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Les travaux préparatoires de la Charte témoignent de l’histoire même des Nations Unies. Ils 
correspondent à un moment décisif de l’histoire contemporaine où se jouait l’avenir institutionnel d’une société 
internationale totalement traumatisée par deux guerres mondiales et désireuse avant tout de ne plus jamais 
connaître cela. Produit et reflet de cette histoire particulière, ils gardent par là même une valeur heuristique et 
historique qui paraît singulièrement forte lors des moments de crise et d’instabilité profondes comme celui que 
le monde traverse aujourd’hui. Tout ébranlement du système des Nations Unies suscite des inquiétudes et 
appelle des réactions diverses parmi lesquelles on retrouve des interrogations récurrentes quant à la Charte 
fondatrice et aux travaux qui l’ont préparée et annoncée. La question qui se pose est notamment de savoir si ces 
travaux ont encore quelque secret à nous livrer pour comprendre non seulement les origines et le système des 
Nations Unies, mais aussi un présent qui peut sembler particulièrement troublé. Ce faisant, ces travaux peuvent 
être sollicités ou rejetés, voire manipulés, de façon contradictoire et diverse pour alimenter les différentes parties 
d’une controverse historique et politique qui les dépasse. D’un côté, il y a ceux qui éprouvent le besoin d’un 
retour à l’esprit fondateur, d’une nécessité de se ressourcer dans la force et l’inspiration de cet élan historique 
originaire. Non pas qu’il s’agisse de régresser vers ce qui existait auparavant mais de faire tenir ses promesses à 
ce qui avait été voulu et qui n’a peut-être pas toujours été tenu, de retrouver les bases dans lesquelles s’enracine 
le droit international présent. Ce faisant, on privilégie logiquement les travaux antérieurs à la Charte afin de 
restituer la volonté des fondateurs. Mais d’un autre côté, il y a ceux qui veulent considérer la Charte, sinon  les 
Nations Unies elles-mêmes, comme un être juridique émancipé et totalement autonome, portant sa finalité 
objective en elle-même sans référence à un quelque ordre du monde antérieur ou à des intentions et des origines 
historiques lointaines, sachant que le moment de cette émancipation a commencé dès l’adoption du traité. Non 
pas cette fois-ci que l’on veuille à tout prix échapper à une histoire qui a conditionné l’adoption du traité mais 
simplement éviter que la Charte se pétrifie dans son passé. Il n’y a dès lors nul besoin, on en conviendra, de 
s’attarder à relire les travaux préparatoires.  

 
Les multiples façons d’envisager le présent suggèrent ainsi des attitudes différentes à l’égard des 

travaux préparatoires et ne sont pas sans conditionner les comportements liés à une analyse juridique et non pas 
historique ou politique de ces travaux. Et si on se déprend de l’interprétation historique pour accéder à la seule 
analyse juridique, on réalise à quel point la question est délicate. Du point de vue juridique, le thème des travaux 
préparatoires suscite en effet beaucoup d’embarras et de perplexité car cet embarras ne réside pas seulement 
dans la nécessaire reconstitution historique de l’élaboration de la Charte, mais engage la question, autre, de 
savoir comment ces travaux peuvent être envisagés et utilisés dans le cadre d’une interprétation juridique du 
traité. Or, c’est à ce stade que le bât blesse car il est loin d’être certain que l’on sache en droit international à 
quoi correspondent réellement ces travaux ni de quelle façon ils peuvent être précisément utilisés. Plusieurs 
difficultés se conjuguent ici pour rendre la situation relativement complexe. Tout d’abord, quand on envisage les 
travaux préparatoires de la Charte, on est tout de suite confronté à une énorme masse documentaire dont on 
perçoit sans doute la fin mais non pas le commencement. Ensuite la définition, la nature juridique et la fonction 
de ces travaux ne sont pas fixées définitivement en ce domaine qui a semblé pendant longtemps rebelle à toute 
tentative de systématisation. Certes, la Convention de Vienne de 1969 a contribué à clarifier ces questions mais 
sans les clore pour autant. On ne peut ignorer aussi que ces travaux s’inscrivent dans le cadre rare d’un traité qui 
est tout à la fois politique, constitutionnel et fondateur d’une organisation universelle si bien que la nature 
polyvalente de la Charte retentit inévitablement sur la prise en compte de ses travaux antérieurs et perturbe les 
quelques règles existantes à ce sujet. A cela s’ajoute, enfin, le fait que la Charte ne contienne pas de règles 
d’interprétation ni de définitions préalables et ne désigne pas non plus d’organe d’interprétation privilégié pour 
l’interpréter. Il en résulte l’impossibilité de toute interprétation unifiée de la Charte ainsi qu’une grande liberté 
politique d’interprétation, voulue dès l’origine par les Etats négociateurs, mais qui peut avoir des répercussions 
non négligeables sur le rôle que ces travaux sont amenés à jouer et la façon dont ils seront différemment utilisés.  
 

La question des travaux préparatoires de la Charte suscite donc tout un réseau de difficultés et 
d’incertitudes que l’on ne saurait que très partiellement combler ; elle laisse également entrevoir les enjeux 
implicites dont ces travaux peuvent être porteurs en raison du problème de base qui leur est sous-jascent : il 



s’agit du problème fondamental et incontournable de l’interprétation générale de la Charte des Nations Unies 
 dès lors qu’en l’absence de toute procédure unifiée, cette interprétation demeure inéluctablement tributaire des 
différents principes et méthodes d’interprétation que va privilégier librement chaque interprète. Trois aspects 
particuliers de la question méritent alors d’être approfondis afin d’éclairer le mieux possible cette 
problématique : l’historique (I), l’identification (II) et la fonction (III) de ces travaux. 
 

I 
 
Sans préjuger à ce stade de la définition ou la nature juridique de ces travaux, on peut évoquer les faits 

marquants de l’ensemble global des négociations qui ont précédé l’adoption de la Charte des Nations Unies car 
cet historique permet de saisir très vite la spécificité de ces négociations et leurs déplacements successifs1. La 
chronologie des évènements montre la façon assez particulière dont ces discussions ont donné lieu à un 
enchevêtrement de textes de nature différente, internes et internationaux, unilatéraux et concertés, qui tous 
annoncent et préparent la Charte de 1945 ; c’est un processus long de maturation politique et juridique qui s’est 
écoulé sur quatre ans alors que le Pacte de la SDN n’avait nécessité qu’un an de négociation avant son adoption.  

 
C’est un fait désormais bien connu que la Charte de l’atlantique adoptée par Churchill et Roosevelt le 14 

août 1941 évoquait, dés les premières années de guerre, l’idée d’ « un système étendu et permanent de sécurité 
générale ». Cette idée est lancée sous l’impulsion du président américain Roosevelt dont l’engagement en faveur 
de la paix ne sera pas sans rappeler celui de son prédécesseur W. Willson qui fut à l’origine de la création de la 
SDN. Elle va être confirmée l’année suivante par la Déclaration de Washington du 1er janvier 42 qui est signée 
cette fois-ci par les gouvernements de 26 Etats. Toutefois c’est la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 
adoptée par les Etats Unis, la Chine, l’URSS et la Grande Bretagne qui, pour la première fois, prévoit de façon 
claire et concrète la nécessité d’instaurer une organisation internationale en charge du maintien de la paix et de 
la sécurité internationale. A la suite de cette dernière Déclaration, sont alors instaurés dans les quatre pays 
concernés des comités nationaux d’experts qui travaillent séparément à la rédaction d’un projet d’organisation. 
Les rapports nationaux sont ensuite échangés entre gouvernements qui décident de convoquer à Washington, à 
l’hôtel de Dumberton Oaks, une conférence chargée d’élaborer un projet commun de statut d’une future 
organisation internationale. La conférence de Dumberton Oaks se déroule du 21 août au 7 octobre 1944. Elle 
regroupe des délégations d’experts des quatre grandes puissances et débouche sur ce que l’on a appelé les 
Propositions de Dumberton Oaks. Celles-ci correspondent effectivement à un projet détaillé en douze chapitres 
relatif à une organisation internationale générale et vont constituer la base de discussion de la conférence 
intergouvernementale de San Francisco. Mais les délégations de Dumberton Oaks n’ont pas réussi à se mettre 
d’accord sur tous les points en discussion et notamment sur la question du droit de veto au sein du Conseil de 
sécurité. La convocation de la conférence intergouvernementale est alors retardée afin de trouver un terrain 
d’entente préalable sur cette question cruciale. Le débat est une fois de plus renvoyé au niveau national puis 
suscite de nouvelles discussions diplomatiques. Les gouvernements finissent par s’entendre sur la plupart des 
questions non réglées et vont les communiquer sous forme d’Amendements communs aux Propositions initiales 
de Dumberton Oaks. Reste cependant le plus délicat c’est-à-dire la question du droit de veto qui continue 
d’opposer les quatre grandes puissances. Or l’accord sur ce dernier problème n’est réalisé que le biais de la 
Conférence de Yalta du 5 au 12 février entre Roosevelt, Churchill et Staline mais en l’absence de la Chine et de 
la France. Le texte même de cet accord subsidiaire est communiqué par voie de presse le 5 mars 1945 tandis que 
les trois intervenants de Yalta décident enfin de convoquer les Nations Unies à San Francisco pour  élaborer un 
traité sur la base du projet de Dumberton Oaks.  

