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2818e SÉANCE 

Vendredi 16 juillet 2004, à 10 heures 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. 
Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kemicha, 
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. 
Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, Mme 
Xue, 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 (fin) 

1. M. KOSKENNIEMI remercie le Rapporteur spécial pour son exposé détaillé de la pratique 
des États en matière d’actes unilatéraux et rappelle que, si le rapport (A/CN.4/542) ne contient pas 
d’analyse de cette pratique, c’est parce que la Commission en a elle-même exprimé le souhait. Il 
tient aussi à exprimer toute sa sympathie au Rapporteur spécial, que la Commission a un peu 
poussé dans tous les sens et qui a tenté de s’adapter en modifiant l’orientation de son travail sans 
jamais sembler satisfaire l’ensemble des membres. Ainsi, le Rapporteur spécial a commencé par 
une codification abstraite, est ensuite passé à une sorte d’hybride entre codification et analyse, puis 
a adopté une approche purement descriptive. M. Pellet demandait une analyse contextuelle de la 
pratique et M. Brownlie souhaitait écarter la reconnaissance au motif qu’il s’agissait d’une notion 
très spécifique. On peut se demander comment le Rapporteur spécial aurait pu tenir compte de 
toutes ces suggestions. Compte tenu de ces difficultés, M. Koskenniemi est d’avis que la meilleure 
solution pour la Commission est de présenter ses travaux sur les actes unilatéraux sous la forme 
d’un exposé, comme l’a suggéré M. Matheson aux séances précédentes. En effet, il n’est pas 
possible, et peut-être pas souhaitable, de codifier un tel sujet.  

2. Pour commencer, M. Koskenniemi réitère la remarque qu’il avait formulée à la session 
précédente: le problème posé par le sujet des actes unilatéraux est qu’il ne s’agit pas d’une 
institution juridique. D’ailleurs, c’est plus ou moins ce qu’ont dit plusieurs membres aux séances 
précédentes. M. Pellet et M. Daoudi ont ainsi tous deux souligné l’absence de régime légal 
régissant les actes unilatéraux et la nécessité d’en élaborer un, tandis que M. Brownlie a fait 
observer qu’il manquait un concept unitaire. Une institution juridique existe sur le plan factuel et 
sur le plan conceptuel parce qu’elle associe un ensemble de concepts à un ensemble de faits qui, 
sans cela, n’auraient aucun lien les uns avec les autres. À l’échelon national, le mariage et le 
contrat, de même qu’à l’échelon international la succession d’États, les traités, la responsabilité des 
États ou le droit de passage inoffensif, sont des institutions juridiques. La codification consiste à 
formuler les concepts pertinents. Or, dans ses travaux sur les actes unilatéraux, la Commission 
n’énonce aucun ensemble de concepts; elle se contente de se référer à des faits, sans les organiser ni 
les relier entre eux. En cela, elle se démarque non seulement de l’approche adoptée pour des sujets 
tels que la succession d’États, mais aussi de celle qui conviendrait pour certaines figures regroupées 
précisément sous le sujet des actes unilatéraux telles que la promesse, la renonciation, la 
reconnaissance ou l’estoppel. Ces figures sont des institutions au sens indiqué. En principe, il 
devrait donc être possible de les codifier séparément mais, en réalité, ce n’est pas souhaitable. Par 
exemple, dans le cas de la promesse, il n’y a rien à codifier: une promesse engage, c’est sa nature 
même, mais il n’est nul besoin de codifier pour dire que, si l’on fait une promesse, on est lié par 

                                                 
1 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
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elle. Il est vrai que la Commission pourrait elle-même créer une institution juridique en extrayant 
de la pratique des États un nombre limité d’éléments qu’elle qualifierait de contraignants et qui 
auraient des effets juridiques communs, regroupant le tout sous la dénomination d’«actes 
unilatéraux». Elle pourrait à cette fin retenir deux critères: le premier serait la volonté de l’État 
auteur de l’acte ou de la déclaration que l’acte produise des effets juridiques ou, comme l’a fait la 
CIJ dans les affaires des Essais nucléaires, un élément sans lien avec la volonté tel que la bonne 
foi, des attentes légitimes, etc. Dans le premier cas de figure, il y aurait trois bonnes raisons de 
s’abstenir. Tout d’abord, aucun État n’accepte d’être juridiquement lié par ses actes ou ses 
déclarations sans contrepartie mais, si l’on prend le sujet sous cet angle, on sort du cadre des actes 
unilatéraux. Ensuite, la volonté des États est souvent difficile à cerner. Dans les affaires des Essais 
nucléaires, lorsque les dirigeants français ont affirmé que la France n’avait plus besoin de 
poursuivre son programme d’essais, aucun d’eux n’a pensé qu’il liait son pays par ses déclarations, 
et, d’ailleurs, tous ont nié avec véhémence qu’il y ait eu une telle volonté de la part de la France. 
Enfin, la volonté des États fluctue dans le temps. Si un État devait changer d’avis, une vision 
purement volontariste des actes unilatéraux ne permettrait plus d’expliquer pourquoi il devrait 
rester lié. 

