
ARTICLE 102

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 à 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
l1Organisation.

NOTE

1. Le contenu de la présente note a trait à deux rubriques seulement. La
première consiste en un tableau comparable à ceux parus dans de précédentes
études publiées au Répertoire. La seconde a trait à la portée de l'expression
"traité ou accord international" et formait la section A 1 a du Résumé ana-
lytique de la pratique dans les précédentes études.

Nombre des accords

2. Le tableau suivant indique le nombre des traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire du 1er janvier 1957
au 31 décembre 1959 l/.

Nombre des accords

Parties ayant soumis
le document

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

Enregistrés

1 632
1

194
115
28

Classés et
inscrits

1

8
13
2

Total

1 633
1

202
128
30

1 970 24 1 994

3» Entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959» il a été publié 142 volumes
du Recueil des traités des Nations Unies, ce qui porte à 318 le nombre total des
volumes publiés au 31 décembre 1959»

l/ On trouvera dans le volume V du Répertoire, sous Article 102, par. 16, les
données se rapportant à la période allant jusqu'au 31 décembre 1954; et dans
le Supplément No 1, vol. II, par. 9, les données relatives à la période
du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1956.
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Paragraphes 4-7 Article 102

Portée de l'expression "traité et accord international"

4. La question de l'interprétation de l'expression "traité et accord inter-
national" a été étudiée assez longuement dans le Répertoire 2/. L'une des
questions examinées a été celle de savoir s'il convenait d'enregistrer les
engagements ou déclarations unilatéraux de caractère international ̂ /. On a
relevé à cet égard que le Secrétariat avait procédé à l'enregistrement d'office
des déclarations par lesquelles les nouveaux Membres des Nations Unies
acceptaient les obligations leur incombant en vertu de la Charte, ainsi qu'à
celui des déclarations faites par les Etats ayant accepté la clause facultative
de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice, figurant au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour. Des
déclarations ̂ J en vertu desquelles des Etats acceptaient les conditions fixées
par l'Assemblée générale pour devenir parties au Statut de la Cour internationale
de Justice ont aussi été enregistrées d'office par le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies.

5* Le 24 avril 1957» le Gouvernement égyptien a fait enregistrer par le
Secrétariat une Déclaration relative au canal de Suez et aux arrangements
concernant sa gestion ̂ /. Au dernier paragraphe de cette Déclaration, il était
stipulé que ladite Déclaration, ainsi que les obligations qu'elle énonçait,
constituaient un instrument international qui serait déposé et enregistré au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

6. Dans une lettre de la même date, le Ministre des affaires étrangères de
l'Egypte appelait l'attention du Secrétaire général sur ce paragraphe et lui
demandait de bien vouloir accepter et enregistrer la Déclaration 6/. Dans sa
réponse, le Secrétaire général a déclaré qu'il croyait comprendre que le
Gouvernement égyptien considérait la Déclaration comme constituant un engagement
de caractère international qui rentrait dans le cadre de l'Article 102 de la
Charte et qu'il l'avait en conséquence enregistrée "JJ'.

7. La Déclaration de l'Egypte a été examinée par le Conseil de sécurité à ses
776ème et 777ème séances, le 26 avril 1957» Plusieurs membres du Conseil ont
noté le fait que cette Déclaration avait été enregistrée par le Secrétariat et
que le Gouvernement égyptien la considérait comme un instrument international

g/ Voir dans le volume V du Répertoire, sous l'Article 102, par. 18 à 31; et
dans le Supplément No 1, vol. II, sous l'Article 102, par, 11 à 23-
Voir en particulier dans le volume V du Répertoire, sous l'Article 102,
par. 24 et 26 et note 43»
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 17, I, No 271» P» 111 > vol. 51» I»
No 758, p. 115; vol. 186, I, No 2495, p. 295.
Ibid,f vol. 265, I, No 3821, p. 299; voir aussi C S, 12ème année,
Suppl, pour avril-juin, p. 8, S/38I8.

6/ CS, 12ème année, Suppl. pour avril-juin, p. 8, S/38I8, voir aussi
C S, 12ème année, 776ème séance, par. 23 et 777ème séance, par. 101.

2/ CS, 12ème année, Suppl, pour avril-juin, p. 12, S/3819.
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Article 102 Paragraphe 8

ayant force obligatoire §/. On a fait observer que la Déclaration pouvait
être invoquée devant un organe quelconque des Nations Unies à partir du moment
de son enregistrement 2/ e^ ÇLue ^e ^u^ de ce paragraphe qui prévoyait
l'enregistrement du document était d'établir dans des formes légales un
instrument international ayant force obligatoire 10/.

8, Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont considéré en revanche que,
bien qu'enregistrée, la Déclaration restait un instrument unilatéral qui
pouvait être annulé ou modifié à n'importe quel moment 11/. On a fait observer
aussi que les déclarations des gouvernements duraient ce que duraient les
gouvernements eux-mêmes 12/» Un des membres du Conseil,tout en considérant que
la Déclaration dans son ensemble était révocable, a noté qu'elle contenait un
engagement irrévocable de déposer une acceptation de la clause facultative du
Statut de la Cour internationale de Justice /

8/ C S , 12ème année, 776ème séance, par. 63, 777ème séance, par. 25, 45 et 65,
2/ Ibid.f 776ème séance, par. 73.
10/ Ibid., 777ème séance, par. 65.
Il/ Ibid., 776ème séance, par. 59, 777ème séance, par. 4, 6 et 93.
12/ Ibid., par. 65.
Ij5/ Ibid., par. 82, 83 et 86; 777ème séance, par. 59.
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