 
Le texte des Propositions avait de toutes façons été déjà transmis aux Nations Unies de la Déclaration de 

Washington afin qu’elles puissent l’étudier au niveau national et suggérer leurs propres points de vue. Douze 
cents amendements venant de tous les pays sont ainsi proposés au texte initial et témoignent de la faveur que 
rencontre le futur projet. Certains de ces amendements proposés par les gouvernements sont auparavant 
approuvés par des parlements nationaux, montrant par là-même les nombreux prolongements internes de ces 

                                                 
1 V. à ce sujet notamment R. B RUSSEL, A History of the United Nations Charter. The Role of the United States, 1940-1945, 
Washington, The Brooking Institution, 1958 ;  J. DUPUY, San Francisco et la Charte des Nations Unies, Paris, Office français d’édition, 
1945 ; H.V EVATT, The United Nations, Oxford, Oxford University Press, 1948 ; P. GERBET, V. Y GHEBALI et M. R MOUTON, 
Société des Nations et Organisation des Nations Unies, Paris, Ed. Richelieu, 1973 ;  L. KOPELMANAS, L’Organisation des Nations 
Unies, Paris, Sirey, 1947 ; F. STEFANINI, Historique comparé de l’élaboration du Pacte de la SDN et de la Charte des Nations Unies. 
Influence du premier sur la seconde, Paris, Thèse, 1949. 



consultations internationales et l’effervescence qu’elles suscitent à tous les niveaux. D’autre Etats se regroupent 
régionalement pour discuter de la question de la paix et de l’avenir institutionnel de la communauté 
internationale. C’est ainsi, par exemple, que plusieurs Etats participent à la Conférence inter-américaine de 
Mexico qui se tient peu avant celle de San Francisco, du 21 février au 8 mars 45, et publient notamment, à 
l’issue de leurs travaux, une Résolution relative à l’établissement d’une organisation internationale générale. 
Enfin, est mis en place à Washington un Comité des juristes des Nations Unies qui  a pour tâche  de préparer un 
projet de statut pour la future Cour internationale de Justice. Il finit ses travaux le 19 avril 45 en adoptant un 
rapport qui devient une autre source où viendront puiser les délégués de San Francisco.2 

 
La conférence de San Francisco débute le 25 avril 1945 à l’invitation de la Grande Bretagne, des Etats 

Unis, de la Chine et de l’URSS. Elle regroupe cinquante nations. La France, qui n’avait pas participé aux 
travaux de Dumberton Oaks, refuse pour cette raison la proposition qui lui est faite d’être puissance invitante et 
garde le statut de puissance invitée. Mais elle sera constamment associée aux discussions des puissances 
invitantes. L’Europe est de toutes façons peu représentée soit pour cause de neutralité de certains Etats soit en 
raison de la position d’autres Etats durant la guerre. L’Afrique est encore moins présente car elle est encore 
presque entièrement colonisée. L’Asie l’est de façon relative mais les continents sud et nord-américains sont 
quant à eux intégralement représentés. Plusieurs traits marquants vont caractériser ces négociations. Elles vont 
être particulièrement brèves et ne durer que deux mois. Elles vont être très fortement marquées par le souvenir 
de la SDN et la nécessité de remédier à ces graves insuffisances. Ce qui n’empêchera pas, bien entendu, les 
négociateurs de retenir et développer les aspects positifs de l’ancien système3. Par ailleurs, elles se sont 
déroulées et terminées avant la fin de la guerre si bien que la Charte va garder l’empreinte de la préoccupation 
constante d’en finir avec les conflits armés, tout en étant, contrairement au Pacte de la SDN, détachée de tout 
règlement de paix. Enfin, bien qu’étant incontestablement dominées par les quatre grandes puissances 
invitantes, ces négociations associent de façon inédite les petites et moyennes puissances. Et la participation de 
si nombreux Etats à la Conférence de San Francisco est un événement remarquable à l’époque car il n’en avait 
pas été de même pour le Congrès de Vienne ou la Conférence de la paix de 1919.  

 
La Conférence s’organise en quatre comités généraux, quatre commissions et de nombreux comités 

techniques et sous-comités. Les matières à négocier sont réparties entre les quatre commissions qui les 
distribuent à leurs différents comités techniques. Chaque comité technique rend un projet qui est examiné par le 
Comité général de coordination afin d’éviter toute distorsion d’ensemble et qui est lui-même aidé d’un Comité 
consultatif de juristes chargé de la terminologie juridique. Le projet contrôlé par le Comité de coordination doit 
être  ensuite adopté par  la Commission, dont dépend le comité technique, pour être enfin soumis au vote de la 
séance plénière de la Conférence. La direction d’ensemble de la Conférence est assurée par les quatre comités 
généraux mais pâtit de l’absence de présidence unifiée. Afin de ménager les susceptibilités, la Conférence 
adopte en effet une présidence centrale alternée, assumée à tour de rôle par les présidents des délégations 
invitantes. L’inefficacité patente qui résulte de ce système est toutefois en partie palliée par le Comité général de 
direction qui va se substituer dans les faits à la présidence tournante pour toutes les questions essentielles. Le 
principe d’égalité est respecté car tous les Etats disposent d’une voix, et la règle de la majorité des deux tiers est 
celle qui prévaut. Pour traduire l’ouverture universelle de la Conférence cinq langues officielles ont été retenues, 
qui sont l’anglais, le français, le russe, le chinois et l’espagnol, mais seules les deux premières langues ont servi 
comme langues de travail. C’est la raison pour laquelle la Charte et les Propositions de Dumberton Oaks seront 
publiées en cinq langues alors que les interventions et travaux en commissions et comités sont faits en français 
et en anglais. Les nombreux débats sont d’ailleurs très largement publiés afin d’offrir la plus grande 
transparence sur les discussions en cours. Les séances en commissions et en assemblée plénière sont publiques 
et sont publiées intégralement. Sont également communiquées de très nombreuse déclarations interprétatives de 
la part des comités et des commissions qui veulent préciser le sens des textes qu’ils ont adoptés.  Et même si les 
séances en comités sont privées afin de faciliter la négociation diplomatiques, elles font l’objet de résumés 
transmis au public. De manière générale, la production de documents a été considérable et atteint le chiffre 
astronomique de 500 000 feuilles par jour. Par la suite, les procès verbaux et documents divers de la Conférence 

                                                 
2 UNCIO, V. 2, Général, Doc. 86, où l’on trouve la liste des travaux du Comité des juristes qui seront utilisés par la Conférence. 
3 On peut citer l’exemple du fameux rapport du Comité Spécial dit « Rapport Bruce », qui avait été institué au temps de  la SDN en 1939 
à propos de l’action de l’organisation dans le domaine économique et social, et qui a très certainement inspiré les travaux de Dumberton 
Oaks et ensuite de San Francisco à propos de la création d’un Conseil économique et social (art 61 de la Charte). On peut également 
indiquer certains articles de la Charte comme les articles 2§7, 4, 18, 19, 41, 57, 100, 102 ou 103 qui sont directement inspirés, de façon 
positive ou non, de l’expérience de la SDN. 



ont fait l’objet d’une publication minutieuse par l’Organisation d’information des Nations Unies. Leur nombre 
s’élève à 5000 et ils sont disponibles aujourd’hui en 22 volumes4. D’autres documents sont en outre accessibles 
dans les journaux nationaux, les différents communiqués de presse de l’époque ou publications plus tardives. 
 

