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TEXTE DE L'ARTICLE 102

1. Tout traité ou accord international conclu par un membre des
Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera,
le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie â un traité ou accord international qui n'aura pas
été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de
l'Organisation.

INTRODUCTION

1. On a suivi dans la présente étude le même ordre et la même présentation que pour
l'étude correspondante du volume V du Répertoire. En raison, cependant, de l'absence
de données nouvelles, on a supprimé l'annexe des "Généralités" ainsi que toutes les
subdivisions de la section A du Résumé analytique de la pratique suivie, à l'exception
de celle qui a trait à la portée de l'expression "traité ou accord international".
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Paragraphes 2-8 Article 10g

I. GENERALITES

2. La section correspondante du Répertoire l/ donnait un résumé des diverses mesures
que le Comité exécutif de la Commission préparatoire de l'Organisation des Nations
Unies, puis l'Assemblée générale, au cours de ses cinq premières sessions, avaient
prises pour appliquer l'Article 102.

3. A la neuvième session de l'Assemblée générale, la Cinquième Commission 2/, ayant
noté l'importance des dépenses annuelles entraînées par la publication du Recueil des
traités, a demandé au Secrétaire général et au Co-dté consultatif d'examiner, en
tenant compte de l'expérience acquise depuis 1950, les questions que pose cette publi-
cation et de rendre compte à l'Assemblée générale à sa dixième session.

h, A sa dixième session, l'Assemblée générale a décidé 3_/ qu'il y aurait intérêt à
étudier plus avant les diverses mesures visant à faire des économies et à réduire les
retards dans la publication, que la Cinquième Commission avait examinées au cours de
sa dixième session; elle a invité le Secrétaire général à présenter aux Etats Membres
et au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires un rapport
sur cette nouvelle étude, qui serait examiné à la onzième session de l'Assemblée
générale.

5. A sa onzième session, l'Assemblée générale a adopté une résolution k/ aux termes
de laquelle elle prenait les mesures suivantes, l) Elle décidait de maintenir le
système en vigueur pour l'enregistrement et la publication des traités et accords
internationaux. 2) Elle invitait à nouveau 5/ les Etats parties à des traités ou à
des accords internationaux devant être publies aux termes de l'article 12 du
règlement à faire parvenir au Secrétaire général, lorsque cela est possible, les
traductions en anglais et en français, ou dans l'une de ces deux langues, qui peuvent
être nécessaires en vue de cette publication. 3) Elle priait le Secrétaire général
de prendre toutes les mesures voulues pour abréger rapidement le délai de publication
des traités et accords internationaux et hâter la publication des index du Recueil
des traités, k) Elle invitait le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en vue
de réaliser toutes les économies possibles en matière d'impression, sans porter
atteinte cependant aux normes de reproduction du Recueil des traités.

6. Le chapitre "Généralités" du Répertoire contenait également un bref aperçu
général du système d'enregistrement et des diverses fonctions et responsabilités
assumées par le Secrétariat au titre de l'Article 102 et du règlement 6/.

7. Le Secrétariat a précisé ces fonctions et responsabilités dans une note liminaire
publiée dans le Relevé des traités et accords internationaux enregistrés ou classés
et inscrits au répertoire au Secrétariat pendant le mois de novembre 1955 7/«

8. A l'occasion de la publication de cette note et de l'enregistrement de certains
accords qui figuraient dans le relevé susmentionné et dans celui de janvier 1956 8/,

1/ Voir dans le volume V du Répertoire l'Article 102, par. 7 à 1^.
2/ A G (IX), 5ème Comm., 457ème séance, par. 68.
3/ A G, résolution 966 (X).
kj A G, résolution 1092 (XI).
5/ Voir dans le volume V du Répertoire l'Article 102, par. 9^ et 95.
ZJ Ibid. , par. 15.
7/ ST/LBG/SER.A/105.
8/ ST/LEG/SER.A/IO7.
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Article 102 Paragraphes 9-11

Enregistrés

1.07lf
3

156
57
17

Classés et inscrits

1k
1
13
13
-

Total

1.088
k

169
70
17

les représentants permanents de certains membres auprès des Nations Unies ont adressé
au Secrétaire général des communications exposant l'opinion de leur gouvernement sur
cette question. Comme ces opinions se rapportent à l'interprétation de l'expression
"traité ou accord international", elles sont étudiées de façon plus détaillée dans
le Résumé analytique de la pratique suivie %/.

9. Le tableau suivant indique le nombre des traités et accords internationaux enre-
gistrés ou classés et inscrits au répertoire du 1er janvier 1955 au
31 décembre 1956 10/.

