ANNEXE 3 -- MODÈLE D’INSTRUMENT CONFÉRANT LES
PLEINS POUVOIRS
(À signer par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères)
PLEINS POUVOIRS
NOUS [nom et titre du chef d’État, du chef de gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères],
AUTORISONS PAR LA PRÉSENTE [nom et titre] à [signer*, ratifier, dénoncer,
faire la déclaration suivante en rapport à, etc.] le/la [titre et date du traité, de la
convention, de l’accord, etc.], au nom du Gouvernement [nom de l’État].
Fait à [lieu] le [date].
[Signature]

* Selon les dispositions du traité, il y a deux possibilités : soit [sujet à ratification], soit [sans réserve de
ratification].
Les réserves faites à la signature doivent être autorisées par les pleins pouvoirs que le signataire s’est
vu conférés.
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ANNEXE 4 -- MODÈLE D’INSTRUMENT DE RATIFICATION,
D’ACCEPTATION OU D’APPROBATION
(À signer par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères)
RATIFICATION/ACCEPTATION/APPROBATION

CONSIDÉRANT QUE LE/LA [titre du traité, de la convention, de l’accord, etc.] a
été [conclu, adopté, ouvert à la signature, etc.] à [lieu], le [date],
ET CONSIDÉRANT QUE ledit/ladite [traité, convention, accord, etc.], a été signé
au nom du Gouvernement [nom de l’État], le [date],
NOUS [nom et titre du chef d’État, du chef de gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères] déclarons que le Gouvernement [nom de l’État], après avoir
examiné [le traité, la convention, l’accord, etc.] en question, [le/la ratifie, l’accepte,
l’approuve] et entend sincèrement l’exécuter et en mettre en oeuvre les dispositions.
EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent instrument de [ratification,
acceptation, approbation], à [lieu] le [date].
[Signature]
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ANNEXE 5 -- MODÈLE D’INSTRUMENT D’ADHÉSION
(À signer par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères)
ADHÉSION

CONSIDÉRANT QUE le/la [titre du traité, de la convention, de l’accord, etc.] a été
[conclu, adopté, ouvert à la signature, etc.], à [lieu], le [date],
NOUS [nom et titre du chef d’État, du chef de gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères], déclarons que le Gouvernement [nom de l’État], après avoir
examiné [le traité, la convention, l’accord, etc.], adhère [au traité, etc.] en question
et a l’intention de l’exécuter et d’en appliquer les dispositions en bonne foi.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé l’instrument d’adhésion, à [lieu], le [date].
[Signature]
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ANNEXE 6 -- MODÈLE D’INSTRUMENT DE RÉSERVE/DE
DÉCLARATION
(À signer par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères)
RÉSERVE/DÉCLARATION

NOUS [nom et titre du chef d’État, du chef de gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères],
DÉCLARONS PAR LA PRÉSENTE que le Gouvernement [nom de l’État]
formule la [réserve/déclaration] suivante en rapport à l’article/aux articles [----]
du/de la [titre et date de l’adoption du traité, de la convention, de l’accord, etc.] :
[Substance de la réserve/déclaration]
EN FOI DE QUOI, nous y avons apposé notre main et notre sceau officiel.
Fait à [lieu], le[date].
[Signature et titre]
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MODÈLE D’INSTRUMENT DE RÉSERVE/DE DÉCLARATION

(À signer par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères)
MODIFICATION D’UNE RÉSERVE
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement [nom de l’État] a [ratifié, approuvé,
accepté ou adhéré] au [titre et date de l’adoption du traité, de la convention, de
l’accord, etc.], le [date],
ET CONSIDÉRANT QUE, à [la ratification, l’approbation, l’acceptation ou
l’adhésion] [du traité, de la convention, de l’accord, etc.], le Gouvernement [nom de
l’État], a formulé une/des réserve(s) à l’article/ aux articles [---][du traité, de la
convention, de l’accord, etc.],
NOUS [nom et titre du chef d’État, du chef de gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères] déclarons par la présente que le Gouvernement [nom de l’État],
après avoir examiné ladite/lesdites réserves, la/les modifie par la présente comme
suit :
[Substance de la modification]
EN FOI DE QUOI, nous y avons apposé notre main et notre sceau officiel.
Fait à [lieu], le [date].
[Signature et titre]
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MODÈLE D’INSTRUMENT DE RÉSERVE/DE DÉCLARATION

(À signer par le chef d’État, le chef de gouvernement
ou le ministre des affaires étrangères)
RETRAIT DES RÉSERVES
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement [nom de l’État] a [ratifié, approuvé,
accepté ou adhéré] au [titre et date de l’adoption du traité, de la convention, de
l’accord, etc.], le [date],
ET CONSIDÉRANT QUE, à [la ratification, l’approbation, l’acceptation ou
l’adhésion] [du traité, de la convention, de l’accord, etc.], le Gouvernement [nom de
l’État], a formulé une/des réserve(s) à l’article/aux articles [---] [du traité, de la
convention, de l’accord, etc.],
NOUS [nom et titre du chef d’État, du chef de gouvernement ou du ministre des
affaires étrangères] déclarons par la présente que le Gouvernement [nom de l’État]
retire ladite/lesdites réserves, après les avoir examinées.
EN FOI DE QUOI, nous y avons apposé notre main et notre sceau officiel.
Fait à [lieu], le [date].
[Signature et titre]
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ANNEXE 7 -- MODÈLE DE CERTIFICATION DES COPIES D’UN
TRAITÉ EN VUE DE SON ENREGISTREMENT OU DE
SON CLASSEMENT ET DE SON INSCRIPTION AU
RÉPERTOIRE
(Modèle pour les certifications requises par le Règlement de l’Assemblée générale
pour donner effet à l’Article 102 de la Charte) 1
CERTIFICATION
NOUS [nom de l’autorité] certifions par la présente que le texte ci-joint est une
copie exacte et intégrale de [titre de l’accord, nom des Parties, date et lieu de la
conclusion], qu’[il comprend toutes les réserves des signataires ou parties/aucune
réserve, déclaration ou objection n’ont été faites par les signataires ou les parties], et
qu’il a été conclu dans les langues suivantes : […]. Nous certifions également que la
copie de cet accord fournie sur disquette est une copie exacte et intégrale du [titre
de l’accord] 2
NOUS CERTIFIONS PAR AILLEURS que l’accord est entré en vigueur le [date]
par [mode d’entrée en vigueur], conformément à [article ou disposition de l’accord],
et qu’il a été signé entre […] et […] 3
[Lieu et date de la signature de la déclaration certifiée]
[Signature et titre de l’autorité habilitée à certifier]

1

2
3

Pour le texte du Règlement adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 97 (I), en date du
14 décembre 1946 et amendé ultérieurement par les résolutions 364B(IV) du 1er décembre 1949, 482 (V)
du 12 décembre 1950 et 33/141 du 19 décembre 1978, voir le Recueil des Traités de l’Organisation des
Nations Unies, volume 859/860, p. IX, 1973. Voir également la résolution 52/153 de l’Assemblée générale,
du 15 décembre 1997; Répertoire de la pratique des organes des Nations Unies (volume V, New York,
1955, articles 92 à 111 et Suppléments 1 à 6).
Le texte en italique doit être inclus lorsque des copies du traité sont fournies sur disquette.
Pour les accords multilatéraux, une liste complète des signataires doit être fournie.
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