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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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des engagements juridiques, les États mettant normale-
ment un point d’honneur à s’y tenir. Même si dans la pra-
tique, les États, principalement pour des considérations 
liées à la politique étrangère, répugnent à réglementer la 
matière, il convient cependant de circonscrire le sujet afin 
de maintenir un juste équilibre entre les intérêts indivi-
duels des États et la nécessité de consolider le système 
juridique. On ne peut donc que se féliciter de la création 
d’un groupe de travail chargé d’un tel travail de définition.

4. Le rapport ne va pas assez loin dans l’étude de la pra-
tique des États et ne met pas suffisamment l’accent sur 
les actes de reconnaissance qui ont un rapport direct avec 
les règles appelées à régir les actes unilatéraux. Dans la 
doctrine classique de la reconnaissance, la conception 
dite constitutive de l’acte unilatéral énonce des règles 
strictes quant aux critères applicables à la reconnaissance 
d’État ou de gouvernement et est axée sur la question de 
la légalité. Toutefois, la conception dite déclarative est en 
train de s’imposer, à mesure que se développe la pratique 
des États. Ces dernières années, certains États, allant 
jusqu’à cesser de reconnaître formellement un nouvel 
État, ont pourtant pris directement la décision d’établir 
avec celui-ci des relations diplomatiques. C’est pourquoi, 
au lieu d’examiner le contenu des critères applicables à la 
reconnaissance d’État ou de gouvernement, la Commis-
sion devrait chercher à déterminer à quel moment pareille 
reconnaissance prend effet. La reconnaissance étant fon-
damentalement un acte politique qui produit des effets 
juridiques, l’État qui a été reconnu est en droit d’attendre 
qu’un tel acte emporte certaines conséquences juridiques 
régies par le droit international.

5. Il faut se garder d’interpréter le silence et l’ac-
quiescement comme des notions synonymiques, surtout 
lorsqu’on se trouve en présence de questions territo-
riales. L’intervenante marque son désaccord sur ce qui 
est affirmé au paragraphe 28 du rapport, à savoir que 
l’admission d’un État comme membre des Nations Unies 
pourrait constituer une reconnaissance collective. Au 
temps de la guerre froide, le fait pour un État d’être partie 
à une convention internationale ou membre d’une orga-
nisation internationale n’était assurément pas considéré 
comme une reconnaissance formelle, ainsi que l’atteste le 
refus de la République populaire de Chine de reconnaître 
Israël ou de la République de Corée pendant de nom-
breuses années. C’est que, selon l’intervenante, les États 
ont encore coutume de distinguer la reconnaissance et la 
qualité de membre.

6. Les exemples de non-reconnaissance invoqués aux 
paragraphes 42 à 45 du rapport ne se rapportent pas pré-
cisément à des actes unilatéraux, l’obligation juridique de 
refuser la reconnaissance en l’espèce résultant des réso-
lutions et décisions pertinentes des organisations concer-
nées. La question de Taiwan, elle, offre une meilleure 
illustration des effets de la non-reconnaissance. La 
Chine a noué des relations diplomatiques avec quelque 
160 États, dont la plupart ont inséré dans l’accord 
établissant de telles relations une déclaration unilatérale 
non équivoque par laquelle ils reconnaissent que Taiwan 
fait partie intégrante du territoire chinois et que le Gou-
vernement de la République populaire de Chine est le 
seul gouvernement légitime de la Chine. Il arrive souvent 
que la non-reconnaissance emporte par la suite des consé-

quences juridiques du point de vue de la représentation au 
sein des organisations internationales.

7. La reconnaissance est une décision discrétion-
naire, essentiellement politique, alors que la non- 
reconnaissance est normalement obligatoire de par la loi, 
même si l’une et l’autre emportent des effets juridiques 
régis par le droit international, qu’ils aient été voulus ou 
non par l’État auteur.

8. Aux chapitres II et III du rapport, le Rapporteur spé-
cial énonce les conditions qui régissent la reconnaissance, 
mais il adhère trop étroitement à la pratique suivie en 
matière de conclusion des traités. Un acte unilatéral doit 
pouvoir être attribuable à un État et satisfaire à certaines 
conditions pour être juridiquement contraignant, mais il 
ne doit pas remplir des conditions identiques, ou analo-
gues, à celles requises pour conclure un traité. Techni-
quement et pratiquement, les actes unilatéraux sont beau-
coup plus simples. Par ailleurs, l’affirmation contenue au 
paragraphe 79 du rapport, selon laquelle l’acte de recon-
naissance est une manifestation de volonté dont l’ex-
pression doit être exempte de tout vice n’est pas erronée, 
mais encore faut-il s’entendre sur le sens de l’expression 
«exempte de tout vice».

9. La Commission devrait examiner de manière plus 
approfondie la pratique suivie par les États en matière de 
reconnaissance, en vue de formuler des règles générales 
concernant les actes unilatéraux. Il faut savoir gré au Rap-
porteur spécial des efforts louables qu’il a consentis et 
de la contribution qu’il a faite à l’examen du sujet par la 
Commission.

10. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA déclare qu’il faut 
féliciter le Rapporteur spécial davantage pour les efforts 
qu’il a consentis en vue de l’élaboration du rapport que 
pour le résultat qu’ils ont produit. En effet, il a estimé 
de bonne foi que les directives que la Commission lui 
avait données à la session précédente lui interdisaient de 
s’en tenir à l’option méthodologique suivie dans les cinq 
premiers rapports2, et il en est résulté un sixième rapport 
qui rompt avec ceux qui l’ont précédé, car il ne traite que 
d’un seul sujet et aurait pu s’intituler «Reconnaissance 
d’États». À première vue, on ne voit pas très clairement 
comment ce sujet s’intègre dans le sujet général des actes 
unilatéraux des États. La reconnaissance ne représente 
qu’un type d’acte unilatéral et ne se confond pas avec 
cette notion. Du point de vue du droit, l’essence d’une 
notion réside moins dans la diversité de ses composantes 
que dans sa fonction technique.

11. La nature de la reconnaissance, que le Rapporteur 
spécial a malencontreusement abordée sous le seul angle 
de ses effets juridiques, peut contribuer à éclairer la notion 
d’acte unilatéral de l’État, mais elle n’en est pas déter-
minante pour autant. De même, il est permis de douter 
que la somme des caractéristiques par lesquelles s’iden-
tifient les différentes variantes des actes unilatéraux des 
États permette d’induire l’unité de la fonction technique 

2 Premier rapport: Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/
CN.4/486; deuxième rapport: Annuaire... 1999, vol. II (1re partie), 
doc. A/CN.4/500 et Add.1; troisième rapport: Annuaire... 2000,
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/505, quatrième rapport: Annuaire... 2001, 
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/519 et cinquième rapport: 
Annuaire... 2002, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/525 et Add.1 et 2).
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que ceux-ci remplissent. Ces actes constituent un des 
modes de souscription des engagements par lesquels un 
État s’oblige vis à vis d’autres sujets de droit en pleine 
connaissance de cause. Comme tous les autres modes 
tendant à cette fin, celui de l’unilatéralité manifestée met 
en œuvre les prérogatives inhérentes à la souveraineté 
de l’État, au même titre que ceux relevant du système 
conventionnel ou du système coutumier. Dans tous ces 
cas, la mise à l’épreuve de la souveraineté de l’État obéit 
à la même logique des intérêts, qu’ils soient politiques, 
économiques, financiers, stratégiques ou militaires.