Nombre des accords

Parties ayant soumis le document

Etats Membres . . .
Etats non membres
Institutions spécialisées . . . . . .
Enregistrement d'office . . . . . . .
Organisations intergouvernementales ,

Total . . 1.307 kl

10. Entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1956, i l a été publié 67 volumes du
Recueil des t ra i t és des Nations Unies, ce qui porte à 176 le nombre total des volumes
publiés au 31 décembre 1956.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Enregistrement des trai tés et accords internationaux

1. Conditions à remplir pour l'enregistrement

a. PORTEE DE L'EXPRESSION "TRAITE ET ACCORD INTERNATIONAL"

11. La question de l'interprétation de l'expression "traité et accord international"
a été étudiée assez longuement dans le Répertoire 11/. L'étude a montré que, bien
qu'à différents stades de l'examen par l'Assemblée générale de la question de l'appli-
cation de l'Article 102, des tentatives aient été faites pour déterminer le sens exact
de l'expression "traité et accord international", l'Assemblée générale n'a pas donné
de définition précise de cette expression, laissant à la pratique le soin de dégager
progressivement cette notion. En outre, l'étude rappelait la pratique établie par le
Secrétariat, soit pour répondre aux questions posées par divers gouvernements qui
désiraient savoir si un accord déterminé ou une catégorie déterminée d'accords devait
être soumis à l'enregistrement, soit par voie de consultations que, dans les cas
douteux, le Secrétariat avait dû engager avec la partie effectuant l'enregistrement
en vue d'éclaircir la question.

2/ Voir par. U.-O ci-apres.
10/ On trouvera dans le volume V du Répertoire, Article 102, par. 16, un tableau

analogue indiquant le nombre des traités et accords internationaux enregistrés
ou classés et inscrits au 31 décembre 1951*.

U / Voir dans le volume V du Répertoire l'Article 102, par. 18 à 31.
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Paragraphes 12-1^ Article 102

12. Dans le Relevé des traités et accords internationaux enregistrés ou classés et
inscrits au répertoire au Secrétariat pendant le mois de novembre 1955 12/, le Secré-
tariat a publié une note liminaire exposant sa conception des fonctions et des respon-
sabilités qui lui incombent au titre de l'Article H E et du règlement, et mentionnant
expressément le principe qu'il a adopté pour l'interprétation de l'expression "traité
et accord international". Le passage pertinent de cette note est ainsi conçu :

"5. En vertu de l'Article 102 de la Charte et du règlement, le Secrétariat est
chargé d'assurer l'enregistrement et la publication de6 traités. En ce qui
concerne l'enregistrement d'office ou le classement et l'inscription au répertoire
dans les cas où, conformément au règlement, il appartient au Secrétariat de
prendre l'initiative à cet égard, celui-ci est nécessairement compétent pour
traiter de tous les aspects de la question.

"6. Dans les autres cas, c'est-A-dire lorsque c'est une partie à un traité ou
à un accord international qui présente l'instrument aux fins d'enregistrement,
ou de classement et d'inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit
instrument afin de déterminer s'il rentre dans la catégorie des accords qui
doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au
répertoire, et afin de s'assurer que les conditions techniques du règlement sont
remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l'Organisation des
Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d'enregistrement des
traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s'inspirer.
Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie
qui enregistre sur la recevabilité de l'enregistrement. Toutefois, comme le
terme "traité" et l'expression "accord international" n'ont été définis ni dans
la Charte ni dans le règlement, le Secrétariat, en appliquant la Charte et le
règlement, a adopté comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet
égard par l'Etat Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir
que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie contractante, l'instrument
constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il
s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un Etat Membre
n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de
l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le
Secrétariat considère donc que les actes qu'il pourrait être amené à accomplir
ne confèrent pas à un instrument la qualité de "traité" ou "d'accord inter-
national" si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent
pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas."

13* Une liste d'accords publiés dans le Relevé susmentionné contenait, dans la
catégorie de ceux qui avaient été présentés à l'enregistrement par un Etat Membre,
certains accords conclus par ce Membre avec la République populaire démocratique de
Corée et la République démocratique allemande. Le fascicule du Relevé de janvier 1956
contenait, parmi les accords enregistrés, plusieurs accords conclus par un Etat Membre
avec la République populaire de Chine.

1k. A la suite de la publication de ces Relevés, les représentants permanents auprès
des Nations Unies, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et de la République de Chine, ainsi que la mission permanente de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ont adressé au Secrétaire général
des communications où ils exprimaient les opinions exposées ci-après.

22/ ST/LEG/SER.A/IO5. Cette note a, depuis, été insérée dans tous les fascicules
mensuels duRelevé et paraîtra sous une forme abrégée dans le Recueil des traités
des Nations Unies, à partir du volume 212.
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Article 102 Paragraphes 15-17

15. Dans sa communication, le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique, se
référant aux fascicules de novembre 1955 à janvier 1956 du Relevé des traités et
accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat,
a déclaré notamment :

"Dans sa note liminaire où il expose la façon dont il exerce ces fonctions, le
Secrétariat déclare s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'Etat Membre
qui a présenté l'instrument à l'enregistrement et considère que les actes qu'il
pourrait être amené à accomplir n'impliquent, de sa part, aucun jugement sur la
nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire,
ne confèrent pas à un instrument la qualité de traité ou d'accord international
si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et ne confèrent pas à une partie
un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

"Le Gouvernement des Etats-Unis partage cette conception des fonctions du
Secrétariat et croit que les paragraphes cités ci-dessus exposent correctement
le droit et la pratique qui sont conformes à la Charte des Nations Unies. Il
considère que l'exercice par le Secrétariat des fonctions que lui ont assignées
la Charte et le règlement en vigueur ne préjugent ou n'affectent en rien toute
question relative au point de savoir si une ou plusieurs des parties à un
instrument ont la qualité d'Etat ou si l'instrument en cause a le caractère d'un
traité ou d'un accord international, à supposer que cette question soit soulevée
et doive être tranchée d'une façon autorisée. Il convient notamment de souligner
que chaque Etat doit être présumé avoir et maintenir sa propre position sur la
nature de l'instrument soumis à l'enregistrement.

