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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. Le plan de la présente étude est semblable à celui de l’étude correspondante 

publiée dans le Supplément n
o
 7, volume VI, du Répertoire. 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 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 la mise en œuvre du Règlement destiné à mettre en application l’Article 

1021 (le Règlement), ainsi que des extraits dudit règlement.  

 

 

 I. Généralités 
 

 

2. Au cours de la période étudiée, les organes des Nations Unies n’ont pris 

aucune décision de fond se rapportant aux prescriptions de l’Article 102.  

3. Le tableau ci-après donne le nombre de traités et accords internationaux 

enregistrés ou classés et inscrits par le Secrétariat du 1
er

 janvier 1989 au 

31 décembre 19942 : 

 

 

Nombre d’accords et formalités s’y rapportant  

Parties ayant soumis le document  Accords  Formalités conventionnelles  

  Enregistrés Classés et inscrits  Enregistrés Classés et inscrits Total 

      États 3 298 11   3 309 

Institutions spécialisées et AIEA 2 010 28   2 038 

Enregistrement d’office 545 –   545 

Secrétariat – 25   25 

Organisations internationales 135 25   160 

   14 493 53 14 546 

Total     20 6233 
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4. Du 1
er

 janvier 1989 au 31 décembre 1994, il a été publié 233 volumes du 

Recueil des Traités des Nations Unies4, ce qui porte à 1 458 le nombre total de 

volumes publiés au 31 décembre 1994. 

 

 

  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 1 
 

1. Tout traité ou accord international, quelle qu’en soit la forme et sous quelque 

appellation qu’il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations 

Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date de l’entrée en vigueur de la Charte, 

sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent  

règlement. 

... 

 

  NOTES 
 

 Au cours de la période considérée, la question s’est posée de savoir si un État 

qui a présenté au Secrétariat un accord international pour enregistrement a le droit 

de le retirer avant la fin du processus. Un État Membre a déposé un certain nombre 

d’accords pour enregistrement mais l’opération a dû être reportée, des annexes 

faisant partie intégrante des accords n’ayant pas été présentées. En réponse à une 

demande du Secrétariat, l’État dépositaire a décidé de retirer sa demande 

d’enregistrement, au motif que les annexes en question étaient confidentielles. Ni 

l’Article 102 ni le Règlement ne prévoient de disposition particulière sur cette 

question et le Secrétariat n’était donc pas en mesure d’engager le gouvernement 

concerné à achever le processus d’enregistrement. Toutefois, sensible au fait que 

l’État dépositaire semblait déroger aux obligations imposées par l’Article 102 et 

soucieux de l’inconséquence qui en résulterait dans la pratique appliquée par le 

Secrétariat lui-même, s’il faisait droit à une telle demande, le Secrétariat dans sa 

réponse a rappelé au gouvernement concerné la règle bien établie selon laquelle tout 

accord international conclu par un État Membre doit être enregistré le plus tôt 

possible auprès du Secrétariat. Compte tenu de cette obligation, il voulait croire que 

la décision de retirer la demande d’enregistrement était temporaire et que l’accord 

serait représenté pour enregistrement en temps utile.  

 Fidèle à la pratique établie, le Secrétariat a continué de ne pas enregistrer les 

descriptifs de projet à caractère opérationnel d’une durée généralement très limitée, 

que les organes des Nations Unies concluent avec les gouvernements pour mettre en 

œuvre d’autres accords de base en matière d’assistance technique, qui sont eux-

mêmes susceptibles d’être enregistrés. Cette pratique ne s’appliquait qu’aux 

descriptifs de projet conclus par les organes des Nations Unies puisque, dans de tels 

cas, le Secrétariat pouvait déterminer leur caractère opérationnel par rapport a ux 

accords de base en matière d’assistance précédemment enregistrés.  
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  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. 

. . . 

