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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 Se-
crétariat 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. Le plan de la présente étude est semblable à celui de
l'étude correspondante publiée dans le volume V du Réper-
toire. Les décisions ou mesures prises par les organes des
Nations Unies pendant la période considérée sont exposées
brièvement dans les « Généralités » et de façon plus dé-
taillée dans le « Résumé analytique de la pratique ». Les ti-
tres et sous-titres du "Résumé analytique de la pratique" qui
n'appellent aucun commentaire du fait de l'absence de nou-
veasux textes sont signalés par des astérisques (**). On trou-
vera dans l'annexe aux « Généralités » des renseignements
sur l'évolution de la pratique concernant le règlement des-

tiné à mettre en application l'Article 102', précédés du texte
de la disposition pertinente du règlement en question. Il y a
également lieu de se reporter au Résumé de la pratique du
Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux2 qui
fournit des renseignements utiles sur la pratique du Secré-
taire général.

1 AG, résolution 97 (1), telle qu'amendée; pour le texte complet, voir
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 859/860 (1973), p. IX à XXI.

2ST/LEG/SER.E/15.

I. — GÉNÉRALITÉS

2. Au cours de la période étudiée, les organes des Na-
tions Unies n'ont pris aucune décision de fond se rapportant
aux prescriptions de l'Article 102. Dans sa résolution 34/
149 du 17 décembre 1979, toutefois, l'Assemblée générale a
adopté des dispositions qui ont conduit à modifier le règle-
ment destiné à mettre en application l'Article 102, pour ai-
der le Secrétariat dans ses efforts pour éliminer les re-
tards subsistant dans l'enregistrement et la publication des
traités et accords internationaux. A cet égard, l'Assemblée
générale a noté que le Secrétariat avait adressé aux gouver-
nements et à certaines organisations internationales un ques-
tionnaire sur leurs activités en matière d'accords internatio-
naux. L'Assemblée a en outre décidé d'inscrire la question à
l'ordre du jour de sessions futures pour discuter des modifi-
cations qui pourraient être apportées au règlement sur la
base d'un volume suffisant d'informations provenant des ré-
ponses au questionnaire3. Les réponses reçues au cours de la
période étudiée n'ont pas fourni au Secrétariat les éléments
voulus pour préparer un rapport d'ensemble sur la question.

3. Le tableau ci-après donne le nombre des traités et ac-
cords internationaux enregistrés ou classés et inscrits par

le ecrétariat entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre
19844.

Nombre d accords

Parties
ayant soumis le document

Etats
Institutions spécialisées
et AIEA
Enregistrement d'office
Secrétariat
Organisations internationales

Total

Enregistrés

4 591

1689
394

—
89

6 763

Classés
et inscrits

32

59
59
39
—

130

Total

4 623

1 748
394

39
89

6 8935

3 AG, décisions 35/436 du 15 décembre 1980 et 36/425 du 4 décembre
1981.

4 Jusqu'au 31 décembre 1954, voir Répertoire, vol. V, sous Article 102,
par. 16; du lerjanvier 1955 au 31 décembre 1956, voir Répertoire. Supplé-
ment n° 1, vol. II, sous Article 102, par. 9; du 1er janvier 1957 au 31 dé-
cembre 1959, voir Répertoire, Supplément n° 2, vol. III, sous Article 102,
par. 2; du Ier janvier 1960 au 31 décembre 1966, voir Répertoire, Supplé-
ment n° 3, vol. IV, sous Article 102, par. 5; du 1« janvier 1967 au 31 dé-
cembre 1969, voir Répertoire, Supplément n° 4, vol. II, sous Article 102,
par. 5; et du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1978, voir Répertoire, Sup-
plément n° 5, vol. V, sous Article 102, par. 3.

5 Ce qui a porté à 28 485 le nombre des traités enregistrés ou classés et
inscrits au Répertoire entre décembre 1946, date du début de l'enregistre-
ment et de l'inscription, et le 31 décembre 1984.
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4. Entre le 1« janvier 1979 et le 31 décembre 1984, il a
été publié 263 volumes du Recueil des Traités des Nations
Unies, ce qui a porté à 1 080 le nombre total des volumes pu-
bliés au 31 décembre 1984.

