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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi
cations/practice/registration_and_publication.pdf).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis
pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes
ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

ANNEX A

Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc.,
concerning treaties and international agreements
registered in August 2005
with the Secretariat of the United Nations

ANNEXE A

Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc.,
concernant des traités et accords internationaux
enregistrés en août 2005
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

Volume 2331, A-521

No. 521. Multilateral

No. 521. Multilatéral

CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. NEW
YORK, 21 NOVEMBER 1947 [United

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. NEW
YORK, 21 NOVEMBRE 1947 [Na-

Nations, Treaty Series, vol. 33, I-521.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 33,
I-521.]

ANNEXE XV - ORGANISATION

ANNEX XV - WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 4 OCTOBER 1977 [United Nations, Treaty Se-

MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) - À LA CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. GENÈVE,
4 OCTOBRE 1977 [Nations Unies, Recueil

ries, vol. 1057, A-521.]

des Traités, vol. 1057, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Japan
Notification effected with the Secretary-General of the United Nations:
15 August 2005
Date of effect: 15 August 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 15
August 2005

Japon
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 août 2005
Date de prise d'effet : 15 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
15 août 2005
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Volume 2331, A-814

No. 814. Multilateral

No. 814. Multilatéral

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE. GENEVA, 30
OCTOBER 1947 [United Nations,

ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. GENÈVE, 30 OCTOBRE
1947 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 55, I-814.]

vol. 55, I-814.]

LXXXV (B). PROTOCOL AMENDING THE
ANNEX TO THE AGREEMENT OF 12
APRIL 1979 ON TRADE IN CIVIL AIRCRAFT (WITH ANNEX). GENEVA, 6 JUNE
2001 [United Nations, Treaty Series, vol.

LXXXV B). PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE À L'ACCORD
DU 12 AVRIL 1979 RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS (AVEC
ANNEXE). GENÈVE, 6 JUIN 2001 [Na-

2204, A-814.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2204,
A-814.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Latvia
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 30 April 2004

Lettonie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 30 avril
2004
Date de prise d'effet : 1er mai 2004
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 1 May 2004
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005
DEFINITIVE SIGNATURE

SIGNATURE DÉFINITIVE

Norway
Affixed on: 19 December 2002
Date of effect: 20 December 2002

Norvège
Apposée le : 19 décembre 2002
Date de prise d'effet : 20 décembre
2002
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005
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Volume 2331, A-902

No. 902. Philippines and Spain

No. 902. Philippines et Espagne

TREATY OF FRIENDSHIP BETWEEN THE REPUBLIC OF THE
PHILIPPINES AND THE SPANISH
STATE. MANILA, 27 SEPTEMBER
1947 [United Nations, Treaty Series, vol.

TRAITÉ D'AMITIÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET
L'ÉTAT ESPAGNOL. MANILLE, 27
SEPTEMBRE 1947 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, I-902.]

70, I-902.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

41698. General Friendship and Cooperation Treaty between the Republic of
the Philippines and the Kingdom of
Spain. Manila, 30 June 2000 [United Na-

41698. Traité général d'amitié et de
coopération entre la République des
Philippines et le Royaume d'Espagne.
Manille, 30 juin 2000 [Nations Unies,

tions, Treaty Series, vol. 2327, I-41698.]

Recueil des Traités, vol. 2327, I-41698.]

Entry into force: 30 April 2001
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 1 August 2005

Entrée en vigueur : 30 avril 2001
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Espagne, 1er
août 2005

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 1 August 2005

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 1er août 2005
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Volume 2331, A-1963

No. 1963. Multilateral

No. 1963. Multilatéral

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION. ROME, 6
DECEMBER 1951 [United Nations,

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX. ROME, 6 DÉCEMBRE
1951 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 150, I-1963.]

vol. 150, I-1963.]
TO THE CONVENTION, AS
AMENDED ON 28 NOVEMBER 1979

ADHÉSION À LA CONVENTION, TELLE QUE
MODIFIÉE LE 28 NOVEMBRE 1979

Swaziland
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
12 July 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 12 juillet
2005
Date de prise d'effet : 12 juillet 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 22 août
2005

ADHERENCE

Date of effect: 12 July 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 22 August 2005

6

Volume 2331, A-2545

No. 2545. Multilateral

No. 2545. Multilatéral

CONVENTION RELATING TO THE
STATUS OF REFUGEES. GENEVA,
28 JULY 1951 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS. GENÈVE, 28
JUILLET 1951 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 189, I-2545.]

des Traités, vol. 189, I-2545.]

