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2812e SÉANCE 

Mardi 6 juillet 2004, à 10 heures 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Brownlie, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. 
Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. 
Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Rodríguez 
Cedeño, M. Yamada.  

__________ 

Actes unilatéraux des États (suite) [A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5421] 

[Point 5 de l’ordre du jour] 

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite) 

1. M. BROWNLIE dit que le septième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/542) montre que 
la Commission a été bien inspirée lorsqu’elle a demandé à ce dernier de consacrer son septième 
rapport à la pratique des États; il en résulte un rapport très dense et très instructif. Un problème 
demeure néanmoins, à savoir que la notion d’acte unilatéral n’a pas encore été analysée avec 
rigueur. De surcroît, certains des membres de la Commission et des États qui se sont exprimés à la 
Sixième Commission sont loin d’être convaincus que le sujet doive faire l’objet de projets d’article. 
Le Royaume-Uni, par exemple, préférerait que la Commission en choisisse certains aspects pour 
procéder à des études dans lesquelles elle exposerait la pratique des États et le droit applicable. M. 
Brownlie pense que c’est là une bonne idée, et il se réjouit que les analogies systématiques avec le 
droit des traités semblent avoir été abandonnées. 

2. Certaines des catégories d’actes continuent de poser problème, par exemple celle dont fait 
partie la promesse, et il convient souvent de ne pas tenir compte du terme utilisé par l’État auteur 
pour qualifier son comportement. Les catégories retenues ne sont en effet pas si nettement 
délimitées. Par ailleurs, la notion même d’«acte» unilatéral pose problème si l’on songe au silence. 
Il faut en outre être très prudent en ce qui concerne la reconnaissance: il conviendrait en effet 
d’exclure du champ de l’étude la reconnaissance d’État ou de gouvernement, tout simplement parce 
que l’Assemblée générale n’estime assurément pas que cette question délicate, puisqu’elle touche 
également les critères qu’une entité doit remplir pour pouvoir être qualifiée d’État, relève du sujet 
des actes unilatéraux. 

3. M. ECONOMIDES fait observer que le rapport à l’examen est probablement le document le 
plus complet et le plus riche qui existe sur les actes unilatéraux des États et il convient d’en 
remercier le Rapporteur spécial. Il a néanmoins l’impression que la Commission tourne en rond et, 
selon lui, c’est tout simplement parce que la notion retenue, celle d’effets juridiques, n’est pas celle 
qui convient. Ce sont les obligations juridiques internationales assumées par l’État auteur de la 
déclaration vis-à-vis d’un ou plusieurs autres États ou de la communauté internationale dans son 
ensemble qui devraient être retenues comme critère. En d’autres termes, il s’agit d’étudier l’acte 
unilatéral en tant que source du droit international et, à cet égard, force est de reconnaître que la 
pratique n’est pas très riche. Pour M. Economides, la décision rendue par la Cour internationale de 
Justice dans les affaires des Essais nucléaires est un cas isolé, et l’institution de l’acte unilatéral 
créant des obligations juridiques internationales est vouée à rester très limitée, car les États ne 
l’aiment pas. 

4. M. CHEE dit qu’il lui semble qu’une certaine confusion règne s’agissant de la portée du sujet 

                                                 
1 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
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et qu’un échange de vues informel pourrait être utile à cet égard. Il souscrit par ailleurs à 
l’observation de M. Brownlie selon laquelle la reconnaissance d’État ou de gouvernement devrait 
être exclue de l’étude du sujet, pour la raison donnée par M. Brownlie. Enfin, en ce qui concerne la 
déclaration Ihlen2, il ne s’agissait pas d’un acte isolé et l’on peut dire qu’il y avait eu un accord 
préalable entre les États concernés. 

5. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se félicite que le Rapporteur spécial se soit acquitté du 
mandat que lui avait donné la Commission, à savoir recenser la pratique des États en matière 
d’actes unilatéraux, de manière aussi complète et ait pu ainsi présenter un rapport d’une densité et 
d’une richesse extrêmes. Néanmoins, il est légitime de ressentir une certaine confusion après la 
présentation de sept rapports sur le sujet3, et de se demander si la Commission avance ou si elle est 
dans une impasse d’où elle va pouvoir sortir. Pour M. Pambou-Tchivounda, le rapport à l’examen 
aurait dû être présenté en tant que premier ou deuxième rapport du Rapporteur spécial, car cela 
aurait permis à la Commission d’éviter de commettre l’erreur méthodologique qui a consisté à 
aligner le traitement des actes unilatéraux sur celui des traités, et d’organiser ses travaux autrement. 
Le rapport à l’examen devrait lui permettre d’ajuster la définition des actes unilatéraux qu’elle a 
adoptée un peu précipitamment. 

La séance est levée à 10 h 40.  

_________

 
2 Voir l’arrêt de la CPJI dans l’affaire du Statut juridique du Groenland oriental, p. 69 et 70. 
3 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; cinquième rapport: Annuaire... 2002, vol. II 
(1re partie), doc. A/CN.4/525 et Add.1 et 2; sixième rapport: Annuaire... 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/534. 
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