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 Se-
crétariat, une déclaration certifiée, relative à tout fait ultérieur comportant
un changement dans les parties audit traité ou accord, ou modifiant ses ter-
mes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Sécré-
tai iat.

NOTES

a) Selon la pratique du Secrétariat concernant l'enregistrement des dé-
cteirations certifiées conformément à l'article 2 du règlement, la partie qui
enregistre un fait ultérieur est tenue d'indiquer la date à laquelle le fait ulté-
rieur doit sortir ses effets6. En cas de pluralité de dépositaires toutefois,
l'un des problèmes qui se pose en ce qui concerne les faits ultérieurs tient à
ce que les gouvernements ne sont pas tenus et ne se contentent pas de dépo-
ser les instruments auprès d'un dépositaire unique et que les divers déposi-
taires ne peuvent pas savoir avec certitude si un instrument n'a pas été dé-
posé antérieurement auprès d'un autre dépositaire. Chaque dépositaire ne
peut donc déterminer la date à laquelle le fait ultérieur sort ses effets que
par référence à la date à laquelle l'instrument a été déposé auprès de lui, la-
quelle ne coïncide pas nécessairement avec cellc(s) du dépôt de l'instru-
ment auprès des autres dépositaires.

Pour éviter qu'en cas de pluralité de dépositaires tel ou tel fait ultérieur
n'apparaisse comme ayant sorti ses effets à des dates différentes, un Etat
Membre a avancé l'idée que nul n'était mieux placé que le Secrétariat
lui-même pour déterminer la date à laquelle le fait ultérieur sortirait ses ef-
fets. Le Secrétariat a toutefois écarté cette idée en faisant valoir que,
comme il n'est pas nécessairement informé dans l'ordre chronologique des
faits ultérieurs concernant une convention déposée auprès de plusieurs dé-
positaires, il ne peut pas vérifier si la partie intéressée a procédé antérieure-
ment au dépôt auprès d'un autre dépositaire. Il est au surplus possible que
la convention prévoie qu'un fait ultérieur sortira ses effets à l'expiration
d'un certain délai; or, la pratique des dépositaires en matière de calcul des
délais peut varier et le Secrétariat devrait donc se faire confirmer que la
date qu'il présume être celle à laquelle le fait ultérieur sortira ses effets est
coiTecte. Dans sa réponse, le Secrétariat a suggère aux Etats Membres

d'indiquer, lors de l'enregistrement d'un fait ultérieur relatif à une conven-
tion déposée auprès de plusieurs dépositaires, la date à laquelle le fait ulté-
rieur doit sortir ses effets, suivie de la mention : « dans la mesure où le dé-
pôt, à... a sorti les effets prévus par l'article... de la convention7 ».

b) Au cours de la période étudiée, le Secrétariat a reçu d'un Etat
Membre, aux fins d'enregistrement, une notification par laquelle le gou-
vernement de cet Etat annonçait sa décision de faire rentrer dans le champ
d'application de l'accord des questions supplémentaires extérieures à l'ac-
cord. La déclaration a été notée sans faire l'objet d'aucune réserve ou dé-
claration de la part de l'autre partie. Telle étant la situation, le Secrétariat a
considéré la notification comme constituant une déclaration unilatérale
n'imposant d'obligation(s) supplémentaire(s) qu'à une seule des parties.
Selon la pratique du Secrétariat, les déclarations unilatérales sont des ins-
truments susceptibles d'enregistrement conformément à l'Article 102 de
la Charte et il a donc été procédé à l'enregistrement de la déclaration en
question8.