12. Cette fonction technique induit une définition, elle 
aussi fonctionnelle (et non pas abstraite), des actes uni-
latéraux des États. Pour être utile, pareille définition doit 
permettre de mettre en évidence un ensemble de para-
mètres, tels que la forme, la procédure, la compétence, 
les motivations ou l’objectif d’un acte unilatéral, ce qui 
devrait servir à son tour de support pour l’élaboration de 
principes généraux et de normes.

13. Dans ces conditions, on saisit parfaitement pourquoi 
le Rapporteur spécial a cherché, dans ses rapports précé-
dents, à tirer des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 
les prémisses d’un régime général des actes unilatéraux 
des États. Toutefois, il apparaît sans conteste que cette 
méthode comporte des limites et suscite des difficultés. 
Les problèmes ont été mal posés et aucune tentative n’a 
été faite d’esquisser ne fût-ce qu’un projet d’outil concep-
tuel qui aurait permis d’établir une distinction entre les 
traits spécifiques des règles applicables pour l’élaboration 
des traités et ceux des règles régissant les actes unilaté-
raux des États. Cela étant, un accord sur ces sujets aurait 
fini par se dégager, n’eût été le sixième rapport, qui était 
venu modifier la donne. La ligne d’étude initiale du sujet, 
qui était centrée sur les aspects généraux communs à tous 
les actes unilatéraux des États, comme la formulation, 
la validité et l’interprétation, n’était pas parvenue à son 
terme. Bien entendu, il eût été judicieux d’examiner les 
motifs et les effets d’un acte, ses rapports avec les traités, 
la coutume, les principes généraux du droit, le change-
ment des circonstances, la responsabilité et le règlement 
des différends.

14. Le sixième rapport n’a cependant pas mené à son 
terme la tâche initiale, même s’il a permis d’élaborer plu-
sieurs articles. La tentative de formulation d’un régime 
commun devrait être reprise et complétée, avant d’entre-
prendre le second volet du travail consistant à élaborer 
différentes règles applicables à des sujets spécifiques. 
Le sixième rapport est prématuré et présente des défauts 
de construction. L’examen du fondement du caractère 
obligatoire de la reconnaissance ne peut être traité sous 
la rubrique consacrée à l’étude des effets juridiques de 
celle-ci. De plus, le rapport est répétitif.

15. Le parallèle établi entre les traités et les actes unila-
téraux dans les paragraphes 109 et suivants du rapport est 
une preuve de plus que le travail initial n’a pas été achevé. 
La tendance à banaliser des questions de fond telles que 
l’application temporelle ne peut être que regrettée, car il 
s’agit d’une question centrale qui mérite d’être examinée 
de manière approfondie, plutôt que de faire simplement 
l’objet d’un «commentaire», pour reprendre le terme 
utilisé au paragraphe 111. Le Rapporteur spécial devrait 

donc remettre l’ouvrage sur le métier afin de savourer, le 
moment venu, les fruits de ses efforts.

16. M. MELESCANU dit que les actes unilatéraux 
des États constituent une pièce maîtresse du droit inter-
national public et qu’ils sont reconnus par la doctrine, la 
pratique des États et la jurisprudence de la CIJ, comme 
l’illustre l’affaire des Essais nucléaires. Dans les manuels, 
ils sont considérés comme une source de droit interna- 
tional public au même titre que le droit coutumier, le droit 
conventionnel et les décisions obligatoires des juridic-
tions internationales.

17. La codification de pareils actes est indispensable. 
Certains d’entre eux, comme les actes illicites des États 
qui obligent ceux-ci à réparer les dommages causés, ont 
déjà été codifiés. Il est donc grand temps d’en faire de 
même pour les actes licites des États, afin de détermi-
ner les conditions dans lesquelles ils peuvent produire 
des effets juridiques. Il conviendrait, dans la mesure du 
possible, de veiller au développement progressif du droit 
en la matière. Toute autre méthode de travail dans l’état 
actuel serait inacceptable et vaine.

18. En ce qui concerne la méthode suivie par la Com-
mission, la stratégie générale esquissée dans le premier 
rapport, qui consiste à commencer par établir la typolo-
gie des actes unilatéraux avant d’en venir aux effets juri-
diques de ceux-ci, à leur application, à leur validité, à la 
durée de leur validité, à leur modification ou à leur fin, 
continue de se recommander. Le critère de base à utiliser 
pour déterminer les actes unilatéraux que le rapport doit 
englober est celui de leur capacité de donner naissance à 
des effets juridiques.

19. Trois projets d’articles, accompagnés d’un com-
mentaire, ont été présentés dans le deuxième rapport; à 
l’issue d’un long débat, il a été jugé souhaitable d’étudier 
chaque type d’acte, comme la promesse, la reconnais-
sance, la renonciation ou la protestation, avant d’élaborer 
des règles générales en la matière. C’est sur la base de 
cette décision judicieuse qu’a été élaboré le sixième rap-
port, lequel devrait cependant être complété par des réfé-
rences à la doctrine et à la pratique des États. Le travail du 
Rapporteur spécial mérite des éloges, et l’intervenant ne 
lui ménage pas les siens.

20. Cela étant, la principale objection qu’il formule à 
l’égard du sixième rapport tient au fait qu’il se présente 
comme une brève monographie sur l’institution juri-
dique de la reconnaissance d’État qui traite de questions 
passionnantes sur le plan intellectuel, mais détourne la 
Commission de son objectif final, qui est de déterminer 
dans quelle mesure la reconnaissance produit des effets 
juridiques. Le chapitre III constitue la partie la plus inté-
ressante du rapport, mais l’intervenant aurait préféré, tout 
comme M. Economides, que le rapport s’attarde davan-
tage sur la différence existant entre la reconnaissance de 
droit et la reconnaissance de fait, compte tenu des impli-
cations pratiques. Pareillement, il aurait aimé que soit 
abordée la question de la reconnaissance d’État et de la 
reconnaissance de gouvernement, s’agissant de deux ins-
titutions omniprésentes au sujet desquelles la pratique des 
États est abondante.

21. L’intervenant est d’accord pour considérer que 
l’acte de reconnaissance a un caractère déclaratif et non 
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pas constitutif, comme cela est illustré clairement par 
l’article 13 de la Charte de l’OEA cité au paragraphe 86 
du rapport. De plus, la reconnaissance implique l’accep-
tation, par l’État qui l’accorde, de la personnalité du nou-
vel État avec tous les droits et devoirs fixés pour l’un et 
l’autre par le droit international. La reconnaissance n’est 
pas une institution propre à une période donnée de l’his-
toire. Elle existe toujours aujourd’hui, comme l’atteste la 
pratique de la Commission d’arbitrage de la Communauté 
européenne, selon laquelle la reconnaissance d’un État 
par d’autres États a un caractère purement déclaratif.

22. Il eût mieux valu consacrer une analyse plus appro-
fondie aux effets juridiques de la reconnaissance de jure, 
qui implique, selon lui, la reconnaissance des frontières 
territoriales de l’État reconnu et l’obligation d’établir 
des relations diplomatiques et de négocier et signer des 
accords internationaux. À titre d’illustration, on peut se 
reporter à la pratique de la République fédérale d’Alle-
magne vis-à-vis de la République démocratique alle-
mande et à la démarche adoptée par la Roumanie à 
propos de la création d’une Moldova indépendante.

23. L’intervenant est d’accord avec ce qui est dit au para-
graphe 107 du rapport au sujet du fondement du carac-
tère obligatoire de l’acte unilatéral et considère, lui aussi, 
que l’acte unilatéral, en général, et la reconnaissance, en 
particulier, sont opposables à l’État auteur. Il faut incor-
porer aux conclusions de la Commission le principe 
acta sunt servanda calqué par le Rapporteur spécial sur 
le principe pacta sunt servanda applicable aux traités. Il 
conviendrait cependant de l’assortir de la clause rebus sic
stantibus, comme dans le droit des traités, en vertu de laquelle 
un changement fondamental de circonstance affectant 
l’objet d’un acte unilatéral peut avoir des implications 
pour l’acte unilatéral lui-même.