"Le Gouvernement des Etats-Unis note que certains prétendus accords conclus
par un Membre de l'Organisation des Nations Unies avec les régimes de la Corée
du Nord, de la Chine communiste et de l'Allemagne orientale ont été 'enregistrés'
au Secrétariat par le Membre de l'Organisation des Nations Unies intéressé et ont
en conséquence été inclus dans les derniers relevés. Le Gouvernement des
Etats-Unis tient à indiquer nettement qu'il considère que 1"enregistrement1 de
ces instruments par un Membre de l'Organisation des Nations Unies est dépourvu de
toute signification parce qu'à son avis les régimes en question ne possèdent pas
la capacité internationale et que les instruments ne constituent pas des traités
ou des accords internationaux au sens de l'Article 102 de la Charte."

16. Le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique a examiné ensuite, dans sa
communication, les considérations sur lesquelles était fondée la position de son
gouvernement et il a poursuivi :

"Dans ces conditions, la publication de la note explicative du Secrétariat
fournit au Gouvernement des Etats-Unis l'occasion de réaffirmer sa position à ce
sujet. En particulier, il désire souligner que le silence gardé par un Etat au
sujet de l'inscription dans un relevé, de la réception et de la publication
d'instruments soumis à l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement,
de classement ou d'inscription au répertoire, ne peut être considéré, en vertu du
droit et de la pratique établis, comme impliquant d'une manière quelconque
l'approbation d'un instrument en tant que traité ou accord international, la
reconnaissance d'une partie à cet instrument ou un jugement sur la capacité d'une
partie de conclure un traité."

17. Le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique a également noté que dans le
fascicule de septembre 1955 du Relevé des traités et accords internationaux enregistrés
ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat, la République populaire mongole
figurait comme partie à un instrument enregistré par un Membre de l'Organisation des
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Paracra-phes 18-20 Article 102

Nations Unies. Il a rappelé que les Etats-Unis d'Amérique ne considéraient pas la
Mongolie extérieure comme indépendante et a déclaré que la position des Etats-Unis
à l'égard de ce régime n'était pas affectée par l'enregistrement visé ci-dessus.

18. La communication adressée au Secrétaire général par le représentant permanent
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contenait, entre autres, la
déclaration suivante :

"Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu'un Etat Membre n'a pas le droit, en
vertu de l'Article 102 de la Charte ou du règlement établi par la réso-
lution 97 (I) de l'Assemblée générale, d'enregistrer ou de faire classer et
inscrire au répertoire, en tant que traité ou accord international, un accord
qu'il a passé avec une partie qui n'a pas la capacité de conclure un traité ou
un accord international prenant effet en droit international. Néanmoins, le
Gouvernement de Sa Majesté accepte l'interprétation que le Secrétariat a donnée
de la position et des fonctions particulières qui résultent pour lui de
l'Article 102 de la Charte et du règlement. En conséquence, le Gouvernement de
Sa Majesté considère que l'enregistrement ou le classement et l'inscription au
répertoire d'un instrument soumis par un Etat Membre ne confèrent pas à
l'instrument ou à une partie à l'instrument un statut que, par ailleurs, ledit
instrument ou ladite partie ne posséderaient pas, et ne constituent pas une
preuve de ce statut."

19. Se référant expressément aux accords passés entre l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et la République populaire démocratique de Corée et entre
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République démocratique
allemande, qui figuraient dans les numéros du Relevé de novembre 1955 et janvier 1956,
le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
a déclaré que son gouvernement ne reconnaissait ni la Corée du Nord ni l'Allemagne
orientale comme des Etats et par conséquent ne reconnaissait pas les instruments
susvisés comme ayant la qualité de traités ou d'accords internationaux au sens de
l'Article 102 de la Charte ou du règlement établi en application de la réso-
lution 97 (I) de l'Assemblée générale.