c) Dans le cas d'une convention multilatérale déposée auprès du Se-
crétaire général, le Secrétariat a enregistré d'office une déclaration com-
mune émanant de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des
Etats-Unis. Or, seuls les deux derniers Etats, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis, étaient parties à la
convention en question9 et aux termes de l'article 2 du règlement la procé-
dure d'enregistrement de faits ultérieurs n'est ouverte qu'aux parties à un
accord. Une dérogation se justifiait en l'occurrence du fait que la déclara-
tion commune faisait suite à des objections formulées par l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques et la République démocratique alle-
mande touchant une déclaration sur Berlin (Ouest) faite par la République
fédérale d'Allemagne lors de la ratification de la convention, déclaration
aux termes de laquelle la convention était applicable à Berlin-Ouest « sous
réserve des droits de la République française, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique ».
Dans leurs objections à cette déclaration, la RDA et l'URSS avaient indi-
qué qu'elles considéraient l'une et l'autre la déclaration d'application
comme étant dépourvue d'effet juridique. Vu les responsabilités commu-
nes incombant en ce qui concerne Berlin à la France, au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Etats-Unis et à l'URSS en vertu
de l'Accord quadripartite du 3 septembre 197110, le Secrétariat s'est jugé
tenu d'enregistrer la déclaration commune susmentionnée émanant de la
France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des
Etats-Unis.

Article 3

1. Lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré par
l'une des parties conformément à l'article 1 du présent règlement, toutes
les autres parties seront dégagées de l'obligation d'enregistrer ledit traité
ou accord.

NOTES

Le 15 mai 1979, l'Egypte a enregistré le Traité de paix conclu avec
Israël à Washington le 26 mars 1979 ainsi que la Lettre d'accord et les
Annexes. Le 14 juin 1979, le Secrétariat a reçu du Gouvernement israélien
des documents se rapportant audit traité du 26 mars 1979.

Aux termes de l'article 3 du règlement, un seul enregistrement suffit;
lorsque le Secrétariat reçoit d'une partie des documents se rapportant à un
accord déjà enregistré, il l'informe que l'enregistrement a été effectué".
En l'espèce toutefois, les deux parties fournissaient des renseignements
différents quant aux documents constitutifs du traité. Comme, selon une
pratique établie de longue date, le Secrétariat s'en tient à la position de la
partie qui présente un instrument à l'enregistrement et comme les points de
vue étaient irréconciliables, le Secrétariat a accepté les documents commu-
niqués par Israël pour enregistrement subséquent. Il a jugé que, ce faisant,
il ne procédait pas à un double enregistrement12.

Article 5

1. La partie ou l'institution spécialisée qui présentera à l'enregistre-
ment un traité ou accord international conformément à l'article 1 ou à l'ar-
ticle 4 du présent règlement certifiera que le texte soumis en est une copie
exacte et intégrale et qu'il comprend toutes les réserves faites par les par-
ties contractantes.

2. La copie certifiée conforme reproduira le texte dans toutes les lan-
gues dans lesquelles le traité ou l'accord a été conclu et sera accompagnée

* Voir Répertoire, Supplément n° 5, vol. V, sous Article 102, annexe,
art. 8, notes al. c.

i Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1148 (1979), n° 15749,
p .4 l0e t411 .

8 VoirNations Unies, Recueil des Traités, vol. 1197 (1980), p. 421; pour
la pratique du Secrétariat, voir Répertoire, Supplément n° 2, vol. III, sous
Article 102, par. 5-8.

9 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1361 (1984), p. 352.
>0 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 880 (1973), n° 12621,

p. 115.
11 Pour la pratique du Secrétariat concernant les doubles présentations,

voir Répertoire, Supplément n° 3, vol. IV, sous Article 102, par. 16-18; voir
aussi infra par. 6.

12 L'Egypte a enregistré sous le n° 17813 [voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 1136 (1979), p. 100] le Traité de paix accompagné de la
Lettre d'accord et des textes annexés, y compris sept lettres se rapportant à
la Lettre d'accord, qui n'ont pas été présentées par Israël. Israël, de son
côté, a enregistré le Traité de paix et les textes sous les n° 17853 à 17856 et
n° 17858 [ibid., vol. 1138 (1979), p. 39 et seq.\. En outre, Israël a enregistré
sous le n° 17857 un échange de lettres qui ne faisait pas partie de la docu-
mentation présentée par l'Egypte (ibid., p. 167).
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de deux exemplaires supplémentaires et d'une déclaration indiquant, pour
chacune des parties :

