
When the treaty has been ratified by the parties, the instruments of
ratification are exchanged.

Publication in the Bundesgesetzblatt

6. After completion of all the prescribed formalities, the treaty must
(or may, as the case may be) be published in the Bundesgesetzblatt (see
section I, paragraph 8).

Departmental and administrative agreements are not usually published
in the Bundesgesetzblatt.

Accession to multilateral treaties

7. Accessions to multilateral treaties take place in conformity with
the accession clause contained in the text of the treaty. Internally, the
same procedure is observed in Austria for accessions to multilateral treaties
as for accession to bilateral treaties. In both cases, a proposal must be
introduced in the Council of Ministers specifying the category of treaty
which is to be the subject of accession. If the treaty involves amendments
to existing legislation, or is of a political nature, the agreement which
is to be the subject of accession must be submitted to the National Council.
After the latter has given its approval, the Federal President signs the
instrument of accession countersigned by the Federal Chancellor, in
which, on behalf of the Republic of Austria, he announces its accession
to the agreement and promises faithfully to give effect to the terms thereof.
This step completes the ratification procedure required by Austrian law.
The Austrian representative is thereupon instructed to deposit the instru-
ment of -accession with the depositary named in the treaty.

If, however, the treaty in question is a Government agreement as
defined by Austrian law, the Austrian instrument of accession requires
the signature of the Federal Chancellor.

6. Belgium

(a) CONSTITUTION OF 7 FEBRUARY 1831. TEXT FURNISHED BY THE

BELGIAN GOVERNMENT

Article 68: - Le Roi fait les traitds de paix, d'alliance et de commerce.
I] en donne connaissance aux Chambres aussit6t que l'intrft et la siiret
de 'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.

(( Les traitds de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier
individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'aprbs avoir requ l'assentiment
des Chambres.

iiNulle cession, nul 6change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un trait6
ne peuvent tre destructifs des articles patents. ))

(b) MEMORANDUM OF 6 MARCH 1951 FROM THE BELGIAN GOVERNMENT

1. Les questions relatives A la conclusion et A la mise en vigueur des
trait~s et conventions conclus par ]a Belgique ont, jadis, fait l'objet d'6tudes
qui ont abouti A la mise sur pied d'une procedure dont les grandes lignes



ont &6 rappeles A plusieurs reprises A l'attention des services du Dpar-
tement et des agents en poste hi l'6tranger..

Depuis 1939, la mobilisation et la guerre, en 6loignant de nombreux
fonctionnaires au courant de cette procedure, en rendant indispensable,
apr~s la libdration, la conclusion hAtive d'un tr~s grand nombre de nou-
velles conventions, ont fait que trop de ces r~gles de procedure ont 6t6
oublides ou n6gligdes. II est indispensable de revenir A leur stricte appli-
cation.

2. Les actes administratifs se rapportant A la conclusion des Traitds
rel~vent de la competence du Service des Traitds, du Service Juridique
et des autres services du D~partement, conform~ment A la r~partition des'
attributions resultant des r~gles rappel~es ci-apr~s.

Si, dans le cadre de ses attributions et de son activit6, un service estime
que la conclusion d'une convention internationale s'impose, il lui appar-
tient de mener les n~gociations avec les gouvernements 6trangers, soit sous
forme orale, soit sous forme 6crite, pour tout ce qui concerne le fond de
la mati~re. I1 r~digera 6galement les documents destinds aux autres services
(dont le Service Juridique), aux postes t l'6tranger, aux autres Ddparte-
ments minist~riels, aux Chambres (notamment 'expos6 des motifs du projet
de loi approbatif), pour autant qu'ils touchent A la mati~re mme de la
convention.

Par contre, tous les actes administratifs touchant Ai 'aspect formel de
la convention incombent au Service des Traitds, qu'il s'agisse de 'ex6cution
de (( pleins pouvoirs a, des clauses de style, de la procedure d'approbation
des Chambres, de la ratification, de 'enregistrement au Secrdtariat de
l'O.N.U., de la publication au Moniteur.

