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A r t i c l e  XIII

Les dispositions du present Traite s’appliquent aux activites poursuivies par les Etats parties au Traite en matie- 
re d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmospherique, у compris la lune et les autres corps celestes, 
que ces activites soient menees par un Etat partie au Traite seul ou en commun avec d’autres* Etats, notamment 
dans le cadre d’organisations intergouvemementales internationales.

Toutes questions pratiques se posant ä l’occasion des activites poursuivies par des organisations intergouverne- 
mentales internationales en matiere d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmospherique, у compris la 
lune et les autres corps celestes, seront reglees par les Etats parties au Traite soit avec Torganisation internationale 
competente, soit avec un ou plusieurs des Etats membres de ladite organisation qui sont parties au Traite.

A r t i c l e  XIV

1. Le present Traite est ouvert ä la signature de tous, les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signe le present Traite 
avant son entree en vigueur conformement au paragraphe 3 du present article pourra у adherer ä tout moment.

2. Le present Traite sera soumis ä la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les 
instruments d’adhesion seront deposes aupres des Gouvernements de l’Union des Rdpubliques socialistes sovieti- 
ques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des Etats-Unis d’Amerique qui sont, 
dans le present Traite, designes comme etant les gouvernements depositaires.

3. Le present Traite entrera en vigueur lorsque cinq gouvemements, у compris ceux qui sont designes comme 
etant les gouvemements depositaires aux termes du present Traite, auront depose leurs instruments de rati
fication.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhesion seront deposes apres l’entree en vigueur du 
present Traite, celui-ci entrera en vigueur ä la date du depot de leurs instruments de ratification au d’ad
hesion.

5. Les gouvernements depositaires informeront sans delai tous les Etats qui auront signe le present Traite ou у 
auront adhere de la date de chaque signature, de la date du depot de chaque instrument de ratification du 
present Traite ou d’adhesion au present Traite, de la date d’entree en vigueur du Traite ainsi que de toute autre 
communication.

6. Le present Traite sera enregistre par les gouvemements depositaires conformement ä l’Article 102 de la 
Charte des Nations Unies.

А r t i с1e XV

Tout Etat partie au present Traite peut proposer des amendements au Traite. Les amendements prendront effet 
ä l’egard de chaque Etat partie au Traite acceptant les amendements des qu’ils auront ete accept6s par la majo- 
rite des Etats parties au Traite, et par la suite, pour chacuh des autres Etats parties au Traite ä la date de son 
acceptation desdits amendements.

A r t i c l e  XVI

Tout Etat partie au present Traite peut, un an apres l’entree en vigueur du Traite, communiquer son intention 
de cessei d’y etre partie par voie de notification ecrite adressee aux gouvernements depositaires. Cette notification 
prendra effet un an aprfes la date ä laquelle eile aura ete regue.

A r t i c l e  XVII

Le present Traite, dont les textes russe, anglais, frangais, espagnol et chinois font egalement foi, sera depose 
dans les archives des gouvernements depositaires. Des copies düment certifiees du present Traite seront adress6es 
par les gouvernements depositaires aux gouvemements des Etats qui auront signe le Traite ou qui у auront ad
here.