NOTES

a) Aux termes de l'article 5 du règlement, toute annexe ou pièce jointe
à un traité doit être soumise en même temps que le traité lui-même dès lors
qu'elle en fait partie intégrante. Mérite une mention particulière dans ce
contexte un type spécial d'annexé, l'« Annexe comprenant les dispositions
types ». qui est jointe simultanément à plusieurs accords présentés à l'en-
registrement. Selon la pratique du Secrétariat, il suffit de soumettre le texte
complet de l'Annexe comprenant les dispositions types au moment de la
présentation du premier accord à l'enregistrement. La partie qui présente à
l'enregistrement des accords ultérieurs est considérée comme ayant satis-
fait aux conditions requises par l'article S du règlement si elle signale que
l'Annexe comprenant les dispositions types a déjà été enregistrée13.

b) Dans une note verbale du 25 janvier 1984 adressée au représentant
permanent d'un Etat Membre, le Secrétaire général a répondu à la question
de savoir si, s'agissant de l'enregistrement d'un accord établissant une
frontière internationale commune, la documentation présentée devait in-
clure toutes les annexes telles que les mentionnait l'accord lui-même. Le
Représentant permanent souhaitait présenter une carte au 1/200 000, don-
nant une image complète de la frontière en question.

Le Secrétaire général a répondu que la carte proposée ne reflétait pas
tout le contenu de la documentation pertinente visée par l'accord et ne rem-
plissait donc pas les conditions prévues par l'Article 102 de la Charte et par
le règlement. Mais, a ajouté le Secrétaire général, la documentation pré-
sentée pour enregistrement pourrait revêtir une forme autre que la forme
originale, celle de microfilms par exemple, pourvu que le contenu en soit
certifié conforme à l'original, à moins que, autre possibilité, l'autre partie
ne dispose d'exemplaires supplémentaires, auquel cas le traité serait enre-
gistré au nom des deux Etats.

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

Eu égard à l'article 6 du règlement, l'enregistrement d'un traité présenté
par une partie ou une institution spécialisée prend normalement effet à la
date de la réception de l'instrument, à condition toutefois que la documen-
tation pertinente soit complète comme l'exige l'article 5 du règlement14.
Si la documentation reçue est incomplète, le Secrétariat suspend la procé-
dure et avise en conséquence la partie ayant présenté le traité à l'enregistre-
ment en lui indiquant que des renseignements ou documents supplémentai-
res devront être fournis.

Au reçu de ces renseignements ou documents, le traité est enregistré au
Secrétariat, la date d'enregistrement étant celle de la présentation initiale
de l'instrument. Mais si, pour une raison ou une autre, les opérations
concernant la documentation présentée traînent en longueur, l'enregistre-
ment ne peut prendre effet qu'à la date la plus rapprochée possible et ce,
pour une raison pratique : si en effet la dernière main a déjà été mise au Re-
levé mensuel des traités et accords internationaux enregistrés ou classés et
inscrits au répertoire concernant le mois au cours duquel le traité en cause
a été initialement reçu (relevé qui attribue aux traités des numéros d'identi-
fication immuables en suivant l'ordre de la numération), le Secrétariat n'a
plus la possibilité d'inscrire ledit traité au registre à la date à laquelle il a
été initialement reçu et doit donc fixer comme date d'enregistrement la

première date disponible dans l'un des mois suivants, c'est-à-dire la date la
plus rapprochée possible.

Article 10

Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des traités et accords in-
ternationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du pré-
sent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes :

c) Traités ou accords internationaux transmis par des Etats parties à
ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit
avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été in-
sérés dans le recueil des traités de la Société des Nations, étant cependant
entendu que, dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu plei-
nement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assem-
blée générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règle-
ment.

NOTES

Sur la base de cet article, un système de présentation facultative a été
établi pour les accords qui ne sont pas soumis à enregistrement et le Secré-
tariat inscrit en conséquence les traités ou accords reçus pour classement et
inscription au répertoire dans la partie II de son registre. Mais conformé-
ment aux prescriptions de l'alinéa c de l'article 10 du règlement, cette pro-
cédure n'est prévue que pour, notamment, les accords et amendements y
relatifs conclus par un Etat Membre avant l'entrée en vigueur de la Charte.

