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Chapitre IV

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS SOUS LES
AUSPICES  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  ET  DES
ORGANISATIONS   INTERGOUVERNEMENTALES   QUI  LUI  SONT
RELIÉES

A. m Traités rclatifs au droit international conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies

1. -- CONVENTION SUR LES MISSIONS SPÉCIALES ET PROTOCOLE DE
SIGNATURE FACULTATIVE CONCERNANT LE RÈGLEMENT OBLI-
GATOIRE DES DIFFÉRENDS. ADOPTÉS ET OUVERTS À LA SIGNA-
TURE ET À LA RATIFICATION OU À L'ADHÉSION PAR LA RÉSOLU-
TION 2530 (XXIV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU
8 DÉCEMBRE 1969 1

CONVENTION  SUR  LES  MISSIONS  SPÉCIALES

Les États Parties à la présente Convention,

Rappelant qu'en tout temps un traitement particulier a été accordé aux missions
spéciales,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité
souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développe-
ment des relations amicales et de la coopération entre les États,

Rappelant que l'importance de la question des missions spéciales a été reconnue au
cours de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques
ainsi que dans la résolution I adoptée par cette Conférence le 10 avril 1961,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplo-
matiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte
à la signature le 18 avril 1961,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires a adopté
la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ouverte à la signature le
24 avril 1963,

Persaadés qu'une convention internationale sur les missions spéciales compléterait ces
deux Conventions et contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quels
que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convahtcus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales
est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions
de celles-ci en tant que missions ayant un caractère représentatif de l'État,

1 Reproduite dans !e présent Annuaire, p. 92.
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Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions
qui n'ont pas été réglées par les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a)  L'expression « mission spéciale » s'entend d'une mission temporaire, ayant un
caractère représentatif de l'État, envoyée par un État auprès d'un autre État avec le con-
sentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir
auprès de lui une tâche déterminée;

b)  L'expression « mission diplomatique permanente » s'entend d'une mission diplo-
matique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

c)  L'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat,
vice-consulat ou agence consulaire;

d)  L'expression « chef de la mission spéciale » s'entend de la personne chargée par
l'État d'envoi d'agir en cette qualité;

e)  L'expression « représentant de l'État d'envoi dans la mission spéciale » s'entend
de toute personne à qui l'État d'envoi a attribué cette qualité;

f)  L'expression ÿ< membres de la mission spéciale » s'entend du chef de la mission
spéciale, des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et des membres du
personnel de la mission spéciale;

g)  L'expression « membres du personnel de la mission spéciale » s'entend des mem-
bres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel
de service de la mission spéciale;

h)  L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend des membres du
personnel de la mission spéciale qui ont la qualité de diplomate aux fins de la mission
spéciale;

i)  L'expression « membres du personnel administratif et technique » s'entend des
membres du personnel de la mission spéciale employés dans le service administratif et
technique de la mission spéciale;

j)  L'expression « membres du personnel de service » s'entend des membres du per-
sonnel de la mission spéciale engagés par elle comme employés de maison ou pour des
tâches similaires;

k)  L'expression « personnes au service privé >ÿ s'entend des personnes employées
exclusivement au service privé des membres de la mission spéciale.

Article 2

Envoi d'une mission spéciale

Un État peut envoyer une mission spéciale auprès d'un autre État avec le consente-
ment de ce dernier, obtenu préalablement par la voie diplomatique ou par toute autre voie
convenue ou mutuellement acceptable.

Article 3
Fonctions d'une mission spéciale

Les fonctions d'une mission spéciale sont déterminées par le consentement mutuel de
l'État d'envoi et de l'État de réception.
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Article 4

Envoi de la même mission spéciale at«près de deux ou plusieurs États

Un État qui désire envoyer la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs États
en informe chacun des États de réception lorsqu'il cherche à obtenir son consentement.

Article 5

Euvoi d'une mission spéciale commune pat" deux ou phtsieurs États

Deux ou plusieurs États qui désirent envoyer une mission spéciale commune auprès
d'un autre État en informent l'État de réception lorsqu'ils cherchent à obtenir son con-
sentement.

Article 6

Envoi des missions spéciales pat" deux ou plusieurs États
pour traiter d'une question d'intérêt commtm

Deux ou plusieurs États peuvent envoyer chacun en même temps une mission spéciale
auprès d'un autre État, avec le consentement de cet État obtenu conformément à l'article 2,
pour traiter ensemble, avec l'accord de tous ces États, d'une question présentant un intérët
commun pour tous.

Article 7

htexistence de relations diplomatiques ou consulaires

L'existence de relations diplomatiques ou consulaires n'est pas nécessaire pour l'envoi
ou la réception d'une mission spéciale.

Article 8

Nomhtation des membres de la mission spéciale

Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12, l'État d'envoi nomme à son
choix les membres de la mission spéciale après avoir donné à l'État de réception toutes
informations utiles sur l'effectif et la composition de la mission spéciale et notamment les
noms et qualités des personnes qu'il se propose de nommer. L'État de réception peut refuser
d'admettre une mission spéciale dont il ne considère pas l'effectif comme raisonnable eu
égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission
en cause. Il peut également, sans donner de motifs, refuser d'admettre toute personne en
qualité de membre de la mission spéciale.

Article 9

Composition de la mission spéciale

1.  La mission spéciale est constituée par un ou plusieurs représentants de l'État
d'envoi parmi lesquels celui-ci peut désigner un chef. Elle peut comprendre en outre un
personnel diplomatique, un personnel administratif et technique, ainsi qu'un personnel de
service.

2.  Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste
consulaire dans l'État de réception sont inclus dans une mission spéciale, ils conservent
leurs privilèges et immunités en tant que membres de la mission diplomatique permanente
ou du poste consulaire, en plus des privilèges et immunités accordés par la présente Con-
vention.
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Article 10

Nationalité des membres de la mission spdciale

1.  Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du
personnel diplomatique de celle-ci auront en principe la nationalité de l'État d'envoi.

2.  Les ressortissants de l'État de réception ne peuvent faire partie de la mission
spéciale qu'avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3.  L'État de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2 du présent
article en ce qui concerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également ressor-
tissants de l'État d'envoi.

Article 11

Notifications

1.  Sont notifiés au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l'État
de réception dont il aura été convenu:

a)  La composition de la mission spéciale, ainsi que tout changement ultérieur de
cette composition;

b)  L'arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation
de leurs fonctions dans la mission;

c)  L'arrivée et le départ définitif de toute personne qui accompagne un membre de
la mission;

d)  L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'État de réception,
en tant que membres de la mission ou en tant que personnes au service privé;

e)  La désignation du chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, du représentant
visé au paragraphe 1 de l'article 14, ainsi que de leur suppléant éventuel;

f)  L'emplacement des locaux occupés par la mission spéciale et des logements privés
qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles 30, 36 et 39, ainsi que tous autres
renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces locaux et ces logements.

2.  Sauf impossibilité, l'arrivée et le départ définitif doivent faire l'objet d'une noti-
fication préalable.

Article 12

Personne déclarée non grata ou non acceptable

1.  L'État de réception peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision,
informer l'État d'envol que tout représentant de l'État d'envoi dans la mission spéciale ou
tout membre du personnel diplomatique de celle-ci est persona non grata ou que tout autre
membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État d'envoi rappellera alors la
personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission spéciale, selon le cas.
Une personne peut être déclarée tion grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire
de l'État de réception.

2.  Si l'État d'envoi refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable,
les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article, t'État de
réception peut refuser de reconnaître à ta personne en cause la qualité de membre de la
mission spéciale.
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Article 13

Commencement des fonctions d'une mission spéciale

1.  Les fonctions d'une mission spéciale commencent dès l'entrée en contact officiel
de la mission avec le ministère des affaires étrangères ou tel autre organe de l'État de récep-
tion dont il aura été convenu.

2.  Le commencement des fonctions d'une mission spéciale ne dépend pas d'une
présentation de celle-ci par la mission diplomatique permanente de l'État d'envoi ni de la
remise de lettres de créance ou de pleins pouvoirs.

Article 14

Autorisation d'agh' au nom de la mission spéciale

1.  Le chef de la mission spéciale ou, si l'État d'envoi n'a pas nommé de chef, l'un
des représentants de l'État d'envoi, désigné par ce dernier, est autorisé à agir au nom de
la mission spéciale et à adresser des communications à l'État de réception. L'État de récep-
tion adresse les communications concernant la mission spéciale au chef de la mission ou,
à défaut de chef, au représentant visé ci-dessus, soit directement, soit par l'intermédiaire
de la mission diplomatique permanente.

2.  Toutefois, un membre de la mission spéciale peut être autorisé par l'État d'envoi,
par le chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, par le représentant visé au para-
graphe 1 du présent article, soit à suppléer le chef de la mission spéciale ou ledit représen-
tant, soit à accomplir des actes déterminés au nom de la mission.

Article 15

Organe de l'État de réception avec lequel se traitent les affaires officielles

Toutes les affaires officielles traitées aveo l'État de réception, confiées à la mission spé-
ciale par l'État d'envoi, doivent être traitées avec le ministère des affaires étrangères ou par son
intermédiaire, ou avec tel autre organe de l'État de réception dont il aura été convenu.

Article 16

Règles sut" la préséance

1. Lorsque deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent sur le territoire de l'État
de réception ou d'un État tiers, la préséance entre ces missions est déterminée, sauf accord
particulier, selon l'ordre alphabétique du nom des États employé par le protocole de l'État
sur le territoire duquel elles se réunissent.

2. La préséance entre deux ou plusieurs missions spéciales qui se rencontrent pour une
cérémonie ou pour une occasion solennelle est réglée selon le protocole en vigueur dans l'État
de réception.

3. L'ordre de préséance des membres d'une même mission spéciale est celui qui est
notifié à l'Etat de réception ou à l'État tiers sur le territoire duquel deux ou plusieurs mis-
sions spéciales se réunissent.

Article 17

Siège de la mission spéciale

1. La mission spéciale a son siège dans la localité dont il aura été convenu d'un commun
accord entre les États intéressés.
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2. A défaut d'accord, la mission spéciale a son siège dans la localité où se trouve le
ministère des affaires étrangères de l'État de réception.

3. Si la mission spéciale accomplit ses fonctions dans des localités différentes, les États
intéressés peuvent convenir qu'elle aura plusieurs sièges entre lesquels ils peuvent choisir un
siège principal.

Article 18

Rétmion de missions spéciales sur le territoh'e d'un État tiers

1. Des missions spéciales de deux ou plusieurs États ne peuvent se réunir sur le territoire
d'un État tiers qu'après avoir obtenu le consentement exprès de celui-ci, qui garde le droit de
le retirer,

2. En donnant son consentement, l'État tiers peut poser des conditions que les États
d'envoi doivent observer.

3, L'Etat tiers assume à l'égard des États d'envoi les droits et obligations d'un État de
réception dans la mesure qu'il indique en donnant son consentement.