La conclusion d'une convention internationale est une mati~re complexe
et souvent de longue haleine. Pour 6tre mende h bien, elle exige la coop&-
ration constante des services int~ressds en vue de s'6clairer mutuellement,
d'6viter les fausses manceuvres, les nfgligences et les erreurs dans une
mati~re dont l'importance ne peut les souffrir. Mais il reste que la respon-
sabilit6 du contenu de la convention incombe au service qui l'a ndgocife
(parfois de concert avec un autre Dpartement ministdriel), tandis que
toute la procedure formelle est du ressort du Service des Trait~s.

3. En vertu de l'art. 68 de la Constitution, a le Roi... fait les trait~s
de paix, d'alliance et de commerce. I1 en donne connaissance aux Chambres
aussit6t que l'intrt et la sfaret6 de 'Etat le permettent, en y joignant
les communications convenables.

(( Les traitds de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier
individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'apr~s avoir regu l'assentiment
des Chambres.

(c Nulle cession, nul 6change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un trait6
ne peuvent 8tre destructifs des articles patents. a

IL r~sulte de 'ces dispositions que la conclusion des conventions inter-
nationales est une prerogative du pouvoir excutif, exerc~e comme les autres
attributions de ce pouvoir, par le Roi sous la responsabilit6 d'un Ministre.
Par consequent, tous les actes relatifs A la conclusion d'une convention
internationale: 6tablissement de pleins pouvoirs, signature, ratification,
mise en vigueur etc. - sont soumis A la procddure normale des actes du
pouvoir exdcutif, c'est-h-dire h la signature du Roi et au contreseing d'un
Ministre.



Toutefois, le deuxi~me paragraphe de l'art. 68 stipule que pour sortir
leurs effets - et, par comparaison avec le paragraphe premier, il ne peut
s'agir que de leurs effets en droit interne beige - certaines categories de
conventions internationales (les traits de commerce, ceux qui gr~vent
l'Etat et ceux qui lient individuellement les Belges) doivent etre sanctionndes
par 'assentiment des Chambres. Jusqu'A pr6sent, la forme dans laquelle
l'assentiment des Chambres a &6 donn6 est celle de la procedure lkgislative.
Cette forme a 'avantage de ne pas laisser de doute sur le caractre obli-
gatoire, en droit belge, des dispositions d'une convention internationale;
elle a, par contre, l'inconv6nient de soumettre la mise en vigueur de ces
dispositions A une procedure lente et compliqute. Lorsque l'assentiment
des Chambres est requis pour que la convention sorte ses effets, la ratifi-
cation du Chef de 'Etat n'intervient g6nralement que lorsque cet assen-
timent est acquis. Cette prcaution est prise pour 6viter 1'impasse o6 con-
duirait le refus des Chambres d'approuver une convention qui lierait la
Belgique vis-A-vis d'autres Etats; elle n'est cependant pas n6cessaire en
d'roit international, et en certains cas urgents la ratification a t donne
avant 'approbation des Chambres.

4. Le Ministre qualifid pour contresigner les actes du Roi en matibre
de conclusion de conventions internationales est le Ministre des Affaires
Etrangres. I1 est admis, en outre, que ce Ministre a une dflfgation perma-
nente du Chef de l'Etat pour agir en ce domaine dans les limites de sa
comptence administrative. C'est A cc titre que le Ministre des Affaires
Etrang6res, de mme que les chefs de poste diplomatique, engagent l'Etat
envers d'autres Etats 6trangers, sous forme de lettres, d'6change de notes
et mdme de conventions qui ne portent que leur signature. Les limites
entre cette catgorie d'attributions et celles riserv6es par P'art. 68 de la
Constitution au pouvoir exdcutif complet, c'est-A-dire au Roi agissant sous
la responsabilit6 minist~rielle, ne sont pas clairement d6finies. IL est constant
que les conventions internationales qui touchent A des mati res impor-
tantes, celles qui ont un caract~re multilateral, celles qui requifrent l'assen-
timent des Chambres, doivent, en tous cas, etre soumises A la procedure
solennelle.

