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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 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 l'Organisation.

INTRODUCTION

1. Lé plan de la présente étude est semblable à celui
de l'étude correspondante publiée dans le volume V du
Répertoire, à l'exception du fait que l'on a ajouté à la
section A du "Résumé analytique de la pratique" une
nouvelle sous-section 4, et à la sous-section 1 de cette
section A un nouveau sous-titre c. Les décisions ou
mesures prises par les organes des Nations Unies
pendant la période considérée sont exposées briè-
vement dans les "Généralités" et de façon plus
détaillée dans le "Résumé analytique de la pratique".
Les titres et sous-titres du "Résumé analytique de la
pratique" qui n'appellent aucun commentaire du fait
de l'absence de nouveaux textes sont signalés par
deux astérisques (**). On trouvera dans l'annexe aux
"Généralités" des renseignements sur l'évolution de
la pratique concernant les règles1 relatives à la mise en

application de l'Article 102, ainsi que le texte des
règles en question.

I. — GÉNÉRALITÉS

2. Les principaux événements qui ont eu lieu durant
la période considérée ont touché à la publication des
traités. Lors de sa trente-deuxième session, l'Assem-
blée générale a adopté par sa résolution 32/144, en tant
que mesure temporaire, les propositions du Secrétariat
selon lesquelles la publication in extenso de certaines
catégories d'accords serait différée jusqu'à ce que le
délai normal d'un an entre l'enregistrement et la
publication d'autres accords puisse être respecté. Lors
de la trente-troisième session, l'Assemblée générale a
décidé, par sa résolution 33/141 A, de modifier l'arti-
cle 12 de son règlement destiné à mettre en application
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Le but de
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186 Chapitre XVI. — Dispositions diverses

l'amendement était de donner au Secrétariat la faculté
permanente de ne pas publier in extenso les traités
entrant dans les catégories spécifiées dans la résolu-
tion 32/144 et dans celle spécifiée dans la résolu-
tion 33/141 A.
3. Le tableau ci-après donne le nombre de traités
et accords internationaux enregistrés ou classés et
inscrits du 1er janvier 1970 au 31 décembre 19782 :

Nombre d'accords

Classés
Parties ayant soumis \e document Enregistrés et inscrits

Etats 6 282 18

Institutions spécialisées et
AIEA 2 046 74

Enregistrement d'office 581 —

Secrétariat — 37

Organisations intergouverne-
mentales 80 39

TOTAL 8 989 168

6 300

2 120

581

37

119

9 1573

4. Du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1978, il a été
publié 232 volumes du Recueil des Traités des Nations
Unies, ce qui porte à 848 le nombre total de volumes
publiés au 31 décembre 1978.

ANNEXE

Enregistrement et publication des traités et accords internationaux :
règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies

Article 2

1. Lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré au
Secrétariat, une déclaration certifiée, relative à tout fait ultérieur
comportant un changement dans les parties audit traité ou accord,
ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera
également enregistrée au Secrétariat.

2. Le Secrétariat inscrira la déclaration certifiée, ainsi enregistrée,
dans le registre prévu à l'article 1 du présent règlement.

Notes

a) Le 8 juin 1971, le Secrétaire général, dépositaire de la
Convention sur la mer territoriale et de la Convention sur la pêche et
la conservation des ressources biologiques de la mer, a reçu du
Sénégal, qui était partie à ces conventions, notification de leur
dénonciation qui devait prendre effet le trentième jour après la date
de réception de cette notification. En l'absence de clauses ad hoc
dans ces conventions et d'instructions spécifiques des parties, le
Secrétaire général a estimé, en tant que dépositaire, qu'il n'était pas
fondé à recevoir en dépôt la notification de dénonciation. En
conséquence, la dénonciation n'a pas été enregistrée d'office au titre
de l'article 4, 1, c, du règlement de l'Assemblée générale destiné à
mettre en vigueur l'Article 102 de la Charte; au lieu de cela, une
déclaration certifiée de dénonciation a été enregistrée au nom du
Gouvernement sénégalais, en application de l'article 2, 1, dudit
règlement, à la date de réception de la notification de dénonciation4,
qui a été communiquée à tous les Etats et organisations internatio-
nales concernés. En décidant de traiter ainsi la notification, le
Secrétariat a tenu compte du fait que l'enregistrement d'office prévu
à l'article 4, 1, c, du règlement ne semble pas exclure la possibilité
d'enregistrement par une partie en application de l'article 1, 3, dudit
règlement5. Le Secrétariat a aussi enregistré, sous les cotes
correspondant aux deux conventions en question, des objections à
leur dénonciation par le Sénégal, présentées par le Royaume Uni6.