Article 19

Droit de la mission spéciale d'utiliser le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi

1. La mission spéciale a le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi sur
les locaux qu'elle occupe et sur ses moyens de transport lorqu'ils sont utilisés pour les be-
soins du service.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois,
règlements et usages de l'État de réception.

Article 20

Fiu des fonctions d'uue mission spéciale

1. Les fonctions d'une mission spéciale prennent fin notamment par:

a)  L'accord desÉtatsintéressés;

b)  L'accomplissement de la tâche de la mission spéciale;

c)  L'expiration de la durée assignée à la mission spéciale, sauf prorogation expresse;

d)  La notification par l'État d'envoi qu'il met fin à la mission spéciale ou la rappelle;

e)  La notification par l'État de réception qu'il considère la mission spéciale comme
terminée.

2. La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre l'État d'envoi et l'État de
réception n'entraîne pas d'elle-même la fin des missions spéciales existant au moment de
cette rupture.

Article 21

Statut du chef de l'Etat et des personnalités de rang élevé

1. Le chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spéciale, jouit,
dans l'État de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus
par le droit international aux chefs d'État en visite officielle.

2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnali-
tés de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l'État d'envoi, jouissent,
dans l'État de réception ou dans un État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente
Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international.
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Article 22

Facilités en général

L'État de réception accorde à la mission spéciale les facilités requises pour l'accomplis-
sement de ses fonctions, compte tenu de la nature et de la tâche de la mission spéciale.

Article 23

Locaux et logements

L'État de réception aide la mission spéciale, si elle le demande, à se procurer les locaux
qui lui sont nécessaires et à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Article 24

Exemption fiscale des locaux de la mission spéciale

1. Dans la mesure compatible avec la nature et la durée des fonctions exercées par la
mission spéciale, l'État d'envoi et les membres de la mission spéciale agissant pour le compte
de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au
titre des locaux occupés par la mission spéciale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou
taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts et
taxes lorsque, d'après la législation de l'État de réception, ils sont à la charge de la personne
qui traite avec l'État d'envoi ou avec un membre de la mission spéciale.

Article 25

lnviolabilité des locaux

1. Les locaux où la mission spéciale est installée conformément à la présente Convention
sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État de réception d'y pénétrer, sauf avec
le consentement du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission
diplomatique permanente de l'État d'envoi accrédité auprès de l'État de réception. Ce con-
sentement peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement
la sécurité publique, et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consen-
tement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission perma-
nente.

2. L'État de réception a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
afin d'empêcher que les locaux de la mission spéciale ne soient envahis ou endommagés, la
paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement, les autres biens servant au
fonctionnement de la mission spéciale et ses moyens de transport ne peuvent faire l'objet
d'aucune perquisition, réquisition, saisie ni mesure d'exécution.

Article 26

Inviolabilité des archives et des documents

Les archives et documents de la mission spéciale sont inviolables à tout moment et en
quelque lieu qu'ils se trouvent. Ils devraient, toutes les fois que cela est nécessaire, porter des
marques extérieures visibles d'identification.
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Article 27

Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou régle-
menté pour des raisons de sécurité nationale, l'État de réception assure à tous les membres
de la mission spéciale la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Article 28

Liberté de communication

1. L'État de réception permet et protège la libre communication de la mission spéciale
pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l'État d'envol, ainsi
qu'avec ses missions diplomatiques, ses postes consulaires et ses autres missions spéciales,
ou avec des sections de la même mission, où qu'ils se trouvent, la mission spéciale peut em-
ployer tous les moyens de communication appropriés, y compris des courtiers et des messages
en code ou en chiffre. Toutefois, la mission spéciale ne peut installer et utiliser un poste
émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État de réception.

2. La correspondance officielle de la mission spéciale est inviolable. L'expression « cor-
respondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative à la mission spéciale et
à ses fonctions.

3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la mission spéciale utilise les
moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique
permanente de l'État d'envoi.

4. La valise de la mission spéciale ne doit être ni ouverte ni retenue.

5. Les colis constituant la valise de la mission spéciale doivent porter des marques
extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets
à usage officiel de la mission spéciale.

6. Le courier de la mission spéciale, qui doit être porteur d'un document officiel attes-
tant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l'exercice de ses
fonctions, protégé par l'État de réception. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

7. L'État d'envoi ou la mission spéciale peut nommer des courriers ad hoc de la mission
spéciale. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront également
applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer
dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la mission spéciale, dont
il a la charge.

8. La valise de la mission spéciale peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un
aéronef commercial qui doivent arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit
être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais
il n'est pas considéré comme un courrier de la mission spéciale. A la suite d'un arrangement
avec les autorités compétentes, la mission spéciale peut envoyer un de ses membres prendre,
directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de
l'aéronef.

Æ'ticle 29

Inviolabilité de la personne

La personne des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ainsi que celle
des membres du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis
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à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État de réception les traite avec le respect
qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur
personne, leur liberté et leur dignité.

Article 30

Inviolabilité du logement privé

1. Le logement privé des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et des
membres du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la mission spéciale.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 31, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.

Article 31

bnmunité de juridiction

1. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du person-
nel diplomatique de celle-ci jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'État de récep-
tion.

2. Ils jouissent également de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État
de réception, sauf s'il s'agit:

a)  D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État de
réception, à moins que la personne intéressée ne le possède pour le compte de l'État d'envoi
aux fins de la mission;

b)  D'une action concernant une succession dans laquelle la pelsonne intéressée figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas
au nom de l'État d'envoi;

c)  D'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle
soit, exercée par la personne intéressée dans l'État de réception en dehors de ses fonctions
officielles;

d)  D'une actioD en réparation pour dommage résultant d'un accident occasionné par
un véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.

3. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du per-
sonnel diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un représentant de l'État
d'envoi dans la mission spéciale ou d'un membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf
dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que
l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de
son logement.

5. L'immunité de juridiction des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale
et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait exempter ces personnes de
la juridiction de l'État d'envoi.

Article 32

Exemption des dispositions de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les représentants
de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
sont, pour ce qui est des services rendus à l'État d'envoi, exempts des dispositions de sécurité
sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État de réception.
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2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux
personnes qui sont au service privé exclusif d'un représentant de l'État d'envoi dans la
mission spéciale ou d'un membre du petsonnel diplomatique de celle-ci, à condition:

a)  Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'État de réception ou n'y aient pas leur
résidence permanente, et

b)  Qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l'État d'envoi ou dans un État tiers.

3. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du person-
nel diplomatique de celle-ci qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption
prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations
que les dispositions de sécurité sociale de l'État de réception imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la partici-
pation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État de réception, pour autant qu'elle est
admise par cet État.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multila-
téraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas
la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 33

Exemption des impôts et taxes

Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux, à l'exception:

a)  Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le
prix des marchandises ou des services;

b)  Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État
de réception, à moins que la personne intéressée ne les possède pour le compte de l'État
d'envoi aux fins de la mission;

c)  Des droits de succession perçus par l'Etat de réception, sous réserve des disposi-
tions de l'article 44,

d)  Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'État de réception
et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises
commerciales situées dans l'État de réception;

e)  Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f)  Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve
des dispositions de l'article 24.

Article 34

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de réception doit exempter les représentants de l'État d'envoi dans la mission
spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci de toute prestation personnelle,
de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les
réquisitions, contributions et logements militaires.
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Article 35

Exemption douanière

1. Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter,
l'État de réception autorisé l'entrée et accorde l'exemption de droits de douane, taxes et rede-
rances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues, en ce qui concerne:

a)  Les objets destinés à l'usage officiel de la mission spéciale;
b)  Les objets destinés à l'usage personnel des représentants de l'État d'envoi dans la

mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci.

2. Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du per-
sonnel diplomatique de celle-ci sont exempts de l'inspection de leur bagage personnel, à
moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas
des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importa-
tion est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'État de
réception. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la personne intéressée
ou de son représentant autorisé.

Article 36

Personnel admhtistratif et technique

Les membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 34, sauf que l'immunité de la
juridiction civile et administrative de l'Etat de réception mentionnée au paragraphe 2 de
l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 35 pour ce qui est
des objets importés lors de leur première entrée dans le territoire de l'Etat de réception.

Article 37

Personnel de service

Les membres du personnel de service de la mission spéciale bénéficient de l'immunité de
la juridiction de l'État de réception pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions,
et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services
ainsi que de l'exemption de la législation sur la sécurité sociale prévue à l'article 32.

Article 38

Personnes au service privé

Les personnes au service privé des membres de la mission spéciale sont exemptes des
impôts et taxes sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards,
elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'État de récep-
tion. Toutefois, l'État de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Article 39

Membres de la famille

1. Les membres des familles des représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale
et des membres du personnel diplomatique de celle-ci bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 29 à 35 s'ils accompagnent ces membres de la mission spéciale
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et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de t'État de réception ou n'y aient pas leur rési-
dence permanente.

2. Les membres des familles des membres du personnel administratif et technique de la
mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans l'article 36 s'ils
accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
de l'État de réception ou n'y aient pas leur résidence permanente.

Article 40

Ressortissants de l'État de réception et personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État de réception

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par
l'État de réception, les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres
du personnel diplomatique de celle-ci qui sont ressortissants de l'État de réception ou y ont leur
résidence permanente ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les autres membres de la mission spéciale et les personnes au service privé qui sont
ressortissants de l'État de réception ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de
privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État de
réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une
manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Article 41

Renonciation à l'immunité

1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction de ses représentants dans
la mission spéciale, des membres du personnel diplomatique de celle-ci et des autres per-
sonnes qui bénéficient de l'immunité en vertu des articles 36 à 40.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une procédure,
elle n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande
reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative
n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du
jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 42

Transit par le territoire d'un Etat tietw

1. Si un représentant de l'État d'envoi dans la mission spéciale ou un membre du person-
nel diplomatique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers
pour aller assumer ses fonctions ou pour rentrer dans l'État d'envoi, l'État tiers lui accorde
l'inviolabilitéet toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou sonretour.
Il fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui
accompagnent la personne visée dans le présent paragraphe, qu'ils voyagent avec elle ou
qu'ils voyagent séparément pour la rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent
article, les État tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du
personnel administratif et technique ou de service de la mission spéciale et des membres de
leur famille.
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3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles
en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, le même liberté et protection que
l'État de réception est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 du présent article, ils accordent aux courriers et aux valises de
la mission spéciale en transit la même inviolabilité et la même protection que l'État de récep-
tion est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.