II

Procdure prialable alla conclusion d'un accord international

5. Lorsqu'une n6gociation internationale est appelee A revtir la forme
solennelle, il y a lieu d'6tablir des u(pleins pouvoirs e, sign&s par le Roi et
contresignes par le Ministre des Affaires Etrangeres. Ces s(pleins pouvoirse)
peuvent porter l'autorisation de negocier sur un certain objet avec un
Gouvernement 6tranger, de signer la convention r6glant cet objet et, dans
ce cas, avec ou sans reserve de ratification par le Roi. Toutefois, il est de
regle de ne pas exiger de plein pouvoir pour le Ministre des Affaires
Etrangres.

Les pleins pouvoirs autorisant les delegues de la Belgique A signer, au
nom de celle-ci, une convention internationale sont demand6s au Service
des Traitfs par le service technique competent, des l'instant oft les pour-
parlers se precisent et oft ils prennent la forme d'une negociation concrete.

Le Service des Traites r6dige les pleins pouvoirs et les soumet A la
signature du Chef de 'Etat dans les formes voulues. Ce Service se sera



mis, au prdalable, en rapport avec les divers services comp~tents en vue
de s'assurer de l'exactitude des divers renseignements devant figurer dans
les pleins pouvoirs et l'arret6 royal qui les confirme (titre des Chefs d'Etat;
pays contractants; nom, titre, qualit6 des pl~nipotentiaires) et de la port&e
des pouvoirs qui doivent etre confrs.

6. La dfsignation des dlkgus ou pl6nipotentiaires de la Belgique doit
se faire A l'intervention du Ministre des Affaires Etrang~res; lorsque les
d6lgations comportent une repr6sentation technique, c'est l'administration
comptente qui choisit ces dlgu~s et experts et en propose la designation
au Ministre des Affaires Etrang~res qui, A son tour, la soumet A l'appro-
bation du Chef de l'Etat.

Les documents de pleins pouvoirs sont soumis au contreseing du Ministre
des Affaires Etrangres puis A la signature du Chef de l'Etat. Lorsqu'ils
font retour au Service des Trait&s, ils sont dats et revetus du Sceau de
l'Etat. C'est au Service des Traits qu'il incombe soit de mettre les d6l6gu6s
en possession des pleins pouvoirs soit de les transmettre, pour remise, A
nos agents diplomatiques lorsque les n6gociations se ddroulent A l'tranger.
Les instructions relatives A la signature et A l'6ventualit6 de reserves touchant
l'application de l'accord A intervenir aux territoires du Congo belge et
du Ruanda-Urundi sont 6galement tracfes aux Plknipotentiaires par le
,Service des Traitds, qui prendra A ce sujet l'avis des services comptents.

III

Redaction d'une convention internationale

7. Deux cas sont A envisager: accord multilatdral ou accord bilatdral.
Dans le cas des accords multilat6raux, la redaction incombe en gdndral

a un comit6 ad hoc lequel, le plus souvent, comprend des sp6cialistes. En
cas de confrence internationale r6unie A Bruxelles, le Service des Traitds
doit etre associ6 au Secrdtariat de la confdrence. Le Service des Traitds
est charge de dresser et d'6tablir les originaux de tous les engagements
internationaux signds en Belgique, y compris les lettres ou contre-lettres
jointes ou tenant lieu d'accord.

8. En cas de la conclusion d'un acte bilateral, l'accord doit etre 6tabli
en double exemplaire, soit uniquement en franqais soit en frangais et dans
la langue nationale du pays contractant, les deux textes faisant 6galement
foi. Certains pays exigent que les conventions qu'ils signent soient r6digdes
dans leur langue nationale, non seulement lorsque la signature a lieu sur
leur propre territoire, mais 6galement lorsque cette formalit6 est accomplie
A l'tranger par leurs repr6sentants accrddits ou par des ddlegations expres-
s6ment habilit6es t cet effet, d'oA la n6cessit6 de veiller A la concordance
scrupuleuse entre le texte franqais original et sa traduction.

Le texte original destin6 A la Belgique doit toujours faire mention en
premier lieu de la Belgique et de son Souverain.
I1 va sans dire que l'alternat est observe dans le document original

destine au pays co-contractant.