24. La Commission, qui a commencé par une analyse 
théorique du sujet, a opté ensuite pour une étude au cas 
par cas, choisissant ainsi de différer l’élaboration de règles 
générales. Grâce à la proposition de M. Gaja de créer un 
groupe de travail, il est possible de revoir les méthodes 
de travail de la Commission et de baliser ainsi le cours 
futur de ses travaux. Cela étant, une fois que le Groupe de 
travail aura choisi une méthode donnée, la Commission 
devrait décider en principe de s’y tenir.

25. Il se pose deux problèmes pratiques. En premier 
lieu, que va-t-il advenir à présent de l’approche au cas 
par cas? Si le travail de codification portant sur les trai-
tés internationaux s’était inspiré d’une telle approche, il 
ne se trouverait pas à un stade très avancé. Il ne faut pas 
attendre grand chose de l’élaboration de petites monogra-
phies consacrées à certains actes unilatéraux. L’interve-
nant estime cependant qu’on ne peut se cantonner dans 
l’abstraction théorique, sans aucune référence à la pra-
tique des États. Il faut trouver une troisième voie entre 
un travail exclusivement théorique et un travail axé sur 
des aspects spécifiques. L’objectif premier ne devrait pas 
être de décrire chaque aspect de l’institution des actes 
unilatéraux, mais de déterminer les effets juridiques que 
ceux-ci produisent. Cela éclairerait la pratique des États, 
et il serait possible à partir de là de faire un travail de 
codification et d’élaborer des règles générales.

26. En second lieu, se pose la question de savoir si la 
Commission va codifier les seuls actes unilatéraux ou 
également le comportement et les actes des États. L’inter-
venant se prononce pour l’option classique, qui consiste 
à traiter uniquement des actes unilatéraux, afin de déter-
miner dans quelle mesure un acte spécifique d’un État est 
susceptible, dans certaines circonstances, de produire des 
effets juridiques. Il reste cependant ouvert à l’idée d’éla-
borer des règles en vertu desquelles un comportement 
donné de l’État pourrait, dans des circonstances parfaite-
ment définies, produire des effets juridiques. Cette façon 
de procéder peut s’avérer féconde, et la proposition infor-
melle de M. Gaja paraît entrouvrir des perspectives. Il 
reste qu’il faut bien garder à l’esprit l’objectif de la CDI 
qui est d’appeler l’attention des États sur le fait que, dans 
certaines circonstances, leurs déclarations ou leurs actes 
sont susceptibles de produire des effets juridiques et que, 
partant, les actes unilatéraux engagent jusqu’à un certain 
point la responsabilité.

27. M. BROWNLIE déclare que sa position est à ce 
point éloigné de celle de tous les autres membres de la 
Commission qu’il ne laisse pas d’être profondément 
abattu. Il se trouve dans le même état d’esprit qu’un col-
lègue chypriote qui, après avoir entendu les arguments 
exposés par la partie adverse devant la Cour européenne 
des droits de l’homme, avait déchiré le texte qu’il avait 
préparé et était reparti dans une direction toute différente. 
Sans aller jusque-là, l’intervenant trouve décourageant 
le fait que la Commission en soit encore à débattre de 
la méthode à suivre et qu’elle doive le faire, alors même 
qu’elle travaille sur le sujet depuis 1996. Un autre motif 
de découragement est le fait que toutes les interventions 
se réfèrent aux actes unilatéraux, alors que la discussion 
porte en réalité sur le comportement des États.

28. L’intervenant sait gré au Rapporteur spécial de l’ex-
trême patience et du courage dont il a fait preuve, ayant 
été critiqué, sans toujours se voir proposer une véritable 
aide. Or, le travail doit être un travail collectif, et si la 
Commission tombe dans un guêpier, elle n’aura qu’à s’en 
prendre à elle-même, et non au Rapporteur spécial.

29. L’intervenant se dit profondément troublé par une 
question préliminaire, à savoir la nécessité pour la Com-
mission de faire preuve de cohérence dans la manière 
dont elle travaille. Le sujet figure à son ordre du jour 
depuis 1997, et le premier rapport du Rapporteur spécial 
a été examiné en 1998. En 2002, le sujet a reçu une place 
de choix dans le rapport de la Commission à l’Assemblée 
générale sur les travaux de sa cinquante-quatrième ses-
sion3, qui présentait une synthèse étoffée de la discussion 
du cinquième rapport présenté par le Rapporteur spécial. 
À sa 2727e séance, le 30 mai 2002, la Commission avait 
décidé d’organiser des consultations informelles à partici-
pation non limitée, présidées par le Rapporteur spécial4. 
Ainsi donc, il n’y a eu en 2002 aucune indication que le 
travail sur le sujet se heurtait à de graves problèmes ni que 
la Commission s’apprêtait à abandonner la voie tracée.

30. Ces faits historiques doivent être rappelés, vu les 
déclarations faites à la réunion précédente. M. Kosken-
niemi n’a pas formellement proposé de mettre un terme 

3 Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. VI, p. 81.
4 Ibid., vol. I, 2727e séance, par. 46, p. 117.
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au projet, mais c’est bien là le sens du raisonnement qu’il 
a exposé. On ne laisse pas d’être troublé par le fait que 
certains membres ont été séduits par cette intervention. 
Pourtant, deux raisons tout à fait distinctes incitent à refu-
ser de céder à l’attrait superficiel de cette position.

31. En premier lieu, un revirement de la Commission, 
alors que le sujet est inscrit à son ordre du jour depuis 
six sessions, donnerait l’impression qu’elle est incapable 
de gérer ses propres affaires. En second lieu, les argu-
ments exposés par M. Koskenniemi pour justifier son 
rejet des actes unilatéraux par l’absence de cohérence et 
de qualité juridique sont faibles. À l’entendre, les transac-
tions informelles des États ne revêtent guère d’importance 
et ne méritent pas de retenir l’attention de la Commission. 
Or, cette position est contredite par d’innombrables élé-
ments et, tout simplement, par les réalités des relations 
internationales.

32. Il reste acquis, sans égard aux problèmes intellec-
tuels et analytiques, que les actes unilatéraux jouent un 
rôle important dans les relations des États, comme l’attes-
tent un certain nombre de cas dont la CIJ a eu à connaître. 
Dans l’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes, le 
Royaume-Uni est resté longtemps silencieux tandis que 
le système norvégien de lignes de base droites évoluait, 
et il s’est vu lier par ce système, alors même que cela 
pouvait passer pour anormal au regard du droit interna-
tional général. L’affaire de la Sentence arbitrale rendue 
par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906 posait une 
question qui est loin d’être insignifiante, celle de la vali-
dité d’une sentence arbitrale. Dans l’affaire du Passage 
par le Grand-Belt, on n’a noté aucune protestation de la 
part de la Finlande au sujet de la construction d’un pont, 
malheureusement. L’affaire des Essais nucléaires portait 
sur l’attitude de la France à l’égard des essais nucléaires 
dans l’atmosphère. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la 
Cour s’est fondée en partie sur l’«attitude» de l’Albanie. 
Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci, il a été fait état du rapport 
annuel de la CIJ. Dans l’affaire concernant Certaines 
terres à phosphates à Nauru, il a été extrêmement impor-
tant qu’après l’avènement de l’indépendance, le chef 
de l’État ait fait un certain nombre de représentations à 
l’Australie à propos d’une indemnisation due au titre de 
l’extraction de phosphates. L’affaire du Temple de Préah 
Vihéar a été gagnée grâce à la carte reproduite à l’an-
nexe I au mémoire du Cambodge, qui avait servi pour les 
négociations menées entre les deux pays de 1908 à 1958. 
Dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime 
dans la région du golfe du Maine, les deux parties ont 
invoqué des formes d’estoppel.