 

  NOTES 
 

 a) Pendant la période considérée, une question s’est posée concernant 

l’enregistrement et la publication de corrections. On trouve parfois des erreurs et 

des anomalies dans le(s) texte(s) authentique(s) des traités. Selon la pratique établie 

par le Secrétariat en vertu de l’article 2 du Règlement, concernant l’enregistrement 

de déclarations certifiées, ces erreurs doivent être enregistrées auprès du Secrétariat.  

 b) La pratique suivie par le Secrétariat est de considérer les corrections, 

quand elles sont apportées après l’enregistrement d’un traité, comme une formalité 

conventionnelle ultérieure en vertu de l’article 2 du Règlement et de les enregistrer 

en tant que telles5. Les corrections sont enregistrées et publiées dans l’annexe 

pertinente du Recueil des traités des Nations Unies. 

 c) Mais au cours de la période considérée, une variante de cette pratique a 

également été suivie quand une correction avait été introduite par un procès -verbal 

multilatéral ou par un échange de notes bilatéral, ou encore quand la correction avait 

été présentée en même temps que le traité avant son enregistrement. Dans de tels 

cas, les corrections ont été enregistrées comme faisant partie du traité original et non 

séparément et ont été portées entre crochets dans le texte même du traité 6. 

 d) Cette pratique a été modifiée à nouveau pendant la période considérée, 

pour intégrer les corrections dans le texte même du traité mais sans crochets et 

publier la version consolidée dans le Recueil des traités des Nations Unies, sans 

reproduction séparée du procès-verbal ou de l’échange de notes comme corrections 

au texte7. 

 

  Article 4 
 

 1. Tout traité ou accord international soumis aux dispositions de l’article 1 

du présent règlement sera enregistré d’office par l’Organisation des Nations Unies 

dans les cas suivants : 

 a) Quand l’Organisation des Nations Unies est partie au traité ou à l’accord;  

 b) Quand l’Organisation des Nations Unies a été autorisée par les 

signataires dudit traité ou accord à effectuer l’enregistrement;  

 c) Quand l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire d’un traité ou 

accord multilatéral. 

 2. Un traité ou accord international soumis aux dispositions de l’article 1 du 

présent règlement peut être enregistré au Secrétariat par une institution spécialisée 

dans les cas suivants : 

 a) Quand l’acte constitutif de l’institution spécialisée prévoit cet 

enregistrement; 

 ... 
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 c) Quand le traité ou l’accord a autorisé l’institution spécialisée à effectuer 

l’enregistrement. 

 

  NOTES 
 

 Si le paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement impose une obligation au 

Secrétariat en ce qui concerne l’enregistrement d’office, le paragraphe 2 de cet 

article a un caractère facultatif pour les institutions spécialisées8. 

 Au cours de la période considérée, le Secrétariat a été prié de clarifier 

l’enregistrement des accords de siège conclus par l’OIT, qui ne tombent pas dans le 

champ de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 4. Conformément à l’article 20, 

aux paragraphes 1 et 5 de l’article 19 de la Constitution de l’OIT 9 et au 

mémorandum d’accord10 conclu le 17 février 1949 entre l’Organisation des Nations 

Unies et l’OIT, ce type d’accord ne semble  pas tomber dans le champ de l’alinéa a) 

du paragraphe 2 de l’article 4, puisqu’il ne s’agit pas d’instruments adoptés par la 

Conférence internationale du Travail. Néanmoins, le Secrétariat les a acceptés pour 

enregistrement, même en l’absence d’une obliga tion juridique explicite11. 

 

  Article 5 
 

 1. La partie ou l’institution spécialisée qui présentera à l’enregistrement un 

traité ou accord international conformément à l’article 1 ou à l’article 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 parties contractantes.  

 2. Un exemplaire certifié conforme reproduira le texte dans toutes les 

langues dans lesquelles le traité ou l’accord a été conclu et sera accompagné de deux 

exemplaires supplémentaires et d’une déclaration indiquant, pour chacune des 

parties : 

 a) La date à laquelle le traité ou accord est entré en vigueur;  

 b) Le mode d’entrée en vigueur (par exemple, par signature, par ratification, 

par acceptation, par adhésion, etc.). 

 

  NOTES 
 

 Au cours de la période considérée, s’est posée la question de l’enregistrement 

des cartes présentées avec les traités. Selon la pratique établie, le Secrétariat 

enregistrait normalement les cartes et les publiait sur papier. De 1989 à 1991, des 

cartes ont, à l’occasion, été enregistrées et publiées sur microfilm. On l’a fait pour 

traiter un grand nombre de cartes qui avaient été établies en couleur. Mais , en 1991, 

les coûts de plus en plus prohibitifs et l’absence du matériel nécessaire dans bon 

nombre de pays ont conduit à abandonner cette pratique.  