4. L'État tiers n'est tenu de respecter ses obligations à l'égard des personnes mention-
nées dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article que s'il a été informé d'avance, soit par ta
demande de visa, soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que membres
de la mission spéciale, membres de leur famille ou courriers, et ne s'y est pas opposé.

5. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article
s'appliquent également à l'égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragra-
phes, ainsi qu'à l'égard des communications officielles de la mission spéciale et des valises
de celle-ci, lorsque l'utilisation du territoire de l'État tiers est due à la force majeure.

Article 43

Durée des privilèges et immunités

1. Tout membre de la mission spéciale bénéficie des privilèges et immunités auxquels
il a droit dès qu'il entre sur le territoire de l'État de réception pour exercer ses fonctions dans
la mission spéciale ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée
au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l'État de réception dont il aura
été convenu.

2. Lorsque les fonctions d'un membre de la mission spéciale prennent fin, ses privilèges
et immunités cessent normalement au moment où il quitte le territoire de l'État de réception
ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent
jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui
concerne les actes accomplis par ce membre dans l'exercice de ses fonctions.

3. En cas de décès d'un membre de la mission spéciale, les membres de sa famille con-
tinuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un
délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'État de réception.

Article 44

Biens d'ml membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa famille en cas de décès

1. En cas de décès d'un membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa famille
qui l'accompagnait, si le défunt n'était pas ressortissant de l'État de réception ou n'y avait
pas sa résidence permanente, l'État de réception permet le retrait des biens meubles du défunt
à l'exception de ceux qui auraient été acquis dans le pays et qui feraient l'objet d'une prohi-
bition d'exportation au moment du décès.

2. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui se trouvent
dans l'État de réception uniquement à cause de la présence dans cet État du défunt en tant
que membre de la mission spéciale ou de la famille d'un membre de la mission.

Article 45

Facilités pont" le départ da territoh'e de l'État de réception et pour le retrait des archives
de la mission spéciale

1. L'État de réception doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour per-
mettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de
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l'État de réception, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur
nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin
est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs
biens.

2. L'État de réception doit accorder à l'État d'envoi des facilités pour retirer du terri-
toire de l'État de réception les archives de la mission spéciale.

Article 46

Conséquences de la fin des fonctions de la mission spéciale

1. Lorsque les fonctions d'une mission spéciale prennent fin, l'État de réception doit
respecter et protéger les locaux de la mission spéciale tant qu'ils sont affectés à celle-ci, ainsi
que les biens et les archives de la mission spéciale. L'État d'envoi doit retirer ces biens et ces
archives dans un délai raisonnable.

2. En cas d'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État d'envoi et
l'État de réception ou de rupture de telles relations et si les fonctions de la mission spéciale
ont pris fin, l'État d'envoi peut, même s'il y a conflit armé, confier la garde des biens et des
archives de la mission spéciale à un État tiers acceptable pour l'État de réception.

Article 47

Respect des lois et règlements de l'État de réception et utilisation des locaux de la mission
spéciale

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient
de ces privilèges et immunités en vertu de la présente Convention ont le devoir de respectez"
les lois et règlements de l'État de réception. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de cet État.

2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés d'une manière incompatible
avec les fonctions de la mission spéciale telles qu'elles sont conçues dans la présence Conven-
tion, dans d'autres règles du droit international général ou dans les accords particuliers en
vigueur entre l'État d'envoi et l'État de réception.

Article 48

Activité professionnelle ou commerciale

Les représentants de l'État d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci n'exerceront pas dans l'État de réception une activité professionnelle
ou commerciale en vue d'un gain personnel.

Article 49

Non-discrimination

1. Dans l'application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de
discrimination entre les États.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

a)  Le fait que l'État de réception applique restrictivement l'une des dispositions de la
présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l'État
d'envoi;

b)  Le fait que des Etats modifient entre eux, par coutume ou par voie d'accord,
l'étendue des facilités, privilèges et immunités pour leurs missions spéciales, bien qu'une telle
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modification n'ait pas été convenue avec d'autres États, pourvu qu'elle ne soit pas incompa-
tible avec l'objet et le but de la présente Convention et qu'elle ne porte pas atteinte à la
jouissance des droits ni à l'exécution des obligations des États tiers.

Article 50
Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ainsi que de tout État Partie au Statut de la Cour internationale de Justice
et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir Partie à la
Convention, jusqu'aù 31 décembre 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York.

Article 51
Ratification

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 52
Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant à l'une
des catégories mentionnées à l'article 50. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 53
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 54

Notifications pat" le dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États.
appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 50:

a)  Les signatures apposées sur la présente Convention et le dépôt des instruments de
ratification ou d'adhésion conformément aux articles 50, 51 et 52;

b)  La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à
l'article 53.

Article 55

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
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tion des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant
à l'une des catégories mentionnées à l'article 50.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le
16 décembre 1969.

PROTOCOLE  DE  SIGNATURE  FACULTATIVE  CONCERNANT  LE  RÈGLEMENT  OBLIGATOIRE
DES  DIFFÉRENDS

Les États Parties au présent Protocole et à la Convention sur les missions spéeiales, ci-
après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 8 décembre 1969,

Exprimant leur désh" de recourir, pour toute question qui les concerne touchant un diffé-
rend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, à la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice, à moins qu'un autre mode de règlement n'ait été accepté
d'un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

Soltt conveults des dispositions suivantes:

Article premier

Les différends relatifs à l'interprétation ou à t'application de la Convention relèvent de
la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, et peuvent en conséquence
être portés devant la Cour par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même
Partie au présent Protocole.

Article II

Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par unepartie
à l'autre qu'il existe à son avis un différend, de recourir non à la Cour internationale de
Justice, mais à un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de
requête, saisir la Cour du différend.

Article III

1. Les parties peuvent également convenir, dans le même délai de deux mois, d'adopter
une procédure de conciliation avant de recourir à la Cour internationale de Justice.

2. La commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq
mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au différend
dans un délai de deux mois après leur communication, chaque partie pourra saisir la Cour du
différend par voie de requête.

Article IV

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États qui peuvent devenir
Parties à la Convention, jusqu'au 31 décembre 1970, au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, à New York.

Article V

Le présent Protocole est sujet à ratification. I_ÿ instruments de ratification seront dépo-
sés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Article VI

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui peuvent devenir
Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le tren-
tième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole, si
cette seconde date est plus éloignée.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en
vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d'adhésion.

ArtMeVIII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États qui
peuvent devenir Parties à la Convention:

a)  Les signatures apposées sur le présent Protocole et le dépôt des instruments de rati-
fication ou d'adhésion conformément aux articles IV, V et VI;

b)  La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article
VII.

Article IX

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États visés à
l'article IV.

EN Foi DE Quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York le
16 décembre 1969.

2. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS

a) Convention sur le droit des traités. Faite à Vienne le 23 mai 1969

Les Etats Parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations internationales,

Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du
droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les
nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle paeta
sunt servanda sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends
internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la
justice et du droit international,
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Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de dispo-
ser d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les États, la non-ingérence
dans les affaires intérieures des États, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force
et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés
dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui
sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des
relations amicales et de réaliser la coopération internationale,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les
questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I

INTRODUCTION

Article premier

Portée de la présente Convention

La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.

Article 2

Expressions emplo yées

1. Aux fins de la présente Convention:

a)  l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre
États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b)  les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion »
s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur
le plan international son consentement à être lié par un traité;

c)  l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité
compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la
négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consente-
ment de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;

d)  l'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un
traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet État;

e)  l'expression «État ayant participé à la négociation » s'entend d'un État ayant
participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;

f)  l'expression « État contractant » s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le
traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

g)  l'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à
l'égard duquel le traité est en vigueur;

h)  l'expression « État tiers » s'entend d'un État qui n'est pas partie au traité;
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i)   l'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergou-
vernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la
présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur
être donné dans le droit interne d'un État.

Æ'ticle 3

Accords hzternationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention

Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus
entre des États et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit
international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas
atteinte:

a)  à la valeur juridique de tels accords;
b)  à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention

auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite
Convention;

c)  à l'application de la Convention aux relations entre États régies par des accords
internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.

Article 4
Non-rétroactivité de la présente Convention

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention
auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de
ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après
son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.

Article 5
Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation

internationale

La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisa-
tion internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous
réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

PARTIE II
CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS

SECTION 1 : CONCLUSION DES TRAITÉS

Article 6
Capacité des Etats de conchtre des traités

Tout Etat a la capacité de conclure des traités.

Article 7
Pleins pouvoirs

1. Une personne est considérée comme représentant un État pour l'adoption ou l'au-
thentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'État à être lié par
un traité:

a)  si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
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b)  s'il ressort de la pratique des États intéressés ou d'autres circonstances qu'ils
avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'État à ces fins et de
ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considé-
tés comme représentant leur Etat:

a)  les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères,
pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;

b)  les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre
l'État accréditant et l'État accréditaire;

c)  les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès
d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un
traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

Article 8

Confirmation tdtérieure d'un acte accompli sans autorisation

Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en
vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans
effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.

Article 9

Adoption du texte

1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les États
participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la
majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la
même majorité, d'appliquer une règle différente.

Article 10

Authentifieation du texte

Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:

a)  suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les États participant à
l'élaboration du traité; ou,

b)  à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le
paraphe, par les représentants de ces États, du texte du traité ou de l'acte final d'un confé-
rence dans lequel le texte est consigné.

Article 11

Modes d'expression du consentement à être lié par un traité

Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par ta signature,
l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

Article 12

Expression, par la signature, du consentement à être lié pat" un traité

1.  Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la signature du
représentant de cet État:
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a)  lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b)  lorsqu'il est pal" ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient
convenus que la signature aurait cet effet; ou

c)  lorsque l'intention de l'État de donner cet effet à la signature ressort des pleins
pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2.  Aux fins du paragraphe 1 :

a)  le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les États ayant
participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b)  la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un État, si elle est
confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.

Article 13

Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité,
du consentement à être lié par un traité

Le consentement des États à être liés par un traité constitué par les instruments échangés
entre eux s'exprime par cet échange:

a)  lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou

b)  lorsqu'il est par ailleurs établi que ces États étaient convenus que l'échange des
instruments aurait cet effet.

Article 14

Expression, par la ratification, l'acceptation otc l'approbation,
du consentement à être lié par un traité

1.  Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la ratification:

a)  lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;

b)  lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient
convenus que la ratification serait requise;

c)  lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous réserve de ratification; ou

d)  lorsque l'intention de cet État de signer le traité sous réserve de ratification ressort
des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2.  Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou
l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification.