Les accords internationaux conclus par un Etat Membre après l'entrée
en vigueur de la Charte, même ceux dont l'objet est d'amender un accord
conclu avant l'entrée en vigueur de la Charte qui a été dûment classé et ins-
crit au répertoire au Secrétariat ou enregistré auprès de la Société des Na-
tions, doivent être enregistrés conformément à l'article 1 du règlement et
n'entrent pas dans la catégorie des accords auxquels s'applique la procé-
dure du classement et de l'inscription au répertoire. Au cours de la période
étudiée, le Secrétariat a maintenu sa pratique établie et a accepté pour enre-
gistrement des traités portant amendement d'un traité antérieur conclus
après l'entrée en vigueur de la Charte, même si les traités antérieurs
avaient été enregistrés auprès de la Société des Nations ou classés et ins-
crits au répertoire au Secrétariat15.

Article 12

2. Le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas publier in extenso
un traité ou accord international bilatéral appartenant à l'une des catégo-
ries 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, séminaires 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 assi-
milée.

NOTES

Suite à l'adoption de la résolution 33/141 A de l'Assemblée générale
en date du 19 décembre 1978, qui a modifié l'article 12 du règlement16, le
Secrétariat a décidé, sur la base du paragraphe 2 du nouveau texte, de ne
pas publier in extenso les accords bilatéraux appartenant aux catégories
ci-après17 :

13 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1229(1981), n° 19856,
p. 325.

14 Pour la date d'enregistrement de plusieurs instruments présentés au
cours d'un mois donné, voir Répertoire, Supplément n° 5. vol. V, sous Ar-
ticle 102. annexe, art. 6, notes, al. a.

15 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1128 (1979), n° 17568,
p. 105; ibid., vol. 1142(1979), n° 17931, p. 198; ibid., vol. 1203 (1980),
n° 19218, p. 93; n° 19219, p. 101, et n° 19220, p. 107.

16 Voir Répertoire, Supplément n° 5, vol. V, sous Article 102, par. 2 et
16-18.

17 Ce modus operandi a été appliqué sans changement pendant la pé-
riode étudiée.
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a) Accords de prêt, de crédit ou de garantie conclus par l'Organisation
des Nations Unies ou ses organes, ou par des institutions spécialisées (no-
tamment la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment l'Association internationale de développement et le Fonds interna-
tional de développement agricole);

b) Accords relatifs à l'organisation de conférences, cycles d'étude ou
réunions conclus par l'Organisation des Nations Unies ou ses organes ou
par des institutions spécialisées;

c) Accords fiscaux sous réserve qu'ils soient publiés dans le Recueil
des conventions fiscales internationales des Nations Unies.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

B. — Enregistrement des traités
et accords internationaux .

** 1. CONDITIONS À REMPLIR POUR L'ENREGISTREMENT

2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L'ENREGISTREMENT

5. Dans une note verbale en date du 21 janvier 1981, la
mission permanente d'un Etat Membre, à laquelle le Secré-
tariat avait suggéré d'enregistrer un traité bilatéral non enre-
gistré auprès de lui et dont l'existence était venue à sa con-
naissance au moment de l'enregistrement d'un autre traité, a
répondu que son gouvernement avait pour pratique d'enre-
gistrer les [seuls] traités conclus sur son territoire, le soin
d'enregistrer les accords conclus dans un autre pays étant
normalement laissé au gouvernement de ce pays. Dans sa ré-
ponse en date du 24 février 1982, le Secrétariat s'est référé à
l'alinéa 3 de l'article 1 et à l'alinéa 1 de l'article 3 du règle-
ment et a indiqué que ces dispositions ne liaient pas le carac-
tère obligatoire de l'enregistrement au lieu de conclusion du
traité. Dans le cas des accords bilatéraux, les deux parties
étaient en possession des originaux et de tous les renseigne-
ments requis pour l'enregistrement et le Secrétariat les con-
sidérait donc l'une et l'autre comme étant en mesure de pro-
céder dûment à l'enregistrement.