b) Conformément à l'article XXVI, 5, c de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les déclarations de
succession concernant les conventions conclues au GATT font,
dans tous les cas, l'objet d'une notification directe au Directeur
général du GATT, sans notification séparée au Secrétaire général
"dans le cas des instruments dont il est dépositaire. Le Secrétariat a
donc adopté pour pratique de n'enregistrer ces déclarations que

dans le cas des instruments déposés auprès du Directeur général du
GATT. Il s'est fondé sur le fait que, bien que l'enregistrement eût dû
être effectué d'office en cas de succession pour les instruments
déposés auprès du Secrétaire général, il ne disposait pas des
éléments adéquats pour le faire. Il a été décidé, le 25 janvier 1971,
qu'à l'avenir l'enregistrement se ferait dans tous les cas, que ce soit
pour les instruments déposés au GATT ou pour ceux déposés auprès
du Secrétaire général, dès réception par le Secrétaire général d'une
notification du Directeur général du GATT. Une telle notification
serait considérée comme suffisante pour que le Secrétaire général,
en tant que dépositaire des conventions conclues au GATT, puisse
effectuer d'office l'enregistrement. Dans ces cas, la date d'enregis-
trement serait la date de réception de la notification du GATT par le
Secrétariat.

c) Dans une communication reçue par le Secrétariat le 19 décem-
bre 1978, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a déclaré qu'il ne prendrait acte qu'à une certaine
condition d'une déclaration du Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, présentée avec l'instrument de ratification de
l'Accord international de 1975 sur le cacao, selon laquelle l'accord
en question s'appliquerait aussi à Berlin-Ouest. Cette communica-
tion a été enregistrée par le Secrétaire général, en tant que suite
donnée à l'accord, à la date de sa réception.

Article 6

La date à laquelle le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies aura reçu le traité ou accord international à enregistrer sera
considérée comme date d'enregistrement. Toutefois, la date de
l'enregistrement d'un traité ou accord enregistré d'office par
l'Organisation sera la première date à laquelle celui-ci est entré en
vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.

Notes

a) Pendant la période considérée, le Secrétariat a systématisé et
entrepris d'appliquer de façon générale une pratique, qui avait
commencé à se généraliser précédemment, selon laquelle, lorsqu'un
Gouvernement demandait au cours d'un mois donné l'enregis-
trement de plusieurs accords à des dates différentes, tous les
accords en question étaient enregistrés à la date de la dernière
demande.

b) Voir aussi note b sous article 2.

Article 8

1. Le registre sera tenu dans les langues anglaise et française. Pour
chaque traité ou accord international, le registre indiquera :

d) Les dates de signature, de ratification ou d'acceptation,
d'échange de ratifications, d'adhésion et d'entrée en vigueur;

2. Ces renseignements seront également portés en registre pour ce
qui concerne les déclarations enregistrées conformément à l'article 2
du présent règlement.

Notes

a) Le 17 décembre 1975, pour la première fois, le Secrétariat a
inclu au Registre et au Recueil des Traités une "note du Secré-
tariat"7. Dans ladite note, après avoir fait référence à un traité
conclu entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et Chypre, fait enregistrer par le Royaume-Uni, il était dit que
ce traité prévoyait l'abrogation d'un précédent traité conclu entre
les deux Etats et lui aussi enregistré. Aucune des deux parties
n'avait toutefois fait enregistrer cette abrogation et le Secrétariat ne
se considérait pas en position de le faire. Cette procédure de "note
du Secrétariat" a aussi été utilisée dans le cas de certaines mesures,
notifications, etc., concernant des traités enregistrés (ou classés et
inscrits) qui auraient normalement dû être exclus du relevé mensuel
du fait qu'ils n'étaient pas soumis à l'obligation d'enregistrement, ni
à celle de classement et inscription. C'est donc suivant cette
procédure que le Secrétariat a traité les déclarations de réapplication
présentées par la République démocratique allemande au sujet de
traités conclus sous les auspices de la Société des Nations, et
auxquels l'Allemagne était partie, ainsi que les notifications présen-
tées par la République fédérale d'Allemagne au sujet des notifie a-
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tions qu'elle avait déjà présentées et par lesquelles elle déclarait
que, dans ses relations avec la République démocratique allemande,
l'effet de la déclaration ne remontait pas au-delà d'une certaine
date8. Le but de cette procédure de "note du Secrétariat" est de
fournir une information complète, dans le registre et dans le Recueil
des Traités, pour les traités enregistrés ou classés et inscrits.

