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Article 46  
Signature

« la présente convention sera ouverte à la signature de tous 
les états, de la manière suivante  : jusqu’au 28  février 1979, au 
ministère fédéral des affaires étrangères de la république d’au-
triche, et ensuite jusqu’au 31 août 1979, au siège de l’organisa-
tion des nations unies à new York. »

BiBliographie
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States in Respect of Treaties, vol. 1-3, New York, 1978-1979  ; Nations Unies, 
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International Law (online edition), Oxford, Oxford University Press, 2008.
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1. l’article  46 de la convention de Vienne sur la succession
d’États en matière de traités (ci-après  : cVSe) est la première des 
clauses finales et détermine les conditions d’accès au traité. en 
l’occurrence, le comité de rédaction (1) s’est très largement ins-
piré des deux dernières conventions de codification ayant pré-
cédées la cVSe, et notamment de l’article  86 de la convention 
sur la représentation des États dans leurs relations avec les 

 (1)  Sur requête de la commission plénière, les dispositions finales furent élaborées 
par le comité de rédaction et directement soumises lors de la conférence diplomatique de 
1978 (voy. 1re  session, 21e  séance, Vienne, 4  avril-6  mai 1977, Documents officiels de la 
Conférence des Nations Unies sur la succession d’États en matière de traités, 1978, vol. 1, 
New York, pp. 142-143, §§ 94 et 95). Plusieurs délégations déposèrent cependant un projet 
d’articles de clauses finales à l’instar du royaume-Uni (doc. A/cONF.80/c.1/l.9), des Pays-
Bas (doc. A/cONF.80/Dc.19/rev.1), de la côte d’ivoire (doc. A/cONF.80/Dc.22), du Japon 
(doc. A/cONF.80/Dc.25) et du Zaïre (doc. A/cONF.80/Dc.27).
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organisations internationales de caractère universel de 1975 (2). 
l’article  46 se compose d’un seul et unique alinéa et, contrai-
rement à la convention de Vienne sur le droit des traités de 
1969 (ci-après  : cVDt de la 1969) qui limite à certains groupes 
d’États l’accès à la convention (3), il adopte une formule libérale 
visant à ouvrir le traité à la signature de « tous les États » (4). 
ce choix s’explique, premièrement, par l’absence d’une pratique 
coutumière en matière de conditions de participation aux traités 
multilatéraux (5) et, deuxièmement, par la volonté clairement affi-
chée des délégués de donner à la cVSe la portée la plus large 

 (2)  contrairement à ce qu’il est écrit dans les travaux préparatoires (13e séance plénière 
de la conférence diplomatique, 1978, p. 12), il s’agit de l’article 86 et non pas de l’article 81. 
l’article  86 se lit ainsi  : « la présente convention sera ouverte à la signature de tous les 
États, de la manière suivante  : jusqu’au 30 septembre 1975, au Ministère fédéral des Affaires 
étrangères de la république d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 30 mars 1976, au siège de l’Orga-
nisation des Nations Unies à New York » (voy. convention sur la représentation des États 
dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel, 14  mars 
1975, doc. A/cONF.67/16, pas encore entrée en vigueur).

 (3)  N.  BurniaT, « Article  81 - convention de Vienne de 1969 », in P.  Klein et O.  corTen 
(dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, 
vol. 3, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 2837-2844  : « la première partie de l’article  81 fixe 
quatre catégories prédéterminées d’États auxquels la signature de la convention est ouverte 
de plein droit  : les États membres de l’Organisation des Nations Unies, les États membres 
d’une institution spécialisée des Nations Unies, les États membres de l’Agence de l’énergie 
atomique, ainsi que tout État partie au Statut de la cour internationale de justice. Quant 
aux États qui ne relèveraient d’aucune de ces catégories, l’article  81 prévoit qu’ils peuvent 
signer la convention s’ils sont invités par l’Assemblée générale des Nations Unies à y devenir 
parties. » Voy. aussi O.  dörr et K.  schmalenBach (dir.), Vienna Convention on the Law of 
Treaties  : A Commentary, Berlin, Springer, 2012, pp. 1348-1352.