3. PARTIE EFFECTUANT L'ENREGISTREMENT

6. Conformément à l'article 3 du règlement, l'enregis-
trement d'un accord par une partie dégage les autres parties
de l'obligation de procéder à l'enregistrement, obligation
qui leur incombe en vertu de l'article 1 du règlement. Si
donc un accord déjà enregistré est présenté pour enregistre-
ment par une autre partie, le Secrétariat informe simplement
cette dernière que l'accord a déjà été enregistré, en lui four-
nissant les indications pertinentes. Si, ce qui est rare, l'ac-
cord est présenté simultanément par les deux psarties à la
même date, il est enregistré au nom des deux parties18.
- 7. Dans un cas particulier, une partie a présenté au Se-
crétariat pour enregistrement un accord qui n'a pu être enre-
gistré parce que la partie qui l'avait présenté n'avait pas sou-
mis toute la documentation requise. Par la suite, l'autre
partie a présenté le même accord au Secrétariat pour enre-
gistrement en l'accompagnant de l'intégralité de la docu-
mentation. La documentation présentée étant complète, l'ac-
cord a pu être enregistré au nom de la deuxième partie à la

i» Accord du 25 août 1982 entre le Brésil et l'Espagne, enregistré le
4 octobre 1982 sous le n° 21267; pour la date d'enregistrement de plu-
sieurs instruments présentés au cours d'un mois donné, voir supra
note 14.

date de sa réception, ce dont le Secrétariat a dûment avisé
l'autre partie19.

8. S'agissant des traités multilatéraux, l'enregistrement
est normalement effectué par un Etat ou une organisation in-
ternationale agissant en qualité de dépositaire ou par une
partie au traité20. Durant la période étudiée, le Secrétariat a
également procédé à l'enregistrement d'un traité portant
création d'une organisation régionale, qui a été présenté par
ladite organisation agissant au nom des parties alors même
qu'elle n'était pas dépositaire du traité21.

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

9. Le 29 août 1983, un Etat Membre a présenté la Décla-
ration solennelle sur l'Union européenne signée à Stuttgart
(République fédérale d'Allemagne) le 19 juin 1983, en indi-
quant que la Déclaration n'était peut-être pas enregistrable
conformément à l'Article 102 de la Charte. Le Secrétariat a
souscrit à ce point de vue. En effet, la Déclaration avait été
rendue publique à une réunion du Conseil européen de la
Communauté économique européenne (CEE) et constituait
donc une décision de cet organe et non un accord entre Etats
membres de la CEE. Le Secrétariat s'est en conséquence
borné à classer la Déclaration pour information.

C. — Publication des traités et accords internationaux

10. A plusieurs reprises au cours de la période étudiée,
le Secrétariat a constaté, en préparant le texte d'un accord
aux fins de publication dans le volume pertinent du Recueil
des Traités des Nations Unies, qu'il existait des différences
entre les textes authentiques des diverses versions linguisti-
ques de Taccord, une phrase ou un paragraphe apparaissant
par exemple dans un des textes authentiques et non dans les
autres. Présumant que ces divergences étaient dues à des er-
reurs typographiques ou à des négligences administratives,
le Secrétariat a réintroduit, entre crochets, les fragments
de texte manquant dans les traductions établies par le Secré-
tariat en les accompagnant d'une note signalant au lecteur
que le texte entre crochets ne figure pas dans le texte authen-
tique22.

19 Accord du 23 avril 1979 entre la Colombie et la Tchécoslovaquie, en-
registré par cette dernière le 14 juillet 1983 sous le n° 22047.

2 0 Voir Répertoire, Supplément n° 5, vol. V. sous Article 102. par. 8 et 9
2 1 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1257 (1981), n° 20641,

p. 311 .
2 2 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1263 (1982), n° 20757,

p. 206; ibid., vol. 1386 (1984), n° 23183, p. 284-295, et n° 23194,
p . 4 3 5 - 4 5 5 .