 

  Article 8 
 

 1. Le registre sera tenu dans les langues anglaise et française. Pour chaque 

traité ou accord international, le registre indiquera : 

 ... 

 b) Le titre donné à l’instrument par les parties; 

 c) Le nom des parties entre lesquelles il a été conclu. 
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 ... 

 

  NOTES 
 

 a) Au cours de la période considérée, les conséquences sur la procédure 

d’enregistrement d’un changement du nom des parties, par exemple dans les cas de 

succession d’États, ont retenu l’attention. Dans sa résolution 47/225 du 8  avril 1993, 

l’Assemblée générale a décidé d’admettre à l’Organisation des Nations Unies l’État 

provisoirement désigné, à toutes fins utiles, sous le nom de l’«  ex-République 

yougoslave de Macédoine » en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au 

sujet de son nom. L’État a été provisoirement désigné à l’Organisation des Nations 

Unies sous le nom correspondant à celui qui figurait dans le bulletin terminologique 

en vigueur à ce moment. Le Secrétariat a utilisé ce nom lorsqu’il a enregistré une 

action conventionnelle ultérieure effectuée par cet État, indépendamment du nom 

sous lequel il avait précédemment signé et ratifié des traités internationaux ou 

accédé à ces traités12. 

 b) De la même manière, quand le nom d’un État partie a changé après 

l’enregistrement de l’action conventionnelle, le Secrétariat a inscrit cette action sous 

le nom le plus récent de l’État (par exemple, les traités auxquels étaient parties 

l’ancienne République démocratique allemande ou la République fédérale 

d’Allemagne ont été inscrits sous le nom d’« Allemagne »)13. 

 

  Article 10 
 

 Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des traités et accords 

internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l’article 1 du présent 

règlement s’ils rentrent dans les catégories suivantes  : 

 a) Traités ou accords internationaux conclus par l’Organisation des Nations 

Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées. 

 ... 

 

  NOTES 
 

 Une question concernant l’application de cet article s’est posée à propos 

d’accords conclus entre deux organisations internationales ou plus, dont aucune 

n’est une institution spécialisée. Le Règlement ne fait aucune mention de traités 

conclus entre deux organisations internationales ou plus qui ne sont pas des 

institutions spécialisées. S’agissant d’organisations internationales, les procédures 

de classement et d’inscription au répertoire ne sont indiquées que lorsque les 

« traités ou accords internationaux sont conclus par l’Organ isation des Nations 

Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées » [art. 10 a)]14. Néanmoins, 

dans sa pratique en matière d’enregistrement, le Secrétariat a suivi une 

interprétation large de l’article 10 b) en acceptant également de classer et d’inscrire 

des traités conclus entre des organisations internationales qui ne sont pas 

nécessairement des institutions spécialisées. Ainsi, des accords conclus par le 

« Fonds commun pour les produits de base » (« le Fonds ») ont été classés et 

enregistrés15. Le Fonds a été créé sous les auspices de la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)16, mais ce n’est pas une 

institution spécialisée. Suivant en la matière la pratique établie dans le cas des 

accords de l’AIEA17, le Secrétariat a classé et enregistré ces accords conclus entre 

le Fonds et la CNUCED sur la base de la relation spéciale entre le Fonds et 
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l’Organisation des Nations Unies. S’agissant de l’AIEA, sa relation spéciale avec 

l’Organisation des Nations Unies est essentiellement établie par l’article XXII B du 

statut de l’AIEA18 et par l’article XXI de l’Accord régissant les relations entre 

l’Organisation des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique 19. 

Quant au Fonds commun pour les produits de base, cette relation se fonde sur le rôle 

spécial joué par l’organe des Nations Unies20 dans la création du Fonds et sur son 

statut apparenté à l’Organisation en général. L’article 29 de l’Accord portant 

création du Fonds commun pour les produits de base prévoit mê me une relation plus 

étroite à l’avenir. Il dispose que « le Fonds peut entamer des négociations avec 

l’Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à 

l’Organisation des Nations Unies comme l’une des institutions spécialisées visé es à 

l’Article 57 de la Charte des Nations Unies ». 