Article 15
Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité

Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:

a)  lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet État par
voie d'adhésion;

b)  lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient
convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie d'adhésion; ou

c)  lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pour-
rait être exprimé par cet État par voie d'adhésion.
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Article 16

Échange otc dépôt des instruments de ratification, d'aeeeptatlon,
d'approbation ou d'adhésion

A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'accep-
tation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par un
traité au moment:

a)  de leur échange entre les États contractants;

b)  de leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c)  de leur notification aux États contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi
convenu.

Article 17

Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes

1.  Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un État à être lié par une
partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres États contractants
y consentent.

2.  Le consentement d'un État à être lié par un traité qui permet de choisir entre des
dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont
clairement indiquées.

Article 18

Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur

Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:

a)  lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son inten-
tion de ne pas devenir partie au traité; ou

b)  lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui
précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

SECTION  2:  RÉSERVES

Article 19

Formation des réserves

Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y
adhérer, peut formuler une réserve, à moins:

a)  que la réserve ne soit interdite par le traité;

b)  que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne
figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou

c)  que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incom-
patible avec l'objet et le but du traité.
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Article 20

Acceptation des réserves et objections aux réserves

1.  Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement
acceptée par les autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie.

2.  Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la négociation,
ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité
entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à
être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

3.  Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à
moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent
de cette organisation.

4.  Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le
traité n'en dispose autrement:

a)  l'acceptation d'une réserve par un autre État contractant fait de l'État auteur de
la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lors-
qu'il entre en vigueur pour ces États;

b)  l'objection faite à une réserve par un autre État contractant n'empêche pas le traité
d'entrer en vigueur entre l'État qui a formulé l'objection et l'État auteur de la réserve,
à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'État qui a formulé
l'objection;

c)  un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par le traité et contenant une
réserve prend effet dès qu'au moins un autre État contractant a accepté la réserve.

5.  Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autrement,
une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection
à la réserve soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu noti-
fication, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à ëtre lié par le tÿaité, si
celle-ci est postérieure.

Article 21

Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

1.  Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19,
20 et 23 :

a)  modifie pour l'État auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie
les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette
réserve; et

b)  modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses rela-
tions avec l'État auteur de la réserve.

2.  La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité
dans leurs rapports inter se.

3.  Lorsqu'un État qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à
l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de la réserve, les dispositions
sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue
par la réserve.
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Article 22

Retrait des réserves et des objections attx réserves

1.  A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être
retirée sans que le consentement de l'État qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son
retrait.

2.  A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à
tout moment être retirée.

3.  A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:

a)  le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre État contractant que
lorsque cet État en a reçu notification;

b)  le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'État qui a for-
mulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

Article 23

Procédure relative attx réserves

1.  La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent
être formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant
qualité pour devenir parties au traité.

2.  Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'État
qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En
pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

3.  Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si
elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes
confirmées.

4.  Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

SECTION  3 :   ENTRÉE EN  VIGUEUR DES  TRAITÉS ET APPLICATION  )ÿ  TITRE PROVISOIRE

Article 24

Entrée en vigueur

1.  Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses disposi-
tions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation.

2.  A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès
que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États ayant participé
à la négociation.

3.  Lorsque le consentement d'un État à être lié par un traité est établi à une date
postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement,
entre en vigueur à l'égard de cet État à cette date.

4.  Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte, l'établis-
sement du consentement des États à être liés par le traité, les modalités ou la date d'entrée
en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se
posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption

du texte.
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Article 25
Application à titre provisoire

1.  Un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en attendant son
entrée en vigueur:

a)  si le traité lui-même en dispose ainsi; ou

b)  si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre
manière.

2.  A moins que le traité n'en dispose autrement ou que les États ayant participé à
la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à titre provisoire d'un traité
ou d'une partie d'un traité à l'égard d'un État prend fin si cet État notifie aux autres États
entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie
au traité.

PARTIE III

RESPECT» APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

SECTION 1 ÿ RESPECT DES TRAITÉS

Article 26
Pacta sunt servanda

Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Article 27
Droit interne et respect des traités

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.

SECTION  2:   APPLICATION DES  TRAITÉS

Article 28
Non-rétroactivité des traités

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie,
les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur
à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait
cessé d'exister à cette date.

Article 29
Application territoriale des traités

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie,
un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.

Article 30
Application de traités successifs portant sur la même matière

1.  Sous réserve des dispositions de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, les
droits et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière
sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
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2.  Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur
ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions
de celui-ci l'emportent.

3.  Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité posté-
rieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu
de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont
compatibles avec celles du traité postérieur.

4.  Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:

a)  dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est
celle qui est énoncée au paragraphe 3;

b)  dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l'un de
ces traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obliga-
tions réciproques.

5.  Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice de l'article 41, de toute question d'extinc-
tion ou de suspension de l'application d'un traité aux termes de l'article 60 ou de toute ques-
tion de responsabilité qui peut naître pour un État de la conclusion ou de l'application d'un
traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à
l'égard d'un autre État en vertu d'un autre traité.

SECTION  3:   INTERPRÉTATION  DES  TRAITÉS

Article 31

Règle gén&'ale d'interprétation

1.  Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2.  Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préam-
bule et annexes inclus:

a)  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à
l'occasion de la conclusion du traité;

b)  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion
du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

3.  Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

a)  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du
traité ou de l'application de ses dispositions;

b)  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle
est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;

c)  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre
les parties.

4.  Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'inten-

tion des parties.

Article 32

Moyens complémentaires d' inte»Trétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment
aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue,
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soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens
lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

a)  laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b)  conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Article 33

Interprétation de traités authentifiés en deux ou phtsieurs langues

1.  Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi
dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent
qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.

2.  Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le
texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit
ou si les parties en sont convenues.

3.  Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes au-
thentiques.

4.  Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe l, lorsque
la compar.ison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application
des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet
et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

SECTION  4:   TRAIIÉS  ET ÉTATS  TIERS

Article 34

Règle générale concernant les États tiers

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.

Article 35

Traités prévoyant des obligations pour des États tiers

Une obligation naît pour un État tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce
traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'État tiers accepte
expressément par écrit cette obligation.

Article 36

Traités prévoyant des droits pour des États tiers

1.  Un droit naît pour un État tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce
traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'État tiers ou à un groupe
d'États auquel il appartient, soit à tous les États, et si l'État tiers y consent. Le consentement
est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose
autrement.

2.  Un État qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter,
pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément
à ses dispositions.
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Artide 37

Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'États tiers

1.  Au cas où une obligation est née pour un État tiers conformément à l'article 35,
cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au
traité et de l'État tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.

2.  Au cas où un droit est né pour un État tiers conformément à l'article 36, ce droit
ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas
être révocable ou modifiable sans le consentement de l'État tiers.

Article 38

Règles d'un traité devenant obligatoh'es pour des États tiers
par la formation d'une coutume htternationale

Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un
traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit inter-
national reconnue comme telle.

PARTIE IV

AMENDEMENT  ET MODIFICATION  DES  TRAITÉS

Article 39

Règle générale relative à l'amendement des traités

Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité
en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord.

Article 40

Amendement des traités multilatéraux

1.  A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilaté-
raux est régi par les paragraphes suivants.

2.  Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre
toutes les parties doit être notifiée à tous les États contractants, et chacun d'eux est en droit
de prendre part:

a)  à la décision sur la suite à donner à cette proposition;

b)  à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le
traité.

3.  Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour deve-
nir partie au traité tel qu'il est amendé.

4.  L'accord portant amendement ne lie pas les États qui sont déjà parties au traité
et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 30 s'ap-
plique à l'égard de ces États.

5.  Tout État qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant
amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a)  partie au traité tel qu'il est amendé; et

b)  partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée
par l'accord portant amendement.
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Article 41

Aeeords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines parties seulement

1.  Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant
pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement:

a)  si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b)  si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:

i)  ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles
tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et

ii)  ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il
y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité
pris dans son ensemble.

2.  A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a du paragraphe 1, le traité n'en dispose
autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de con-
clure l'accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.

PARTIE V

NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS

SECTION  1 :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 42

Validité et mahttien en vigueur des traités

1.  La validité d'un traité ou du consentement d'un État à être lié par un traité ne
peut être contestée qu'en application de la présente Convention.

2.  L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir
lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle
vaut pour la suspension de l'application d'un traité,

Article 43

Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité

La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la
suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de la présente Con-
vention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un État de
remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit
international indépendamment dudit traité.

Article 44
Divisibilité des dispositions d'ira traité

1.  Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénon-
cer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard
de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en convien-
nent autrement.
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2.  Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de
suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut
être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux para-
graphes suivants ou à l'article 60.

3.  Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être
invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:

a)  ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;

b)  il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des clauses en ques-
tion n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essen-
tielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et

c)  il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4.  Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'État qui a le droit d'invoquer le dol ou
la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au para-
graphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.

5.  Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité
n'est pas admise.

Article 45

Perte da droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin,
de s'en retirer ou d'en suspendre l'application

Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre
fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles
60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet État:

a)  a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en
vigueur ou continue d'être applicable; ou

b)  doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas,
à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

SECTION 2: NULLITÉ DES TRAITÉS

Article 46

Dispositions du droit htterne concernant la compétence pour conclure des traités

1.  Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en viola-
tion d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des
traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette
violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance
fondamentale.

2.  Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se
comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

Article 47

Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat

Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un État à être lié par un
traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a
pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il
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a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement,
aux autres États ayant participé à la négociation.

Article 48

Erreur

1.  Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement
à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait
exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consen-
tement de cet État à être lié par le traité.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit État a contribué à cette erreur par
son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de la
possibilité d'une erreur.

3.  Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte
à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.

Article 49

Dol

Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État
ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement
à être lié par le traité.

Article 50

Corruption du représentant d'un État

Si l'expression du consentement d'un État à être lié par un traité a été obtenue au moyen
de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre État ayant
participé à la négociation, l'État peut invoquer cette corruption comme viciant son consen-
tement à être lié par le traité.

Article 51

Contrahtte exercée sur le représentant d'un État

L'expression du consentement d'un État à être lié par un traité qui a été obtenue par
la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre
lui est dépourvue de tout effet juridique.

Article 52

Contrainte exercée sur an État pat" la menace ou l'emploi de la force

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la
force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations
Unies.

Article 53

Traités en conflit avec une norme impérative da droit htternational général (jus cogens)

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impé-
rative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impéra-
tive du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté
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internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation
n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère.

SECTION  3 :   EXTINCTION DES  TRAITÉS  ET  SUSPENSION DE LEUR APPLICATION

Article 54

Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité
ou par consentement des parties

L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:

a)  conformément aux dispositions du traité; ou

b)  à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres
États contractants.