20. Dans sa communication qu'il a adressée au Secrétaire général, le représentant
permanent de la République de Chine s'est référé au Relevé des traités et accords
internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat
pendant les mois de septembre et novembre 1955 et de janvier et février 1956, et
notamment aux accords conclus entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques
et la République populaire de Chine, la Mongolie extérieure, la Corée du Nord et
l'Allemagne orientale qui figuraient dans le Relevé. Après avoir exprimé le regret
de son gouvernement que ces instruments aient été enregistrés comme des traités ou
accords internationaux, le représentant permanent de la République de Chine a déclaré
qu'il avait cependant pris note de l'explication que le Secrétariat avait donnée dans
sa note, aux termes de laquelle "l'enregistrement d'un instrument présenté par un
Etat Membre... n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature
de l'instrument, le statut d'une partie ou toute question similaire" et "le Secré-
tariat considère que les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas
à un instrument la qualité de 'traité' ou d"accord international1 si cet instrument
n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que,
par ailleurs, elle ne posséderait pas." Le représentant permanent de la République
de Chine a en outre fait observer que les parties aux accords en question conclus
avec l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'avaient aucune espèce de
statut légitime et qu'un instrument quelconque passé avec eux par un Membre de
l'Organisation des Nations Unies n'avait pas la qualité de traité ou d'accord inter-
national au sens de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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Article 102 Paragraphes 21-24

21. Dans sa communication qu'elle a adressée au Secrétaire général, la mission
permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques s'est référée à la
publication, dans le Relevé des traités et accords internationaux enregistrés ou
classés et inscrits au répertoire au Secrétariat, d'un certain nombre de mentions
relatives à des traités et accords conclus, au nom de la Chine, par des représentants
de Tchang Kial-chek ainsi que de mentions concernant la signature et la ratification
de traités et accords internationaux ou l'adhésion à ces traités et accords par lesdits
représentants, au nom de la Chine. La mission permanente de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a déclaré qu'elle estimait nécessaire d'attirer l'attention
sur le fait que, comme elle l'avait déjà maintes fois signalé, le Gouvernement central
du peuple de la République populaire de Chine avait seul qualité pour agir au nom de
la Chine à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales.
La mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclarait
en outre qu'étant donné les observations qui précédaient, elle considérait lesdites
mentions figurant dans les relevés mensuels comme dépourvues de valeur juridique.

22. Le Secrétaire général, comme il en avait été prié, a fait distribuer ces quatre
communications à tous les Membres de l'Organisation.

23. En accusant réception de la note du Secrétaire général qui accompagnait la commu-
nication susmentionnée du représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique, le repré-
sentant permanent des Philippines auprès des Nations Unies a déclaré que son gouver-
nement partageait l'opinion du Secrétaire général au sujet de ses fonctions et
responsabilités relatives à l'enregistrement des traités et accords internationaux
conformément à l'Article 102, telle que cette opinion était exposée dans la note
liminaire publiée dans le numéro de novembre 1955 du Relevé des traités et accords
internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat. En
outre, le représentant permanent des Philippines a déclaré qu'il partageait l'opinion
du Gouvernement des Etats-Unis suivant laquelle "le silence gardé par un Etat au sujet
de l'inscription dans un relevé de la réception et de la publication d'instruments
soumis à l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement, de classement ou
d'inscription au répertoire, ne peut être considéré en vertu du droit et de la pratique
établis comme impliquant d'une manière quelconque l'approbation d'un instrument en tant
que traité ou accord international, la reconnaissance d'une partie à cet instrument ou
un jugement sur la capacité d'une partie de conclure un traité."

** b. ENTREE EN VIGUEUR DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

** 2. Caractère obligatoire de l'enregistrement

** 3. Parties effectuant l'enregistrement

B. Traités et accords internationaux non soumis à l'enregistrement

2k, La question des t ra i tés et accords internationaux non soumis à l'enregistrement
qui, en vertu du système établi par l'Assemblée générale dans le règlement, sont
classés, inscr i ts et publiés dans le Recueil des t r a i t é s , a été soulevée aux
neuvième 13/ et dixième 14/ sessions de l'Assemblée générale au cours des débats de
la Cinquième Commission sur les mesures à prendre pour réaliser des économies et
réduire les retards dans la publication des t ra i tés et accords internationaux. On a
proposé notamment, pour parvenir à ce résultat , de cesser de publier, puisque

B / A G (IX), 5ème Connu., kjjème séance, par. 53 à 60.
W A G (X), 5ème Connn., 506 à 5O9ème séances, 511ème et 515ème séances.
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Paragraphes 25-28 Article 10g

l'Article 102 n'obligeait pas à le faire, les traités et accords internationaux
classés ou inscrits, ou certaines catégories d'entre eux, l'Assemblée générale adoptant
à cet effet un amendement à l'article 12 du règlement. Cette proposition n'a cependant
pas obtenu l'assentiment de la Cinquième Commission. Dans la résolution 1092 (XI),
adoptée sur la recommandation de cette Commission, l'Assemblée générale a décidé de
maintenir le système en vigueur pour la publication des traités et accords
internationaux.

25. La question sera examinée plus en détail à la section C du Résumé analytique qui
traite de la publication des traités et accords internationaux et, en particulier, aux
paragraphes 57 et k$ ci-après.

C. Publication des traités et accords internationaux

26. A la neuvième session de l'Assemblée générale, la Cinquième Commission, après
avoir pris connaissance 15/ des observations 16/ du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires sur l'importance des frais qu'entraîne chaque
année la publication du Recueil des traités, a adopté une proposition tendant à inviter
le Secrétaire général et le Comité consultatif à étudier les questions que soulève la
publication du Recueil des traités en tenant compte de l'expérience acquise
depuis 1950, et à rendre compte à l'Assemblée générale à sa dixième session 17/.