3. La deuxième piste que la Commission pourrait suivre pour créer une institution juridique est 
celle des actions unilatérales qui produisent des effets indépendamment de la volonté de leurs 
auteurs. Dans les affaires des Essais nucléaires, la CIJ s’est trouvée face à une situation étrange: il 
paraissait tout à fait plausible que les dirigeants français ne se soient pas situés sur le plan du droit 
lorsqu’ils avaient fait les déclarations en question, mais le fait est que l’Australie et la Nouvelle-
Zélande avaient besoin de savoir à quoi s’attendre, et la Cour a donc estimé que la France était liée 
par ses déclarations indépendamment de ce qu’elle pourrait vouloir par la suite, car il était 
nécessaire de préserver le sentiment de confiance et donc de protéger les attentes légitimes pour le 
bon fonctionnement des relations internationales. Si la Commission suivait cette deuxième piste, 
elle n’aboutirait nulle part pour la simple raison que les «attentes légitimes» d’un État vis-à-vis 
d’un autre sont elles aussi difficiles à cerner et en constante évolution.  

4. Pour toutes ces raisons, M. Koskenniemi estime que le sujet des actes unilatéraux ne se prête 
pas à la codification et que la seule issue, tant pour la Commission que pour le Rapporteur spécial, 
est de présenter ces travaux sous la forme d’un exposé. 

5. M. PELLET dit que l’intervention de M. Koskenniemi a ramené la Commission au stade où 
elle en était en 1997, lorsqu’elle se demandait s’il fallait ou non inscrire le sujet des actes 
unilatéraux à son ordre du jour. S’il avait été présent à ce moment-là, M. Koskenniemi aurait peut-
être persuadé les membres mais, à présent, il lui faut bien se faire à l’idée que le sujet est inscrit à 
l’ordre du jour. Son idée d’élaborer un rapport préliminaire après sept ans d’étude paraît assez 
singulière.  

6. Quoi qu’il en soit, l’analyse sur laquelle repose le raisonnement de M. Koskenniemi est 
complètement erronée. Dans les affaires des Essais nucléaires, la France a toujours prétendu 
qu’elle ne voulait pas s’engager, mais la Cour a considéré qu’elle l’avait voulu. Personnellement, 
M. Pellet pense que cet arrêt de la Cour était mauvais, non pas par nationalisme juridique exacerbé, 
mais parce que la Cour a voulu se tirer d’un mauvais pas d’une façon discutable. Cela dit, que 
l’arrêt soit mauvais ou non, la Cour a estimé que la France avait voulu s’engager. L’analyse de M. 
Koskenniemi est donc fausse.  

7. M. Pellet constate que M. Koskenniemi pose comme principe que les actes unilatéraux ne 
présentent pas suffisamment de points communs pour constituer une institution juridique unique. 
Or, il s’agit d’une pure pétition de principe, car c’est précisément ce que la Commission doit 
déterminer et lui-même a d’ailleurs un sentiment profondément contraire. S’il est intéressant de 
savoir comment les États peuvent s’engager lorsque leurs volontés se rencontrent, il est tout aussi 
intéressant d’examiner comment ils peuvent s’engager lorsqu’ils expriment leur volonté de façon 
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unilatérale. Ces deux façons d’exprimer une volonté correspondent à deux institutions juridiques 
distinctes. De même qu’il y a des traités-lois, des traités-contrats, des accords bilatéraux et des 
conventions multilatérales, des traités de droits de l’homme, des traités de commerce ou des traités 
de bon voisinage, il y a des actes unilatéraux qui peuvent avoir des formes et des objets distincts, 
mais qui produisent des effets communs.  

8. M. Koskenniemi a aussi fait valoir qu’il était inutile de codifier la promesse, par exemple, 
parce qu’elle exprimait par définition la volonté de s’engager. Or, on peut en dire autant du traité, et 
il était pourtant très utile de codifier les traités. Il est vrai qu’il y a beaucoup plus de traités que 
d’actes unilatéraux, mais il suffit de consulter le rapport du Rapporteur spécial pour constater que 
ceux-ci sont tout de même assez nombreux, et que sous cette diversité point l’unité. 

9. M. Pellet partage toutefois l’avis de M. Koskenniemi sur un point: la Commission ne devrait 
pas mêler les actes par lesquels les États sont engagés parce qu’ils le veulent et les comportements 
par lesquels les États sont engagés sans expression de leur volonté. Les membres feraient des 
progrès si, au moins dans un premier temps, ils admettaient que le sujet est bien la façon dont les 
États peuvent ou risquent de s’engager par l’expression unilatérale de leur volonté. 

10. Enfin, M. Pellet tient à faire observer que l’expression «régime légal», employée en français 
par M. Koskenniemi, est inappropriée, et qu’il faudrait plutôt parler de «régime juridique», car 
«légal» renvoie à la loi et «juridique» au droit.  

11. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’à la session précédente il avait déjà souligné le 
caractère surréaliste de la démarche de M. Koskenniemi, qui partait du principe de la négation de 
l’existence des actes unilatéraux des États. En effet, la Commission pourrait éventuellement se 
permettre de nier cette existence, mais elle ne serait certainement pas suivie par la communauté 
internationale, qui a avalisé le mandat de la Commission sur le sujet des actes unilatéraux.  

12. De plus, M. Koskenniemi s’est embrouillé dans son argumentation. Après avoir fait de longs 
développements sur les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de tenter une codification, il est 
revenu en arrière et a déclaré que l’on pouvait codifier quelques aspects. Or, ces «quelques 
aspects», il faudrait bien les identifier, ce qui serait contraire à l’idée que les actes unilatéraux ne 
seraient qu’une fiction. L’autre motif invoqué par M. Koskenniemi est que les actes unilatéraux ne 
correspondent pas à une institution. Mais qu’est-ce qu’une institution? Se place-t-il du point de vue 
du droit, de la sociologie, de la philosophie, de la coutume, de la législation interne? Les 
institutions en droit international sont multiples. Ce sont des procédés, des techniques qui visent 
une fonction. Or, les actes unilatéraux répondent à un objet, voire à un objectif. Pour toutes ces 
raisons, M. Pambou-Tchivounda ne voit pas comment il pourrait adhérer à l’opinion de M. 
Koskenniemi.  

13. M. FOMBA dit qu’il ne saurait souscrire à l’opinion de M. Koskenniemi: quand bien même 
les actes unilatéraux ne constitueraient pas une institution juridique, rien n’empêche la Commission 
du droit international de créer une telle institution. 

14. M. DAOUDI estime lui aussi qu’il ne faut pas avoir une vue trop figée des institutions 
juridiques, car celles-ci sont dynamiques, et certaines peuvent naître comme d’autres mourir. Le 
Rapporteur spécial a présenté de manière exhaustive la pratique très diversifiée des États et il 
semble que M. Koskenniemi craigne qu’une codification du sujet ne suscite de la part de ces 
derniers une réaction négative. Peut-être en sera-t-il ainsi, mais cela ne doit pas empêcher la 
Commission d’exécuter son mandat s’agissant en outre d’une notion très largement consacrée par la 
doctrine. Le canevas proposé par M. Pellet pour la poursuite de l’étude du sujet lors d’une séance 
précédente devrait être utile au Rapporteur spécial, qui pourra dire à la Commission, à sa session 
suivante, s’il existe ou non une ébauche de régime juridique de l’acte unilatéral. 

15. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que membre de la Commission, dit qu’il ne peut 
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partager l’avis de M. Koskenniemi selon lequel l’acte unilatéral n’est pas une institution du droit 
international public; il estime au contraire qu’il s’agit d’une institution sans laquelle le droit 
international public ne pourrait fonctionner dans de nombreux domaines. La ratification d’un traité 
international est un bon exemple à cet égard. De même, en l’absence d’actes unilatéraux, il n’y 
aurait pas de coutume internationale. 

16. En fait, le vrai problème est de savoir si l’acte unilatéral est un acte autonome au sens où 
l’entend M. Economides, ou s’il tire sa légitimité et ses effets d’un instrument ou d’une institution 
qui lui sont extérieurs, par exemple d’un traité, de la coutume ou du principe de la bonne foi. En 
d’autres termes, l’acte unilatéral existe-t-il en tant que source du droit international public ou doit-
on étudier les divers actes unilatéraux fréquents dans pratiquement tous les domaines du droit 
international, comme le droit des traités, le droit de la mer (par exemple déclaration visant à 
démarquer des zones maritimes), le droit de la guerre (déclaration de guerre), le droit diplomatique 
et consulaire (déclaration d’un diplomate persona non grata), etc. Le Président propose de 
poursuivre les travaux au sein d’un groupe de travail qui recherchera si certains éléments communs 
aux divers actes unilatéraux peuvent être codifiés. 

17. M. BROWNLIE fait observer que l’intervention de M. Koskenniemi a eu le mérite de faire 
ressortir les divergences d’opinion marquées existant au sein de la Commission. Selon une position, 
celle de M. Koskenniemi, le sujet des actes unilatéraux n’existerait pas. La suite logique d’un tel 
argument est que la Commission devrait faire une déclaration à cet effet, constatant que le sujet 
n’existe pas. Selon la position opposée, qui est un peu celle qu’a exposée le Président, on a au 
contraire affaire à de très nombreuses catégories d’actes unilatéraux dûment répertoriés par la 
doctrine et validés par la jurisprudence. Or, pour M. Brownlie, c’est la position médiane qu’il 
conviendrait de privilégier, à savoir qu’il existe entre les deux quelque chose de plus difficile à 
étiqueter, et c’est la raison pour laquelle une étude ou une série d’études thématiques constituerait 
le seul modus operandi susceptible de faire avancer les travaux. 