Le système retenu pour l’organisation et le déroulement des négociations était lourd et complexe. Il a 
néanmoins assez bien fonctionné quoique ce ne soit pas toujours de la façon prévue. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cet apparent paradoxe. La première raison n’est autre que la volonté commune d’arriver à un résultat 
satisfaisant de la part de tous les Etats concernés et l’impossibilité de concevoir un échec dans les circonstances 
historiques de la fin de guerre. La seconde raison est liée au fait que les travaux de la Conférence se sont 
appuyés sur un ensemble de travaux, déjà longuement détaillés au niveau national et international. Dès le début, 
la séance plénière de la Conférence a ainsi accepté de travailler à partir des Propositions de Dumberton Oaks, 
auxquelles étaient joints les différents Amendements des Etats5. Par la suite les négociateurs n’ont cessé 
également de s’inspirer, non seulement du Pacte de la SDN, mais surtout des déclarations, résolutions ou autres 
textes adoptés depuis 1941. La troisième raison tient à l’influence politique décisive des puissances invitantes 
résolues à faire passer leur projet de Dumberton Oaks et qui, malgré certaines divisions, ont, semble-t-il, 
considérablement pesé sur les négociations pour les faire aboutir. Quitte d’ailleurs à régler certaines questions 
essentielles par des consultations officieuses entre elles et non pas par le biais des circuits organisés de la 
Conférence6. Et cela explique en tout état de cause la continuité très forte et l’identité générale de contenu entre 
le projet de Dumberton Oaks et la Charte, avec en particulier le maintien de cet élément considéré comme 
fondamental par les grandes puissances : la position centrale du Conseil de sécurité et de ses membres 
permanents. Les petites et moyennes puissances ont, quant à elles, eut quand même l’occasion de se faire 
entendre et de modifier le projet sur de nombreux points mais qui, pour la plupart d’entre eux, demeurent de 
forme, secondaires ou en tous les cas, hors du domaine de la sécurité. On ne saurait sous-estimer cependant leur 
rôle dans la rédaction de la Charte car il semble bien que les puissances invitantes ont encouragé très vivement 
cette participation afin de renforcer le caractère internationalisé de cette élaboration et dès lors bien entendu que 
cette participation ne remettait pas en cause leur plan initial. L’envers de cette implication très positive sera 
toutefois une élaboration assez désordonnée de la Charte au regard du projet simple et cohérent de Dumberton 
Oaks. Quoique se regroupant parfois pour faire front commun aux grandes puissances, les puissances invitées 
sont en effet restées en ordre relativement dispersé et en ayant à coeur de défendre leur point de vue national, 
lequel, on l’a vu, avait le plus souvent fait l’objet de nombreux débats internes. 
 

La Conférence de San Francisco se termine avec l’adoption enthousiaste de la Charte, par acclamations,  
le 25 juin et sa signature le lendemain 26 juin 1945. Cet moment fut suivi de près dans tous les Etats et célébré 
comme un moment majeur de l’histoire internationale. Ce fut également un succès certain pour les Etats Unis 
qui, en dépit de la mort brutale du président Roosevelt, se sont engagés très fortement jusqu’au bout dans le 
processus d’élaboration de la Charte. Après la clôture de la Conférence, les ratifications ont été rapides si bien 
que la Charte entre en vigueur le 24 octobre 1945 quand la moitié des membres et les cinq grands l’ont ratifiée. 
Mais si les négociations et les ratifications se sont bien déroulées, il n’en demeure pas moins que le résultat final 
est assez mitigé en termes de qualité rédactionnelle. La Charte définitive est en effet un texte assez général dont 
la rédaction est peu précise et mal articulée. Certes l’essentiel y a été transcris dans la forme voulue par les 
principales puissances, c’est-à-dire la refonte du système de sécurité collective, mais l’absence de mise en forme 
générale par une direction centrale a laissé en l’état plusieurs textes issus des commissions différentes, qui ont 
été simplement rattachés les uns aux autres suivant les têtes de chapitres et une numérotation automatique. Le 
souci d’en finir rapidement, le désir d’adopter les textes à l’unanimité -et non à la majorité des deux tiers qui 
était pourtant prévue- afin de montrer l’engagement positif de tous les participants, la nécessité de laisser de côté 
certains désaccords non résolus, sont autant de facteurs qui ont également enclins les représentants à passer sous 
silence certaines difficultés portant sur les détails techniques en se contentant de dispositions vagues et peu 
précises. Il en résulte que l’on a affaire à un texte qui a sans aucun doute gardé sa cohérence globale –décidée 
dès Dumberton Oaks- mais qui comporte en même temps plusieurs dispositions disparates et non regroupées 

                                                 
4 Documents de la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale. San Francisco (Documents of The United Nations 
Conférence of International Organisation. San Francisco), 1945, UNIO, Londres et New-York , 1945-1955. Sont inclus les Propositions 
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X, Doc. 404-II/4/17 ; 448-II/4/18 ; 712-II/4/30 et vol X, Doc, 552-II/4/23 et 877-II/4/35).  



ensemble de façon pertinente7. Différentes dispositions sont en outre issues de compromis ambigus ou de 
rédaction insuffisante8. Les représentants étaient d’ailleurs parfaitement conscients de cette faiblesse 
rédactionnelle mais considéraient que la pratique de l’organisation apporterait des réponses en temps voulu. 
Sous l’influence prédominante du courant anglo-saxon, la généralité ou l’imprécision de certaines dispositions 
ont en effet été délibérément recherchées par les négociateurs afin de conférer une très grande souplesse au texte 
et faciliter par ce biais son adaptation aux circonstances à venir. La Charte a donc en fait les qualités de ses 
défauts : la généralité favorisant le consensus9 et l’imprécision autorisant une liberté certaine dans l’appréciation 
de la mise en œuvre. Pour les détails concrets de mise en oeuvre immédiate, il fut d’ailleurs prévu à San 
Francisco la mise en place d’une Commission préparatoire des Nations Unies qui a eu pour mission de combler 
certaines lacunes de la Charte et de permettre la convocation des premières réunions des organes des Nations 
Unies10. 

 
 A suivre ainsi le déroulement de ce bouillonnant processus historique, social et documentaire, on perçoit 
mieux combien la Charte des Nations Unies est le produit effectif et la formulation significative de toute une 
histoire très riche qui la singularise en tant que traité11. En même temps cette chronologie féconde, mais non 
linéaire et quelque peu désordonnée, confirme le fait qu’il est peut-être particulièrement malaisé d’identifier les 
travaux préparatoires proprement dits. 
 

II 
 
 L’identification permet la délimitation. Or identifier les travaux préparatoires de la Charte nécessite a 
priori  que l’on ait une définition générale de ce type de travaux afin que l’on puisse s’y référer pour déterminer 
ceux qui en font réellement partie. Mais on est confronté ici à trois problèmes. Le premier problème est qu’à 
l’inverse des travaux du Pacte de la SDN, on vient de voir que l’on a affaire à une prolifération de textes issus 
non seulement de la conférence de San Francisco mais également des différentes consultations nationales et 
internationales qui ont directement précédé les négociations définitives. Le second problème est que la Charte 
est muette sur cette question et, de façon plus générale, sur tout ce qui touche à la question fondamentale de son 
interprétation. Non pas que le problème n’ait pas été perçu et largement débattu entre négociateurs à San 
Francisco mais il a été finalement abandonné l’idée de dégager des règles d’interprétation et a fortiori de 
désigner un organe spécial, comme par exemple la Cour internationale de Justice, qui serait chargé d’en donner 
une interprétation officielle12. Ce sujet éminemment politique et décisif a donc été renvoyé aux principes 
généraux déjà existants et à la pratique de l’Organisation. Le troisième problème est qu’en dehors même du 
silence de la Charte, une telle définition n’existe pas au plan conventionnel et reste incertaine au regard de la 
jurisprudence, de la coutume ou de la doctrine. Il est ainsi intéressant de savoir que la CDI s’est justement 
refusée à définir de façon précise et exhaustive les travaux préparatoires, afin de ne pas restreindre par avance 
une preuve éventuelle de l’intention des parties13 ; et les juridictions sont également très peu disertes sur cette 
définition qui pourrait les lier par la suite. Aussi bien l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969 se borne à 
indiquer une définition fonctionnelle de ces travaux qui apporte quelque éclairage sur leur identification mais 
demeure insuffisante pour une complète identification.14 Cet article indique seulement que les travaux 