 (4)  N.  BurniaT, « Article  81 - convention de Vienne de 1969 », op.  cit., p. 2838  ; on 
retrouve tout de même cette formule dans toute une série de traité pré-datant la cVSe. Par 
exemple  : traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace 
extra-atmosphérique et sous l’eau, 5 août 1963, 480 rtNU 43 (entré en vigueur le 10. octobre 
1963)  ; traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et 
d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, 
27 janvier 1967, 610 rtNU 205 (entré en vigueur le 10 octobre 1967) ; Accord sur le sauvetage 
des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace 
extra-atmosphérique, 22 avril 1968, 672 rtNU 119 ; 19 USt 7570 ; tiAS 6599 (entré en vigueur 
le 3  décembre 1968)  ; traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1er  juillet 1968, 
729 rtNU 161 (entré en vigueur le 5 mars 1970) ; convention internationale sur l’élimination 
et la répression du crime d’apartheid, 30 novembre 1973, 1015 rtNU 243 (entrée en vigueur 
le 18  juillet 1976)  ; convention sur la prévention et la répression des infractions contre 
les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 
14 décembre 1973, 1035 rtNU 167 (entrée en vigueur le 20 février 1977) ; et, pour la pratique 
récente, voy. Nations Unies, Recueil des clauses finales des traités multilatéraux : manuel, 
Publications des Nations Unies, 2006, pp. 12-13.

 (5)  O.  dörr et K.  schmalenBach (dir.), Vienna Convention on the Law of Treaties, 
op. cit., p. 1352  : « to this day, no consistent practice exists as to the conditions for partici-
pation in multilateral agreements. ».
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possible (6). De fait, les projets d’article japonais (7), ivoirien (8) 
et hollandais (9) optent pour l’ouverture pure et simple du traité 
à « tous les États » ou « tout État » (10)  ; une formule souvent 
utilisée « in multilateral treaties that seek universal participation 
[…] » (11). Pourtant, cette formule n’a pas toujours eu les faveurs 
de la communauté internationale. Jugée ambiguë en raison des 
difficultés d’interprétation liées à la notion d’État – surtout en 
période de décolonisation et de guerre froide –, elle a parfois cédé 
le pas à la « formule de Vienne », considérée comme plus précise 
et plus limitée (12). Durant la guerre froide, par exemple, le statut 
d’État souverain d’entités telles que la république démocratique 
allemande, la corée du Nord ou le Vietnam du Nord et, consé-
quemment, leur capacité à devenir partie à un traité avait alimenté 

 (6)  reprise de la session, 13e séance plénière, Vienne, 31 juillet-23 août 1978, Documents 
officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États en matière de traités, 
1979, vol. 2, New York, pp. 13-16, §§ 15-42.

 (7)  Délégation du Japon à la conférence sur la succession d’États en matière de traités, 
projet d’articles concernant les clauses finales,  session de 1977 et reprise de la  session en 
1978, Vienne, 4 avril-6 mai 1977 et 31 juillet-23 août 1978, doc. A/cONF.80/Dc.25, Documents 
officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États en matière de traités, 
1979, vol. 3, p. 182.

(8)  Délégation de la côte d’ivoire à la conférence sur la succession d’États en matière 
de traités, projet d’articles concernant les clauses finales,  session de 1977 et reprise de 
la  session en 1978, Vienne, 4  avril-6  mai 1977 et 31  juillet-23  août 1978, doc. A/cONF.80/
Dc.22,  Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États 
en matière de traités, 1979, vol. 3, Nations Unies, p. 182.

(9)  Délégation des Pays-Bas à la conférence sur la succession d’États en matière de 
traités, projet d’articles concernant les clauses finales,  session de 1977 et reprise de la  ses-
sion en 1978, Vienne, 4  avril-6  mai 1977 et 31  juillet-23  août 1978, doc. A/cONF.80/Dc.19/
rev.1, Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’États en 
matière de traités, 1979, vol. 3, Nations Unies, pp. 181-182.