18. M. CHEE se dit extrêmement surpris par ce qu’a dit M. Koskenniemi. L’existence des actes 
unilatéraux en tant qu’institution est attestée par la jurisprudence, par exemple les affaires des 
Essais nucléaires et celle du Différend frontalier, y compris celle des tribunaux arbitraux, par la 
doctrine − à cet égard M. Chee cite un article de Bowett2, citant lui-même Lauterpacht, et les 
travaux de Jennings – et bien sûr par la pratique des États comme l’atteste le septième rapport du 
Rapporteur spécial. M. Chee demande à M. Koskenniemi s’il connaît quelqu’un d’autre que lui-
même qui pense que l’institution des actes unilatéraux n’existe pas. 

19. M. MOMTAZ dit qu’il faudrait remercier M. Koskenniemi, car il a suscité un large débat qui 
devrait permettre à la Commission de prendre une décision, par exemple de créer un groupe de 
travail comme l’a proposé le Président, quant à la poursuite des travaux sur le sujet. Il semblerait 
que les membres de la Commission soient d’accord sur deux points: premièrement, il existe des 
actes unilatéraux et, deuxièmement, tous les actes unilatéraux n’ont pas d’effets juridiques. Dans 
ces conditions, le travail de la Commission consiste, sur la base de la jurisprudence de la Cour 
internationale de Justice et de la pratique des États, à identifier les critères permettant de distinguer 
entre les actes unilatéraux qui ont des effets juridiques et ceux qui n’en ont pas. Par exemple, dans 
l’affaire du Différend frontalier, la CIJ a conclu que les actes unilatéraux qui n’ont pas de 
destinataire bien défini n’engageaient pas leurs auteurs. 

20. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit à l’observation de M. Brownlie quant à l’avantage 
d’une position médiane et appuie la démarche qu’il préconise. 

21. M. KEMICHA indique qu’il souhaite prendre position idéologiquement: les actes unilatéraux 
non seulement sont codifiables, mais ils doivent être codifiés, précisément pour éviter les situations 

 
2 Bowett, loc. cit. (2815e séance, note 14). 
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dans lesquelles des diplomates disent que les plus hautes autorités de tel ou tel État ont bien fait une 
déclaration, mais qu’elles ne lui attribuent pas un sens juridique. Il serait bon en effet de mettre fin 
à la situation d’irresponsabilité qui prévaut sur la scène internationale, et il faudrait pour cela 
qu’une instance comme la Commission codifie la matière pour que les destinataires des actes 
unilatéraux sachent à quoi s’en tenir. 

22. M. GALICKI rappelle à la Commission que, lors de la session précédente, elle a adopté des 
recommandations concernant la portée du sujet et la méthode de travail3. En ce qui concerne la 
portée, elle a décidé de ne s’intéresser qu’aux actes unilatéraux stricto sensu. Sur le plan de la 
méthode de travail, il a été convenu que le Rapporteur spécial établirait une présentation aussi 
complète que possible de la pratique des États en la matière. Par ailleurs, et c’était l’objet de la 
recommandation 7, il avait été demandé au Rapporteur spécial de ne pas présenter dans son 
septième rapport des règles juridiques pouvant être déduites du matériau présenté, celles-ci devant 
faire l’objet de rapports ultérieurs, en vue d’aboutir à des projets d’article ou à des 
recommandations précises. 

23. On peut donc voir que le chemin à suivre a été clairement tracé et que le Rapporteur spécial a 
suivi les recommandations que la Commission avait formulées. Les membres de la Commission 
devraient donc être plus conséquents dans leurs critiques et faire preuve de patience, en laissant au 
Rapporteur spécial le temps de faire son travail. 

24. M. KOSKENNIEMI dit qu’il a utilisé le mot «institution», mais qu’il aurait tout aussi bien pu 
parler de «régime juridique». Cependant, quel que soit le mot employé, il reste que les actes 
unilatéraux ne se prêtent pas à la codification. Le sujet peut éventuellement relever du 
développement progressif, mais la codification n’est ni possible ni souhaitable. 

25. Tout en comprenant la position de M. Kemicha, qui souhaiterait enfermer la diplomatie dans 
un carcan plus strict, M. Koskenniemi n’y souscrit pas. Il considère qu’au contraire il importe de 
laisser aux diplomates le plus de souplesse possible. 

26. M. ADDO estime que le septième rapport sur les actes unilatéraux correspond à ce que la 
Commission avait demandé au Rapporteur spécial. Il a l’impression cependant que personne ne sait 
plus très bien quelle direction devraient prendre les travaux. 

27. M. Addo rappelle que, en 1997, lorsque la Commission a entrepris l’étude du sujet, il avait 
été un des seuls à dire que le sujet n’était pas prêt pour la codification. Certes, les actes unilatéraux 
existent; ainsi, la protestation, la reconnaissance, l’estoppel, la renonciation, la notification sont 
tous des actes unilatéraux que l’on observe fréquemment dans la pratique des États, mais on ne peut 
pas pour autant les codifier. Si la Commission rencontre des difficultés dans l’étude du sujet, ce 
n’est donc pas la faute du Rapporteur spécial, mais celle de la Commission elle-même, qui a jugé, 
en 1997, que le sujet se prêtait bien à la codification et au développement progressif. Il appartient 
donc à la Commission d’aider le Rapporteur spécial à élaborer un ensemble de règles relatives aux 
actes unilatéraux, ce qu’elle n’a guère fait jusqu’à présent en dépit de tous les travaux qu’elle a 
consacrés à la question par l’intermédiaire de groupes de travail.  