27. A sa dixième session, l'Assemblée générale 18/ a renvoyé pour examen à la
Cinquième Commission la question de l'enregistrement et de la publication des traités
et accords internationaux, point de l'ordre du Jour qui, lors des cinq premières
sessions, avait invariablement été attribué à la Sixième Commission. Toutefois, en
renvoyant la question à la Cinquième Commission, l'Assemblée générale a adopté un
arrangement proposé par le Secrétaire général 19/ en vertu duquel, au moment opportun,
cette question serait renvoyée à la Sixième Commission pour avis sur les aspects
juridiques du problème et aux fins de rédaction de tout amendement qu'il conviendrait
d'apporter au règlement.

28. Dans son rapport 20/ à la dixième session de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général a fait observer qu'il importait d'avoir présentes à l'esprit certaines consi-
dérations générales quand on examinait des propositions tendant à modifier le système
d'enregistrement et de publication des traités. Telle était la question des retards
dans la publication qui, à son avis, méritait tout autant de retenir l'attention que
les incidences budgétaires du problème. Il fallait également considérer qu'aux termes
de l'Article 102 tout traité ou accord international enregistré au Secrétariat doit
être publié par lui et qu'en pratique l'Assemblée générale avait toujours interprété
le mot "publié" comme signifiant "publié dans le Recueil des traités"; c'est cette
interprétation qui avait également été donnée pour le mot "publié" figurant à
l'article lB du Pacte de la Société des Nations. Ces considérations expliquaient
que l'on se fût borné dans le rapport à étudier, en ce qui concernait les économies
éventuellement réalisables sur la publication des traités, les seules mesures qui
semblaient compatibles avec les dispositions de l'Article 102 de la Charte et avec
l'interprétation indiquée ci-dessus. Le Secrétaire général a ensuite déclaré qu'il

A G (lX),,5ème Comm., l«-57ème séance, par. 68.
A G (IX), Suppl. No 7 (A/2688), par. 215 et 216.

17/ A G (IX), Annexes, point 38, p. 62, A/2886, par. 229.
18/ A G (X), Plén., 53Oème séance, par. 270 à 272.
12/ A G (X), Annexes, point 8, p. 11, A/298O, par. 10.
20/ A G (X), Annexes, point 54, p. 1, A/2971.

17/
18/
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devrait être possible d'arrêter des mesures qui, sans porter atteinte aux principes et
aux buts fondamentaux de l'enregistrement et de la publication des traités et en
respectant les dispositions de l'Article 102, permettraient de diminuer les dépenses
annuelles et de réduire les retards dans la publication : a) suppression des
traductions lorsque la langue originale ou l'une des langues originales d'un traité
est l'anglais ou le français; b) suppression de la publication de certaines catégories
d'annexés; c) suppression de la publication de toutes les catégories d'accords classés
et inscrits au répertoire ou de certaines catégories d'entre eux (accords non soumis à
l'enregistrement en vertu de l'Article i œ de la Charte).

29. Dans son dixième rapport 21/ à la dixième session de l'Assemblée générale, le
Comité consultatif a souscrit aux conclusions du rapport du Secrétaire général selon
lesquelles chacune des mesures indiquées ci-dessus entraînerait des économies
appréciables et a exprimé l'opinion que, considérées comme un moyen de réaliser des
économies compatibles avec les dispositions de la Charte, ces trois mesures méritaient
d'être envisagées favorablement par l'Assemblée générale. Toutefois, de l'avis du
Comité consultatif, il appartenait à la Commission des questions juridiques de décider
dans quelle mesure il était possible de recourir à de tels moyens sans aller à
l'encontre des dispositions de la Charte et du but même de la publication du Recueil
des traités et, d'autre part, de formuler les amendements qu'il pourrait être
nécessaire d'apporter au règlement.

30. Au cours de la discussion 22/ de la question à la Cinquième Commission, tous les
orateurs ont été d'accord pour estimer qu'il convenait de prendre des mesures en vue
de réaliser des économies et de réduire les retards dans la publication du Recueil des
traités des Hâtions Unies sans cependant diminuer sa valeur ni porter atteinte à
l'Article 102. Mais de grandes divergences d'opinion sont apparues quant à l'oppor-
tunité des mesures concrètes mentionnées dans les rapports du Secrétaire général et
du Comité consultatif.

31. En ce qui concerne notamment la mesure selon laquelle on supprimerait les
traductions lorsque la langue originale ou l'une des langues originales d'un traité
était l'anglais ou le français, les avis suivants ont été exprimés, l) Le système en
vigueur devrait être maintenu car, tel qu'il était publié actuellement, le Recueil des
traités constituait un instrument de travail d'une valeur incalculable; 2) La grande
différence qui existait entre l'anglais et le français quant à la structure et aux
concepts juridiques incitait de nombreuses personnes qui consultaient le Recueil à se
fonder sur le texte rédigé dans celle des deux langues qui leur était la plus
familière; 3) La traduction des instruments internationaux par l'Organisation des
Nations Unies était précieuse parce qu'elle permettait de mettre au point une termi-
nologie et un style uniformes; h) H y avait d'autres moyens de faire des économies
et d'accélérer la publication des traités, par exemple en reproduisant les accords
dans la ou les langues originales dès leur inscription au répertoire et en publiant
la traduction plus tard; en insistant davantage pour que les gouvernements qui
demandent l'enregistrement d'un accord en fournissent la traduction; en veillant à ce
qu'il n'y ait pas double emploi entre l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées pour la traduction des accords conclus entre les Etats et les
institutions spécialisées.

