
CHAPITRE III.  
LES ACTES UNILATÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL 

L’article 38 du statut de la Cour internationale de Justice a omis de mentionner 
les actes unilatéraux au titre du droit applicable par la Cour. Les actes 
juridiques unilatéraux des Etats, pourtant, ont toujours joué un rôle important 
dans la formation du droit international (Sect. I). Progressivement, à partir du 
XIXème siècle, les organisations internationales, elles aussi, ont commencé 
à contribuer à la formation unilatérale du droit international (Sect. II). 

SECTION I.  
LES ACTES UNILATÉRAUX DES ETATS 

Les actes unilatéraux des Etats jouent un rôle important dans tous les 
domaines du droit international. Leur typologie n’en est que plus difficile (§2). 
Cependant, par de-là leur diversité, des traits communs en permettent 
l’identification (§1). 

§1. IDENTIFICATION DES ACTES ÉTATIQUES UNILATÉRAUX 

La formation du droit international ne prétend pas rendre compte de 
l’ensemble des revendications politiques et idéologiques unilatérales qui 
animent la vie internationale. Celles-ci sont sans doute indispensables à la 
compréhension des relations internationales, mais guères éclairantes quant au 
droit qui les régit. Il s’agit, pour le droit international, d’isoler dans ce vaste 
ensemble les actes qui auront pour effet d’affecter le contenu de son 
ordonnancement juridique. Il s’agit donc uniquement des actes juridiques (B), 
et parmi ceux-ci, seulement de ceux qui résultent de la volonté unilatérale (C) 
de l’Etat (A).  

A. Des actes de l’Etat : l’imputabilité 

(i) Les Etats, on l’a vu, sont des personnes morales qui s’expriment 
par leurs représentants. De cette caractéristique résulte inévitablement 
la nécessité d’identifier les personnes physiques qui, agissant seules ou 
collégialement, peuvent parler au nom de l’Etat. 

Le droit international adopte sur ce point une position pragmatique : 
sont imputables à l’Etat les actes adoptés dans l’exercice d’un pouvoir dont 
l’auteur est légalement investi dans l’ordre juridique national. En vertu de 
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