33. Bien entendu, ces neuf exemples ne sont nullement 
exhaustifs, et on ne saurait accepter l’argument qu’ils se 
rapportent uniquement à l’univers spécial de la CIJ. En 
effet, ils renvoient tous à des phénomènes significatifs 
et observés de façon récurrente dans les relations entre 
États. La Cour ne doit pas être traitée comme constituant 
un monde à part, car elle traite de problèmes réels aux-
quels les États doivent faire face et elle appartient bel et 
bien au monde réel.

34. Si elle devait suivre M. Koskenniemi et abandonner 
le sujet des actes unilatéraux, la Commission passerait à 
côté de la doctrine, qui est particulièrement abondante, 

et l’on peut en dire autant de la pratique des États. En 
faisant fi de ces matériaux familiers et substantiels, la 
Commission donnerait l’impression de se comporter tout 
ensemble de manière arbitraire et arrogante.

35. La conclusion qui s’impose inévitablement est que 
les actes unilatéraux constituent un domaine de préoccu-
pation juridique légitime, à savoir le comportement des 
États qui ne relève pas de la procédure de conclusion des 
traités. Cela ne va pas sans poser des problèmes extrê-
mement difficiles, bien entendu, comme le rapport du 
sujet au droit des traités, une analogie qui n’est pas tou-
jours éclairante, car il existe une distinction nette entre 
les actes unilatéraux et les traités. Dans le cas des traités, 
il existe une distinction nette entre le comportement qui 
est la cause déterminante, à savoir la conclusion du traité, 
et l’analyse juridique des conséquences. Dans le cas des 
actes ou des comportements unilatéraux, l’acte ou le com-
portement qui est la cause déterminante est difficile à 
séparer du processus juridique d’élaboration des résultats.

36. Le deuxième problème est que le sujet des actes 
unilatéraux se prête particulièrement à des doubles classi-
fications. L’affaire des Essais nucléaires est fréquemment 
examinée en tant que variété d’acte unilatéral dite estop-
pel, mais on peut également l’aborder, à bon droit, sous 
l’angle du principe de la bonne foi. Au paragraphe 107 du 
rapport, le Rapporteur spécial veut y voir une promesse. 
La déclaration Ihlen5 pourrait être considérée comme un 
accord informel, ainsi qu’Edvard Hambro l’a indiqué 
dans un essai fameux6. Le troisième problème est celui 
du caractère informel, aspect auquel M. Koskenniemi a 
donné trop d’importance. La véritable question, ce n’est 
pas la forme, mais le comportement des États en l’ab-
sence d’un véritable lien conventionnel. Le quatrième 
problème, qui est peut-être le plus important, tient au fait 
que la notion d’acte unilatéral est trop restrictive à plu-
sieurs égards, car c’est le contexte et les antécédents qui 
importent du point de vue juridique. Le cinquième pro-
blème est celui de savoir s’il existe une institution juri-
dique correspondant à la notion d’action unilatéral. On 
peut se demander s’il ne s’agit pas là d’une non-question, 
ou à tout le moins d’une question extrêmement théorique.

37. Quant à la question embarrassante de la méthode, 
le Royaume-Uni a proposé une étude sous la forme d’un 
exposé, mais on peut se demander avec M. Addo sur quoi 
une telle étude déboucherait. L’intervenant n’a pas de 
réponse à proposer à cette question, pas plus qu’il n’est 
séduit par l’idée d’élaborer des projets d’articles. Élaborer 
des principes généraux sous la forme d’articles comme on 
en trouve dans les traités ne lui paraît pas correspondre 
à la nature du sujet. Il devrait plutôt y avoir un chapelet 
de sujets, dont chacun devrait faire l’objet d’une étude 
distincte. Il faut savoir gréer au Rapporteur spécial et à 
d’autres membres des efforts qu’ils ont faits pour énoncer 
certains principes et définitions, car cela répondait à une 
nécessité. Par ailleurs, il se pose une question d’organi-
sation: le Groupe de travail s’est mis à l’œuvre, mais il 
reste à élucider d’importantes questions de méthode, ce 
qui pourrait susciter des difficultés.

5 Voir 2770e séance, note 8.
6 Voir E. Hambro, «The Ihlen declaration revisited», Grundprobleme 

des internationalen Rechts: Festschrift für Jean Spiropoulos, sous la 
direction de D. S. Constantopoulos et al., Bonn, Schimmelbusch, 1957, 
p. 227 à 236.
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38. Enfin, il semble évident que la reconnaissance 
d’États est un sujet en soi, et qu’il diffère de celui que 
l’Assemblée générale avait en vue lorsqu’elle a chargé 
la Commission d’étudier les actes unilatéraux7. Il s’agit 
de répondre à deux questions, à savoir ce qu’on entend 
par la reconnaissance, et quels sont les critères pour 
devenir un État. La Commission irait au devant de dif-
ficultés sans nom, outre qu’elle sortirait de l’ordre du 
jour approuvé par l’Assemblée générale à sa cinquante- 
deuxième session8, à vouloir poursuivre l’examen du 
sujet, ce qui n’exclut pas pour autant la possibilité d’in-
voquer des exemples de reconnaissance d’États dans le 
cadre de l’analyse générale.

39. La principale question qui se pose du point de vue 
de l’analyse, c’est le fait que la reconnaissance, en tant 
que forme de comportement de l’État, ne se limite pas 
à la reconnaissance d’État. La déclaration Ihlen est un 
exemple de reconnaissance, au même titre que la carte 
reproduite en annexe I de l’affaire du Temple de Préah 
Vihéar. Malheureusement, on a généralement omis dans 
le débat, tel qu’il s’est déroulé jusqu’ici, d’établir une dis-
tinction entre la reconnaissance et la non-reconnaissance 
politique et juridique. La non-reconnaissance politique 
peut être illustrée par le refus des États arabes de recon-
naître Israël, sauf lorsqu’il s’agit d’accuser celui-ci de 
violer l’article 2 de la Charte des Nations Unies. Dans 
l’affaire Loizidou, il s’agissait de savoir si la République 
turque de Chypre du Nord satisfaisait aux conditions 
requises pour être reconnue, ce à quoi la Cour européenne 
des droits de l’homme a répondu par la négative. On 
peut dire qu’il s’agit là d’une forme de non-reconnais-
sance juridique, ce qui n’exclut pas qu’elle puisse avoir 
également des implications politiques. La question de la 
reconnaissance d’État est nécessairement liée aux critères 
à satisfaire pour avoir la qualité d’État, et cet aspect ne 
peut trouver place dans la rubrique des actes unilatéraux.

40. M. GALICKI félicite le Rapporteur spécial de ne 
pas craindre de poursuivre l’examen d’un sujet ardu, en 
dépit de toutes les difficultés et des critiques qui se font 
jour. Compte tenu des débats qui ont eu lieu à la CDI et 
à la Sixième Commission en 2002, le Rapporteur spécial 
a adopté une démarche tout à fait différente, axée sur 
une analyse de l’institution de la reconnaissance, et pris 
sur lui d’aborder des questions comme les formes et les 
caractéristiques des actes de reconnaissance, leur validité, 
leurs effets juridiques et leur application.