Article 55

Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous
du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur

A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin
pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour
son entrée en vigueur.

Article 56

Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions
relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait

1.  Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit
pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un
retrait, à moins:

a)  qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité
d'une dénonciation ou d'un retrait; ou

b)  que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du
traité.

2.  Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de dénoncer
un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 57

Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions
ou par consentement des parties

L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée
peut être suspendue:

a)  conformément aux dispositions du traité; ou

b)  à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des
autres États contractants.

161



Article 58

Suspension de l'application d'un traité multilatéral
pat" accord entre certaines parties seulement

1.  Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant
pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l'application de disposi-
tions du traité:

a)  si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou

b)  si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:

i)  ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent
du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et

ii)  ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.

2.  ÿ moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a du paragraphe 1, le traité n'en dispose
autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de
conclure l'accord et les dispositions du traité dont elles ont l'intention de suspendre l'appli-
cation.

Article 59

Exthtction d'un traité ou suspension de son application implicites
du fait de la conclusion d'ltn traité postérieur

1.  Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité
concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:

a)  s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention
des parties la matière doit être régie par ce traité; ou

b)  si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité
antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.

2.  Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du
traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.

Article 60

Extinction d'un traité ou saspension de son application
comme conséquence de sa violation

1.  Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise
l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre
son application en totalité ou en partie.

2.  Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:

a)  les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité
en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:

i)  soit dans les relations entre elles-mêmes et l'État auteur de la violation,

ii)  soit entre toutes les parties;

b)  une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif
de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre
elle-même et l'État auteur de la violation;

c)  toute partie autre que l'État auteur de la violation à invoquer la violation comme
motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne
si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une

162



partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure
de ses obligations en vertu du traité.

3.  Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité est constituée par:

a)  un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou

b)  la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but
du traité.

4.  Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité
applicable en cas de violation.

5.  Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection
de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment
aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par
lesdits traités.

Article 61

Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible

1.  Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif pour y
mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction
définitives d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibilité est tempo-
raire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l'application du traité.

2.  L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif
pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application si cette impos-
sibilité résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité,
soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.

Article 62

Changement fondamental de circonstances

1.  Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à
celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par
les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer,
à moins que:

a)  l'existe.ÿce de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement
des parties à être liées par le traité; et que

b)  ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la portée des obliga-
tions qui restent à exécuter en vertu du traité.

2.  Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme
motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer:

a)  s'il s'agit d'un traité établissant une frontière; ou

b)  si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque,
soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de
toute autre partie au traité.

3.  Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un
changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou
pour s'en retirer, elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du
traité.
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Article 63

Rupture des relations diplomatiques ou consulaires

La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans
effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où
l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du
traité.

Article 64

Survenance d'une nouvelle norme impérative
du droit htteînational général (jus cogens)

Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité
existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

SECTION  4:   PROCÉDURE

Article 65

Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son exthlction,
le retrait d'lofe partie otc la suspe/tsion de l'application du traité

1.  La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque
soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité
d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa
prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du
traité et les raisons de celle-ci.

2.  Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur
à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a
fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à
l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.

3.  Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront
rechercher une solution par les moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.

4.  Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations
des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des
différends.

5.  Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un État n'ait pas adressé la notification
prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre
partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.

Article 66

Proeédures de règlement judiciah'e, d'arbitrage et de conciliation

Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a
pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65,
les procédures ci-après seront appliquées.'

a)  toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles
53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de
Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend
à l'arbitrage;
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b)  toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un
quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en œuvre
la procédure indiquée à l'Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général des Nations Unies.

Article 67

Instruments ayant polir objet de déclarer la nullité d'un traité,
d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité

1.  La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit.

2.  Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la
suspension de l'application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3
de l'article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si
l'instrument n'est pas signé par le Chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères, le représentant de l'État qui fait la communication peut être invité à
produire ses pleins pouvoirs.

Article 68

Révocation des notifieations et des instruments prévus attx articles 65 et 67

Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués
à tout moment avant qu'ils aient pris effet,

SECTION 5: CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L'EXTINCTION
OU DE LA SUSPENSION DE L'APPLICATION D'UN TRAITÉ

Article 69

Conséquenees de la nullité d'un traité

1.  Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention.
Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.

2.  Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:

a)  toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que possible
dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été
accomplis;

b)  les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas
rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3.  Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique
pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.

4.  Dans les cas où le consentement d'un État déterminé à être lié par un traité multi-
latéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit État et
les parties au traité.

Article 70

Conséquenees de l'extinction d'un traité

1.  À moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement,
le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente
Convention:
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a)  libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;

b)  ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique
des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.

2.  Lorsqu'un État dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1
s'applique dans les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir
de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

Article 71

Conséquences de la nullité d'rot traité en conflit avec une norme impérative
du droit international général

1.  Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53, les parties sont tenues:

a)  d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli
sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international
général; et

b)  de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit
international général.

2.  Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l'article 64, la fin
du traité:

a)  libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;

b)  ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique
des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits,
obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur
maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international
général.

Article 72

Conséquences de la suspension de l'application d'un traité

1.  A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement,
la suspension de l'application d'un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à
la présente Convention:

a)  libère les parties entre lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation
d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;

b)  n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les
parties.

2.  Pendant la période de suspension, les parties doivent s'abstenir de tous actes ten-
dant à faire obstacle à la reprise de l'application du traité.

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73

Cas de succession d'États, de responsabilité d'un État
ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait
se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'États ou en raison de la responsabilité
internationale d'un État ou de l'ouverture d'hostilités entre États.
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Article 74

Relations diplomatiques ott eonsulaires et eoneh«sion de traités

La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de
telles relations entre deux ou plusieurs États ne fait pas obstacle à la conclusion de traités
entre lesdits États. La conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les
relations diplomatiques ou les relations consulaires.

Article 75
Cas d'un État agresseur

Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent
résulter à propos d'un traité, pour un État agresseur, de mesures prises conformément à la
Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet État.

PARTIE VII

DÉPOSlTAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT

Article 76

Dépositaires des traités

1.  La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les États ayant
participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépo-
sitaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale ou le principal fonc-
tionnaire administratif d'une telle organisation.

2.  Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le déposi-
taire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions. En particulier,
le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence
est apparue entre un État et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce
dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

Article 77

Fonctions des dépositaires

1.  2k moins que le traité n'en dispose ou que les États contractants n'en conviennent
autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:

a)  assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient
remis;

b)  établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du
traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux
parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir;

c)  recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifica-
tions et communications relatifs au traité;

d)  examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication
se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à
l'attention de l'État en cause;

e)  informer les parties au traité et les États ayant qualité pour le devenir des actes,
notifications et communications relatifs au traité;
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f)  informer les États ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle
a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;

g)  assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies;

h)  remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.

2.  Lorsqu'une divergence apparaît entre un État et le dépositaire au sujet de l'accom-
plissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention
des États signataires et des États contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de
l'organisation internationale en cause.

Article 78

Notifications et communications

Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une
notification ou communication qui doit être faite par un État en vertu de la présente Conven-
tion:

a)  est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux États auxquels elle est
destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;

b)  n'est considérée comme ayant été faite par l'État en question qu'à partir de sa
réception par l'État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;

c)  si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par
l'État auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet État aura reçu du dépositaire
l'information prévue à l'alinéa e du paragraphe t de l'article 77.

Article 79

Correction des erreurs dans les textes ou les copies eertifiées conformes des traités

1.  Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États
contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé
à la correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits États
ne décident d'un autre mode de correction:

a)  correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des
représentants dûment habilités;

b)  établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée
la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;

c)  établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée
pour le texte originaire.

2.  Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux
États signataires et aux États contractants l'en'eut et la proposition de la corriger et spécifie
un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à
l'expiration du délai:

a)  aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans
le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties
au traité et aux États ayant qualité pour le devenir;

b)  une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux États signataires
et aux États contractants.
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3.  Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le
texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance
qui, de l'accord des États signataires et des États contractants, doit être corrigé.

4.  Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États signa-
taires et les États contractants n'en décident autrement.

5.  La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies.

6.  Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le
dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux États
signataires et aux États contractants.

Article 80

Enregistrement et publication des traités

1.  Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au réper-
toire, selon le cas, ainsi que de publication.

2.  La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'accomplir
les actes visés au paragraphe précédent.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS  FINALES

Article 81

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations
Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 30 novembre 1969,
au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au
30 avril 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 82

Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 83

Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant à l'une
des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général des Nations Unies,
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Article 84

Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.  Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou,d'adhésion, la Convention entrera
en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d'adhésion.

Article 85

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.

EN 17OI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé la présente Convention.

FArt" à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

ANNEXE

1.  Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée
de juristes qualifiés. A cette fin, tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie
à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi
désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés
pour remplir tme vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l'expiration
de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonc-
tions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2.  Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l'article 66, le
Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit.

L'État ou les États constituant une des parties au différend nomment:

a)  un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l'un de ces États, choisi ou non sur la
liste visée au paragraphe 1; et

b)  un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet État ou de l'un de ces États, choisi sur
la liste.

L'État ou les États constituant l'autre partie au différend nomment deux conciliateurs de la
même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai
de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment
un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.

Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'intervient pas
dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans
les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme
président soit l'une des personnes inserites sur la liste, soit un des membres de la Commission du
dloit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites
peut être prorogé par accord des parties au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.

3.  La Commission de concilation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le
consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues
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oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la
majorité des voix de ses cinq membres.

4.  La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible
de faciliter un règlement amiable.

5.  La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des
propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

6.  La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport
est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la
Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie
pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des
parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.