b) Par ses résolutions 598 (VI) et 1452 B (XIV), l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de
traités multilatéraux, de ne pas se prononcer sur les effets juridiques
des réserves et objections concernant un traité lorsque ledit traité ne
contenait pas de disposition au sujet des réserves, ainsi que de
laisser à chaque Etat le soin de tirer les conséquences juridiques des
documents contenant les réserves ou objections en question.
Conformément à ces instructions, et jusqu'au 20 novembre 1975, le
Secrétaire général a adopté pour pratique, en ce qui concerne les
instruments de ratification, d'accession, etc. contenant des réserves
ou objections au sujet d'un traité, d'informer du dépôt les Etats et
organisations concernés sans mentionner l'entrée en vigueur dudit
traité. L'enregistrement aux termes de l'article 2 du règlement était
effectué normalement, mais sans indication de la date d'entrée en
vigueur de l'instrument, que ce soit dans les relevés mensuels, dans
le registre des traités ou dans le Recueil des Traités. Le 20 novembre
1975, le Secrétaire général a décidé qu'à compter de ce jour la date
d'entrée en vigueur serait indiquée sous condition, comme suit :

"Le (traité), conformément à son article (...), prendra effet
pour (Etat) au (date), sauf les conséquences juridiques que chaque
Partie jugerait devoir attacher aux réserves reproduites ci-dessous
en ce qui concerne l'application dudit (traité)'."

Ce changement de pratique s'est fondé sur deux considérations :
d'abord, dans ce cas, le traité a toujours pris effet entre l'Etat auteur
de la réserve et au moins un autre Etat partie; ensuite, l'enregis-
trement (ou le classement et l'inscription) ne pouvait évidemment
pas se faire, conformément au règlement de l'Assemblée générale,
sans postuler que le (raité avait pris effet à une date donnée. Il
semblait donc difficilement justifiable de ne pas préciser cette date
dans le registre et dans le Recueil des Traités.

c) Avant l'introduction de l'informatique, le Secrétariat avait
pour habitude, pour de simples raisons d'économie d'espace, de ne
pas indiquer dans les relevés mensuels ni dans le Recueil des Traités
lui-même la date de prise d'effet d'une mesure entrée en vigueur et
donnant suite à un traité déposé auprès du Secrétaire général
lorsque, selon les dispositions du traité, cette date coïncidait avec
celle où la mesure avait été décidée. Dans ces cas, le lecteur, comme
le Secrétariat, devait comprendre, d'après les dispositions du traité,
que la mesure avait pris effet à la date à laquelle elle était entrée en
vigueur. Cependant, du fait que l'indication de la date d'entrée en
vigueur fait partie des dispositions du règlement destinées à mettre
en vigueur l'Article 102 de la Charte, les programmes informatiques
ont été conçus de manière à ne pas accepter l'enregistrement d'un
accord ou d'une mesure subséquente non accompagnés de leur date
de prise d'effet. C'est pourquoi aujourd'hui les ordinateurs font
automatiquement figurer dans le registre des traités, le relevé
mensuel et le Recueil des Traités la date de prise d'effet de toutes
les mesures subséquentes.

"Article 12 (nouveau)

" 1 . 'Le Secrétariat publiera le plus tôt possible, en un recueil
unique, tout traité ou accord international qui aura été soit
enregistré, soit classé et inscrit au répertoire; cette publication se
fera dans la langue ou les langues originales de l'instrument, suivie
d'une traduction en anglais et en français. Les déclarations
certifiées, mentionnées à l'article 2 du présent règlement, seront
publiées de la même façon.