41. Le sixième rapport fait apparaître des revirements 
plutôt surprenants du Rapporteur spécial sur le plan de la 
méthodologie. Jusque-là, il s’était efforcé de rédiger des 
projets d’articles sur des questions spécifiques comme 
la définition des actes unilatéraux, la capacité des États, 
les personnes habilitées à formuler des actes unilatéraux, 
etc., et il se proposait d’en élaborer d’autres, plus géné-
raux, conformément au cadre du régime de Vienne sur le 
droit des traités. 

42. Le rapport ne dit rien sur la façon d’élaborer des pro-
jets d’articles. Au contraire, le Rapporteur spécial donne 
l’impression de vouloir renoncer à une telle approche 

7 Voir la résolution 51/160 de l’Assemblée générale, du 16 décem-
bre 1996.

8 Résolution 52/156 de l’Assemblée générale, du 15 décembre 1997.

au profit de directives moins rigides. L’option proposée 
aujourd’hui, qui semble aller en sens inverse de celle rete-
nue dans le cinquième rapport, suscite d’autres questions 
et exigera de creuser bien davantage l’étude portant sur 
les actes unilatéraux. Le Rapporteur spécial devrait mani-
fester plus de cohérence dans ses choix méthodologiques.

43. Malgré les doutes qui se sont fait jour, il faut pour-
suivre le travail entamé sur le sujet, conformément aux 
décisions de la Sixième Commission qui ont été approu-
vées par l’Assemblée générale. La question se pose de 
savoir comment consolider les résultats des travaux 
accomplis à ce jour. À cet égard, on ne peut que se féli-
citer de la création d’un groupe de travail ad hoc chargé 
d’aider le Rapporteur spécial à définir la portée du sujet 
de l’étude. Il ressort clairement du cinquième rapport, 
du sixième rapport et des débats à ce propos qu’il faut 
cerner de plus près en particulier la notion de reconnais-
sance et son rapport avec les actes unilatéraux. Il y a lieu 
d’examiner les différentes formes que la reconnaissance 
peut revêtir, qu’elle soit explicite, implicite, de jure ou 
de facto. De même, il faut avoir à l’esprit qu’il n’y a pas 
que les États qui peuvent faire l’objet d’une reconnais-
sance internationale. Qu’en est-il des gouvernements, 
des insurgés et des belligérants? Eu égard au fait que la 
Commission a refusé précédemment de retenir la propo-
sition d’examiner la reconnaissance internationale d’État, 
il faut examiner avec le plus grand soin l’institution de la 
reconnaissance dans le contexte des actes unilatéraux, en 
définissant sa portée avec une extrême précision.

44. Le débat auquel a donné lieu le sixième rapport a 
fait sortir également qu’il était urgent de définir claire-
ment la notion d’acte unilatéral. Aujourd’hui, la Commis-
sion pâtit de ne l’avoir pas fait plus tôt. Il faut espérer 
que le groupe de travail ad hoc remédiera à la situation 
en s’inspirant, dans la mesure du possible, des formules 
sur lesquelles l’accord s’est déjà fait. M. Melescanu a 
raison d’affirmer que la Commission devrait commencer 
par identifier les traits communs que présentent les actes 
unilatéraux, entendus comme sources d’obligations juri-
diques internationales, ainsi que M. Economides l’a sou-
ligné. Pour des raisons pratiques, la définition de l’acte 
unilatéral devrait être plutôt restrictive, ce qui rétrécirait 
le champ de l’étude, mais aurait l’avantage de le clarifier.

45. Un autre facteur qui paraît entraver les efforts 
déployés pour créer une notion unifiée des actes unila-
téraux en tant que sources d’obligations internationales 
et auquel il faut être attentif, c’est le fait qu’on ne trouve 
pas en droit interne une attitude juridique claire au sujet 
des actes unilatéraux. Cette incertitude est une des prin-
cipales raisons qui expliquent pourquoi on ne recourt pas 
davantage aux actes unilatéraux en Pologne, comme c’est 
peut-être également le cas dans d’autres pays.

46. Enfin, pour aller de l’avant et mener à leur terme 
les travaux sur le sujet, la Commission devrait étudier de 
manière plus approfondie la pratique des États en ce qui 
concerne les actes unilatéraux en général et la reconnais-
sance en particulier, qui est une des formes que ceux-ci 
affectent. C’est là peut-être un des seuls moyens qui s’of-
frent de définir des principes communs qui ne se limi-
tent pas à l’axiome acta sunt servanda ou au principe 
de la bonne foi, car c’est à ce prix que les travaux de la 
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Commission peuvent être efficaces et vraiment utiles 
pour les États.

47. M. CHEE déclare que le Rapporteur spécial a 
déployé beaucoup d’énergie pour établir le sixième rap-
port mais qu’il aurait pu aborder le sujet sous un autre 
angle. Il aurait pu se simplifier la tâche et définir la portée 
de l’étude en établissant une distinction entre l’institution 
de la reconnaissance et le régime de reconnaissance d’État 
et de gouvernement, proposant ainsi deux définitions 
distinctes. Selon Jennings et Watts dans Oppenheim’s 
International Law9, la reconnaissance implique l’accep-
tation par l’État d’un fait ou d’une situation survenant 
dans ses relations avec d’autres États. Toutefois, dans le 
contexte de la reconnaissance d’État et de gouvernement, 
la reconnaissance ne se confond pas avec une acception 
moins rigoureuse signifiant le fait de prendre acte ou de 
prendre connaissance d’une situation existante. Ces deux 
questions sont traitées sous deux rubriques distinctes dans 
la plupart des manuels de droit international, notamment 
dans Oppenheim’s International Law, qui énonce quatre 
catégories d’actes unilatéraux: la déclaration, la notifica-
tion, la protestation et la renonciation.

48. On trouve la meilleure définition de l’acte unilatéral 
de déclaration dans l’affaire des Essais nucléaires. Selon 
la CIJ, «[q]uand l’État auteur de la déclaration entend être 
lié conformément à ses termes, cette intention confère à sa 
prise de position le caractère d’un engagement juridique 
[…]. Un engagement de cette nature, exprimé publique-
ment et dans l’intention de se lier, même hors du cadre de 
négociations internationales, a un effet obligatoire. Dans 
ces conditions, aucune contrepartie n’est nécessaire pour 
que la déclaration prenne effet, non plus qu’une accep-
tation ultérieure ni même une réplique ou une réaction 
d’autres États, car cela serait incompatible avec la nature 
strictement unilatérale de l’acte juridique par lequel l’État 
s’est prononcé» [Australie c. France et Nouvelle-Zélande 
c. France: par. 43, p. 267, et par. 46, p. 472].

49. Quant aux autres affaires mentionnées dans le rap-
port, on retiendra qu’il est dit au paragraphe 21 de celui-ci 
que la déclaration Ihlen constitue la reconnaissance d’une 
situation, mais qu’on en déduit en même temps une pro-
messe, voire une renonciation. L’intervenant observe que 
la déclaration Ihlen a été faite en réponse à la requête du 
Ministre du Danemark, qui demandait que la Norvège 
s’abstienne de susciter aucune difficulté au règlement de 
la question du Groënland, dès lors que le Danemark se 
montrait disposé à faire des concessions sur la question 
du Spitzberg. La déclaration constituait donc une réponse, 
un engagement bilatéral entre les deux pays. Il ne s’agis-
sait ni d’une promesse unilatérale, ni d’une renonciation 
unilatérale. La CPJI a relevé l’interdépendance exis-
tant entre des transactions bilatérales; selon elle, il était 
incontestable qu’une réponse de cette nature faite par le 
Ministre des affaires étrangères à une demande du repré-
sentant diplomatique d’un pays étranger concernant un 
problème de la compétence du Ministre engageait le pays 
auquel celui-ci appartenait.