                                                 
7 Par ex. les articles 1, 26 et 47 ou 1§3, 55 et 56. 
8 Par ex. le préambule et le chapitre 1 et de façon plus précise l’exemple des articles 40, 61, 73, 74, 79, 80 et 103.  
9 On peut ainsi remarquer qu’aucune réserve n’a été formulée ensuite au moment de la ratification de la Charte par les Etats négociateurs. 
10 UNCIO, vol V, Doc. 902-EX/23 et Doc. 1212-ST/22. Le document voté en séance plénière et prévoyant la création de cette 
Commission préparatoire prend le nom d’Arrangements provisoires et est signé le 26 juin par les représentants de la Conférence. 
11 Ce qui est particulièrement important pour un traité constitutif d’une organisation internationale car l’histoire de l’organisation se 
superpose à celle du traité, comme le montre très bien J. M SOREL in Droit des organisations internationales, Paris, Lhermès, 1997, pp. 
43ss. 
12 Toutefois, deux rapports ont été adoptés à ce sujet. Le premier rapport a été adopté à l’unanimité par la séance plénière à San Francisco 
mais il ne fixe que des lignes très générales sur la question. Il reconnaît la compétence occasionnelle d’interprétation individuelle, et non 
pas générale et abstraite, des organes dans l’exercice de leurs fonctions et prévoit plusieurs solutions pour les conflits d’interprétation (v. 
UNCIO, vol I, Doc. 1210-P/20. V aussi vol XIII, Doc. 750-IV/2/B/1, al.1, contenant le rapport du sous-comité spécial du Comité IV/2 
qui est le texte ayant déterminé la position de la Conférence). Le second rapport a été voté en 1947 par l’Assemblée Générale (Résolution 
171 (II) du 14 novembre 1947). Elle recommande notamment que ses propres organes et institutions spécialisées suivent les avis 
consultatifs de la Cour internationale de Justice.  V. à ce sujet E. P HEXNER, « Interpretation by Public International Organization of 
Their Basic Instruments », AJIL, 1959, vol. 53, pp. 341ss. 
13 Annuaire CDI, V.II, 1964, pp. 59-60. 
14 Les trois articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sont par ailleurs directement repris dans la Convention de 
Vienne du 21 mars 1969, relatif au droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. 



préparatoires des conventions internationales, ainsi que « les circonstances dans lesquelles le traité a été 
conclu », sont considérés comme des moyens complémentaires d’interprétation. Ils ne font donc pas partie des 
moyens directs d’interprétation énoncés à l’article 31. Autrement dit, on dispose quand même ici d’un élément 
de délimitation externe, si l’on peut dire, ou de différenciation négative : les travaux préparatoires de la Charte 
ne sont pas les circonstances historiques et ne sont pas non plus les moyens directs d’interprétation de l’article 
31 qui sont le texte, le contexte et la pratique subséquente des parties. 
 

Ce premier élément fonctionnel d’identification peut être complété par le biais des indications 
matérielles fournies par la pratique et la doctrine. Dans le récent dictionnaire Salmon, qui synthétise la pratique 
contemporaine, les travaux préparatoires sont définis comme l’« ensemble des documents relatifs aux origines et 
au déroulement des négociations ayant abouti à l’adoption d’un instrument international »15. Cette définition 
matérielle, et non pas formelle, est extrêmement large, même s’il est vrai qu’elle fait uniquement référence à des 
texte écrits et non pas à des comportement ou déclarations verbales que certains englobent pourtant aussi dans la 
définition des travaux préparatoires16. Elle ne retient pas seulement les documents unilatéraux collectifs, ou 
concertés non conventionnels, qui exprimeraient une volonté commune émergeant des différentes consultations 
–et qui à ce titre seront certainement les plus probants- mais tous les types de documents qui ont été produits 
durant les négociations et dont l’entrecroisement sera susceptible de traduire éventuellement cette volonté 
commune. En outre, tout en établissant un lien nécessaire avec les différents pourparlers portant sur le projet de 
traité, cette définition englobe non seulement les documents produits durant le déroulement des négociations 
mais également ceux qui sont aux origines des négociations, donc préalables à elles. Or a tout prendre cette 
définition paraît réaliste et satisfaisante dans la mesure où elle semble effectivement correspondre à la pratique 
interprétative des juridictions et à un courant doctrinal majoritaire, même s’il faut être prudent sur ces deux  
points, et dans la mesure aussi où elle tient compte de ce que sont dans la réalité la plupart des négociations 
multilatérales internationales. Ces dernières ne se limitent en effet quasiment jamais au cadre officiel prévu pour 
les négociations générales d’un traité mais se préparent longtemps à l’avance sous forme de concertations 
locales ou régionales et continuent de se dérouler, par la suite, de façon officieuse tout autant qu’officielle. 
 

Fort de cette conviction, on peut alors tenter d’identifier et délimiter les travaux préparatoires de la 
Charte. Puisque ce sont ceux qui conduisent à l’adoption du traité, ils peuvent être au moins délimités en aval 
comme étant nécessairement antérieurs au 26 juin 1945, date de la signature de la Charte. Les différencier avec 
le texte définitif de la Charte est alors simple. Les distinguer du contexte et de la pratique subséquente ne pose 
pas non plus de réelle difficulté pour le cas précis de la Charte des Nations Unies. Toutefois si ces travaux 
préparatoires sont nécessairement des documents élaborés avant le 26 juin 45, n’importe quel document 
antérieur à cette date, et produit durant la conférence de Sans Francisco, n’en fait pas pour autant partie. C’est 
ainsi que les rapports interprétatifs adoptés à l’unanimité par la séance plénière de San Francisco ne sont pas des 
document préparatoires mais appartiennent au contexte de la Charte car il s’agit d’instruments ayant rapport 
avec la Charte et acceptés comme tels par l’ensemble des parties17. Par là-même, ils font partie de la règle 
générale d’interprétation de l’article 31 et peuvent être utilisés comme moyens directs et intrinsèques 
d’interprétation. 

 
La délimitation en aval des travaux préparatoires de la Charte peut donc être fixée de façon relativement 

aisée. En revanche la délimitation en amont est loin d’être acquise aussi facilement. On perçoit en effet très vite 
que la limite à fixer en amont demeure inévitablement assez floue car fonction, au cas par cas, du rattachement 
direct ou indirect de tel ou tel document à la Charte. L’idée du rattachement est évidemment essentielle et 
traduit le fait que, dans les projets et documents originaires, doit demeurer des liens matériels, formels, mais 
aussi temporels, avec le texte du traité afin de ne retenir que les documents produits par les Etats parties et afin 
également de ne pas inclure tous les projets, plus lointains ou indirects, qui ont pu être à un moment ou un autre 
avancés par ces Etats. Cette  appréciation est donc pour beaucoup une affaire d’espèce comme l’a très bien 
suggéré la Cour internationale de Justice qui juge librement et implicitement cette question suivant les deux 

                                                 
15 Dictionnaire de droit international public, J.  SALMON (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1106.  
16 Sur ce point E. CANAL-FORGUES, « Remarques sur le recours aux travaux préparatoires dans le contentieux international », RGDIP, 
1993/4, p. 905. 
17 M. K YASSEEN, « L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités », RCADI (1951), 1976-III, p. 
37. C’est ainsi également que les nombreux rapports adoptés par la Commission préparatoire des Nations Unies, à partir du 27 juin 1945, 
ne font pas non plus partie des travaux préparatoires proprement dits puisqu’ils sont pris après son adoption. Sur ces distinctions v. G.  
DISTEFANO, « La pratique subséquente des Etats parties à un traité », AFDI, 1994, p. 53. 



facteurs d’antériorité et de causalité18. Ceci posé, on peut quand même considérer sans difficultés que les 
travaux préparatoires de la Charte correspondent, non seulement aux documents élaborés par les futurs Etats 
parties durant les négociations de San Francisco, mais également aux Propositions de Dumberton Oaks, leurs 
amendements nationaux et les différents documents de tout genre produits à ce moment et lors de consultations 
multilatérales par les gouvernements des Nations Unies, y compris celles qui ont seulement réuni les grandes 
puissances. L’examen concret des dispositions de la Charte ne fait d’ailleurs que confirmer ce nécessaire recours 
aux documents antérieurs à San Francisco si l’on cherche réellement à reconstituer l’intention originaire des 
parties. Peut-on ainsi se passer de la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1945 à propos de la notion 
« d’égalité souveraine » alors qu’elle explique la prévalence d’une certaine notion d’égalité dans la Charte et se 
retrouve presque intégralement transcrite dans l’article 2§1 en dépit de l’opposition de plusieurs Etats à San 
Francisco ? Ou de l’étude du message du président Roosevelt du 6 janvier 1941 à propos de la notion de 
« libertés fondamentales pour tous » que l’on retrouve adoptée sans débat dans le cadre l’article 62 §2 ? Ou 
encore, peut-on considérer que l’accord obtenu sur le droit de veto à Yalta n’est pas un élément décisif des 
travaux préparatoires de l’article 27 de la Charte alors même que cet article reprend directement la formule de 
Yalta?  

 
Partant de là, trois précisions peuvent être utilement apportées pour mieux identifier cet ensemble 

complexe que forment les travaux préparatoires de la Charte. En premier lieu, toute position plus stricte sur la 
délimitation et l’identification de ces travaux ne semble pas acceptable. Certes une définition formelle plus 
étroite est assez tentante car elle simplifie largement la question. Ainsi en est-il de la position de ceux qui 
voudraient réduire les travaux de la Charte à ceux de San Francisco19. Mais cette position suppose une 
délimitation des travaux préparatoires qui ne correspond pas à la définition extensive que l’on voit généralement 
acceptée. En outre, elle repose souvent sur l’idée que les travaux les plus proches de l’adoption de la Charte sont 
les plus probants20. Or, cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée, loin de là, et implique une confusion entre 
deux niveaux d’analyse distincts.  Cela revient en effet à définir les travaux préparatoires uniquement en raison 
de leur autorité probatoire. Mais il ne s’agit, à ce stade, que d’apprécier l’existence des travaux préparatoires, en 
tant que documents ayant annoncé et permis l’adoption de la Charte, et non pas de juger leur degré de pertinence 
pour l’interpréter.  

