre de la Commission, et invite les membres 
de la Commission à poursuivre l’examen du sixième 
rapport sur les actes unilatéraux des États (A/CN.4/534).

2. Mme XUE se plaît à souligner l’utilité du sixième 
rapport qui a éclairé le sujet en en montrant un aspect 
particulier et ainsi fourni une base plus solide pour les 
délibérations de la Commission. Le sujet mérite d’être 
examiné de manière approfondie aux fins de codification 
et de développement progressif du droit international. 
La pratique des États révèle que certains actes unilatéraux 
donnent naissance à des obligations internationales; aussi 
serait-il souhaitable d’établir certaines règles pour de 
tels actes dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de 
placer les relations internationales sous le signe de la 
certitude, de la prévisibilité et de la stabilité.

3. Le sujet est complexe et présente des difficultés en 
ce qu’il englobe différents types d’actes unilatéraux, dont 
certains, comme la reconnaissance d’État ou de gouver-
nement, peuvent être directement assimilés à des régimes 
juridiques existants, contrairement à d’autres, comme la 
promesse ou la renonciation. Par ailleurs, il touche à la 
nature même du comportement de l’État et à l’accepta-
tion volontaire par celui-ci d’être lié par ses propres actes. 
Dans les relations internationales, la plupart des actes uni-
latéraux des États ont certes un caractère politique, mais 
ils revêtent souvent la même solennité et importance que 

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

unilatéral de reconnaissance, des effets juridiques de la 
reconnaissance et de l’application de l’acte de reconnais-
sance. Il apparaît à la lecture que l’agencement et la cohé-
rence de ces éléments pourraient être améliorés. En fait, 
deux idées fortes sous-tendent ces quatre parties, à savoir 
la définition et la portée de la notion de reconnaissance, 
d’une part, et le régime juridique applicable, d’autre 
part. On note également l’absence, ne serait-ce qu’à 
titre préliminaire, d’une partie intitulée «Conclusions et 
recommandations».

44. S’agissant de l’intérêt du sujet, même s’il s’agit 
d’actes qui ne sont pas encore saisis par le droit inter- 
national au même titre que les actes conventionnels, les 
actes unilatéraux des États n’en sont pas moins impor-
tants, et méritent d’être appréhendés comme tels, en vue de 
compléter la panoplie des sources du droit international.

45. Pour ce qui est de la forme que pourrait revêtir le 
produit final des travaux, il est prématuré de trancher 
cette question dès maintenant. Cela étant, entre les diffé-
rentes options qui peuvent se présenter, la préférence de 
M. Fomba va à l’élaboration d’un projet d’articles le plus 
complet possible, assorti de commentaires. Mais sur ce 
point, il constate que différents intervenants, notamment 
M. Momtaz, invitent à une certaine prudence et pense 
qu’il convient de tenir compte de leur opinion. Quant au 
choix méthodologique entre l’étude cas par cas et l’étude 
globale, il préfère l’approche d’ensemble. Mais puisque 
la Commission a déjà engagé le Rapporteur spécial dans 
la démarche empirique, il s’agit maintenant de veiller à 
rentabiliser le travail amorcé. M. Fomba est donc d’ac-
cord pour une série de monographies, mais au service 
d’une synthèse et d’une systématisation des conclusions 
qui pourraient s’en dégager. Aussi trouve-t-il un intérêt à 
l’idée avancée par M. Pellet d’un tableau ou d’une grille 
de lecture, d’évaluation préalable des différentes caté-
gories d’actes unilatéraux aux fins de comparaison et de 
systématisation. Il pense que le Groupe de travail consti-
tué pourrait efficacement aider à cela. Il s’agit en fait de 
concevoir un questionnaire d’évaluation qui soit le plus 
rigoureux, le plus clair, le plus complet et le plus cohérent 
possible. En effet, plusieurs questions fondamentales se 
posent, entre autres celles d’une définition générique des 
actes unilatéraux, de l’applicabilité à toutes les catégories 
possibles, de l’identification des spécificités, du cadre 
conceptuel et méthodologique, du décryptage du proces-
sus intellectuel et opérationnel du double point de vue de 
la logique interne et externe, ou du niveau actuel et de la 
perspective d’appréhension par le droit international.

46. S’agissant du champ de l’étude, il faut comprendre 
que si le mandat de la Commission se limite aux actes 
unilatéraux de l’État dans un premier temps, le processus 
de codification aura un goût d’inachevé si elle n’était pas 
complétée par l’étude des actes unilatéraux des organisa-
tions internationales.

47. Quant à la définition de l’acte unilatéral proposée 
par le Rapporteur spécial (par. 67 du rapport), elle n’est 
pas dénuée d’intérêt. Cela dit, M. Fomba se garde de la 
commenter pour l’instant, dans l’attente du texte qui sera 
proposé par le Groupe de travail.

48. Enfin, s’il apparaît essentiel de consacrer le prin-
cipe acta sunt servanda, il convient d’être prudent dans 

l’application, mutatis mutandis, du régime de Vienne, 
notamment en ce qui concerne la question de la modi-
fication, de la suspension et de la révocation de l’acte 
unilatéral.

La séance est levée à 12 h 35.
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