50. À en juger par la dernière phrase du paragraphe 99 
du rapport, le Rapporteur spécial semble accepter l’inop-
posabilité d’une coutume à l’État qui persiste dans son 

9 Voir 2759e séance, note 9.

opposition à celle-ci. Certes, cette règle, qui se fonde sur 
l’absence de consentement, est acceptée par de nombreux 
auteurs, mais en pratique la CIJ ne s’est prononcée à cet 
égard que dans deux affaires, l’affaire du Droit d’asile 
(1950) et celle des Pêcheries anglo-norvégiennes (1951). 
Dans la première de ces affaires, la Cour a refusé l’ap-
plication d’une coutume spéciale entre pays d’Amérique 
latine, en faisant valoir que, même si la coutume spéciale 
existait, elle n’était pas applicable au Pérou, qui n’avait 
cessé de s’opposer à pareille application. Dans la seconde 
affaire, la Cour a rejeté la prétention du Royaume-Uni, 
qui affirmait que la règle des 10 milles était applicable à 
l’entrée de la baie de Norvège comme faisant partie du 
droit international coutumier, en déclarant que la Nor-
vège était immunisée contre l’application de cette règle à 
laquelle elle s’était toujours opposée. D’Amato note que 
ces deux affaires se rapportent à une coutume spéciale et 
non à une coutume générale10.

51. Il est manifeste que la règle de l’inopposabilité en 
cas d’opposition persistante bride l’évolution du droit 
international qui doit permettre à celui-ci de s’adapter 
à un monde en mutation. Par exemple, les principes de 
Grotius concernant la liberté de navigation et de pêche en 
haute mer ont subi récemment de profonds changements, 
cette zone étant désormais régie par un éventail de régle-
mentations internationales nouvelles. Pour illustrer l’ina-
nité de la règle susvisée face à l’évolution des relations 
internationales, on peut invoquer l’extension de la juridic-
tion de l’État côtier, qui a été portée de 3 à 12 milles pour 
les eaux territoriales et de 12 à 200 milles pour la zone 
économique exclusive, un changement auquel le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis ont commencé par s’op-
poser mais qu’ils ont ensuite progressivement accepté au 
nom de l’évolution inévitable du droit de la mer. Un autre 
exemple de l’évolution du droit international, c’est celui 
des États qui assument de nouvelles obligations pour pré-
venir la détérioration de l’environnement. Selon Jonathan 
Charney, la règle évoquée plus haut a tout au plus un 
caractère temporaire ou représente un facteur de retarde-
ment par rapport à l’évolution du droit international, sauf 
pour ceux qui restent convaincus que les États peuvent 
librement adhérer ou refuser de consentir aux règles du 
droit international coutumier11.

52. Le Rapporteur spécial devrait continuer à aller 
de l’avant, son travail devenant, grâce au concours des 
membres, le travail de l’ensemble de la Commission.

53. M. KABATSI félicite le Rapporteur spécial du tra-
vail qu’il a accompli en abordant un sujet aussi complexe 
et difficile. Les actes unilatéraux existent incontestable-
ment, parfois ils emportent des obligations juridiques, 
et la doctrine et la jurisprudence offrent à cet égard des 
matériaux abondants. La question qui se pose est de 
parvenir à identifier les traits communs qui permettront 
d’établir un ensemble de règles en vue d’une codification 
ultérieure. À cet égard, on a proposé d’examiner notam-
ment comment et par qui de tels actes étaient formulés, 
ainsi que les conditions de validité et de révocation.

10 Voir A. D’Amato, «The concept of special custom in international 
law», AJIL, vol. 63 (1969), p. 211 à 223, en particulier. p. 212.

11 Voir J. I. Charney, «The persistent objector rule and the 
development of customary international law», BYBIL 1985, vol. 56,
p. 1 à 24, notamment p. 24.
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54. Même si l’on n’a pas beaucoup avancé depuis 1997, 
chaque année la Sixième Commission a encouragé la CDI 
à poursuivre son travail. Comme le Rapporteur spécial le 
souligne au paragraphe 1 de son rapport, l’étude doit être 
menée à son terme, sans égard aux résultats. Cela étant, on 
ne saurait prétendre qu’aucun progrès n’a été fait, comme 
le confirment la comparaison établie par M. Melescanu 
avec le deuxième rapport et l’analyse de la doctrine et 
de la jurisprudence pertinentes. Il serait assurément bon 
d’être mieux renseigné sur la pratique des États, et il faut 
espérer que les États feront davantage de ce côté-là. Peut-
être le rapport aurait-il été mieux reçu s’il avait traité la 
question de la reconnaissance dans le cadre plus général 
des actes unilatéraux en droit international, plutôt que 
de mettre l’accent explicitement sur la notion de recon-
naissance elle-même. L’intervenant est convaincu que 
le Rapporteur spécial saura trouver le moyen d’aller de 
l’avant avec l’aide du groupe de travail ad hoc. Il partage 
l’optimisme d’autres membres de la Commission comme 
M. Mansfield, qui sont persuadés de l’intérêt du sujet.

M. Melescanu (vice-président) prend la présidence.

55. M. KOLODKIN déclare qu’il a certes auparavant 
considéré le sujet des actes unilatéraux avec quelque 
scepticisme, mais que la teneur du sixième rapport et la 
décision de créer un groupe de travail ad hoc suscitent un 
certain optimisme.

56. L’affirmation de M. Koskenniemi selon laquelle les 
actes unilatéraux des États n’existent pas en tant qu’ins-
titution et ne se prêtent donc pas à un travail de codifica-
tion du droit international peut paraître excessive. Pour-
tant, elle est assurément plus réaliste que l’opinion selon 
laquelle il est possible de rédiger un ensemble de projets 
d’articles. À supposer même qu’un tel texte serait pré-
senté aux États, on peut douter qu’il puisse continuer de 
progresser. On a de la peine à imaginer qu’en droit des 
actes unilatéraux des États pourraient se situer au même 
niveau que le droit des traités. Les actes unilatéraux, dans 
la plupart des cas pour le moins, sont bien davantage 
des expressions politiques de volonté que ne le sont des 
accords internationaux, car ils ne sont pas le résultat de 
négociations, lesquelles sont régies à tous les stades par 
le droit international. Cela explique que les actes unilaté-
raux soient beaucoup plus souples que des accords inter-
nationaux et, du même coup, moins stables que ceux-ci.

57. On peut néanmoins discerner certains principes 
généraux. Wilfried Fiedler, selon lequel il n’est possible 
d’appréhender véritablement la nature des actes unila-
téraux qu’à partir des particularités de leurs différents 
types, admet qu’il est possible de discerner quelques 
critères généraux12. À cet effet, il faut entreprendre une 
analyse comparative et examiner différents types d’actes 
unilatéraux. Aussi l’intervenant sait-il gré au Rapporteur 
spécial de s’être gardé de formuler des dispositions géné-
rales et d’avoir choisi d’axer le sixième rapport sur un 
type d’acte unilatéral, la reconnaissance.