"2. Le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas publier
in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à
l'une des catégories suivantes :

"a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en
matières financière, commerciale, administrative ou technique;

"b) Accords portant sur l'organisation de conférences, sémi-
naires ou réunions;

"c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le
recueil mentionné au paragraphe 1 du présent article par les soins
du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécialisée ou assimilée.

"3. En décidant s'il y a lieu de publier ou non in extenso un
traité ou un accord international appartenant à l'une des caté-
gories énoncées au paragraphe 2 du présent article, le Secrétariat
tiendra dûment compte, entre autres choses, de la valeur pratique
que pourrait revêtir une publication intégrale. Les traités et
accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas
publier in extenso seront identifiés comme tels dans les relevés
mensuels des traités et accords internationaux prévus par l'arti-
cle 13 du présent règlement, étant entendu qu'il sera toujours
possible de revenir sur une décision de ne pas publier inté-
gralement.

"4. Tout Etat ou toute organisation intergouvernementale
pourra obtenir du Secrétaire général copie du texte d'un traité ou
accord international qu'il aurait été décidé de ne pas publier
in extenso en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 du
présent article. Le Secrétariat fournira également copie d'un tel
accord aux particuliers moyennant paiement.

"5. Pour tout traité ou accord international enregistré ou
classé et inscrit au répertoire, le recueil visé au paragraphe 1 du
présent article comprendra au minimum les renseignements
suivants : le numéro d'enregistrement ou d'inscription au réper-
toire, le nom des parties, le titre, la date et le lieu de conclusion, la
date et la méthode d'entrée en vigueur, la durée (éventuellement),
les langues de conclusion, le nom de l'Etat ou de l'organisation
qui a enregistré ou demandé le classement et l'inscription et, s'il y
a lieu, les références aux publications où se trouve reproduit le
texte intégral du traité ou accord international en cause."

Note

Pour les commentaires, voir sous paragraphes 16 à 18 plus loin.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Enregistrement des traités
et accords internationaux

1. CONDITIONS À REMPLIR
POUR L'ENREGISTREMENT

a) Portée de Vexpression "traité
et accord international"

5. En juillet 1970, le Secrétariat a déterminé que les
accords-cadres conclus par l'Organisation des Na-
tions Unies et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, agissant au nom du
Programme alimentaire mondial, avec les gouver-
nements des pays bénéficiaires, étaient sujets à enre-
gistrement. Ce n'était pas le cas des plans ou des
opérations du Programme alimentaire mondial prévus
par les accords-cadres, ni des accords de projet du
Programme alimentaire mondial conclus en l'absence
d'accords-cadres.
6. En 1974, le gouvernement d'un Etat Membre a
demandé l'enregistrement de deux accords qu'il avait
conclus avec le Comité international de la Croix-
Rouge. Le Secrétariat a décidé que, du fait que le
Comité n'était pas une organisation intergouverne-
mentale mais regroupait des organisations nationales
privées, ces accords n'étaient pas des accords inter-
nationaux aux termes de l'Article 102 de la Charte. Par
conséquent, ils n'ont pas été enregistrés.

**b) Entrée en vigueur des traités
et accords internationaux

c) Portée de l'expression "conclu
par un Membre des Nations Unies"

1. Pendant la période considérée, un accord conclu
par deux Etats à un moment où aucun des deux n'était
Membre de l'Organisation des Nations Unies a été fait
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enregistrer par l'un deux après qu'il ait été admis
comme Membre de l'Organisation10.

**2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE
DE L'ENREGISTREMENT

3. PARTIES EFFECTUANT L'ENREGISTREMENT

8. Dans une note verbale, datée du 16 janvier 1974 et
adressée à l'observateur permanent d'un Etat non
membre, le Secrétariat a donné une réponse affir-
mative à la question de savoir si un Etat dépositaire
d'un accord multilatéral pouvait faire enregistrer cet
accord au Secrétariat alors même qu'il n'y était pas
partie". Le Secrétariat a fondé sa conclusion sur les
faits nouveaux intervenus dans le domaine du droit
international tels qu'ils résultaient des articles 76 à 80
de la Convention de Vienne sur le droit des traités
(1969), dont l'article 80 prévoit expressément que la
désignation d'un dépositaire constitue l'autorisation
pour celui-ci d'accomplir les actes concernant l'enre-
gistrement ou le classement et l'inscription au réper-
toire ainsi que la publication des traités.