 
En second lieu, il est sans doute nécessaire de préciser que les travaux préparatoires de la Charte 

incluent également des documents présentés comme étant ceux d’experts et non de représentants d’Etats. On 
songe ici aux Propositions de Dumberton Oaks qui constituent un cas tout à fait particulier au regard des autres 
consultations intergouvernementales ayant précédé San Francisco. Il a été souvent souligné que ce projet a été 
élaboré par des juristes, et non par des représentants d’Etats, de telle sorte que l’on oppose communément ces 
travaux d’experts aux négociations diplomatiques de la Conférence de Sans Francisco ; et l’on en déduit parfois 
qu’ils ne peuvent pas refléter, sauf de manière très éloignée, une éventuelle intention originaire des Etats. En 
réalité, il faut se méfier des apparences. Présenter, comme cela a été souvent fait, Dumberton Oaks comme une 
conférence technique d’experts et de juristes à côté de San Francisco, qui serait la conférence politique des 
représentants des Etats, est une image déformée de la réalité. Les considérations politiques ont entièrement 
dominé toutes les discussions de Dumberton Oaks comme l’illustrent la qualité politique des présidents de 
commissions, la conformité totale du résultat obtenu avec les déclarations préalables des gouvernements et les 
discussions tripartites puis ensuite quadriparties avec la Chine qui ont marqué ce moment d’élaboration. Ce sont 
donc bien exprimées, à travers les propositions de Dumberton Oaks, les intentions politiques des quatre grandes 
puissances et non pas le bilan technique de spécialistes. On peut d’ailleurs constater que les présidents des 
commissions de Dumberton Oaks sont tous présents à San Francisco, non plus en tant qu’experts, mais avant 
tout comme représentants politiques de leurs gouvernements respectifs. Qui plus est, les apparences peuvent être 
tout aussi trompeuses en ce qui concerne les négociations de San Francisco. Force est de constater en effet, non 
sans surprise, que la lourdeur des procédures prévues pour l’adoption des textes a favorisé le travail plus 
technique des sous-comités au détriment de celui, plus politique, des comités et des commissions inter-

                                                 
18 V. infra notes 35 et 36 les indications sur la jurisprudence de la Cour.  Sur ces questions également, v.  les opinions de ROLIN et 
BOLLA in Annuaire de l’Institut du droit international, T.2, 1952, pp. 392-393. Certains auteurs comme Ph. JOSSE, Le rôle de la notion 
de travaux préparatoires dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, Paris, LGDJ,1998, p. 13, considèrent que, ce faisant, les 
travaux préparatoires peuvent être définis comme un véritable « processus » conduisant à l’adoption du texte.  
19 CH. De VISSCHER, Problèmes d’interprétation judiciaire en droit international public, Paris, Pedone, 1963, p. 115. Critiqué par M. 
K YASSEEN, « L’interprétation des traités …. », op.cit, p. 83 
20 V. à ce sujet les attitudes opposées des membres de l’Institut in Annuaire de l’IDI, T.2, op.cit, p. 367-368 et pp. 392-393. 



gouvernementales21. Bien entendu, la politique n’a cessé de prévaloir quand même à San Francisco, s’agissant 
des dispositions fondamentales, mais on mesure ainsi à quel point il est nécessaire de rester nuancé face à la 
réalité de ces différents moments de négociations et considérer, en l’espèce, que la conférence de Dumberton 
Oaks comme celle de San Francisco expriment la volonté politique originaire des Etats parties à la Charte, de 
façon limitée aux quatre grands d’abord, puis élargie ensuite à l’ensemble des Nations Unies. 
 

En troisième lieu, il reste à différencier les travaux préparatoires de la Charte des circonstances 
historiques qui ont entouré son élaboration. Si cette distinction ne semble pas avoir beaucoup de portée pratique, 
dès lors qu’ils sont tous les deux relativement indissociables et considérés comme des moyens complémentaires 
d’interprétation, elle n’en demeure pas moins intellectuellement fondée. Elle permet de distinguer les travaux 
préparatoires, en tant que documents écrits ayant préparé le traité, de tous les autres faits qui n’ont pas ce 
caractère mais qui spécifient la situation du moment. Et si les travaux de la Charte aident à retrouver la volonté 
subjective, originaire, des négociateurs, les circonstances historiques évoquent beaucoup plus les conditions 
objectives dans lesquelles s’insère l’élaboration de ce traité. La difficulté tient cependant au fait que les travaux 
préparatoires de la Charte sont eux-mêmes des faits sociaux historiques si bien qu’ils font nécessairement partie 
du contexte historique de l’époque. Il faut donc les différencier en partant de la définition juridique matérielle 
très large qui a été retenue. On peut ainsi admettre que les travaux préparatoires de la Charte reflètent l’histoire 
des négociations elles-mêmes, ils sont directement liés aux différents pourparlers diplomatiques, alors que les 
circonstances historiques sont tous les autres faits historiques, généraux ou particuliers, entourant l’élaboration 
de la Charte et pertinents pour son interprétation, mais débordant le cadre, formel ou informel, des multiples 
négociations qui ont précédé l’adoption de la Charte. Ce sont les événements, conjonctures, état des Parties ou 
des relations entre elles à ce moment donné de l’histoire, qui ont pu en tant que tels influencer l’existence de la 
Charte, son objet ou sa finalité et qui ont donc conditionné les travaux préparatoires eux-mêmes. On peut en 
donner deux illustrations très simples. La seconde guerre mondiale, par exemple, ne fait évidemment pas partie 
des travaux de la Charte et cependant constitue une circonstance historique décisive pour l’adoption d’un 
nouveau système de sécurité collective. Elle conforte aussi l’idée que la Charte a été considérée par les Etats 
fondateurs, avant tout chose, comme un instrument de sécurité collective, avant même d’être un instrument pour 
promouvoir le développement économique  et social. De la même façon, la situation de force et de 
prédominance incontestable des quatre grandes puissances, certaines de la victoire en 1945, est une autre 
circonstance historique importante à prendre en compte car elle renforce inévitablement la valeur de toutes leurs 
déclarations unilatérales et prises de position communes.  
  
 Tout ceci étant posé, force est de constater cependant qu’une telle tentative d’identification partielle des 
travaux préparatoires de la Charte n’a jamais été perçue comme réellement significative pour de nombreux 
observateurs dès lors que la question de la délimitation des travaux préparatoires n’est bien souvent envisagée 
que sous l’angle du rôle que chaque interprète est prêt à leur reconnaître : à un rôle limité correspond souvent 
une définition étroite et à un rôle plus important, une définition extensive.22 L’essentiel est donc sans doute 
ailleurs : il réside dans la détermination de la fonction que l’on doit attribuer aux travaux préparatoires dans le 
processus d’interprétation de la Charte des Nations Unies. 
 

III 
 

En fait, plusieurs interrogations subsistent en ce qui concerne la fonction des travaux préparatoires dans 
le processus interprétatif de la Charte. Leur rôle est en effet au coeur d’une vieille querelle doctrinale qui n’a 
cessé d’opposer les internationalistes et qui n’a été que partiellement résolue par la Convention de Vienne et la 
pratique juridictionnelle23. Il n’est donc pas étonnant qu’elle réapparaisse en ce qui concerne la Charte des 
Nations Unies et qu’elle puisse prendre un relief particulier en raison de la nature spécifique de ce traité. 

 

                                                 
21 L. KOPELMANAS, op.cit, pp. 61-62. 
22 E. CANAL-FORGUES, « Remarques… », op.cit, p.915. A lire, par exemple, la jurisprudence de la Cour internationale de Justice sur 
cette question, on ne trouve pas de telle définition. Il est de toutes façons à peu près certain que la Cour n’a pas vraiment d’intérêt à 
fournir une définition précise, de toute façon problématique, des travaux préparatoires qui restreindrait d’autant plus sa liberté 
d’interprétation. 
23 Sur les origines de cette querelle, v. J. H SPENCER, L’interprétation des traités par les travaux préparatoires, Paris, Les Ed. 
internationales, 1934, pp. 54ss. 