32. On a fait valoir en sens opposé que la mesure proposée méritait d'être examinée
sérieusement car elle permettrait de faire des économies d'argent, de travail et,
surtout, de temps puisque c'était la traduction qui était la principale cause de

21/ A G (X), Annexes, point 5^, p. 7, A/3010.
22/ A G (X), 5ème Conmu, 506 à 5O9ème séances, 511ème et 515ème séances,
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retard. En outre, l'adoption de cette mesure ne gênerait pas sérieusement les
gouvernements ni les autres personnes intéressées au Recueil des traités et n'irait
pas à l'encontre des dispositions de la Charte.

33. Quant à la non-publication de certaines annexes, envisagée comme une autre mesure
que l'on pourrait prendre pour réaliser des économies et réduire le retard dans la
publication du Recueil, le Secrétaire général a noté dans son rapport qu'il y avait
certaines annexes qui, n'étant pas indispensables à l'intelligence des instruments de
base, pourraient ne pas être publiées, telles que les différentes formules annexées
par exemple à des accords postaux ou à des accords douaniers de portée limitée; les
règlements d'exécution d'un caractère secondaire; les tableaux annexés à des accords
commerciaux bilatéraux de courte durée précisant la nature et la quantité des
marchandises qui seront échangées entre les Parties contractantes et donnant même
parfois les spécifications détaillées desdites marchandises; dans certains cas, des
dessins ou des cartes se rapportant, par exemple, à des accords relatifs à la création
de cimetières militaires ou à la location d'immeubles, etc.

3^. En outre, le rapport indiquait que cette mesure, si elle était adoptée, s'accom-
pagnerait des garanties suivantes : l) on ne se dispenserait de publier les annexes
que lorsque les objectifs énoncés à l'Article 102 ne seraient pas affectés en raison
du caractère accessoire des données qu'elles contenaient; 2) avant de prendre cette
mesure, l'assentiment des parties au traité ou à l'accord et du Secrétaire général
serait nécessaire; 3) les parties seraient toujours tenues de transmettre pour enre-
gistrement le texte complet d'un accord, y compris toutes ses annexes; h) les annexes
qui n'auraient pas été publiées dans le Recueil des traités pourraient être consultées
au Secrétariat et celui-ci pourrait en fournir des photocopies sur demande; 5) le
Recueil des traités contiendrait des références à ces annexes lorsque le texte en
aurait été publié dans d'autres publications faciles à consulter.

35. On trouvera ci-après quelques-unes des opinions qui ont été exprimées à la
Cinquième Commission, au cours du débat consacré à ce sujet. 1) La question de la
suppression des annexes ne faisait pas intervenir seulement des considérations
financières, mais aussi des considérations juridiques puisqu'elle entraînait l'inter-
prétation de l'Article 102 de la Charte; elle relevait donc dans une large mesure de
la compétence de la Sixième Commission. 2) Le consentement des principales parties
n'était pas le critère essentiel à adopter pour déterminer si le texte devait ou non
être publié; l'Article 102 et les principes qui inspiraient l'article 12 du règlement
n'avaient pas pour objet de protéger les intérêts des parties à un accord. 3) Un
instrument international enregistré à l'Organisation des Nations Unies était la
propriété commune de la collectivité internationale, même quand il n'affectait direc-
tement que les parties audit instrument, k) La Sixième Commission ayant rejeté une
proposition analogue à la cinquième session de l'Assemblée générale 23_/, la
Cinquième Commission ne devait prendre aucune décision définitive avant que la
Sixième Commission ait été consultée.

36. On a fait valoir, en sens contraire, qu'un grand nombre d'annexés actuellement
publiées traitaient des modalités d'application de l'instrument principal et pouvaient
être omises sans diminuer l'utilité du Recueil des traités. En outre, la mesure
proposée prévoyait des garanties suffisantes contre les abus possibles.

37* En ce qui concerne la cessation envisagée de la publication des accords classés
et inscrits au répertoire ou de certaines catégories d'entre eux, quelques repré-
sentants ont proposé de laisser au Secrétaire général le soin de décider de la

237 Voir dans le volume V du Répertoire l'Article 102, par. 96 à 101.
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publication de certaines catégories de traités et accords internationaux classés et
inscrits au répertoire si, à son avis, leur publication présentait un intérêt limité
du point de vue international. En sens contraire, on a fait observer que la dispo-
sition du règlement qui prévoit la communication spontanée de ces accords était sage
et devait être maintenue; les Etats Membres devaient être informés des traités et
accords internationaux passés entre l'Organisation des Nations Unies, les Etats non
membres et les institutions spécialisées. On a aussi émis l'opinion que la procédure
qui consisterait à laisser au Secrétaire général le soin de décider quels étaient
les accords à publier n'était pas une solution satisfaisante.