 

 

 II. Résumé analytique de la pratique 
 

 

 A. Enregistrement des traités et accords internationaux 
 

 

 1. CONDITIONS À REMPLIR POUR L’ENREGISTREMENT 
 

 a) Portée de l’expression « traité et accord international » 
 

5. La question du sens à donner à l’expression « traité et accord international » a 

été abordée dans des études précédentes21. L’Assemblée générale n’ayant jamais 

donné de définition précise du terme, l’Article 102 a été interprété au sens large  : 

aucun traité ou accord international n’est exclu de l’enregistrement, du moment que 

les autres conditions prescrites par l’Article 102 sont remplies.  

6. Un cas particulier a été examiné à l’occasion de l’Accord relatif à la frontière 

entre le Sultanat de Najd et le Koweït, conclu le 2 décembre 1922, qui a été déposé 

pour enregistrement par l’Arabie Saoudite le 15  octobre 1993. En 1922, le Koweït 

n’avait pas encore accédé à l’entière responsabilité en matière de relations 

internationales. Il s’agissait officiellement d’un émirat indépendant, ayant convenu 

d’une relation spéciale avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, fondée sur l’Accord du 3 novembre 1914 qui prévoyait des dispositions 

limitant la portée de ses droits en tant qu’entité indépendante. La question s’est donc 

posée de savoir si l’Accord de 1922 devait être classé et inscrit au répertoire au 

Secrétariat comme un accord entre le Sultanat de Najd et le Koweït ou comme un 

accord entre le Sultanat de Najd et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord (au nom du Koweït). 

7. Dans de tels cas, la pratique généralement suivie par le Secrétariat est de 

n’examiner, aux fins de l’Article 102, les traités de ce type que s’il est possible 

d’établir que l’accord visé est formellement contraignant pour l’État responsable de 

la conduite des relations étrangères de l’entité non indépendante avec qui l’accord a 

été conclu et donc d’inscrire au registre le nom de cet État comme l’État partie à 

l’accord22. Sur cette base, le Traité du 2 décembre 1922 a été classé et inscrit tel 

qu’il avait été déposé, c’est-à-dire comme un accord entre le Sultanat de Najd et le 

Koweït23. La démarche adoptée en l’espèce par le Secrétariat était fidèle à sa 

pratique de se conformer à la position prise par l’É tat Membre qui dépose un 

instrument pour être enregistré ou classé et inscrit. Dans cette affaire, le Secrétariat 

s’est fié au jugement du dépositaire selon lequel le Koweït avait le statut nécessaire 

pour conclure le Traité de 1922. Une telle approche est  également compatible avec 
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le rôle traditionnel du Secrétariat, qui est de vérifier, sans préjuger de la position de 

l’Organisation des Nations Unies, si le traité satisfait aux conditions prescrites pour 

être enregistré ou classé et inscrit et de prendre en compte les vues de l’État 

demandant l’inscription quant à la nature et à l’effet de l’instrument enregistré.  

8. À ce propos, il faudrait également noter que l’enregistrement, le classement et 

l’inscription d’un traité auprès du Secrétariat ne reflètent que les vues de l’État qui a 

présenté l’instrument en question. On ne saurait en inférer un jugement du 

Secrétariat quant à la nature de l’instrument par exemple, ou la qualité d’une 

partie24. Cette position a été réaffirmée le 9 septembre 1993, lors de la présentation 

par l’Arabie saoudite de l’Accord entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 

relatif à la délimitation des frontières (avec carte en annexe) 25. L’une des parties à 

l’Accord a déclaré que la carte dite en annexe, selon la présentation, n ’était pas celle 

dont il était fait mention dans l’Accord. Le Secrétariat a répondu que pour 

enregistrer un traité, il disposait uniquement de la documentation présentée par une 

partie au traité et ne pouvait s’interroger sur la véracité de son contenu.  