7.  Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut
avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

b) Déclarations et résolutions adoptées par la Cotférence

DÉCLARATION SUR L'INTERDICTION DE LA CONTRAINTE MILITAIRE»

POLITIQUE  OU ÉCONOMIQUE LORS  DE LA  CONCLUSION DE TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Maintenant le principe que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par
elles de bonne foi,

Réaffirmant le principe de l'égalité souveraine des États,
Convaincue que les États doivent jouir d'une totale liberté pour l'exécution de tout acte

relatif à la conclusion d'un traité,

Déplorant le fait que, dans le passé, des États aient parfois été forcés de conclure des
traités sous l'effet de pressions, de formes diverses, exercées par d'autres États,

Désireuse d'assurer que dans l'avenir pareilles pressions ne puissent être exercées, sous
quelque forme que ce soit, par aucun État, en liaison avec la conclusion de traités,

1.  Condamne solennellement le recours à la menace ou à l'emploi de toutes les formes
de pression, qu'elle soit militaire, politique ou économique, par quelque État que ce soit, en
vue de contraindre un autre État à accomplir un acte quelconque lié à la conclusion d'un
traité, en violation des principes de l'égalité souveraine des États et de la liberté du consen-
tement;

2.  Décide que la présente Déclaration fera partie de l'Acte final de la Conférence sur
le droit des traités.

DÉCLARATION  SUR LA PARTICIPATION UNIVERSELLE ÿ  LA  CONVENTION  DE  VIENNE
SUR LE DROIT DES TRAITÉS

La Co,oEérenee des Nations Unies sur le droit des traités,

Convaincue que les traités multilatéraux qui portent sur la codification et le développe-
ment progressif du droit international ou dont l'objet et le but intéressent la communauté
internationale dans son ensemble dewaient être ouverts à la participation universelle,

Notant que les articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
permettent à l'Assemblée générale d'adresser des invitations spéciales aux États qui ne sont
pas membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de
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l'Agence internationale de l'énergie atomique ou ne sont pas parties au Statut de la Cour
internationale de Justice à devenir parties à ladite Convention,

1.  Invite l'Assemblée générale à examiner à sa vingt-quatrième session la question
de l'envoi des invitations de façon à assurer la participation la plus large possible à la
Convention de Vienne sur le droit des traités ÿ;

2.  Exprime l'espoir que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies
s'efforceront de réaliser l'objet de la présente Déclaration;

3.  Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la présente Déclaration à
l'attention de l'Assemblée générale;

4.  Décide que la présente Déclaration fera partie de l'Acte final de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités.

RÉSOLUTION  RELATIVE   ÿ  L'ARTICLE  PREMIER  DE  LA   CONVENTION  DE  VIENNE
SUR LE DROIT DES  TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 2166 (XXI),
en date du 5 décembre 1966, a soumis à la Conférence le projet d'articles figurant au
chapitre II du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa dix-
huitième session,

Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne que les tlaités conclus
entre États,

Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus entre des États et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,

Sachant que les organisations internationales ont des pratiques diverses à cet égard, et

Souhaitant que la vaste expérience des organisations internationales dans ce domaine
soit utilisée au mieux,

Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies de renvoyer à la Commission
du droit international pour étude en consultation avec les principales organisations inter-
nationales la question des traités conclus entre des États et des organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales a

RÉSOLUTION  RELATIVE  ÿ  LA  DÉCLARATION  SUR  L'INTERDICTION  DE  LA  CONTRAINTE  MILITAIRE,
POLITIQUE  OU ÉCONOMIQUE LORS  DE LA  CONCLUSION DE  TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Ayant adopté, en tant que partie de l'Acte final de la Conférence, la Déclaration sur
l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion de
traités,

1.  Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la Déclaration à l'attention
de tous les États Membres et des autres États participant à la Conférence, ainsi que des
organes principaux des Nations Unies;

2 A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à son ordre du jour
la question intitulée « Déclaration sur la participation univelselle à la Convention de Vienne sur
le droit des traités » (point 94, a). A sa 1825e séance plénière, le 8 décembre 1969, elle a décidé de
renvoyer à sa vingt-cinquième session l'examen de cette question.

3 Pour la décision prise par !'Assemblée générale, voir résolution 2501 (XXIV) du 12 no-
vembre 1969, reproduite dans le présent Annuaire, p. 91.
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2.  Prie les États Membres de donner à la Déclaration la plus large publicité et la
plus large diffusion possibles.

RÉSOLUTION RELATIVE )k L'ARTICLE 66 DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS
ET )k LÿANNEXE )k LADITE  CONVENTION

La ColoEérenee des Nations Unies sur le dt'oit des traités,

Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'Annexe à la Convention de Vienne
sur le droit des traités les dépenses de toute commission de conciliation qui serait créée en
vertu de l'alticle 66 de ladite Convention seront à la charge de l'Organisation des Nations
Unies,

Prie l'Assemblée générale des Nations Unies de prendre note des dispositions du
paragraphe 7 de ladite annexe « et 5 de les approuver.

B. -- Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices
d'organisations intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

Amendement à l'article XXII de l'Acte constitutif relatif
aux textes authentiques de l'Acte constitutif 6

Article XXII

Les textes anglais, arabe 7, français et espagnol font également foi.

2. -- ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME

CONFÉRENCE JURIDIQUE INTERNATIONALE SUR LES DOMMAGES DUS )k LA POLLUTION
DES EAUX DE LA MER, 1969

a)  Com,ention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraî-

nant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Faite à Bruxelles
le 29 novembre 1969

Les États parties à la présente Convention,

4 Pour la décision prise par l'Assemblée générale, voir résolution 2534 (XXIV) du 8 décembre
1969, reproduite dans le présent Annuaire, p. 116.

5 La Conférence a adopté deux autres résolutions non repl%duites dans le présent Annttah'e:
voir l'Acte final de la Conférence (A/CONF.39/26).

e Résolution 10/69 du 24 novembre 1969 de la Confélence de la FAO.
7 L'amendement tend à ajouter le mot en italique. Le texte arabe authentique a été adopté

par la même résolution et publié dans l'appendice F au rapport de la quinzième session de la Con-
félence de la FAO.
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Conscients de la nécessité de protéger les intérêts de leurs populations contre les graves
conséquences d'un accident de mer entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral
par les hydrocarbures,

Convaincus qu'en de telles circonstances des mesures de caractère exceptionnel pourraient
être nécessaires en haute mer afin de protéger ces intérêts et que ces mesures ne sauraient porter
atteinte au principe de la liberté de la haute mer,

Sont convenus de ce qui suit:

Æ'ticle I

1.  Les Parties à la présente Convention peuvent prendre en haute mer les mesures
nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents quo pré-
sentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou des actions afférentes
à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences domma-
geables très importantes,

2.  Toutefois, aucune mesure ne sera prise en vertu de la présente Convention à
l'encontre des bâtiments de guerre ou d'autres navires appartenant à un État ou exploités
par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service gouvernemental non
commercial.

Article II

Aux fins de la présente Convention:

1.  l'expression « accident de mer » s'entend d'un abordage, échouement ou autre
incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui
aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dom-
mages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison;

2.  l'expression « navire » s'entend:

a)  de tout bâtiment de mer quel qu'il soit, et

b)  de tout engin flottant, à l'exception des installations ou autres dispositifs utilisés
pour l'exploration du fond des mers, des océans et de leur sous-sol ou l'exploitation de
leur ressources;

3.  l'expression « hydrocarbures » s'entend du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile
Diesel et de l'huile de graissage;

4.  l'expression « intérêts connexes » s'entend des intérêts d'un État riverain direc-
tement affectés ou menacés par l'accident de mer et qui ont trait notamment:

a)  aux activités maritimes côtières, portuaires, ou d'estuaires y compris aux activités
de pêcheries, constituant un moyen d'existence essentiel pour les intéressés;

b)  à l'attrait touristique de la région considérée;
c)  à la santé des populations riveraines et au bien-être de la région considérée, y com-

pris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore;

5.  l'expression « Organisation» s'entend de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime.

Article III

Le droit d'un État riverain de prendre des mesures, conformément à l'article premier
est exercé dans les conditions ci-après:
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a)  avant de prendre des mesures un État riverain consulte les autres États mis en cause
par l'accident de mer, en particulier le ou les États du pavillon;

b)  l'État riverain notifie sans délai les mesures envisagées aux personnes physiques ou
morales qui sont connues de lui ou qui lui ont été signalées au cours des consultations comme
ayant des intérêts qui pourraient vraisemblablement être compromis ou affectés par ces
mesures. L'État riverain prend en considération les avis que ces personnes peuvent lui
soumettre;

c)  avant de prendre des mesures, l'État riverain peut procéder à la consultation
d'experts indépendants qui seront choisis sur une liste tenue à jour par l'Organisation;

d)  en cas d'urgence appelant des mesures immédiates, l'État riverain peut prendre les
mesures rendues nécessaires par l'urgence sans notification ou consultations préalables ou
sans poursuivre les consultations en cours;

e)  l'État riverain, avant de prendre de telles mesures et au cours de leur exécution,
s'emploie de son mieux à éviter tout risque pour les vies humaines et à apporter aux personnes
en détresse toute l'aide dont elles peuvent avoir besoin, à ne pas entraver et à faciliter, dans
les cas appropriés, le rapatriement des équipages des navires;

f)  les mesures qui ont été prises en application de l'artMe premier doivent être
notifiées sans délai aux États et aux personnes physiques ou morales intéressées qui sont
connues, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation.

Article IV

1.  Sous le contrôle de l'Organisation, sera établie et tenue à jour la liste d'experts
visée à l'article III de la présente Convention. L'Organisation édicte les règles appropriées
à ce sujet et détermine les qualifications requises.

2.  Les États membres de l'Organisation et les Parties à la présente Convention peuvent
soumettre des noms en vue de l'établissement de la liste. Les experts sont rétribués par les
États ayant recours à eux en fonction des services rendus.

Article V

1.  Les mesures d'intervention prises par l'État riverain conformément aux dispositions
de l'article premier doivent être proportionnées aux dommages qu'il a effectivement subis ou
dont il est menacé.

2.  Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de celles que l'on peut raisonnablement
considérer comme nécessaires pour atteindre le but mentionné à l'article premier, et elles
doivent prendre fin dès que ce but a été atteint; elles ne doivent pas empiéter sans nécessité
sur les droits et intérêts de l'État du pavillon, d'États tiers ou de toute autre personne phy-
sique ou morale intéressée.

3.  L'appréciation de la proportionnalité des mesures prises, par rapport aux dom-
mages, est faite, compte tenu:

a)  de l'étendue et de la probabilité des dommages imminents, si ces mesures ne sont
pas prises,

b)  de l'efficacité probable de ces mesures, et

c)  de l'ampleur des dommages qui peuvent être causés par ces mesures.

Article VI

Toute Partie à la Convention qui a pris des mesures en contravention avec les disposi-
tions de la présente Convention, causant à autrui un préjudice, est tenue de le dédommager
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pour autant que les mesures dépassent ce qui est raisonnablement nécessaire pour parvenir
aux fins mentionnées à l'article premier.

Article VII

Sauf disposition expresse contraire, rien dans la présente Convention ne modifie une
obligation et ne porte atteinte à un droit, privilège ou immunité prévus par ailleurs, ou ne
prive l'une quelconque des Parties ou autre personne physique ou morale intéressée de tout
recours dont elle pourrait autrement disposer.