38. Au cours de la discussion, on a proposé d'autres moyens d'effectuer des économies
et d'accélérer la publication,en suggérant que le Secrétariat examine si ces moyens
étaient réalisables et quels avantages ils pourraient présenter, l) Eviter de publier
plusieurs fois Ie6 mêmes traités-types 24/. 2) Eviter les doubles emplois en
concluant les arrangements avec les institutions spécialisées et les Parties
contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 3) Eviter
les doubles emplois entre le Recueil des conventions fiscales internationales et le
Recueil des traités, k) Publier des recueils secondaires du Recueil des traités.

39. Après la discussion générale, la Cinquième Commission a examiné un projet de
texte 2pf qui avait été préparé par des consultations officieuses entre les repré-
sentants de certaines délégations, U se composait d'un projet de lettre avec
annexe, que le Président de la Cinquième Commission adresserait au Président de la
Sixième Commission et dans laquelle il demanderait à cette dernière Commission de
donner son avis sur les aspects juridiques des questions visées au paragraphe 1 de
l'annexe et de rédiger les amendements au règlement qui pourraient s'imposer. Le
paragraphe 1 de l'annexe envisageait les deux mesures suivantes qui, de l'avis des
auteurs du projet, pourraient prendre effet immédiatement après la décision de
l'Assemblée générale, sous réserve de l'avis de la Sixième Commission : l) il ne
serait pas publié de traduction lorsque le texte original d'un traité ou d'un accord
international était établi en anglais ou en français; 2) pour les traités et accords
internationaux classés et inscrits au répertoire, conformément à l'article 10 du
règlement, on éviterait de publier plusieurs fois les mêmes traités-types en
renvoyant à un texte modèle déjà publié dans le Recueil et en précisant nettement
les différences. Le paragraphe 2 de l'annexe émanerait un certain nombre de questions
soulevées dans les rapports du Secrétaire général et du Comité pour les questions
administratives et budgétaires ainsi qu'au cours des débats de la Cinquième
Commission; ces questions étaient considérées comme n'étant pas encore mûres pour
faire l'objet d'une décision et devaient en conséquence être renvoyées au Secrétaire
général pour nouvelle étude et rapport.

ko. Après adoption d'un amendement à l'annexe du projet de lettre susmentionné, en
vertu duquel la mesure proposée concernant la suppression de traductions était
inscrite au nombre des questions énumérées au paragraphe 2 de l'annexe qui n'étaient
pas encore Mûres pour une décision, la Cinquième Commission a décidé de renvoyer
toutes les questions au Secrétaire général pour qu'il les étudie d'une manière plus
approfondie et fasse rapport à la onzième session de l'Assemblée générale.

2k/ A la cinquième session de l'Assemblée générale, la Sixième Commission avait
examiné une proposition du même genre; voir dans le volume V du Répertoire
l'Article 102, par. 99.

25/ A G (X), Annexes, point $k, p. 10, A/C.5/L.352.
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kl. La Cinquième Commission a approuvé un projet de résolution 26/ annexé à son
rapport 27/, qui a été adopté par l'Assemblée générale et est devenu la réso-
lution 9S0 (X). En vertu de cette résolution, l'Assemblée générale a pris les
décisions suivantes : l) elle a décidé qu'il y aurait intérêt à étudier plus en
détail les diverses mesures envisagées au cours de la dixième session; 2) elle a
invité le Secrétaire général à présenter aux Etats Membres et au Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires un rapport qui serait examiné par
l'Assemblée générale à sa onzième session; 3) e U e a invité le Secrétaire général à
poursuivre ses efforts en vue de réaliser de nouvelles économies dans les frais
d'impression, sans porter atteinte cependant aux normes de reproduction du Recueil
des traités, et à surveiller de près la distribution du Recueil des traités, de
manière à limiter rigoureusement la liste des bénéficiaires de la distribution
gratuite.

1*2. Conformément à la résolution 966 (X), le Secrétaire général a soumis aux
Etats Membres et au Comité consultatif un rapport 28/ sur sa nouvelle étude des
mesures qui pouvaient être prises pour réaliser des économies et réduire les retards
dans la publication. Les observations du Comité consultatif au sujet des questions
examinées par le Secrétaire général ont été soumises à la onzième session de
l'Assemblée générale dans le dix-septième rapport de ce Comité 29/.

kj. A sa onzième session, l'Assemblée générale a renvoyé à la Cinquième Commission,
pour examen, la question de l'ordre du jour intitulée "Enregistrement et publication
des traités et accords internationaux". Au cours de la discussion de cette question
à la Cinquième Commission 30/, et à la lumière des rapports pertinents, il a été noté
que seules les deux mesures suivantes étaient considérées comme permettant de réaliser
des économies substantielles et de réduire les délais de publication : l) renoncer aux
traductions quand la langue originale ou l'une des langues originales d'un traité
était l'anglais ou le français, et 2) cesser de publier certaines catégories
d'annexés. Etant donné cependant que, suivant l'opinion générale, ces deux questions
mettaient en jeu un principe juridique touchant à l'Article 102, certains repré-
sentants ont estimé qu'il conviendrait de demander l'avis de la Sixième Commission
avant d'en poursuivre l'examen.