 (10)  Seule la proposition du Zaïre (délégation du Zaïre à la conférence sur la succession 
d’États en matière de traités, projet d’articles concernant les clauses finales, session de 1977 
et reprise de la session en 1978, Vienne, 4 avril-6 mai 1977 et 31  juillet-23 août 1978, doc. A/
cONF.80/Dc.27, Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession 
d’États en matière de traités, 1979, vol. 3, Nations Unies, pp. 182-183) adopte la « formule 
de Vienne » ayant « pour effet de restreindre l’accès aux traités à certaines catégories pré-
déterminées d’États » (N.  BurniaT, « Article  81 - convention de Vienne de 1969 », op.  cit., 
p. 2839). On remarque que les catégories choisies couvrent tout de même une gamme très 
large d’États  : « 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. ».

 (11)  United Nations, Final clauses of multilateral treaties : Handbook, treaty Section of 
the Office of legal Affairs, New York, 2003, p. 12.

 (12)  Nations Unies, Recueil des clauses finales des traités multilatéraux  : manuel, 
op.  cit., pp. 12-14  ; N. BurniaT, « Article 81 - convention de Vienne de 1969 », op.  cit.
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d’âpres discussions (13). il semblait surtout impensable de laisser 
au dépositaire du traité le soin de décider sur une question si fon-
damentale. Plus d’une fois, le secrétaire général des Nations Unies 
s’était d’ailleurs lui-même refusé à entrer en matière dans l’exer-
cice de ses fonctions de dépositaire (14). cette controverse prit fin 
avec l’adoption, par l’Assemblée générale, de l’accord général du 
14  décembre 1973 (15) par lequel elle assujettissait le secrétaire 
général à suivre, dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire 
d’une convention contenant la clause « tous les États », la pratique 
de l’Assemblée « afin d’identifier les entités jouissant de la qualité 
d’État, et solliciter son opinion en cas de doute » (16).

2. l’article  46 de la cVSe fixe ensuite les délais impartis aux 
États pour procéder à la signature de la convention. Pour ce faire, 
les rédacteurs se sont tout simplement appropriés la technique uti-
lisée dans la convention de 1975 susmentionnée, qui veut que l’on 
choisisse « le dernier jour du sixième et du douzième mois à comp-
ter du mois suivant l’adoption de la convention » (17). la cVSe, 
sujette à ratification, fut donc ouverte à la signature (18) auprès 
du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la république 
d’Autriche du 23  août 1978 (19) au 28  février 1979 puis, au siège 
de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31  août 
1979. Une fois passé ce délai, conformément à l’article  48 cVSe, 
les États devaient procéder par adhésion.

3. lors des conférences diplomatiques de 1978, la rédaction 
et l’adoption de l’article  46 ne soulevèrent pas de discussion, si 

 (13)  Nations Unies, Recueil des clauses finales des traités multilatéraux  : manuel, 
op.  cit., p. 14

 (14)  Ibid., p. 13.
 (15)  Voy. 28e  session, doc. A/9030, Documents officiels de l’Assemblée générale, suppl. 

n° 30.
 (16)  N.  BurniaT, « Article  81 - convention de Vienne de 1969 », op.  cit., p. 2842  ; voy. 

également Nations Unies, Recueil des clauses finales des traités multilatéraux  : manuel, 
op. cit., pp. 13-14. il est intéressant de noter, par exemple, qu’avec l’étiolement de la « Guerre 
froide », la convention de Vienne de 1986 sur les traités entre États et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales a ouvert la convention à la signature de 
« tous les États » (art. 82).

 (17)  conference on Succession of States in respect of treaties, resumed  session, 
13e séance, Vienna, 31 July-23 August 1978, Official records of the United Nations Conference 
on Succession of States in Respect of Treaties, 1979, vol. 2, New York, p. 13, § 7.