58. Il est évident que le rapport doit être envisagé 
comme constituant simplement une première approche du 
sujet de la reconnaissance. Le Rapporteur spécial donne 

12 Voir W. Fiedler, «Unilateral acts in international law», 
Encyclopedia of Public International Law, sous la direction de
R. Bernhardt, vol. IV, Amsterdam, Elsevier, 2000, p. 1018 à 1022.

l’impression qu’il n’a pas tenté d’exposer certains traits 
spécifiques de la reconnaissance en tant qu’acte unilaté-
ral, aux fins de comparaison avec les traits d’autres actes 
unilatéraux, mais qu’il a cherché à faire entrer la recon-
naissance dans le cadre général déjà mis en place dans ses 
précédents rapports. Il convient cependant de n’examiner 
la reconnaissance que dans la mesure où elle est expri-
mée dans un acte unilatéral. La reconnaissance qui résulte 
de l’établissement de relations diplomatiques ou d’autres 
accords n’a pas sa place dans le rapport. Ceci vaut aussi 
de la reconnaissance qui résulte de la décision d’une orga-
nisation internationale, lorsqu’une telle décision équivaut 
à une reconnaissance. Le Rapporteur spécial s’est lui-
même imposé cette restriction. On ne voit donc pas bien 
ce que viennent faire dans le rapport les paragraphes 28 
à 31 et 36, dans lesquels il est question d’actes de recon-
naissance qui ne sont pas unilatéraux. La reconnaissance 
mérite peut-être une étude propre, mais uniquement en 
tant que sujet distinct.

59. Le Rapporteur spécial précise à bon droit, au para-
graphe 46 de son rapport, qu’il n’existe pas de norme de 
droit international général obligeant les États à formuler 
un acte de reconnaissance, ce qui, selon lui, traduit bien 
le caractère discrétionnaire de la reconnaissance. Il doute 
qu’un État ayant voté en faveur de l’admission d’un autre 
État à l’ONU soit tenu par ce vote et ne puisse pas ulté-
rieurement retirer cette reconnaissance. M. Economides 
et Mme Xue ont évoqué le cas d’États qui votent en 
faveur de l’admission d’un nouveau membre mais conti-
nuent de ne pas reconnaître l’État concerné. Il reste que de 
tels votes sont inspirés avant tout par des considérations 
d’ordre politique et qu’ils n’ont rien à voir avec le droit 
international. Tous les États sont conscients du caractère 
politique que revêt un vote émis à l’Assemblée générale, 
et point n’est donc besoin de faire état de la jurisprudence 
ou du principe de l’estoppel. Par ailleurs, l’acte unilatéral 
de reconnaissance est également utilisé principalement 
comme un instrument politique.

60. Il apparaît de plus en plus évident que la reconnais-
sance d’États est tributaire non seulement des considé-
rations traditionnelles en la matière, à savoir l’existence 
d’un territoire, d’une population, d’un gouvernement 
effectif et de l’indépendance dans les relations exté-
rieures, mais également de bien d’autres considérations. 
C’est ainsi que les nouveaux États indépendants d’Europe 
ont été reconnus, mais que les Taliban ne l’ont pas été. 
En outre, la reconnaissance s’accompagne de plus en plus 
de critères ou de conditions purement politiques.

61. Si l’on considère la reconnaissance comme un acte 
politique, il est permis de ne pas suivre le Rapporteur 
spécial lorsqu’il affirme que la modification, la suspen-
sion ou la révocation d’un acte de reconnaissance n’est 
possible que lorsque l’acte lui-même le prévoit, moyen-
nant l’accord du destinataire ou aux conditions énoncées 
aux paragraphes 121 à 123. M. Dugard a posé la question 
de savoir si la reconnaissance pouvait être retirée dans 
le cas d’États défaillants. Il est intéressant de se pencher 
sur quelques autres exemples hypothétiques. Le rapport 
affirme que l’admission aux Nations Unies est un acte de 
reconnaissance ou son équivalent. Il est permis cependant 
de s’interroger sur la situation d’un État exclu de l’Or-
ganisation ou dont les droits sont suspendus. Lorsque la 
reconnaissance unilatérale a été assortie d’une série de 
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conditions politiques auxquelles l’État, une fois reconnu, 
cesse de satisfaire, la reconnaissance peut-elle être 
retirée? En outre, l’État qui a formulé des conditions pour 
la reconnaissance en tant qu’acte unilatéral a le droit de 
modifier ces conditions, d’en annuler certaines et d’en 
ajouter d’autres. On rappellera à cet égard que dans 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a jugé que le droit 
pour un État de modifier ou de retirer un acte unilatéral 
était inhérent à tel acte.

62. La reconnaissance a beau être essentiellement un 
acte politique, elle n’en produit pas moins des effets 
juridiques. On peut donc ne pas être d’accord avec ceux 
qui affirment, comme cela a été le cas même au sein de 
la Commission, que la reconnaissance a un caractère 
purement déclaratif. Diverses formes de reconnaissance 
mériteraient d’être examinées sous différents angles. Par 
exemple, dans les années 90, il s’est posé à deux reprises la 
question de la reconnaissance de deux États disant conti-
nuer la personnalité des États qui les avaient précédés. En 
l’occurrence, il s’agissait de la reconnaissance de la Fédé-
ration de Russie en tant qu’État continuateur de l’Union 
soviétique, et de la République fédérative de Yougoslavie 
en tant qu’État continuateur de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie. Bien que les circonstances fus-
sent analogues, le statut de la Russie avait été reconnu, 
contrairement à celui de la République fédérative de 
Yougoslavie. Aussi n’y avait-il eu d’effets juridiques à 
cette continuité que dans le cas de la Fédération de Russie. 
En l’espèce, la reconnaissance − dans le cadre de ce qui 
avait été essentiellement un acte politique, tout comme 
l’avait été la non-reconnaissance de la République fédé-
rative de Yougoslavie en tant qu’État continuateur de la 
République fédérative socialiste de Yougoslavie − avait 
eu incontestablement un caractère constitutif. La question 
de savoir si la reconnaissance a un caractère déclaratif 
ou constitutif est loin d’avoir été tranchée et l’on peut 
regretter que le rapport n’énonce d’arguments qu’à 
l’appui du caractère déclaratif.

63. Enfin, le Rapporteur spécial a raison d’écrire au 
paragraphe 8 de son rapport qu’une décision sur la 
forme définitive que revêtira le produit des travaux de la 
Commission pourrait faciliter le cours ultérieur des 
travaux. L’intervenant estime que les conclusions de 
la Commission ne pourront trouver place dans le cadre 
rigide du projet d’articles.

M. Candioti reprend la présidence.

64. M. SEPÚLVEDA estime que le rapport constitue un 
effort louable de présentation systématique d’un sujet que 
sa complexité rend particulièrement insaisissable, comme 
l’atteste le fait qu’au sein même de la Commission, on 
ne parvient pas à s’entendre sur la nature et la portée des 
actes unilatéraux. Il est même malaisé de s’entendre sur 
la définition de ces actes ou sur leurs éléments essentiels. 
Le problème est aggravé par l’indigence ou les limita-
tions des contributions des gouvernements. Il est donc 
indispensable pour la Commission de se pencher sur la 
pratique des États, qui fait l’objet d’une abondante litté-
rature, et sur la jurisprudence des tribunaux internatio-
naux. Le rapport fait apparaître que des progrès ont été 
réalisés, mais il eût été souhaitable de faire état davantage 
d’une pareille jurisprudence, qu’il s’agisse des décisions 

mentionnées dans le rapport ou d’autres, dans la mesure 
où elle est pertinente pour le sujet. Il serait intéressant 
aussi d’examiner les décisions des juridictions nationales, 
comme celles qui ont été rendues au Royaume-Uni et aux 
États-Unis à propos de la reconnaissance en relation avec 
la guerre civile d’Espagne ou l’Union soviétique. Il y 
aurait lieu également d’examiner l’affaire Sabbatino aux 
États-Unis, qui portait sur la reconnaissance du gouverne-
ment de Fidel Castro.

65. Il faut saluer la création du groupe de travail ad hoc 
qui permettra de réunir tous les éléments entrant dans la 
définition des actes unilatéraux et de rationaliser l’orga-
nisation des travaux de la Commission, comme l’attes-
tent déjà les premières réunions du groupe. La principale 
question à examiner est celle des effets juridiques des 
actes unilatéraux, selon trois axes, à savoir la manifes-
tation du consentement d’un État, la création de droits 
et d’obligations internationaux, et les répercussions des 
deux premiers de ces éléments.