kk. Les autres propositions suivantes concernant la procédure ont également été
présentées : l) renvoyer l'ensemble de la question à une réunion mixte des Cinquième
et Sixième Commissions qui l'examinerait à la fois sous son aspect juridique et son
aspect financier; 2) créer un comité spécial chargé d'entreprendre une étude
d'ensemble du problème dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée générale;
3) établir un questionnaire s'inspirant du rapport du Secrétaire général et le
soumettre aux Etats Membres, pour observations, de façon que le Secrétariat puisse
analyser les réponses au questionnaire et rendre compte à l'Assemblée générale à sa
douzième session.

k$. Quant au fond de la question, la plupart des représentants qui ont participé au
débat n'étaient pas partisans de modifier le système en vigueur pour la publication
des traductions et des annexes.

(X), 5ème Comm., 515ème séance, par. 27 à 3k.
(X). Annexes, point $k, p. 11, A/3058.
(XI), Annexes, point 50, p. 1, A/3168.

P. 18, A/3387. •
XI), 5ème Comm., 5ô2ème séance.
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k6. En ce qui concerne notamment la publication des traductions, les opinions
suivantes, entre autres, ont été exprimées : l) La Commission du droit international
attachait beaucoup d'importance au maintien du système actuel. 2) Le système actuel
était également très utile à la Cour internationale de Justice dont les travaux se
font en anglais et en français. 3) Les traités devaient être publiés en anglais et
en français car il s'agissait de textes auxquels se référaient les tribunaux inter-
nationaux. 4) Les propositions visant à abréger les délais en renonçant à une partie
importante des travaux de traduction avaient perdu beaucoup de leur valeur depuis que
le Secrétaire général avait estimé qu'au rythme de publication de quarante-huit
volumes par an il suffirait d'environ trois ans pour obtenir, comme on le souhaitait,
qu'un traité soit publié six mois après son enregistrement.

V7. Au sujet de la suppression envisagée de certaines annexes, on a attiré
l'attention sur la difficulté de définir ce qu'est une annexe non essentielle et sur
l'effet fâcheux que cette suppression risquait d'avoir en privant le Recueil du
caractère complet qui doit être celui des collections de textes juridiques. On a
aussi fait observer que cette pratique serait contraire à l'Article 102 et au
principe général tendant à empêcher que les traités ne contiennent des dispositions
secrètes.

48. Quant aux autres mesures qui, en vertu de la résolution 966 (X) de l'Assemblée
générale, avaient été renvoyées au Secrétaire général pour nouvelle étude, la
Cinquième Commission a souscrit d'une manière générale aux conclusions auxquelles le
Secrétaire général et le Comité consultatif étaient parvenus dans leurs rapports, à
savoir que ces mesures n'étaient pas techniquement réalisables ou que la modicité des
économies réalisées ne justifiait guère un changement du système actuel.

k9. Au sujet notamment de la publication des traités et accords internationaux
classés et inscrits au répertoire en application de l'article 10 du règlement, on a
émis l'opinion que ces traités et accords présentaient autant d'importance pour la
communauté internationale que les autres instruments internationaux, et que, de toute
façon, le nombre de ces instruments serait peu élevé, étant donné que vingt nouveaux
membres avaient été admis à l'Organisation des Nations Unies et que la plupart des
traités et accords internationaux conclus par eux avant l'entrée en vigueur de la
Charte avaient déjà été publiés.

50. La Commission a finalement approuvé 31/ un projet de résolution qui a été
adopté par l'Assemblée générale et est devenu la résolution 1092 (XI). Aux termes de
cette résolution, l'Assemblée générale a pris les décisions ci-après, l) Elle a
décidé de maintenir le système en vigueur pour l'enregistrement et la publication des
traités et accords internationaux, en ce qui concerne notamment la méthode suivie
pour la publication des traductions et des annexes. 2) Elle a approuvé les recomman-
dations que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
avait formulées au sujet des autres questions mentionnées dans son dix-septième
rapport à l'Assemblée générale (onzième session). 3) Elle a invité à nouveau les
Etats, parties à des traités ou à des accords internationaux devant être publiés aux
termes de l'article 12 du règlement, à faire parvenir au Secrétaire général, lorsque
cela est possible, les traductions en anglais et en français, ou dans l'une de ces
deux langues, qui peuvent être nécessaires en vue de cette publication, k) Elle a
prié le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour abréger rapi-
dement le délai de publication des traités et accords internationaux et hâter la
publication des index du Recueil des traités. 5) Elle a invité le Secrétaire général

3JL/ A G (XI), 5ème Connu, 57Oème séance, par. k à 6.
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à poursuivre ses efforts en vite de réaliser toutes les économies possibles en matière
d'impression, sans porter atteinte cependant aux normes de reproduction du Recueil
des traités.
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