9. Dans une lettre du 11 septembre 1974, adressée au
Conseiller juridique d'une mission permanente d'un
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, le
Secrétariat a aussi donné une réponse affirmative à la
question de savoir si une organisation intergouver-
nementale dépositaire d'un traité multilatéral pouvait
le faire enregistrer (ou classer et inscrire au répertoire)
alors même qu'elle n'y était pas partie, en l'absence de
toute disposition expresse lui demandant de le faire ou
l'autorisant à le faire12.

4. QUESTION DE L'ENREGISTREMENT DES ACCORDS
INTERNATIONAUX CONTENANT DES RÉFÉRENCES
À DES TRAITÉS INTERNATIONAUX ANTÉRIEURS
QUI AURAIENT DÛ ÊTRE ENREGISTRÉS MAIS NE
L'ONT PAS ÉTÉ

10. Pendant la période considérée, un certain
nombre d'accords internationaux présentés au Secré-
tariat pour enregistrement contenaient des références
à des accords antérieurs qui, bien qu'enregistrables,
n'avaient pas été enregistrés. Dans ces cas, le Secré-
tariat a fondé sa position sur le point de savoir si la
connaissance de l'accord antérieur était ou non indis-
pensable pour appliquer l'accord présenté. Dans
l'affirmative, que ledit accord antérieur soit encore en
vigueur ou non, le Secrétariat a suggéré qu'il soit
enregistré et que soit différé l'enregistrement dé*
l'accord présenté jusqu'à ce moment. Dans le cas
contraire, y compris lorsque l'accord présenté rem-
plaçait purement et simplement l'accord précédent, le
Secrétariat a suggéré que ce dernier soit enregistré,
sans que l'enregistrement de l'accord présenté soit
différé13.

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

11. L'arrangement spécial de coopération entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et l'Organisation inter-
nationale de police criminelle (INTERPOL), approuvé
par le Conseil économique et social [résolution
1579 (L)], n'a pas été classé ni inscrit au répertoire.
L'une des raisons en était qu'aux termes des statuts

d'INTERPOL les membres de cette organisation, bien
que désignés par leur gouvernement, étaient les
départements de police des divers pays et ne repré-
sentaient pas nécessairement, en tant que tels, ce
gouvernement. Une autre raison était que les statuts
d'INTERPOL ne semblaient pas constituer un traité
et que l'arrangement en question ne se présentait pas
sous la forme d'un accord, mais sous celle de deux
résolutions juxtaposées, l'une adoptée par le Conseil
économique et social, l'autre par l'Assemblée générale
d'INTERPOL.
12. En octobre 1976, le Secrétariat a décidé que le
protocole conclu le 27 juillet 1976 entre le Directeur
exécutif du Programme alimentaire mondial et le
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en
cas de catastrophe n'était pas enregistrable. Cette
décision tenait compte du fait que le Bureau du
Coordonnateur faisait partie de l'ONU et que le
Programme alimentaire mondial était une instance
commune à l'ONU et à l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et par
conséquent que le caractère international de l'accord
qui faisait l'objet du protocole était si atténué qu'il
semblait difficile de le faire entrer dans la catégorie des
instruments internationaux visés par l'Article 102 de la
Charte et par le règlement de l'Assemblée générale.