9. La question de savoir si les accords entre États (ou organisations 

internationales) et les gouvernements d’entités non indépendantes peuvent être 

enregistrés comme des accords internationaux aux fins de l’Article 102 a été 

examinée pendant la période considérée, dans le contexte de la participation des Îles 

Marshall à des traités internationaux. Les Îles Marshall ont été sous tutel le en vertu 

de la résolution 21 (1947) du Conseil de sécurité, en date du 2 avril 1947, et ce, 

jusqu’à l’adoption de la résolution 683 (1990) du Conseil de sécurité, en date du 

22 décembre 1990, qui a jugé que « l’Accord de tutelle a[vait] cessé d’être 

applicable à ces entités ». Entre octobre 1989 et janvier 1991, le Secrétariat a reçu 

de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation de l’aviation 

civile internationale (OACI) un certain nombre de demandes concernant 

l’enregistrement de formalités conventionnelles ultérieures effectuées par les Îles 

Marshall. La question soulevée était de savoir si ces formalités conventionnelles 

ultérieures devaient être enregistrées par le Secrétariat à la date de leur réception, ce 

qui est l’usage, ou à la date à laquelle les Îles Marshall étaient devenues pleinement 

« indépendantes », du point de vue de l’Assemblée générale. Le Secrétariat a décidé 

qu’il serait raisonnable de retenir comme date d’enregistrement la date à laquelle les 

Îles Marshall pouvaient être considérées comme sujet de droit international, avec la 

capacité requise pour conclure des accords internationaux. En conséquence, les 

formalités présentées après le 22 décembre 1990 ont été enregistrées à la date de 

réception de la notification correspondante.  

10. On s’est également posé la question de savoir si les îles Cook et Nioué étaient 

des entités « indépendantes », c’est-à-dire des États, ayant pleine capacité de 

conclure des traités. Les îles Cook et Nioué ont gardé le statut d’États autonomes en 

libre association avec la Nouvelle-Zélande. Compte tenu de leurs relations 

particulières avec la Nouvelle-Zélande, qui se chargeait de leurs relations 

extérieures et de la défense des îles Cook et Nioué, celles-ci ne pouvaient invoquer 

la formule dite de « tous les États » pour être parties aux traités déposés auprès du 

Secrétaire général, à moins d’avoir été spécialement invitées à participer à un 

traité26. Toutefois, la responsabilité des îles Cook et Nioué en ce qui concerne la 

conduite de leurs propres relations internationales, particulièrement la conclusion 

des traités, a évolué de façon importante au cours des années : les îles Cook sont 

devenues membre de l’OMS en 1984, de la FAO en 1985, de l’UNESCO en 1985 et 

de l’OACI en 1986; Nioué est devenue membre de l’UNESCO en 1993 et de l’OMS 

en 1994. 
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11. Dans une Déclaration datée du 10 novembre 1988, la Nouvelle-Zélande a fait 

savoir, dans une disposition expresse et avec l’assentiment de toutes les parties 

concernées, que sa participation future à des traités internationaux ne s’étendrait 

plus aux îles Cook ou à Nioué; en 1991, les îles Cook ont demandé et obtenu une 

pleine participation au Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement (CNUED) et au Comité intergouvernemental 

de négociation d’une convention-cadre sur les changements climatiques, donnant 

ainsi une nouvelle preuve que la communauté internationale avait accepté les îles 

Cook comme un « État » au regard du droit international. En conséquence, vu leur 

admission, sans réserve ni restriction, en qualité de membre à part entière 

d’institutions spécialisées, le Secrétariat a reconnu aux îles Cook, en 1992, et à 

Nioué, en 1994, la pleine capacité de conclure des traités.  

 

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

 **c) Portée de l’expression « conclu par un Membre des Nations Unies » 
 

 2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ENREGISTREMENT 
 

12. Le 3 décembre 1993, un État Membre a formulé une objection contre certaines 

dispositions de l’Accord du 21 août 1974 conclu entre l’Arabie Saoudite et les 

Émirats arabes unis, concernant la fixation des limites mentionnée au paragraphe 7 

ci-dessus. L’État Membre a demandé que sa lettre de protestation soit enregistrée. 

Conformément à l’article 2 du Règlement, toute action ultérieure effectuée par une 

partie concernant l’Accord déjà enregistré sera également enregistrée. Mais l’État 

en question n’était pas partie audit Accord. Le Secrétariat a donc fait valoir que 

seules les actions ultérieures effectuées par les parties à un accord pouvaient être 

enregistrées. Selon les dispositions pertinentes prescrites par le droit international 

conventionnel27, et selon la pratique du Secrétariat, il n’était pas possible 

d’enregistrer un acte émanant d’un État tiers concernant un accord bilatéral auquel 

il n’était pas partie. Ainsi, il n’était pas possible d’enregistrer la lettre de 

protestation. 