 (18)  J.  salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 
p. 1033.

 (19)  la convention ayant été adoptée le 22  août 1978 par la conférence des Nations 
Unies sur la succession d’États en matière de traités, http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=treAtY&mtdsg_no=XXiii-2&chapter=23&lang=fr (27 mai 2012).
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bien qu’il fut adopté sans vote. Selon l’article 24, paragraphe 4, de 
la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (20), les 
clauses finales d’une convention sont, en raison de leur nature et 
de leurs objectifs, applicables « before [the treaty] becomes opera-
tive, since their very purpose is to bring it into force » (21). Aussi 
est-il permis d’assumer que l’article 46, en tant que clause finale, a 
immédiatement déployé ses effets après l’adoption du texte de la 
convention, sans attendre l’entrée en vigueur du traité (22).

entre le jour de l’adoption du texte de la convention et l’arrivée 
à échéance du délai imparti pour sa signature, à savoir le 31 août 
1979, 17 États signèrent la cVSe (23).

emmanuelle WYaTT
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Julian WYaTT
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 (20)  l’article  24, §  4, de la cVDt 1969 se lit ainsi  : « les dispositions d’un traité qui 
réglementent l’authentification du texte, l’établissement 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. »

 (21)  P.  reuTer, Introduction to the law of treaties, london et New York, Pinter 
Publishers, 1989, p. 52, § 111.

 (22)  Voy. par exemple Sh. rosenne, « Final clauses », in r.  WolFrum (dir.), The Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law (en ligne), Oxford University Press, 2008, 
§ 19.

 (23)  Voy. http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=treAtY&mtdsg_no=XXiii-
2&chapter=23&lang=fr (27 mai 2012). conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de 
la cVSe, la république tchèque et la Slovaquie ont signé la convention en 1993 en déclarant 
qu’elles appliqueraient les dispositions de la convention à l’égard de leur propre succession 
(celle-ci ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la convention), par rapport à tout autre 
État contractant ou État partie à la convention qui accepte la déclaration.
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Article 47  
ratiFication

« la présente convention sera soumise à ratification. les 
instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire 
général de l’organisation des nations unies. »

BiBliographie

Voy. bibliographie à l’article précédent.

* 
*
 *

1. traité multilatéral en forme solennelle, la convention de
Vienne sur la succession d’États en matière de traités (ci-après  : 
cVSe) suit une procédure « à double degré » (1). elle se devait 
donc de dissocier entre la phase de l’authentification du texte, qui 
se traduit par la signature (article  46), et celle du consentement 
à être lié, qui s’exprime par un acte distinct du ou des organes 
habilités à engager internationalement l’État (2). c’est là l’objet de 
l’article 47 de la cVSe qui, en classique du genre, vise technique-
ment à faire de la ratification l’acte unilatéral par lequel les États 
signataires expriment formellement leur consentement à être liés 
par la convention (3). la ratification, acte tributaire de la signature 

 (1)  P.  daillier, M.  ForTeau, D.  müller et A.  pelleT, Droit international public, Paris, 
lGDJ, 2009, p. 153.

 (2)  Ibid., p. 152.
 (3)  Voy., par exemple, la définition dans J. salmon, Dictionnaire de droit international 

public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 928-929. la ratification peut s’effectuer par l’échange 
des instruments de ratification, par le dépôt de cet instrument ou par la notification (art. 16 
de la cVDt de 1969). On note également que l’expression par l’État du consentement à être 
lié par le traité entraîne la naissance de l’obligation pré-conventionnelle de ne pas porter 
atteinte à l’objet et au but du traité (art.  18 lit. b), de la cVDt) et ceci jusqu’à l’entrée en 
vigueur dudit traité.
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... 
pour la suite, voir: https://www.larciergroup.com/fr/la-convention-de-vienne-de-1978-sur-la-

succession-d-etats-en-matiere-de-traites-2016-9782802746263.html 