9. I1 est d'usage de terminer les conventions par plusieurs articles dits
de style:

(a) Un article vise l'6ventualit6 de la ratification et '6change des instru-
ments de ratification: l'usage veut que la signature ait lieu dans la capitale



de l'un des pays contractants et l'6change des instruments de ratification
dans la capitale de l'autre;

(b) Un article stipule les modalit6s de mise en vigueur soit au moment
de la signature, soit au moment de la ratification par tous les signataires,
ou certains d'entre eux, soit un certain temps apr~s l'change des instru-
ments de ratification;

(c) Un article dispose de l'application 6ventuelle aux territoires non
mtropolitains, coloniaux, sous tutelle etc.

(d) Un article fixe la dur~e de la convention, les conditions dans lesquelles
il pourra tre proced6 A la dfnonciation et la maniere dont celle-ci sortira
ses effets;

(e) Enfin un article stipule 6ventuellement quels sont les actes inter-
nationaux antrieurs qui sont abrogs et remplac6s en tout ou en partie
par l'acte nouveau.

10. Avant de procdder A la signature d'un acte international, les pl6ni-
potentiaires belges ddposent leurs pleins pouvoirs entre les mains des
co-contractants et reqoivent, en 6change, les pleins pouvoirs des plni-
potentiaires 6trangers.

Le document original destine A la Belgique est sign6 A gauche par les
dlguds. belges et A droite par les delegues du pays co-contractant; l'alternat
est observ6 sur l'autre document original.

IV

Ratifications

11. Une convention 6tant sign6e, il y a lieu de veiller A sa mise en
vigueur. Celle-ci peut intervenir:

(a) par le seul effet de la signature;
(b) par la ratification par le Chef de l'Etat.

12. I1 se pose A propos des conventions internationales une question
primordiale: doivent-elles, pour sortir leurs effets, etre soumises a l'assen-
timent des Chambres par application des dispositions de l'alinea 2 de
l'art. 68 de la Constitution? Cette question souleve de d6licats problmes
de droit public. I1 appartient au Service Juridique de se prononcer A
ce sujet, A la lumi6re d'une interpretation autorise et en maintenant
l'unite de jurisprudence. Des avant la signature d'une convention inter-
nationale son texte sera, si possible, soumis A l'avis du Service Juridique
A l'effet de determiner s'il y a lieu de recourir A l'assentiment des Chambres.

I1 est recommandable en effet de prendre l'avis du Service Juridique
des avant la signature de la convention A l'effet d'examiner si une redaction
appropriee ne pourrait, dans certains cas, aboutir A une mise en vigueur
immediate et eventuellement partielle, des dispositions envisagees sans
devoir recourir A l'approbation parlementaire. Par ailleurs, l'avis du
Service Juridique sera sollicite lorsqu'une ratification du traite n'est pas
envisage et ce afin d'examiner si certaines clauses rendent l'approbation
legislative necessaire, auquel cas la mise en vigueur ds la signature ne
pourrait etre convenue.

13. Le Service Juridique fait connmaitre sa decision au service techni-
quement competent qui est charge de fournir 'expose des motifs du projet
de loi portant approbation, eventuellement avec le concours du departement



ministfriel intdress6. Les services transmettent 1'expos6 des motifs au
Service des Traitds.

Ds cc moment, le Service des Traitfs est responsable vis-a-vis du
Ministre des Affaires Etrangres de l'acheminement des documents en
temps voulu. C'est le Service des Trait~s qui soumet l'ensemble des docu-
ments aux dflibfrations du Conseil des Ministres, aprs en avoir assur6
la traduction en flamand et parfois en fran~ais. Le Conseil ayant marqu6
son accord, les documents sont ensuite envoyfs au Conseil d'Etat: en
possession de l'avis de ce dernier, le Service des Traitfs demande au
Souverain l'autorisation pour le Ministre des Affaires Etrangfres d'effectuer
le ddp6t du projet de loi sur le bureau de l'une des Chambres l6gislatives.
Enfin, c'est le Service des Trait~s qui met le Ministre des Affaires Etran-
g~res en possession des documents originaux qui doivent tre remis au
Parlement.

Selon un usage constant, c'est le Service des Traits qui vdrifie et col-
lationne les documents parlementaires. Ce Service suit le ddveloppement
des discussions parlementaires au point de vue de l'avancement de la
procedure, mais il va de soi que le service technique reste seul competent
pour s'occuper du fond de la question, notamment h l'occasion des
demandes formukes par le rapporteur ou lorsque le Ministre doit tre
document6 en seance au cours des d6bats ou d'une interpellation.