Selon l’article 32 précité de la Convention de Vienne, les travaux préparatoires de la Charte doivent être 
considérés comme des moyens complémentaires d’interprétation ; ils doivent permettre à l’interprète de 
retrouver l’intention commune originaire des parties pour éclairer le sens des dispositions normatives du traité. 
Les travaux préparatoires peuvent être également utilisés s’il y a doute sur la nature conventionnelle de l’acte 
qui a été produit par les Etats et servir de moyen de preuve de l’intention, ou non, de se lier de la part des Etats 
concernés. Toutefois s’agissant de la Charte, la question de sa nature comme acte juridique conventionnel ne se 
pose évidemment pas, si bien que ses travaux préparatoires sont requis, non pas comme moyen de preuve de 
l’acte lui-même, mais comme moyen d’interprétation des normes conventionnelles signifiées par les énoncés 
des dispositions du traité. Comme n’importe quel traité, la Charte est en effet un accord de volontés entre Etats, 
destiné à produire des effets de droit par le biais de ses normes. Mais quand la volonté exprimée dans le texte de 
la Charte reste lacunaire, confuse ou incertaine et que l’analyse du contexte et de la pratique subséquente 
n’apporte pas de réponse claire, on peut recourir aux travaux préparatoires afin de retrouver cette fois-ci la 
volonté réelle, historique et originaire des Etats négociateurs. De ce point de vue, les travaux préparatoires de la 
Charte peuvent alors remplir une double fonction d’interprétation: ils peuvent confirmer un sens obtenu par 
l’interprétation textuelle et ils peuvent aussi aller jusqu’à déterminer le sens d’une disposition de la Charte 
lorsque cette signification n’a pu être obtenue par l’analyse du texte de la Charte ou de son contexte. Cette 
dernière hypothèse demeure toutefois la plus rare car, concrètement, il arrive souvent qu’une disposition 
particulièrement imprécise soit le reflet de profonds désaccords durant les négociations si bien que les travaux 
préparatoires demeurent également flous et de peu de secours24. 

 
Toujours est-il que la valeur probatoire des documents constituant les travaux préparatoires de la Charte 

sera fonction de leur capacité à traduire cette volonté commune originaire pour interpréter la signification de la 
disposition contestée. L’interprète est donc confronté à la nécessité de faire un tri et de sélectionner les seuls 
documents susceptibles de traduire la volonté historique des négociateurs et non pas une simple intention isolée 
ou des intentions disparates et non coordonnées. Or, en raison de l’énorme masse documentaire qui s’offre aux 
interprètes de la Charte, le travail peut paraître singulièrement fastidieux et complexe. Par ailleurs, il n’existe 
aucune règle d’interprétation et de sélection des travaux eux-même si bien que la démarche est inévitablement 
empirique et fonction, au cas par cas, de toute une série d’indices :  les conditions d’élaboration, de vote, la 
qualité des auteurs du texte, la nature et l’objet des documents, leur rattachement avec la Charte, seront autant 
d’éléments décisifs pour faire un choix. Et chaque disposition de la Charte possède sa propre histoire 
documentaire particulière qui est tributaire de certains textes précis que l’interprète doit retrouver.25 On songe 
souvent, à cet égard, que ce sont les documents les plus proches dans le temps de l’adoption finale qui sont les 
plus probants de l’intention originaire, c’est-à-dire les travaux de la Conférence de San Francisco, mais on a 
déjà souligné, avec l’exemple des articles 2§1, 62§2 ou 27, que des documents antérieurs peuvent exprimer plus 
clairement qu’à San Francisco l’intention des parties. Ces documents préliminaires peuvent aussi confirmer un 
consensus de bout en bout acquis sur certaines dispositions comme les articles 2§ 5, 7§1 mais aussi 41, 48, 49 
ou 99 ; ou permettre la reconstitution en amont de l’ensemble des étapes préparatoires qui ont conduit, de façon 
quelque peu chaotique, à l’adoption de certaines dispositions contestées comme en témoigne l’article 5 de la 
Charte, qui fut envisagé dès Dumberton Oaks, pour être ensuite très fortement contesté à Fan Francisco, et enfin 
de compte repris en des termes très proches de sa formulation initiale. Inversement bien entendu seuls les 
travaux de San Francisco seront pertinents pour les dispositions non prévues avant la Conférence comme le 
préambule ou les articles 2§2, 8, 11§4, 14, 62§3 ou encore 109 qui ont été la plupart du temps introduits à 
l’initiative des puissances invitées. 

  
A ce titre et de cette façon, les travaux préparatoires peuvent donc été requis avec quelque utilité par les 

interprètes de la Charte, Etats, organes, agents et doctrine. Il semble même que l’on puisse considérer que les 
circonstances particulières d’élaboration de la Charte appellent assez logiquement le recours à ses travaux 
préparatoires. N’oublions pas en effet qu’il n’y  pas eu de réelle compatibilité interne des différents textes qui 
ont formé la Charte dès lors qu’ils ont été votés séparément par plusieurs commissions, soucieuses de voir 

                                                 
24 On peut ainsi prendre l’exemple de l’article 11§2 sur le renvoi d’une question par l’Assemblée générale au Conseil de sécurité. Le sens 
de cette disposition ne peut en effet être déterminé par référence aux travaux préparatoires, qui sont particulièrement confus sur ce sujet, 
mais de façon beaucoup plus satisfaisante par le contexte et la pratique subséquente des Etats. 
25 Sachant que ce travail de recherche est grandement facilité par l’index général des travaux publiés dont la première partie contient un 
historique systématique et chronologique des travaux de chaque article et parfois des paragraphes eux-mêmes des articles ; avec en plus 
un renvoi au texte des Propositions de Dumberton Oaks ou l’indication qu’il n’y a pas de textes similaires antérieurs  (UNCIO, Vol. 
XXII, 1955). 



respecter intégralement leur propre texte, et qu’ils ont ensuite été simplement assemblés les uns aux autres par le 
Comité de coordination26. On peut ainsi multiplier les exemples de dispositions complémentaires, mais éparses 
et disséminées, car elles ont été conçues au sein de comités distincts et non coordonnés. La réglementation des 
armements est prévue aux articles 1, 26 et 47 et donc traitée à l’origine suivant des perspectives qui ne sont pas 
nécessairement similaires. L’action du Conseil de sécurité dans le respect des principes et buts des Nations 
Unies, énoncée à l’article 24§2, ne fait que rappeler l’obligation générale de l’article 2 et donc sa mise en 
relation avec les chapitres VI, VII, VIII et XII, autant de dispositions élaborées dans des conditions et par des 
comités différents. Les articles 1§3, 55 et 56 sont indissociables et en même temps conçus séparément etc… En 
dépit de l’existence d’un comité prévu à cet effet, il n’y a pas eu non plus de véritable effort sur la terminologie 
juridique de telle sorte que la Charte est le traité par excellence des redondances et des termes aux significations 
multiples. Enfin, à cela s’ajoute un problème subsidiaire de langue27. Or, force est de constater que ces 
conditions médiocres d’élaboration et de rédaction peuvent amener à considérer le texte et le contexte comme 
insuffisants pour remédier aux problèmes d’interprétation de la Charte. En cas d’incertitude à partir du texte, il 
n’est pas certain en effet que l’explication contextuelle puisse suffire à pallier la dissémination des dispositions 
de la Charte, en cherchant par exemple à les mettre en relation ou au regard de la pratique subséquente, 
puisqu’en raison de la profonde différenciation d’origine de chaque partie de la Charte, la dispersion des 
dispositions implique une dissémination de leur signification. D’où la nécessité de consulter les travaux 
préparatoires et notamment les procès verbaux de chaque comité et commission afin de retrouver l’intention des 
négociateurs à l’origine de chaque disposition particulière.  

 
En même temps cet argument des conditions d’élaboration est à double tranchant. Il peut être invoqué, 

de façon inverse, pour ne pas recourir aux travaux préparatoires et pour privilégier une interprétation de la 
Charte qui relativise la volonté originaire de ses auteurs au profit de leur volonté textualisée ou subséquente et 
de la finalité, l’objet et la nature particulière de la Charte. On ne saurait en effet passer sous silence les 
objections fortes qui ont pu être adressées à l’encontre des travaux préparatoires et qui prennent ici un tour 
particulièrement problématique.  

 
La première objection est liée à la nature des travaux préparatoires et aux limites inhérentes à toute 

fonction d’interprétation. Elle suggère que les travaux préparatoires ne peuvent pas être utilisés comme moyens 
même complémentaires d’interprétation car ils ne peuvent pas traduire l’intention commune des parties. Et cela 
pour deux raisons souvent avancées. D’abord, ils sont trop fluctuants, contradictoires et hétérogènes pour que 
l’on puisse prétendre faire ressortir une quelconque volonté commune. Ils ne révèlent que des volontés 
individuelles des Etats négociateurs28. Ensuite, ils n’apportent rien à l’interprétation du traité car ils traduisent 
une volonté réelle, historique, une intention psychologique, faite de motifs et d’intentions de tous ordres, qui n’a 
rien à voir avec la volonté textuelle, déclarée, exprimée dans le texte du traité, même si celle-ci reste confuse29. 
La recherche de l’intention « vraie » est un leurre si bien que ce n’est pas la volonté commune originaire des 
Etats parties à la Charte qui se dégage de cette façon mais celle de l’interprète lui-même qui s’y substitue. 
 