Article VIII

1.  Tout différend entre les Parties sur le point de savoir si les mesures prises en
application de l'article premier contreviennent aux dispositions de la présente Convention,
si une réparation est due en vertu de l'article VI, ainsi que sur le montant de l'indemnité,
s'il n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause ou entre la Partie qui
a pris les mesures et les personnes physiques ou morales qui demandent réparation, et sauf
décision contraire des Parties, sera soumis à la requête de l'une des Parties en cause à la
conciliation ou, en cas d'échec de la conciliation, à l'arbitrage, dans les conditions prévues
à l'Annexe à la présente Convention.

2.  La Partie qui a pris les mesures n'a pas le droit de repousser une demande de conci-
liation ou d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe précédent pour le seul motif que
les recours devant ses propres tribunaux ouverts par sa législation nationale n'ont pas tous
été épuisés.

Article IX

1.  La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1970 et
reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2.  Les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au
Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention
par:

a)  signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation;

b)  signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de rati-
fication, acceptation ou approbation; ou

c)  adhésion.

Article X

1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt
d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention à l'égard de
tous les États déjà parties à la Convention ou après l'accomplissement de toutes les mesures
requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits États, est réputé s'appli-
quer à la Convention modifiée par l'amendement.

Article XI

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date
à laquelle les gouvernements de quinze États soit l'ont signée sans réserve quant à la ratifi-
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cation,  acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification,
acceptation, approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2.  Pour chacun des États qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y
adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
par cet État de l'instrument approprié.

Article XII

1.  La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout
moment à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cet État.

2.  La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire
g(néral de l'Organisation.

3.  La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui
pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article XIII

1.  L'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle assume la responsabilité de l'admi.
nistration d'un territoire, ou tout État partie à la présente Convention chargé d'assurer les
relations internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes
de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui étendre l'application de la
présente Convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.

2.  L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la
notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

3.  L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie ayant fait une déclaration en
vertu du premier paragraphe du présent article, peut à tout moment, après la date à laquelle
l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître, par noti-
fication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention
cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

4.  La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notifi-
cation un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou à
l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article XIV

1.  L'Organisation peut convoquer une Conférence ayant pour objet de reviser ou
d'amender la présente Convention.

2.  L'Organisation convoque une conférence des États parties à la présente Convention
ayant pour objet de reviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au
moins des Parties.

Article XV

1.  La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2.  Le Secrétaire général de l'Organisation

a)  informe tous les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:

i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle
cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
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ii) de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à
laquelle ce dépôt est intervenu;

iii) de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1
de l'article XIII et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4
du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de ta
présente Convention a pris ou prendra fin;

b)  transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les États signataires
de cette Convention et à tous les États qui y adhèrent.

Axticle XVI

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation
en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa
publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XVII

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en
langues russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

EN Foi DE QUOX les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont
signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.

ANNEXE

CHAPITRE I

DE LA CONCILIATION

Article 1

A moins que les Parties intéressées n'en conviennent autrement, la procédure de conciliation
est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

1. Sur demande adressée par l'une des Parties à une autre Partie en application de l'article VIII
de la Convention, il est constitué une Commission de conciliation.

2.  La demande de conciliation présentée par une Partie contient l'objet de la demande ainsi
que toutes pièces justificatives à l'appui de son exposé du cas.

3.  Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants
ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'État riverain, a pris
des mesures analogues, peut se joindre à la procédure de conciliation en en avisant par écrit les
Parties qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu'une de celles-ci ne s'y oppose.

Article 3

1.  La Commission de conciliation est composée de trois membres: un membre nommé par
l'État riverain qui a pris les mesures d'intervention, un membre nommé par l'État dont relèvent les
personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un troisième membre, désigné d'un commun
accord par les deux premiers, qui assume la présidence de la Commission.

2.  Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes établie à l'avance selon la procé-
dure fixée à l'article 4 ci-dessous.
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3.  Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de conci-
liation, la Partie à laquelle elle est adressée n'a pas notifié à l'autre Partie au différend la désignation
du conciliateur dont le choix lui incombe, ou si, dans un délai de 30 jours, à compter de la nomi-
nation du second des membres de la Commission désigné par les Parties, les deux premiers conci-
liateurs n'ont pu désigner de commun accord le Président de la Commission, le Secrétaire général
de l'Organisation effectue, à la requête de la Partie le plus diligente et dans un délai de 30 jours
les nominations nécessaires. Les membres de la Commission ainsi désignés sont choisis sur la liste
visée au paragraphe précédent.

4.  En aucun cas le Président de la Commission ne doit avoir ou avoir eu la nationalité d'une
des Parties qui ont engagé la procédure, quel que soit le mode de sa désignation.

Article 4

1.  La liste visée à l'article 3 ci-dessus est constituée de personnes qualifiées désiguées par les
Parties et est tenue à jour par l'Organisation. Chaque Partie peut désigner pour figurer sur la liste
quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont faites pour
des périodes de six ans renouvelables.

2.  En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur la liste, la Partie ayant nomme
cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5

1.  Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation établit son règlement
intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradictoire. En matière d'enquête, la Commis-
sion, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conforme aux dispositions du titre III
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux.

2.  Les Parties sont représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant
mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission. Chacune des Parties peut, en outre,
se faire assister par des conseillers et experts nommés par elle à cet effet et demander l'audition de
toute personne dont le témoignage lui paraît utile.

3.  La Commission a la faculté de demander des explications aux agents, conseillers et experts
des Parties, ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment
de son gouvernement.

Article 6

Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la Commission de conciliation sont prises
à la majorité des voix et la Commission ne peut se prononcer sur le fond du différend que si tous
ses membres sont présents.

Article 7

Les Parties facilitent les travaux de la Commission de conciliation; à cette fin, conformément
à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:

a)  fournissent à la Commission tous documents et informations utiles;

b)  mettent la Commission en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins
ou experts et pour examiner les lieux.

Article 8

La Commission de conciliation a pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à
cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier
les Parties. Après examen de l'affaire, elle notifie aux Parties la recommandation qui lui paraît
appropriée et leur impartit un délai ne dépassant pas 90 jours pour signifier leur acceptation ou leur
rejet de ladite recommandation.
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Article 9

La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en
partie l'opinion unanime de la Commission, tout conciliateur a le droit de faire connaître séparé-
ment son opinion.

Article 10

La conciliation est réputée avoir échoué si, 90 jours après la notification de la recommandation
aux Parties, aucune d'entre elles n'a notifié à l'autre Partie son acceptation de la recomman-
dation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la Commission n'a pu être constituée
dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 3 ci-dessus, ou sauf accord contraire des
Parties si la Commission n'a pas rendu sa recommandation dans un délai d'un an à compter de
la date de désignation du Président de la Commission.

Article 11

1.  Chacun des membres de la Commission reçoit des honoraires dont le montant est fixé
d'un commun accord entre les Parties qui en supportent chacune une part égale.

2.  Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont répartis de
la même façon.

Article 12

Les Parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conciliation décider d'un
commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.

CHAPITRE II

DE L'ARBITRAGE

Article 13

1.  A moins que les Parties n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite
conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.  En cas d'échec de la conciliation, la demande d'arbitrage doit être présentée dans les
180 jours qui suivent cet échec.

Article 14

Le tribunal arbitral est composé de trois membres; un arbitre nommé par l'État riverain qui
a pris les mesures d'intervention, un arbitre nommé par l'État dont relèvent les personnes ou les
biens affectés par ces mesures, et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné
d'un commun accord par les deux premiers.

Article 15

1.  Si au terme d'un délai de 60 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le
Président du tribunal n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation, à la requête de
la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de 60 jours, à sa désignation en le choi-
sissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l'avance dans les conditions plévues à l'arti-
cle 4 ci-dessus. Cette liste est distincte de la liste d'experts prévue à l'article IV de la Convention
et de la liste des conciliateurs prévue à l'article 4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois
figurer sur la liste de conciliateurs et sur celle d'arbitres. Une personne qui aurait agi en qualité de
conciliateur dans un litige ne peut cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.

2.  Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la requête, l'une des
Parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie
peut saisir directement le Secrétaire général de l'Organisation, qui pourvoit à la désignation du
Président du tribunal dans un délai de 60 jours en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1
du présent article.
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3.  Le Président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n'a pas constitué
arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui
lui est ainsi demandée, le Président du tribunal demande au Secrétaire général de l'Organisation de
pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.

4.  Le Président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne
doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des Parties, sauf consentement de l'autre ou des
autres Parties.

5.  En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une Partie,
celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de 60 jours à compter du décès ou du défaut. Faute
pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut
du Président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article 14 ci-
dessus ou, à défaut d'accord entre les membres du tribunal dans les 60 jours du décès ou de défaut,
dans les conditions prévues au présent article.

Article 16

Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants
ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d'État riverain, a pris
des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d'arbitrage en avisant par écrit les Parties
qui ont engagé cette procédure à moins que l'une de celles-ci ne s'y oppose.

Article 17

Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente Annexe, établit ses propres règles
de procédure.

Article 18

1.  Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le diffé-
rend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention
d'un des membres du tribunal dont la désignation incombait aux Parties ne faisant pas obstacle à
la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du Président est pré-
pondérante.

2.  Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation
et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:

a)  fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
b)  mettent le tribunal en mesure d'entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou

experts et pour examiner les lieux.

3.  L'absence ou le défaut d'une Partie ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 19

1.  La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans recours. Les Parties doivent
s'y conformer sans délai.

2.  Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation et l'exécution
de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l'a rendue
ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d'un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière
que le premier.

b) Convention internationale sur la responsabiBté civile pour les dommages
das à la polhttion par les hydrocarbures. Faite à Bruxelles le 29 novembre 1969

Les États parties à la présente Convention,

Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des
hydrocarbures en vrac,
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Convahmus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui
subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures
provenant de navires,

Désh'eux d'adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international
pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation
équitable,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Au sens de la présente Convention:

1.  « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui trans-
porte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.

2.  « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit
public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

3.  « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou des-
quelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes
dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d'un État
et exploités par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant
des navires, l'expression « propriétaire » désigne cette compagnie.

4.  « État d'immatriculation du navire » signifie, à l'égard des navires immatriculés,
l'État dans lequel le navire a été immatriculé, et à l'égard des navires non immatriculés
l'État dont le navire bat pavillon.

5.  « Hydrocarbures » signifie tous hydrocarbures persistants, notamment le pétrole
brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage et l'huile de baleine, qu'ils soient
transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

6.  « Dommage par pollution » signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire
transportant des hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de
rejet d'hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des
mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures.

7.  « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute
personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

8.  « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et
dont résulte une pollution.

9.  a< Organisation » signifie l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime.