14. Lorsque le Service Juridique estime que l'assentiment des Chambres
n'est pas requis, le Service des Traits porte cette decision A la connais-
sance du service techniquement competent et demande des instructions
en vue de la ratification.

15. Quel que soit l'objet de l'acte international, c'est au Ministre des
Affaires Etrangres seul qu'il appartient d'en promouvoir la ratification.
Sur instructions du Service technique au Service des Traitds, celui-ci
rfdige et soumet au Ministre, puis au Chef de l'Etat, les instruments de
ratification et l'arrt6 royal qui les confirme. Ces documents sont revtus
du sceau de l'Etat. Les instruments de ratification sont envoy~s par le
Service des Trait~s au chef de mission belge charg6 de proc~der A l'6change.
Dans le cas off cette formalit6 a lieu A Bruxelles, le Service des Trait~s
demande au Ministre de fixer jour et heure et convoque alors le chef
de mission 6tranger accrfdit6. Un proc~s-verbal d'6change des instruments
de ratification est dress6 par le Service des Trait~s.

I1 va sans dire que les services intfress~s seront tenus au courant de
toutes les difficult~s qui viendraient A surgir dans la procedure d'appro-
bation parlementaire ou de ratification.

V

Publication au m(Moniteur belge m

16. Le Service des Traitfs s'occupe de la publication au Moniteur
beige des lois approbatives des traitds et conventions ainsi que du texte
de ces actes internationaux.

Dans le cas de conventions multilat~rales, ce Service publie au Moniteur
Beige les avis relatant les ratifications ou adhesions ultrieures A l'enga-
gement de la Belgique. Lorsqu'il y a lieu et d'accord avec le service
competent le Service des Traitds annonce 6galement par la voie du journal



officiel la fin des actes internationaux: abrogation, ddnonciation, rem-
placement, modification etc.

En outre, le Service des Traitds examine de concert avec le service
competent quelles sont les consequences resultant de la fin d'un acte
international, dans les rapports entre ]a Belgique et le ou les pays qui
6taient partie A cet acte: retour A une convention prdcddente non abrogde
ou remise .en vigueur, application du droit commun, possibilit6 de se
prdvaloir d'un trait6 avec une tierce puissance etc. etc.

S'il y a doute, il prend l'avis du Service Juridique.

VI

Enregistrement

17. Conformdment aux dispositions de la Charte des Nations Unies,
le Service des Traitds assure l'enregistrement au Secrdtariat g6ndral de
I'Organisation des Nations Unies des actes internationaux conclus par
la Belgique. I1 ddlivre les copies conformes exigdes par l'O. N. U. ainsi
que la ddclaration concernant l'intdgralit6 des textes, l'absence de reserves
etc. Ce Service fait connaitre au Service comptent les informations
concernant l'accomplissement de cette formalit6.

VII

Conservation et copies conformes

18. Le Service des Traitds assure la .conservation des documents origi-
naux: les pleins pouvoirs, les engagements internationaux de toute nature:
traitds, conventions, protocoles, avenants, modus vivendi, arrangements,
accords, mme lorsque ceux-ci rdsultent d'un 6change de lettres ou de
notes, instruments de ratification, procbs-verbal d'6change des ratifications,
certificats d'enregistrement. Tous les originaux de ces actes authentiques
doivent fitre remis sans retard au Service des Traitds.

Ce Service est charg6 de ddlivrer les copies conformes des actes inter-
nationaux conclus au nom de la Belgique et, en gdndral, de tous autres
documents authentiques dont les originaux reposent dans ses archives.

VIII

Liste des Traitds et Conventions

19. Le Service des Traitds 6tablit et tient A jour la liste des Traitds
et conventions en vigueur liant la Belgique.

En temps ordinaire, cette liste est publide A l'Almanach Royal: il est
cependant conseillI de consulter la liste originale du Service des Traitds
car des modifications sont journellement apportdes A la liste imprimde
de l'Almanach Royal, publide annuellement et toujours avec un certain
retard.