66. Comme l’a indiqué dans l’affaire des Essais 
nucléaires, un tel consentement de l’État revêt un carac-
tère autonome: aucune contrepartie n’est requise pour 
produire des effets juridiques, étant entendu cependant 
qu’un État qui n’est pas d’accord peut formuler une pro-
testation à l’adresse d’un ou de plusieurs États pour signi-
fier son intention de répudier ou de ne pas accepter les 
conséquences juridiques d’un acte unilatéral. On voit sur-
gir ici un paradoxe entre le caractère autonome de l’acte 
et la possibilité de remettre celui-ci en question.

67. En ce qui concerne la définition de règles d’applica-
tion générale, les actes unilatéraux possèdent des dénomi-
nateurs communs peu nombreux, mais en nombre suffisant 
aux fins de la Commission. Toutefois, il est indispensable 
d’établir des règles spécifiques pour chaque catégorie 
d’acte, notamment la reconnaissance, la promesse, la pro-
testation et la renonciation. La classification des effets 
des actes unilatéraux sera plus difficile, et elle sera même 
souvent impossible. La reconnaissance de belligérance ou 
d’insurrection − à supposer que cette institution étrange et 
anachronique existe toujours, puisqu’elle a été inventée 
comme moyen de créer certains États d’Amérique du Sud 
au début des années 1900 − relève d’une autre catégorie 
encore. Il serait intéressant d’étudier la pratique des États 
en ce qui concerne les modifications territoriales.

68. Certains aspects du rapport devraient être réexami-
nés minutieusement, en particulier les paragraphes 17 à 
67, où les catégories de reconnaissance sont à ce point 
emmêlées qu’il est difficile de les distinguer, et les para-
graphes 82 à 108, où le débat approfondi consacré au 
point de savoir si la reconnaissance a un caractère décla-
ratif ou constitutif éclipse la question plus importante des 
effets juridiques eux-mêmes.

69. Un certain nombre de points appellent des clarifi-
cations. En premier lieu, il faut tirer au clair le lien exis-
tant entre les actes unilatéraux et l’admission aux Nations 
Unies et autres organisations internationales. Faisant suite 
à des discussions au sein de l’Assemblée générale dans 
les années 50, un avis consultatif de la CIJ a réaffirmé 
les critères énoncés dans la Charte des Nations Unies. 
La question subsiste néanmoins de savoir si les États 
ayant voté en faveur d’une admission donnée sont tenus 
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de ce fait ou si un acte indépendant, complémentaire, de 
volonté politique est requis pour que le vote puisse pro-
duire ses effets juridiques.

70. En deuxième lieu, il faut examiner la pratique en 
matière de reconnaissance de gouvernement et d’éta-
blissement ou de retrait des relations diplomatiques ou 
consulaires. Certains États entretiennent des relations 
diplomatiques sans pourtant reconnaître formellement un 
gouvernement. La question se pose de savoir si cette pra-
tique remplace la reconnaissance ou si les cas d’une telle 
non-reconnaissance sont des cas isolés.

71. En troisième lieu, il faut tirer au clair la question 
de la reconnaissance de belligérance, d’insurrection et 
de neutralité. Ces trois catégories de reconnaissance ont 
été modifiées et étendues depuis 1945 par le biais de la 
codification du droit international humanitaire, mais il y 
a lieu de préciser la nature des actes unilatéraux dans ce 
contexte.

72. En quatrième lieu, on a introduit aux XiXe et
XXe siècles une distinction entre les gouvernements de 
droit et de fait. Il faut examiner si cette distinction tient 
toujours et si les actes unilatéraux produisent les mêmes 
effets que par le passé.

73. Il faut approfondir la recherche concernant la pra-
tique des États en matière de reconnaissance et de non-
reconnaissance des modifications territoriales. Le sujet 
revêt une importance particulière, eu égard au boule-
versement des frontières que le monde connaît depuis 
1945. Il faudrait déterminer les principes sur lesquels les 
États fondent leur pratique et examiner la contradiction 
intrinsèque existant entre l’admissibilité de la force et 
l’institution de la non-reconnaissance des modifications 
territoriales.

74. Il faudrait examiner de manière plus approfon-
die la base juridique des actes unilatéraux, c’est-à-dire 
le raisonnement qui fonde la légitimité de tels actes des 
États. Il faudrait étudier la nature et la portée de la notion 
de bonne foi. Enfin, il faudrait se demander si les actes 
unilatéraux se bornent à imposer des obligations ou s’ils 
confèrent également des droits.

75. M. BROWNLIE estime que la Commission ne 
devrait pas perdre son temps à discuter un sujet qui ne 
figure pas à son ordre du jour. En effet, la reconnaissance 
d’État et de gouvernement, de belligérance, de neutra-
lité et autres sujets de ce genre ne peuvent faire l’objet 
de discussions si l’on n’examine pas le fond de l’affaire 
à laquelle la reconnaissance se rapporte. L’Assemblée 
générale n’a pas inscrit ces sujets à l’ordre du jour, et l’on 
doit s’interroger sur ce qui pousse certains à ne pas parti-
ciper aux séances plénières où ces sujets sont examinés. 
Entre-temps, la Commission s’éloigne de plus en plus du 
sujet figurant à son ordre du jour.

76. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a 
décidé, à sa session précédente, que le Rapporteur spé-
cial examinerait le sujet de la reconnaissance. Il importe 
d’entendre tous les points de vue sur cette question.

La séance est levée à 13 h 5.
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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	(fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du sixième rapport du Rap-
porteur spécial sur les actes unilatéraux des États (A/
CN.4/534).

2. M. KEMICHA dit qu’avec le recul, le scepticisme 
qui a accueilli le sixième rapport sur les actes unilatéraux 
des États paraît pour le moins exagéré. Ce sentiment s’ex-
plique par le caractère inédit et complexe du sujet mais 
il a peut-être aussi été favorisé par le Rapporteur spécial 
lui-même, qui a de prime abord donné à penser dans son 
rapport qu’il avait lui-même des doutes sur la viabilité 
du sujet. Il a tour à tour fait référence aux déclarations 
des représentants des États à la Sixième Commission et 
cité des membres de la Commission, comme pour justi-
fier l’approche qu’il a adoptée, à savoir axer le rapport 
sur un type particulier d’acte unilatéral, la reconnaissance 
d’État.

3. En prenant cet exemple, le Rapporteur spécial a, 
semble-t-il, démontré, quelquefois sans grande peine 
mais le plus souvent à grand-peine, que l’acte de recon-
naissance se prête à codification par la simple technique 
de la transposition du régime de Vienne en matière de 
traités, une opération qu’il a détaillée tout au long de son 
sixième rapport. On ne peut qu’être impressionné par le 
nombre de références, dans ce dernier, au droit des traités 
et au régime de Vienne. Cette transposition ouvre certes 
des perspectives de codification, mais elle trouve vite ses 
limites. En effet, rien ne garantit que l’exercice puisse être 
applicable à d’autres actes unilatéraux. Quelle que soit la 
réponse à cette question, une préoccupation plus fonda-
mentale demeure, à savoir le risque de perdre de vue la 
spécificité de l’acte unilatéral, qui permet précisément à 
l’État de s’engager hors du cadre conventionnel. Comme 
l’ont dit divers membres de la Commission, il faut se gar-
der d’étendre le régime de Vienne aux actes unilatéraux. 
Ces actes constituent un mode d’expression de la volonté 
des États au même titre que le mode conventionnel, et 

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