C. — Publication des traités et accords internationaux

13. Dans le cas d'un accord bilatéral enregistré
pendant la période considérée, le Secrétariat, avec
l'accord du gouvernement enregistrant, s'est abstenu
de publier une annexe consistant approximativement
en 70 pages d'un inventaire de fournitures14.
14. Jusqu'au 31 décembre 1971, le Secrétariat avait
pour pratique, conformément à une procédure concer-
tée avec la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD), de traiter comme
non-enregistrables les traités auxquels seulement une
personne de droit international était partie. C'était le
cas, par exemple, d'un contrat d'emprunt conclu entre
la BIRD et une entreprise productrice d'énergie, et de
divers contrats de crédit au développement. Cepen-
dant, lorsque de tels contrats étaient annexés à des
accords conclus entre au moins deux personnes de
droit international (en général la BIRD ou l'AID et un
gouvernement), le Secrétariat les publiait d'ordinaire
avec les accords enregistrés15. Cette pratique a été
abandonnée après le 31 décembre 1971. A partir de
cette date, lorsqu'un accord impliquant au moins deux
personnes de droit international mentionnait un con-
trat non sujet à enregistrement, une note de bas de
page était jointe à l'accord, indiquant la date d'entrée
en vigueur du contrat et précisant que celui-ci avait
été publié par la BIRD (ou l'AID) et que son texte
avait été remis au Secrétariat avec la documentation
présentée à l'appui de l'enregistrement de l'accord".

15. En ce qui concerne l'inconvénient du retard, à
l'époque, dans la publication des traités, le Secrétaire
général a proposé à l'Assemblée générale", lors de la
trente-deuxième session, un système de priorités de
publication. Il s'agissait, jusqu'à ce que le délai normal
d'un an entre enregistrement et publication puisse à
nouveau être respecté, de différer la publication des
accords traitant de projets de développement ponc-
tuels et des accords concernant des conférences ou
des séminaires. Les propositions du Secrétaire général
se fondaient sur le fait que, vu le caractère étroitement
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circonscrit et standardisé des accords en question, on
pouvait penser qu'un retard de parution serait moins
dommageable, au regard des buts recherchés par
l'Article 102 de la Charte, dans leur cas que dans celui
des autres accords. Par sa résolution 32/144, l'Assem-
blée générale a approuvé, à titre temporaire, les
propositions du Secrétaire général et l'a prié de
prendre, en coopération s'il y avait lieu avec les
institutions spécialisées et autres organisations inter-
nationales concernées, toutes mesures propres à
réduire les retards apportés à l'enregistrement comme
à la publication des accords internationaux.
16. Dans un rapport présenté à l'Assemblée géné-
rale, lors de sa trente-troisième session, au sujet de
l'enregistrement et de la publication des traités, le
Secrétaire général a présenté un plan sur dix ans visant
à éliminer progressivement le retard accumulé18. En
présentant ce rapport à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale lors de cette session, le Con-
seiller juridique s'est référé à la difficulté d'application
de ce plan et a ajouté qu'il serait peut-être préférable
d'envisager d'apporter des amendements au règlement
visant l'application de l'Article 102 de la Charte. Il a
aussi fait observer que de tels amendements modifie-
raient les dispositions dudit règlement compte tenu des
nouvelles techniques d'enregistrement, mais vise-
raient aussi à donner du mot "publier", tel qu'il est
utilisé dans la Charte, une interprétation plus con-
forme à l'évolution actuelle, tout en respectant l'inté-
grité de la collection des recueils des traités des
Nations Unies".
17. Dans une note présentée par la suite, lors de la
trente-troisième session de l'Assemblée, à un groupe
de travail informel créé par elle afin d'examiner la
question de l'enregistrement et de la publication des
traités, le Secrétariat a rappelé que l'Assemblée avait,
dans le passé, interprété le mot "publié" comme
signifiant : publié in extenso dans le Recueil des
Traités, mais qu'on avait, à un certain moment, utilisé
le système de la publication partielle pour éviter de
reproduire intégralement une longue série d'accords
quasiment identiques20. Le groupe de travail a pro-
posé à l'Assemblée un projet de résolution, fondé sur
une proposition du Secrétariat, qui aurait amendé
l'article 12 du règlement visant l'application de l'Ar-
ticle 102 de la Charte. Tel qu'amendé, cet article
devait donner au Secrétariat la possibilité de ne pas
publier in extenso les traités ou accords internationaux
bilatéraux qui entraient dans certaines catégories,
compte tenu de certains critères exposés dans l'article
amendé21. Le projet de résolution a été avalisé par la
Sixième Commission, qui en a recommandé l'adoption
à l'Assemblée générale, laquelle l'a adopté (résolution
33/141/A).
18. L'Assemblée a aussi décidé que l'article 12 du
règlement, amendé, pourrait être appliqué rétroac-
tivement par le Secrétariat aux traités déjà enregistrés
mais non encore publiés.
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