Article II

La présente Convention s'applique exclusivement aux dommages par pollution survenus
sur le territoire y compris la mer territoriale d'un État contractant ainsi qu'aux mesures de
sauvegarde destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Article III

1.  Le propriétaire du navire au moment d'un événement, ou, si l'événement consiste
en une succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage
par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de
l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
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2.  Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve que le dommage par pollution

a)  résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection, ou
d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou

b)  résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'in-
tention de causer un dommage, ou

c)  résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un
gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou autres aides à la
navigation dans l'exercice de cette fonction.

3.  Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en
partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de
causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré
de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

4.  Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée
contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Aucune demande
en indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention,
ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire.

5.  Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
du propriétaire contre les tiers.

Article IV

Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d'un navire et qu'un dommage
par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des
dispositions prévues à l'article III, solidairement responsables pour la totalité du dommage
qui n'est pas raisonnablement divisible.

Article V

1.  Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la
présente Convention à un montant total par événement de 2 000 francs par tonneau de
jauge du navire. Toutefois ce montant total ne peut en aucun cas excéder 210 millions
de francs.

2.  Si l'événement est causé par une faute personnelle du propriétaire, ce dernier n'est
pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.  Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le pro-
priétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal
ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des États contractants où une
action est engagée en vertu de l'article IX. Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de
la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie accep-
table admise par la législation de l'État contractant sur le territoire duquel le fonds est
constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

4.  La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux
montants des créances admises.

5.  Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire,
ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière a, à la suite de
l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée,
à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus
aux termes de la présente Convention.
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6.  Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé
par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme
qu'elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu'une telle
subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.

7.  Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu'il pourrait être contraint
de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié
d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l'indemnité avait été
versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l'État où le
fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour
permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

8.  Pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices
consentis volontairement par le propriétaire aux fins d'éviter ou de réduire une pollution lui
confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.

9.  Le franc mentionné dans cet article est une unité constituée par soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Le montant mentionné au
paragraphe 1 du présent article sera converti dans la monnaie nationale de l'État dans lequel
le fonds doit être constitué; la conversion s'effectuera suivant la valeur officielle de cette
monnaie par rapport à l'unité définie ci-dessus à la date de constitution du fonds.

10. Aux fins du présent article, on entend par jauge du navire la jauge nette, augmentée
du volume qui, à raison de l'espace occupé par les appareils moteurs, a été déduit de la jauge
brute pour déterminer la jauge nette. Lorsqu'il s'agit d'un navire qui ne peut être jaugé
conformément aux règles usuelles de jaugeage, la jauge est réputée égale à 40 p. 100 du poids,
exprimé en tonnes de 2 240 livres, des hydrocarbures que le navire peut transporter.

11. L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer
un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que
si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même en cas de
faute personnelle du propriétaire mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux
droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire du navire.

Article VI

1.  Lorsque, après l'événement, le propriétaire a constitué un fonds en application
de l'article V et est en droit de limiter sa responsabilité,

a)  aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l'événement
ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire,

b)  le tribunal ou autre autorité compétente de tout État contractant ordonne la libéra-
tion du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en
réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même
à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.

2.  Les dispositions précédentes ne s'appliquent toutefois que si le demandeur a accès
au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa
demande.

Article VII

1.  Le propriétaire d'un navire immatriculé dans un État contractant et transportant
plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une
assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat déliw'é
par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites
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de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour
dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.

2.  Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité
conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré pour chaque navire.
Il est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation qui doit s'assurer
que le navire satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Le certificat doit
être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants :

a)  nom du navire et port d'immatriculation;

b)  nom et lieu du principal établissement du propriétaire;

c)  type de garantie;
d)  nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant

la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie
a été souscrite;

e)  la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la

garantie.

3.  Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l'État qui le délivre.
Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans
l'une de ces langues.

4.  Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée
auprès du service qui tient le registre d'immatriculation du navire.

5.  Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du
présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiration du délai de
validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité
citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette
autorité ou qu'un nouveau certificat valable n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les
dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou
garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent
article.

6.  L'État d'immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du
certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

7.  Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un État contractant sont
reconnus par d'autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont
considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-
mêmes. Un État contractant peut à tout moment demander à l'État d'immatriculation de
procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou garant porté sur le certificat n'est
pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.

8.  Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée
directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la
responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur
peut, qu'il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des limites de respon-
sabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se plévaloir des moyens
de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la
faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir
du fait que les dommages par pollution résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire
lui-même, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu
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être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur
peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.

9.  Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application
du paragraphe 1 du présent article n'est disponible que pour le règlement des indemnités
dues en vertu de la présente Convention.

10. Un État contractant n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent
article et battant son pavillon à commercer si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré
en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article.

11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à
ce qu'en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière corres-
pondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit
son lieu d'immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans
des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les
quitte, s'il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant
que cargaison.

12. Si un navire qui est la propriété de l'État n'est pas couvert par une assurance ou
autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s'appliquent pas
à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par les autorités com-
pétentes de l'État d'immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et
que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l'article V, paragraphe 1.
Ce certificat suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent
article.

Article VIII

Les droits à indemnisation prévus par ta présente Convention s'éteignent à défaut
d'action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à
compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne
peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s'est produit l'événement
ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes,
le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.

Article IX

1.  Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire y compris
la mer territoriale d'un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauve-
garde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ces terri-
toires y compris la mer territoriale, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation
que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défen-
deur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.

2.  Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour
connaître de telles actions en réparation.

3.  Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l'article V, les
tribunaux de l'État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes
questions de répartition et de distribution du fonds.

Article X

1,  Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de l'article IX, qui est exécutoire
dans l'État d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu
dans tout autre État contractant, sauf:
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a)  si le jugement a été obtenu frauduleusement;

b)  si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de
présenter sa défense.

2.  Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article
est exécutoire dans chaque État contractant dès que les procédures exigées dans ledit État
ont été rempiles. Ces procédures ne sauraient autoriser une revision au fond de la demande.

Article XI

1.  Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de
guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclu-
sivement, à l'époque considérée, à un service non commercial d'État.

2.  En ce qui concerne les navires appartenant à un État contractant et utilisés à des
fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à
l'article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'État
souverain.

Article XII

La présente Convention l'emporte sur les conventions internationales qui, à la date à
laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la
ratification ou à l'adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en
conflit avec elle; toutefois, la présente disposition n'affecte pas les obligations qu'ont les
États contractants envers les États non contractants du fait de ces conventions.

Article XIII

1.  La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1970
et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2.  Les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de
ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties
au Statut de la Cour int rnationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Con-
vention par:

a) signature sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation;

b)  signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de rati-
fication, acceptation ou approbation; ou

c)  adhésion.

Article XIV

1.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt
d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Conwntion en vigueur à
l'égard de tous les États contractants à la Convention ou après l'accomplissement de toutes
les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits États
contractants, est réputé s'appliquer à la Convention modifiée par l'amendement.

Article XV

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la
date à laquelle les gouvernements de huit États, dont cinq représentant des États ayant
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chacun au moins 1 million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, soit l'ont signée
sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instru-
ment de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation.

2.  Pour chacun des États qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y
adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
par cet État de l'instrument approprié.

Article XVI

I.  La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des États con-
tractants après qu'elle est entrée en vigueur à son égard.

2.  La dénonciation s'effectue par le dépôtd'un instrument auprès du Secrétaire général
de l'Organisation.

3.  La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument auprès
du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui
pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article XVII

1.  L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la responsabilité de l'admi-
nistration d'un territoire, ou tout État contractant chargé d'assurer les relations interna-
tionales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire
ou prend toute autre mesure appropriée, pour lui étendre l'application de la présente
Convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation, faire connaître qu'une telle extension a eu lieu.

2.  L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la
notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

3.  L'Organisation des Nations Unies, ou tout État contractant ayant fait une décla-
ration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment après la date
à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire faire connaître,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, que la présente
Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

4.  La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la noti-
fication un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou
à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article XVIII

1.  L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de reviser ou
d'amender la présente Convention.

2.  L'Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet
de reviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au moins des États
contractants.

Article XIX

1.  La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga-
nisation.

2.  Le Secrétaire général de l'Organisation:

a)  informe tous les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
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i)

ii)

iii)

b)
taires de

de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle
cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

de tout dépôt d'instrument dénonçant la présente Convention et de la date à
laquelle ce dépôt est intervenu;

de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1
de l'article XVII et de la cessation de toute extension susdite en vertu du para-
graphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'ex-
tension de la présente Convention a pris ou prendra fin;

transmet des copies conformes de la présente Convention à tous les États signa-
cette Convention et à tous les États qui y adhèrent.

Article XX

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organi-
sation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement
et de sa publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXI

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues
russe et espagnole qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements,
ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.

ANNEXE

Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile
polir les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

[Non reproduite]

c) Résolution sur la erdation d'un fonds international d'hldemnisation
pour dommages eausés pat" la pollution pat" les hydrocarbures

La Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution
des eaux de la mer,

Constatant que la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui, tout en établissant le principe
de la responsabilité objective et en prévoyant un système d'assurance ou d'autre garantie
financière obligatoire pour les navires transportant des hydrocarbures en vrac à titre de
cargaison, n'offre pas dans tous les cas une protection totale aux victimes,

Rappelant l'opinion qui s'est dégagée pendant la Conférence et suivant laquelle un
dispositif complémentaire, de forme quelconque, comportant un fonds international est
nécessaire pour assurer une indenmisation satisfaisante aux victimes d'événements impor-
tants de pollution par les hydrocarbures,
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Tenant compte du rapport présenté par le Groupe de travail que la Commission plé-
nière II avait constitué pour étudier les questions relatives à la création d'un fonds inter-
national d'indemnisation,

Consciente toutefois du fait que le temps dont disposait la Conférence ne lui a pas
permis d'étudier à fond dans tous ses aspects un tel plan d'indemnisation,

hzvite l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime à
élaborer aussi rapidement que possible, par l'intermédiaire de son Comité juridique et
d'autres organes juridiques compétents, un projet de plan d'indemnisation consacrant
l'existence d'un fonds international,

Considère que ledit plan devrait être fondé sur les grands principes suivants:

1.  Les victimes doivent être indemnisées de façon pleinement satisfaisante en vertu
d'un système qui se fonde sur le principe de la responsabilité objective.

2.  Le fonds doit en principe exonérer le propriétaire du navire de l'obligation finan-
cière supplémentaire qui lui est imposée par la présente Convention,

hlvite I'OMCI à convoquer, en 1971 au plus tard, une conférence juridique inter-
nationale pour l'examen et l'adoption de ce plan d'indemnisation s

s La Conférence a adopté deux autres résolutions non reproduites dans le présent Ammah'e:
voir l'Acte final de la Conférence.
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