28. Le Rapporteur spécial comme la Commission ont maintes fois appelé l’attention sur la 
complexité du sujet et toutes les difficultés qu’il présente. Il faut maintenant que la Commission 
s’entende sur le mandat à confier au nouveau groupe de travail qu’elle va constituer. Or, les avis 
restent très partagés concernant la portée du sujet. Ainsi, si l’on prend l’exemple de la 
reconnaissance, M. Brownlie considère qu’elle doit être exclue de l’étude, alors que M. Pellet, M. 
Pambou-Tchivounda et, dans une moindre mesure, Mme Xue pensent le contraire. Une divergence 
de vues existe aussi en ce qui concerne l’estoppel, l’acquiescement et le silence. Il semble que la 

 
3 Voir 2811e séance, note 2. 
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Commission soit dans une impasse. M. Addo dit qu’il serait lui-même tenté de proposer à la 
Commission d’abandonner le sujet, mais, par égard pour M. Pellet, qui estime qu’une telle décision 
serait prématurée, il ne le fera pas. 

29. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial), présentant ses conclusions sur le débat 
consacré aux actes unilatéraux des États, précise tout d’abord que les déclarations recensées dans 
son septième rapport sont classées selon leur importance par rapport à l’existence d’un acte, à sa 
formulation et à ses effets. Il reconnaît que la tâche n’a pas été aisée et que le septième rapport ne 
constitue qu’une première esquisse de l’examen de la pratique des États en la matière, qui devrait 
être complété par un examen de l’évolution suivie par certains des actes envisagés dans le rapport 
et par ceux qui pourraient encore être identifiés. Comme l’ont fait observer à juste titre plusieurs 
membres de la Commission, il ne suffit pas d’énumérer les différents actes unilatéraux, il faut aussi 
s’intéresser à leur évolution, à leur vie et à leur validité. Cela pourrait être l’un des objets du rapport 
suivant, qui devra tâcher de répondre aux questions formulées dans la recommandation 6 adoptée 
par le Groupe de travail à la session précédente.  

30. Certains membres se sont exprimés sur la structure du rapport, qui répond à un classement 
des actes et comportements des États établi en fonction de la doctrine prédominante. Ce n’est 
évidemment pas le seul classement possible et il a été retenu essentiellement pour des 
considérations d’ordre pratique.  

31. La qualification des actes devant faire l’objet de l’étude pose problème. Comme on l’a vu, 
certains actes peuvent être qualifiés de diverses manières. Ainsi, une déclaration de reconnaissance 
peut signifier à la fois une renonciation et une promesse. Mais, indépendamment de la qualification 
de l’acte ou de la déclaration, ce qui est important, c’est que certains comportements des États 
peuvent produire des effets juridiques. De ce fait, les déclarations produisant des effets juridiques 
peuvent être opposées à leur auteur, si elles sont formulées avec l’intention qu’elles produisent des 
effets juridiques et si certains critères de validité sont satisfaits. Selon le Rapporteur spécial, on 
pourrait tirer certains principes de la pratique internationale, telle qu’elle ressort du rapport. Comme 
certains membres de la Commission l’ont suggéré, de tels critères et principes pourraient être tirés 
de l’examen d’une trentaine de cas soigneusement sélectionnés.  

32. Il ne fait aucun doute que les délibérations de cette année ont une fois de plus mis en lumière 
la complexité du sujet et les difficultés que présentent la codification et le développement 
progressif des règles applicables à ces actes. Indépendamment de la forme finale qui pourra être 
donnée au résultat des travaux de la Commission, dont il serait prématuré de parler, le sujet mérite 
d’être examiné en profondeur, étant donné son importance croissante dans les relations 
internationales.  

33. Une fois encore s’est posé le problème de la détermination de la nature de la déclaration, de 
l’acte ou du comportement de l’État. La question est de savoir si ces actes ou déclarations 
produisent des effets juridiques, ou, plus concrètement, si ces actes sont de nature juridique ou 
politique. À cet égard, on a fait observer que le plus important pour déterminer la nature de l’acte, 
c’est la volonté de l’État de s’engager. Par conséquent, cela ne serait possible qu’en fonction d’une 
interprétation nécessairement fondée sur des critères restrictifs, comme l’a souligné la CIJ dans 
plusieurs décisions. 

34. Il ne fait aucun doute que l’acte est unilatéral au moment où il est formulé, mais qu’il s’inscrit 
toujours dans une relation bilatérale ou multilatérale, même si on ne doit pas pour autant la qualifier 
de conventionnelle. En formulant un acte unilatéral, l’État assume une obligation ou réaffirme un 
droit et son destinataire acquiert un droit, et ce, sans affecter la nature unilatérale de l’acte.  

