
ARTICLE 110

TEXTE DE L'ARTICLE 110

1. La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires ainsi
qu'au Secrétaire général de l'Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.

3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par
la République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-
Unis d'Amérique et par la majorité des autres Etats signataires. Un procès-verbal
de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique qui en communiquera copie à tous les Etats signataires.

4. Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son
entrée en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du
dépôt de leurs ratifications respectives.

NOTE

1. Pendant la période considérée, il y a eu un changement concernant la
représentation de la Chine : l'Assemblée générale, par sa résolution 2758 (XXVI)
du 25 octobre 1981, n'a plus reconnu les représentants de la République de Chine
comme représentant la Chine. Ce changement est traité sous les Articles 9 et 18
dans le Répertoire, et n'a pas de lien direct avec l'Article 110 sauf en ce que, lors
du débat à l'Assemblée générale, une délégation a mentionné le fait que la
République de Chine était expressément citée dans cet article1.
2. Pour ce qui est du dépôt par les Etats Membres des ratifications des
amendements de la Charte et de la communication de ces ratifications, par le
dépositaire, à tous les Etats Membres, le Secrétaire général a mis en application
dès 1964 la pratique selon laquelle ce serait lui, plutôt que les Etats-Unis
d'Amérique, qui remplirait cette fonction, conformément à l'Article 1102. Cette
pratique est restée en vigueur durant toute la période considérée : l'Assemblée
générale, dans sa résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971, qui traitait de
l'élargissement du Conseil économique et social et de l'amendement nécessaire à
cet effet de l'Article 61 de la Charte, a instamment prié tous les Etats Membres
"de ratifier l'amendement... le plus tôt possible, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives, et de déposer leurs instruments de
ratification auprès du Secrétaire général".

NOTES

1 AG (26), 1973e séance plén., Australie, par. 81.
2 Voir Répertoire, Supplément n" 3, vol. IV.
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