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United Nations 9 Nations Unies
HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017 

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879 

Le 12 mai 2015

Monsieur/ Madame l' Ambassadeur, 

J'ai l'honneur de me referer a la lettre datee du 6 mai 2015, que le Secretaire general 
a adressee aux chefs d'Etat et de gouvernement pour les inviter a participer a la Ceremonie 
des traites de 2015, qui se tiendra du 28 septembre au ler octobre au Siege de !'Organisation 
des Nations Unies a New York, pendant le debat general de la soixante-dixieme session de 
l' Assemblee generale. 

La Ceremonie des traites mettra a l'honneur les traites multilateraux dont le 
Secretaire general est depositaire dans les domaines d'interet global comme les droits de 
l'homme, le commerce international, le terrorisme, le droit de la mer, le desarmement, 
l' environnement, les privileges et immunites et la securite du personnel des Nations Unies. 
La Ceremonie des traites permettra aux Etats de signer et de ratifier tout traite dont le 
Secretaire general est depositaire, ou encore d'y adherer. 

D'apres les regles du droit international et la pratique du Secretaire general en tant 
que depositaire de traites multilateraux, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les 
ministres des affaires etrangeres ne sont pas tenus de presenter des pleins pouvoirs afin 
d'accomplir en personne des formalites se rapportant a un traite. En outre, lorsqu'un 
instrument conferant des pleins pouvoirs generaux a une personne a ete prealablement 
depose aupres du Secretaire general, cette personne n'est pas non plus tenue de presenter 
des pleins pouvoirs. 

Lorsqu'un acte tel que la signature d'un traite depose aupres du Secretaire general 
doit etre accompli par une personne autre que le chef d'Etat, le chef de gouvemement ou le 
ministre des affaires etrangeres, il est indispensable que celle-ci presente des pleins 
pouvoirs en bonne et due forme. 
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Pour repondre aux conditions posees par le Secretaire general, un instrument valide 
conferant les pleins pouvoirs doit comprendre les elements suivants : 

• 

• 

Titre du traite; 
Norn complet et titre de la personne dument autorisee a signer le traite; 
Date et lieu de signature; et 
Signature du chefd'Etat, du chef de gouvemement ou du ministre 
des affoires etrangeres. 

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion doivent 
egalement emaner de l 'une des trois autorites susmentionnees et en porter la signature; ils 
doivent en outre comprendre toutes les declarations et reserves y afferentes. 

Les pleins pouvoirs et les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhesion doivent etre presentes a la Section des traites pour verification suffisamment 
longtemps a l'avance de la date de la formalite envisagee. Le Manuel des traites foumit 
des informations plus detaillees sur les pleins pouvoirs et les instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion. Ce volume, ainsi que d'autres publications de 
la Section des traites, peuvent etre consultes en ligne a l'adresse: https://treaties.un.org. 
Vo us trouverez egalement Sur ce site Internet des informations actualisees sur I' etat de tous 
les traites deposes aupres du Secretaire general. 

Afin de pouvoir prendre les dispositions necessaires, notamment sur le plan 
mediatique, ii me serait utile d'etre avise avant le 4 septembre 2015 des intentions de votre 
Gouvemement en ce qui conceme la signature ou la ratification de l 'un des traites 
multilateraux dont le Secretaire general est depositaire OU de !'adhesion a l'un d'eux. Pour 
prendre rendez-vous, veuillez contacter la Section des traites du Bureau des affaires 
juridiques par telephone: (212) 963-5047; ou par telecopie: (212) 963-3693. 

Je compte sur la participation de votre Gouvemement a la Ceremonie des traites de 
2015. 

Veuillez agreer, Monsieur/Madame I' Ambassadeur, les assurances de ma tres haute 
consideration. 

Le Secretaire general adjoint aux affaires juridiques 
et Conseiller juridique des Nations Unies, 

Miguel de Serpa Soares 
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