35. Des membres de la Commission ont fait observer qu’une définition de l’acte n’était pas 
nécessaire au stade actuel, et qu’il faudrait se fonder sur la définition de travail consensuel adoptée 
l’année précédente. Certains membres ont de nouveau abordé la question de l’autonomie des actes 
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unilatéraux, en tant que critère déterminant de leur définition. L’un d’eux a estimé que ce critère est 
propre à la nature même de l’acte et un autre a ajouté que l’autonomie de l’acte dépend de l’unicité 
de son objet. Un autre encore a indiqué que c’était à juste titre que la Commission l’avait exclu de 
la définition de travail adoptée en 2003, étant donné que tout acte juridique est nécessairement lié à 
une norme préexistante, qu’elle soit conventionnelle ou coutumière.  

36. On s’est toutefois accordé à penser que l’acte unilatéral au sens strict est un acte qui produit 
des effets juridiques. Or, pour certains, les actes juridiques sont source de droit international, tandis 
que pour d’autres ils sont source d’obligations internationales; quoi qu’il en soit, il s’agit d’un 
mode de création du droit international.  

37. Par ailleurs, un membre de la Commission a estimé qu’il serait possible de déduire des 
principes et des normes applicables aux actes unilatéraux de la pratique exposée dans le septième 
rapport. Ces normes devraient être regroupées en règles communes ou générales et en règles 
spécifiques ou particulières. 

38. Le régime juridique des actes unilatéraux devrait, selon un membre, reposer sur la liberté dont 
dispose l’État et la sécurité des relations juridiques. Il convient, a ajouté un autre membre, de 
rassurer les États qui craignent l’adoption d’un régime trop vaste qui risquerait de limiter leur 
marge de manœuvre dans le cadre des relations internationales.  

39. On a également signalé qu’il était important de déterminer les circonstances ou les conditions 
dans lesquelles un acte unilatéral peut être modifié ou retiré. On a fait observer, à cet égard, que 
tous les actes sont révocables, sauf si l’État auteur en décide autrement; un autre membre a 
considéré que certains actes étaient irrévocables, comme ceux qui avaient pour objet la 
reconnaissance de frontières.  

40. Certains membres de la Commission ont répété qu’il fallait se concentrer pour l’instant sur les 
actes juridiques unilatéraux au sens strict, en laissant de côté les comportements de l’État qui 
peuvent produire des effets juridiques analogues. À cet égard, on a souligné une fois de plus 
l’importance de l’estoppel, de l’acquiescement et de leur relation avec les actes unilatéraux.  

41. En ce qui concerne la reconnaissance, le Rapporteur spécial explique que, lorsqu’il a abordé 
la pratique des États en vue d’établir le septième rapport, il a estimé qu’il a consacré plusieurs 
pages de son septième rapport aux déclarations de reconnaissance, jugeant que, si l’acte de 
reconnaissance ou les actes y relatifs et les nombreux problèmes qu’ils soulèvent n’avaient pas été 
examinés, l’étude de la question aurait été incomplète. Il est vrai, comme on l’a fait observer, que 
cette question ne fait pas partie du mandat confié à la Commission du droit international par la 
Sixième Commission. Cependant, il ne s’agit pas d’examiner la reconnaissance en tant 
qu’institution, mais d’étudier les actes ou déclarations d’un État par lesquels celui-ci reconnaît une 
situation de fait ou de droit. Il ne fait aucun doute que ces déclarations produisent des effets 
juridiques dans les relations interétatiques et qu’elles sont, en outre, les plus fréquentes. La 
référence aux actes de reconnaissance peut faciliter l’étude des actes unilatéraux conditionnels et 
des divers aspects ayant trait à la vie de l’acte, c’est-à-dire son application, sa modification et sa 
révocation, aspects qui, comme certains membres l’ont signalé, devront être abordés 
ultérieurement. 

42. Le Rapporteur spécial relève que la grande majorité des membres de la Commission se 
préoccupent, comme lui-même d’ailleurs, de l’orientation future des travaux sur la question. 
Certains ont proposé utilement la création d’un groupe de travail qui aurait pour mandat d’établir 
des directives pour l’élaboration des prochains rapports. Deux options s’offrent à la Commission 
qui pourraient s’avérer complémentaires. La première consisterait à réaliser une étude plus 
approfondie de la pratique, en s’intéressant à des questions spécifiques telles que: l’auteur de l’acte, 
la forme, l’objet ou la matière de l’acte, l’objectif recherché par l’État en formulant cet acte, ou la 
raison pour laquelle il l’a fait, le destinataire, les réactions, tant de ce dernier que d’États tiers, le 
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comportement de l’État auteur de l’acte, les évolutions ultérieures de l’acte, c’est-à-dire sa 
modification, sa révocation ou sa mise en œuvre. Un tel examen pourrait faciliter, comme on l’a 
suggéré, la détermination des règles qui régissent le fonctionnement des actes. Cette démarche 
suppose que l’on décide que les travaux aboutiront à l’élaboration d’un projet d’articles 
accompagné de commentaires. La Commission pourrait aussi étudier certains aspects particuliers, 
pouvant être dégagés essentiellement de décisions judiciaires et arbitrales, par exemple les suivants: 
garantie ou promesse dont le fondement est la bonne foi; garantie ou comportement qui permet à un 
État d’avoir confiance: l’estoppel (affaires du Plateau continental de la mer du Nord et de la 
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, par exemple); réclamations 
concernant des droits (droit de passage, zone économique exclusive); acceptation ou acquiescement 
face à certains faits (silence), et actes exprès de renonciation ou d’abandon. Cette approche 
aboutirait, comme l’a suggéré un membre de la Commission, à la réalisation d’un exposé sur la 
question. Selon le Rapporteur spécial, ces deux propositions ne sont pas contradictoires, mais elles 
auraient un objectif distinct; sans préjuger de la forme définitive que revêtira le résultat des travaux 
de la Commission sur le sujet, on pourrait les envisager pour poursuivre l’étude de la pratique, à 
laquelle il pourrait consacrer son huitième rapport, en tenant dûment compte de toutes les opinions 
exprimées. Le Rapporteur spécial remercie à cet égard tous les membres pour leurs observations sur 
le septième rapport. 