Une seconde objection peut être développée contre l’utilisation des travaux préparatoires de la Charte 
des Nations Unies. Il s’agit de leur opposabilité aux Etats qui ont adhéré ultérieurement au traité. 
L’interrogation est d’autant plus pertinente en l’espèce que le nombre d’Etats membres de l’ONU a presque 
quadruplé depuis 1945 et rendu nettement moins homogène et occidentalisé l’ensemble des membres des 
Nations Unies. On ne peut rester indifférent à cet élargissement considérable des Etats parties quand il s’agit 
d’interpréter la Charte par le biais de travaux originaires et préliminaires qui n’ont finalement été effectués que 
par une minorité d’Etats parties. On peut se demander en effet si, dans ces conditions, il y a quelque validité à 
invoquer la volonté historique des pères fondateurs ? Mais si le fait de l’élargissement ultérieur du cercle des 
Etats parties plaide incontestablement en faveur d’une plus grande prudence dans l’utilisation des travaux 
préparatoires de la Charte et de la primauté que l’on doit accorder à la pratique subséquente, il semble difficile 
                                                 
26 L’unité sera quand même réalisée sur certains points mais par entente directe entre les commissions et les comités et non grâce à la 
présidence centrale ou le comité de coordination. 
27 En dépit de l’existence à San Francisco d’une Commission consultative des langues qui devait contrôler l’exactitude du texte de la 
Charte dans les cinq langues officielles et leur compatibilité avec les textes élaborés dans les deux langues de travail de la Conférence (V. 
UNCIO, vol V, Doc 1042-EX/25, 6). 
28 V. sur ce point notamment S. SUR, L’interprétation en droit international public, Paris, LGD, 1974, pp. 255-257 ; M. K YASSEEN, 
« L’interprétation… », op.cit, pp. 84-86 et les positions à ce sujet de Sir G. FITZMAURICE et Sir A. MAC NAIR in Annuaire IDI, T2, 
1952, pp. 367-371. V aussi l’Annuaire IDI, T1, 1952, pp. 214-215. 
29 En particulier sur ce point CH. DE  VISSCHER, op.cit, pp. 16ss et pp. 49ss, qui critique directement les thèses de H. Lauterpacht.  



d’en rejeter toute utilisation complémentaire pour cette raison. Il a déjà été remarqué que cette position était 
contestable à plus d’un titre et la Cour a d’ailleurs statué en ce sens pour une disposition de son Statut30. 
D’abord, les Etats ayant adhéré ont eu parfaitement connaissance des circonstances dans lesquelles la Charte a 
été adoptée, de la finalité originaire qui lui a été conférée, et on peut penser qu’en devenant partie à la Charte ils 
ont implicitement consenti au respect de l’intention initiale des Etats négociateurs. En outre on ne peut 
raisonnablement soutenir que l’arrivée en grand nombre des nouveaux Etats ait radicalement transformé le 
système originaire des Nations Unies de telle sorte que l’on n’ait plus d’intérêt à rechercher ce qui a été voulu 
dès l’origine. A priori les Etats adhérents pourraient plus facilement peut-être invoquer l’absence de publicité ou 
d’accessibilité des travaux préparatoires de la Charte, mais cela ne vise que des documents annexes ou officieux 
car, à l’heure actuelle en tous les cas, les documents de San Francisco, Dumberton Oaks, et nombreux autres 
afférents, sont désormais publiés et aisément disponibles. A tout le moins cette exigence de publicité est, il est 
vrai, requise car il semble impossible d’invoquer un document non publié contre un autre Etat qui n’a pas 
participé aux négociations. Enfin le risque majeur est de donner lieu à deux interprétations divergentes de la 
Charte suivant que cette interprétation est donnée pour des Etats originaires ou pour des Etats adhérents : l’une 
se basant sur les travaux préparatoires et l’autre non. Cette différence d’interprétation n’est en effet pas 
acceptable eu égard le fonctionnement de l’organisation.  

 
La troisième objection consiste à dire qu’en tout état de cause, quand bien même il est possible d’utiliser 

les travaux préparatoires et de les opposer aux Etats adhérents, ils ne doivent pas être pris en compte pour 
interpréter un traité comme la Charte des Nations Unies. Cette objection est liée cette fois-ci à la nature de la 
Charte elle-même. La Charte se distingue en effet des traités ordinaires par le fait qu’elle est tout à la fois un 
traité politique, institutionnel et créateur d’une organisation universelle à compétence générale. On doit donc 
interpréter ses dispositions en tenant compte de la réalisation des buts pour lesquels elle a été instituée, non pas 
dans le respect minutieux de ceux qu’ont souhaité les Etats négociateurs, mais bien au contraire en rapport avec 
l’évolution générale des circonstances qui entourent sa mise en œuvre31. Ainsi la Charte est tout d’abord un 
traité politique à objet général. Or ce caractère très politique explique que certaines dispositions, on l’a vu, 
soient restées générales, imprécises, soit parce qu’elles masquent des désaccords qui n’ont pu être résolus au 
moment des négociations, soit parce que les négociateurs ont jugé que la matière éminemment politique ne se 
prêtait pas à une réglementation détaillée et que son interprétation serait fonction de circonstances politiques 
difficilement prévisibles dès l’adoption du traité. Dans ces deux cas de figure, le retour à la volonté commune 
originaire ne semble donc pas pertinent. De la même façon, ensuite, le caractère constitutionnel d’un traité 
comme la Charte, que l’on a décrit parfois comme fondatrice d’un nouvel ordre international, car elle édicterait 
une réglementation de droit objectif dépassant le simple cadre conventionnel, amène à minimiser son aspect 
contractuel, et donc tout ce qui est retour à la volonté historique des parties, au profit de la considération des 
intérêts communs ou fondamentaux supérieurs qu’elle défend. Enfin la Charte est aussi le traité constitutif d’une 
organisation internationale. Ce qui renforce par là même son aspect constitutionnel car elle tend inéluctablement 
à devenir la norme fondamentale de référence pour les Etats membres et les organes de l’organisation. Par 
ailleurs, elle nécessite une mise en oeuvre évolutive qui est fonction de la pratique des organes et qui l’amène à 
se détacher de la volonté qui l’a instituée en même temps que l’organisation elle-même. Bref, la Charte réunit à 
elle seule tous les aspects des traités qui, selon certains auteurs et certains juges, doivent conduire à relativiser la 
portée des travaux préparatoires comme moyens d’interprétation, même indirects ou complémentaires. N’était-
ce pas d’ailleurs l’intention d’un grand nombre des représentants à la Conférence de San Francisco que de 
laisser la pratique ultérieure déterminer le sens des dispositions de la Charte ?  

 
Le problème est ici décisif car il engage toute une conception du rôle et de l’évolution de la Charte des 

Nations Unies. Sans souscrire nécessairement aux doctrines objectivistes qui amènent de célèbres 
internationalistes comme A. Alvarez ou G. Scelle à défendre l’existence objective des traités et des méthodes 
téléologiques d’interprétation,32 on peut considérer que le texte conventionnel se détache inéluctablement de la 
volonté des Etats fondateurs en raison de ses caractéristiques principales, et que l’interprétation doit tenir 

                                                 
30 V. l’affaire relative à l’Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël/Bulgarie), CIJ Rec. 1959, pp. 140ss, où la Cour a considéré que les 
travaux préparatoires de l’article 36§5 de son  Statut étaient opposables à un Etat membre non signataire de la Charte. V. aussi L. 
KOPELMANAS, op.cit, pp. 307ss ; S. SUR, op.cit, p. 279 ; M. K YASSEEN, « L’interprétation.. », op.cit, p. 52 ; E. CANAL-
FORGUES, «Remarques sur le recours aux travaux préparatoires… » , op.cit, p. 906 et CH. DE VISSCHER, op.cit, p. 308. 
31 C’est tout le sens de l’opinion individuelle du Juge SPENDER dans l’affaire de Certaines dépenses des Nations Unies, (article 17, 
paragraphe 2 de la Charte), avis du 20 juillet 1962, CIJ Rec.1962, pp. 184ss. 
32 V. en effet les opinions d’A. ALVAREZ, G. SCELLE, et DE LAPRADELLE  in Annuaire de l’IDI, T2, op.cit, pp. 363, 391 et 398. 