13. Dans des circonstances similaires mais dans un contexte juridique différent, le 

9 août 1991, le Secrétariat a enregistré une objection formelle présentée par le 

Bahreïn concernant le Procès-verbal du 25 décembre 1990 sur le règlement de litige 

relatif aux frontières en commun entre le Qatar, Bahreïn et l’Arabie saoudite28. 

L’objection tenait au fait que l’une des parties au Procès-verbal l’avait enregistré 

auprès du Secrétariat et, selon le Bahreïn, il n’était pas prévu que ledit procès -verbal 

constitue un traité contraignant de telle nature qu’il puisse tomber dans le champ 

d’application de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. L’objection a été 

enregistrée puisque le Bahreïn était partie au procès-verbal29. 

 

 

 **B. Traités et accords internationaux non soumis à l’enregistrement 
 

 

 C. Publication des traités et accords internationaux 
 

 

 a) Portée du terme « publication » 
 

14. Jusqu’à une date récente, l’Assemblée générale donnait à l’expression 

« publications » le sens de documents publiés sur version papier. Au cours de la 

période considérée, les progrès de la publication électronique ont permis d’étendre 

la notion de publication pour y inclure la diffusion par CD-ROM et sur Internet, 



185 

dans le cadre du mandat confié au Secrétariat en vertu de l’Article 102 et du 

Règlement pertinent. Dans le rapport du Secrétaire général intitulé « Questions de 

fond : politique de l’Organisation des Nations Unies en matière de publications  », il 

était indiqué que le terme de « publications » devrait couvrir à la fois des documents 

imprimés et « non imprimés », notamment la reproduction et la diffusion de 

documents établis sur un support exploitable par machine, comme le CD-ROM30. 

C’est au cours de la période considérée que l’on a pris les premières mesures vers la 

modernisation d’un système informatisé pour les traités au Secrétariat, en vue de 

faciliter l’enregistrement et la publication des traités ainsi que l’enregistrement des 

formalités conventionnelles postérieures aux traités.  

 

 b) Publication partielle 
 

15. Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 12 du Règlement, tel que 

modifié par la résolution 33/141 A du 19 décembre 1978, le Secrétariat a la faculté 

de ne pas publier in extenso certaines catégories d’accords bilatéraux31. Au cours de 

la période considérée, les annexes d’accords bilatéraux contenant des listes de 

produits n’étaient normalement pas publiées. Mais les textes des traités 

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, avec les annexes pertinentes, 

étaient publiés in extenso, à l’exception toutefois des listes de produits annexées à 

l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui n’étaient 

publiées que dans leur langue originale. Compte tenu des difficultés de la situation 

financière de l’Organisation et de la nécessité pressante d’accélérer l’élimination 

des retards accumulés dans la publication du Recueil des Traités des Nations Unies, 

le Secrétariat a décidé d’adopter la pratique suivante, concernant la publication 

d’accords bilatéraux : les accords relatifs à des questions commerciales de portée 

limitée, avec des annexes ne comportant que des listes de produits, feraient l’objet 

d’une publication partielle. Dans le cas d’accords relatifs à des questions 

commerciales de portée élargie, avec des annexes comportant des listes de produits, 

seuls les textes des accords seraient publiés et traduits, selon que de besoin. La 

publication (et la traduction) des annexes se limiterait aux titres et aux dispositions 

de fond. Quant au traités multilatéraux de fait, le Secrétariat a décidé de leur étendre 

la pratique adoptée pour le GATT en limitant à la langue originale la publication des 

annexes pour les accords à portée et nature similaires à ceux du GATT.  

16. Pour décider de l’application du paragraphe 2 de l’article 12  du Règlement, le 

Secrétariat tiendrait compte également du fait que les annexes peuvent porter sur des 

questions de fond et constituer la partie la plus importante d’un accord. Dans de tels 

cas, ne pas les publier compromettrait la finalité même de l’Article 102. Aussi le 

Secrétariat a-t-il adopté comme politique de publier in extenso les accords relatifs à 

des questions commerciales dont les annexes portent sur des questions de fond, 

qu’ils soient de portée étendue ou limitée, en en prévoyant la traductio n selon qu’il 

conviendra. Plusieurs accords de libre échange rentrent dans cette catégorie 32. 
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