43. Malgré sa complexité et toutes les difficultés qu’il soulève, le sujet se prête à un examen 
approfondi qui permettra d’en préciser le contenu et l’importance, et ce, quelle que soit la forme 
définitive que revêtira le produit final des travaux de la Commission. Le Rapporteur spécial se 
propose d’élaborer un nouveau rapport, en prenant en compte les orientations données lors du débat 
sur la question ou les conclusions ou recommandations que pourrait éventuellement formuler un 
groupe de travail, si la Commission décide d’en créer un durant la session en cours. Dans ce cas, le 
groupe de travail pourrait avoir pour tâche de signaler au Rapporteur spécial les exemples jugés 
intéressants afin qu’ils soient analysés.  

44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de créer un groupe de travail, ouvert à tous les 
membres, qui aurait trois tâches essentielles: premièrement, sélectionner, dans le septième rapport, 
des exemples significatifs d’actes unilatéraux; deuxièmement, procéder à une analyse approfondie 
de ces exemples, compte tenu de leurs caractéristiques, en vue d’élaborer une grille d’analyse; et, 
troisièmement, aider le Rapporteur spécial à faire progresser l’étude du sujet. Ce groupe de travail 
serait présidé par M. Alain Pellet. 

45. M. SEPÚLVEDA, qui approuve cette proposition, considère que le mandat du groupe de 
travail doit être défini plus précisément. Il convient de distinguer les actes unilatéraux de nature 
éminemment politique de ceux qui ont un caractère éminemment juridique, le groupe de travail 
devant s’intéresser uniquement à ces derniers. Selon lui, le groupe de travail devra s’attacher avant 
tout à préciser les effets juridiques que produisent les actes unilatéraux, car ils n’ont pas encore été 
déterminés. 

46. Le PRÉSIDENT propose de modifier en conséquence le projet de mandat du groupe de 
travail en précisant que celui-ci devra sélectionner des exemples significatifs d’actes unilatéraux à 
caractère éminemment juridique.  

47. M. ECONOMIDES indique que, pour sélectionner les exemples qui devront être étudiés, il 
convient d’insister sur deux critères. Tout d’abord, le degré d’autonomie de l’acte. L’acte unilatéral 
dépendant, soit l’acte fait en vertu d’un traité ou du droit d’une organisation internationale, n’entre 
donc pas dans le champ des travaux du groupe de travail dans la mesure où ses effets sont régis par 
le droit conventionnel ou le droit de chaque organisation internationale. Le second critère concerne 
les conséquences juridiques de l’acte. Il s’agit de savoir si un acte unilatéral crée une obligation 
juridique indépendante ou bien d’autres effets de droit. Ces effets autres que les obligations devront 
être précisés. 
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48. Pour M. Economides, la distinction entre acte politique et acte juridique n’est pas très 
importante, dans la mesure où tout acte juridique a des aspects politiques. Cette distinction dépend 
essentiellement de l’intention de l’État, et elle est liée à la manifestation de sa volonté. Elle est donc 
en principe difficile à établir. 

49. M. DAOUDI considère que les deux critères énoncés par M. Economides sont les plus 
importants. Pour sélectionner des exemples significatifs d’actes unilatéraux dans le septième 
rapport, le groupe de travail devra procéder à un travail de fond, ce qui suppose l’adoption de 
certains critères qui découlent de la définition de l’acte unilatéral telle qu’elle figure dans la 
recommandation 1 du Groupe de travail de 2003. Celle-ci indique deux voies à suivre: d’une part, 
les actes qui produisent des obligations juridiques et, de l’autre, les actes qui ont une origine 
conventionnelle. Le groupe de travail aura donc pour tâche de revoir la définition. M. Daoudi ne 
doute pas qu’un groupe de travail présidé par M. Pellet sera en mesure de sélectionner les exemples 
les plus appropriés.  