compte de ce fait. Encore faudrait-il pouvoir s’appuyer sur une règle juridique pour défendre un tel point de vue. 
Or les textes conventionnels pertinents en l’espèce sont quasiment muets sur cette question. Les rédacteurs de la 
Charte, on l’a vu, n’ont pas inscrit dans le texte du traité des règles d’interprétation ou de désignation d’organe 
spécial pour interpréter la Charte de façon unifiée. De leur côté, les rédacteurs de la Convention de Vienne de 
1969 n’ont pas introduit de distinction formelle entre les différentes catégories de traités. Toutefois, si la 
Convention sur le droit des traités indique la possibilité de recourir aux travaux préparatoires comme moyen 
complémentaire d’interprétation, quel que soit le type de traité, elle réserve quand même, sans l’approfondir, le 
cas des traités relatifs aux organisations internationales (art 5) et ne paraît pas rendre obligatoire le recours aux 
travaux préparatoires33. C’est plus une faculté qui est ainsi offerte qu’une obligation qui serait imposée par 
l’article 32. Autrement dit, la question de l’utilisation des travaux préparatoires de la Charte est renvoyée à la 
grande liberté et aux choix de l’interprète. Ce qui se conçoit assez aisément pour un domaine propice à une 
démarche empirique et non dogmatique, mais qui peut avoir des effets profondément déstabilisateurs à terme. 
Cela renforce la possibilité d’interprétations totalement différentes, qui peuvent nous semble-t-il aller jusqu’à 
paraître dé-judiriciser la Charte elle-même, en particulier dans les moments de crise grave et de remise en cause 
du système lui-même34.  

 
Il est vrai que les conflits d’interprétation de la Charte ont finalement été peu nombreux et jusqu’à 

présents maîtrisés, du moins au niveau interne, car les organes de l’organisation interprètent de façon 
relativement homogène les dispositions qui guident leur action et suivent les  avis de la Cour internationale de 
Justice. Conformément à la Convention de Vienne, la Cour a fait du texte de la Charte le référent fondamental, 
quitte à compléter son interprétation textuelle, si nécessaire, par les moyens directs et indirects, intrinsèques et 
extrinsèques prévus aux articles 31 et 32. A lire attentivement ses arrêts et surtout ses avis qui évoquent cette 
question, on se rend compte d’ailleurs très vite que l’utilisation par la Cour des méthodes et moyens requis pour 
l’interprétation de la Charte se fait très nettement au profit d’une interprétation textuelle, contextuelle, et 
évolutive, tenant compte de la pratique subséquente, des buts de la Charte et de sa nature particulière de traité 
constitutionnel. Le rôle attribué par la Cour aux travaux préparatoires est donc particulièrement limité, voire 
quasiment nul. Les deux avis rendus en 1949 et 1954 illustrent ce raisonnement interprétatif dès les début, et de 
façon exemplaire35.  

                                                 
33 V. les controverses sur ce point avec S.  SUR, L’interprétation…, op.cit, pp. 278ss. 
34 On évoque ici une dissémination du sens qui est si importante qu’elle peut dé-juridiciser la Charte. Cela suppose cependant que l’on 
adopte une conception de la juridicité tenant compte de l’apport des théories contemporaines du langage et de l’herméneutique juridique. 
V. G.  TIMSIT, Les noms de la loi, Paris, PUF, 1991, pp. 47ss. 
35 Affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis du 11 avril 1949, CIJ Rec. 1949, spec. pp. 179ss et 
Effet des jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis du 13 juillet 1954, CIJ Rec. 1954, pp. 47ss. V 
aussi Conditions de l’admission d’un Etat comme membre des NU (art 4 de la Charte), avis du 28 mai 1948, CIJ Rec. 1947-48, p. 63 ; 
Statut international du Sud-Ouest africain, avis du 11 juillet 1950, CIJ Rec. 1950, pp. 131ss ; Compétence de l’Assemblée générale pour 
l’admission d’un Etat aux Nations Unies, avis du 3 mars 1950, CIJ, Rec. 1950, p.8 et les opinions des juges ALVAREZ (op. diss., p. 18) 
et AZEVEDO (op. diss, pp. 23 et 29-30) ; Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au 
territoire du Sud-Ouest africain, avis du 7 juin 1955, CIJ, Rec. 1955, pp. 75ss et l’opinion du Juge LAUTERPACHT (op.ind., p.108) ; 
Admissibilité de l’audition des  pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain, avis du 1er juin 1956, CIJ, Rec. 1956, p. 28 ; 
Certaines dépenses des Nations Unies (art 17 §2 de la Charte), avis du 20 juillet 1962, CIJ Rec. 1962, pp. 167ss et les opinions des juges 
FITZMAURICE (op .ind., pp. 208-209), SPENDER (op.ind., p.186) et MORO QUINTENA (op. diss., pp. 246 et 252) ; Sud-Ouest 
africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), arrêt du 21 décembre 1962, CIJ, Rec. 1962, op diss. commune des juges 
Spender et Fitzmaurice, p.550 ; Conséquence juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-
Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis du 21 juin 1971, CIJ, Rec. 1971, pp. 31 et 34 ; Activités 
militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats Unis), arrêt du 26 novembre 1984, CIJ, Rec. 1984, pp. 
406ss ; Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé (OMS), avis du 8 juillet 1996, CIJ, Rec. 1996, p.75  
et enfin, dernièrement, LaGrand (Allemagne c. Etats Unis), arrêt du 27 juin 2001, CIJ Rec. 2001, §104, où la Cour interprète l’article 42 
du Statut en fonction de l’objet et du but, mais où elle déclare également que, de toutes  façons, les travaux préparatoires ne 
contrediraient pas une telle interprétation. Elle les a donc quand même consultés afin de vérifier l’absence de contradiction éventuelle 
entre une interprétation en fonction du but et une interprétation en fonction de l’intention originaire. V. sur cette interprétation des traités 
constitutifs et le rôle limité des travaux préparatoires, D. SIMON, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales, 
Paris, Pedone, 1981, p. 373 et pp.456ss ; E. GORDON, « The World Court and the Interpretation of Constitutive Treaties, AJIL, 1965 
(69), n°4, pp. 794ss et C. F AMERASINGHE, « Interpretation of Textes in Open International Organizations », BYIL, 1994, pp. 176ss et 
pp. 187ss. 
Or cette orientation de l’interprétation de la Charte nous paraît d’autant plus intéressante à constater qu’en revanche, la Cour se refuse 
beaucoup moins le secours des travaux préparatoires pour l’interprétation d’autres traités que la Charte des Nations Unies. De façon non 
exhaustive et à titre d’exemple, v. Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 20 décembre  1988, 
CIJ Rec. 1988, p. 85 et l’opinion du Juge ODA (op.ind, pp. 119-120) ; Différend territorial (Jamahirya Libyenne / Tchad), arrêt du 3 
février 1994, CIJ, Rec. 1994, pp. 21 et 26 ; Certaines terres à Phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), arrêt du 26 juin 1992, CIJ Rec. 



 
Néanmoins, bien que les avis de la Cour correspondent à une opinion juridique particulièrement 

qualifiée, ils ne lient pas les Etats et n’ont pas valeur d’interprétation authentique. On peut donc assister à la 
production d’interprétations étatiques contradictoires qui seront d’autant plus concurrentes qu’elles s’appuient 
sur des méthodes distinctes d’interprétation de la Charte. En témoignent les deux exemples très actuels des 
articles 2§7 et 51 qui peuvent prendre des significations difficilement conciliables si on les interprète en 
fonction de l’intention originaire commune ou en fonction de la finalité que l’on prête au traité et son adaptation 
aux évolutions en cours. Il est vrai que les divergences étatiques d’interprétation de la Charte ne sont pas 
nouvelles et parfaitement naturelles dans notre système décentralisé, mais, en même temps, comment ne pas 
voir qu’au fur et à mesure que le temps passe et nous éloigne des années 1945, la Charte connaît un double 
phénomène d’institutionnalisation et de dé-subjectivisation, qui l’autonomise inéluctablement par rapport à ses 
fondations et la rend beaucoup plus vulnérable face au choc d’interprétations opposées, l’écart ne cessant de se 
creuser chaque jour un peu plus entre ceux qui veulent l’interpréter en tenant compte des leçons du passé et de la 
volonté fondatrice des débuts et ceux qui veulent l’interpréter uniquement au regard de sa finalité et l’évolution 
contemporaine du monde.  
 

                                                                                                                                                                       
1992, pp. 247ss ; Ile Kasikili/Sedudu (Bostwana/Naminie), arrêt du 3 décembre 1999, CIJ Rec. 1999, pp. 104ss et Délimitation maritime 
et questions territoriales (Qatar c. Bahreïn), arrêt du 15 février  1995, CIJ Rec.  1995, p. 21. 