50. Par ailleurs, en ce qui concerne l’analyse approfondie de ces exemples, M. Daoudi se 
demande si le groupe de travail disposera de suffisamment de temps pour mener à bien cette tâche 
durant la session en cours. Il ajoute que la recommandation 6 précise déjà le régime juridique de 
l’acte unilatéral international.  

51. M. MATHESON approuve l’idée selon laquelle le groupe de travail devra uniquement choisir 
des exemples qui correspondent globalement à la définition adoptée à la session précédente. Il 
espère par ailleurs qu’il n’est pas question de demander au groupe de travail de déterminer si tel ou 
tel acte crée effectivement des obligations juridiques, et quelles sont ces obligations, car cette tâche 
incombe plutôt au Rapporteur spécial. 

52. M. CHEE fait observer que la définition des actes unilatéraux est étudiée depuis qu’il est 
membre de la Commission. Selon lui, celle qui a été adoptée dans la recommandation 1 ne soulève 
aucun problème. Il propose d’aborder la question en se référant aux arrêts de la CIJ et des 
tribunaux, ainsi qu’à la doctrine. Il considère par ailleurs que le groupe de travail devra disposer 
d’une certaine marge de manœuvre, et s’attacher avant tout à définir la méthode à suivre plutôt que 
le fond de la question.  

53. M. KEMICHA considère que la Commission devrait entériner la proposition de création d’un 
groupe de travail présidé par M. Pellet, qui aurait pour tâche de faire des propositions à la 
Commission, en coordination avec le Rapporteur spécial, concernant la marche à suivre pour 
poursuivre l’étude du sujet. Selon lui, cette étude devrait être réalisée dans le prolongement du 
travail qui a été effectué à la session précédente et qui se reflète partiellement dans le septième 
rapport. Il considère également que le groupe de travail doit disposer d’une certaine latitude, et 
proposer une orientation à la Commission dans les plus brefs délais. 

54. M. PELLET dit qu’après en avoir discuté avec le Rapporteur spécial il accepte de s’acquitter 
de la tâche qui lui a été confiée de présider le groupe de travail bien qu’il ne soit pas vraiment 
candidat. Selon lui, le groupe de travail doit être ouvert dans tous les sens du terme, c’est-à-dire tant 
sur le plan de sa composition que de son état d’esprit, et il doit se donner des orientations. En outre, 
il ne doit pas avoir d’a priori; il doit choisir les exemples à étudier en fonction de la documentation 
disponible et de la probabilité de trouver des renseignements sur le contexte ex ante et ex post. Cela 
signifie que sa tâche devra consister à analyser ces actes de manière approfondie, car ce n’est 
qu’ainsi que l’on peut déterminer s’ils sont de nature politique ou juridique. En somme, le groupe 
de travail doit adopter une démarche empirique et non partir d’idées toutes faites. 

55. M. Pellet estime que le groupe de travail doit également être ouvert à tous les membres, bien 
qu’il tienne à ce que ce soit un groupe d’étude et non un groupe de discussion. Les membres qui 
décideront d’en faire partie doivent donc être prêts à effectuer des recherches complémentaires à 
partir du rapport de l’année antérieure, plutôt que tout recommencer à zéro. Dans cette optique, le 
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groupe de travail pourrait s’intéresser d’abord aux actes destinés à produire des effets juridiques, 
sans remettre en cause les conclusions qui ont été tirées à la session précédente. Il devrait, par 
ailleurs, se réunir rapidement afin de fixer ses méthodes de travail. À l’instar de M. Daoudi, M. 
Pellet considère qu’il serait illusoire d’espérer des résultats complets pendant la session en cours. Il 
conviendra donc, à l’issue de la session, de prolonger le travail du groupe en recourant à des 
moyens de communication électronique, afin d’aider le Rapporteur spécial à élaborer un rapport qui 
serait, selon lui, la réalisation complète de la recommandation 4, dont le septième rapport n’est 
qu’une réalisation partielle. 

56. Le PRÉSIDENT propose de créer un groupe de travail, présidé par M. Pellet, qui aurait pour 
tâche de choisir et d’analyser des exemples d’actes unilatéraux à partir des travaux réalisés jusqu’à 
présent par la Commission, des rapports du Rapporteur spécial et des idées avancées en séance 
plénière. Le groupe de travail, qui devrait disposer de la latitude nécessaire pour mener à bien sa 
tâche, serait également chargé de donner des indications à la Commission sur la marche à suivre 
pour poursuivre l’étude de la question. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la Commission 
accepte cette proposition. 

Il est en ainsi décidé. 

Organisation des travaux de la session (suite*) 

[Point 1 de l’ordre du jour] 

57. Mme XUE (Présidente du Groupe de planification) annonce que le Groupe de planification 
sera composé des membres suivants: M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. 
Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Melescanu, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda et M. Yamada. Les membres 
dont le nom n’a pas été cité peuvent, bien évidemment, s’associer aux travaux du Groupe de 
planification. 

La séance est levée à 13 h 10. 

____________________ 
* Reprise des débats de la 2815e séance. 

_________
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