ACCESSION (WITH DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

Afghanistan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
30 August 2005
Date of effect: 28 November 2005

Afghanistan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2005
Date de prise d'effet : 28 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
30 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2005

Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"....the Islamic Republic of Afghanistan which considers itself bound by alternative
(b) of Article 1B (1) thereof, that is to say 'events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951'."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

....la République islamique d’Afghanistan se considère liée par la formule b) du paragraphe 1 de la section B de l’article premier de la Convention, c’est-à-dire « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».
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Volume 2331, A-2997

No. 2997. Multilateral

No. 2997. Multilatéral

STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL
LAW
(REVISED
TEXT). THE HAGUE, 9 OCTOBER
1951 AND 31 OCTOBER 1951

STATUT DE LA CONFÉRENCE DE
LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (TEXTE REVISÉ).
LA HAYE, 9 OCTOBRE 1951 ET 31
OCTOBRE 1951 [Nations Unies, Re-

[United Nations, Treaty Series, vol. 220,
I-2997.]

cueil des Traités, vol. 220, I-2997.]

ACCEPTATION

ACCEPTANCE
Paraguay
Deposit of instrument with the Government of the Netherlands: 28 June
2005
Date of effect: 28 June 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 3 August 2005

Paraguay
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement néerlandais : 28
juin 2005
Date de prise d'effet : 28 juin 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
3 août 2005
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Volume 2331, A-3511

No. 3511. Multilateral

No. 3511. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY
IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 14 MAY 1954

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
CAS DE CONFLIT ARMÉ. LA
HAYE, 14 MAI 1954 [Nations Unies,

[United Nations, Treaty Series, vol. 249,
I-3511.]

Recueil des Traités, vol. 249, I-3511.]

SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE
CONVENTION OF 1954 FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN
THE EVENT OF ARMED CONFLICT. THE
HAGUE, 26 MARCH 1999 [United Na-

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA
CONVENTION DE LA HAYE DE 1954
POUR LA PROTECTION DES BIENS
CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ.
LA HAYE, 26 MARS 1999 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 2253, A-3511.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2253,
A-3511.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Egypt
Deposit of instrument with the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: 3 August 2005

Egypte
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 3
août 2005
Date de prise d'effet : 3 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 16
août 2005

Date of effect: 3 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, 16 August 2005
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Volume 2331, A-3538

No. 3538. Belgium and Yugoslavia (Socialist Federal Republic of)

No. 3538. Belgique et Yougoslavie (République fédérative socialiste de)

AGREEMENT BETWEEN BELGIUM
AND YUGOSLAVIA ON SOCIAL
SECURITY. BELGRADE, 1 NOVEMBER 1954 [United Nations, Treaty

CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET LA YOUGOSLAVIE SUR
LA SÉCURITÉ SOCIALE. BELGRADE, 1 NOVEMBRE 1954 [Na-

Series, vol. 251, I-3538.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 251,
I-3538.]

Termination in the relations between Belgium and Croatia in accordance with:

Abrogation dans les rapports entre la
Belgique et la Croatie conformément
à:

41727. Convention on social security
between the Kingdom of Belgium and
the Republic of Croatia. Brussels, 31
October 2001 [United Nations, Treaty Se-

41727. Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et
la République de Croatie. Bruxelles,
31 octobre 2001 [Nations Unies, Recueil

ries, vol. 2329, I-41727.]

des Traités, vol. 2329, I-41727.]

Entry into force: 1 August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Belgium, 17 August
2005

Entrée en vigueur : 1er août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Belgique, 17
août 2005

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 17 August 2005

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 17 août 2005
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Volume 2331, A-4214

No. 4214. Multilateral

No. 4214. Multilatéral

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. GENEVA, 6 MARCH 1948

CONVENTION PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE. GENÈVE, 6 MARS 1948 [Nations Unies,

[United Nations, Treaty Series, vol. 289,
I-4214.]

Recueil des Traités, vol. 289, I-4214.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Zimbabwe
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
16 August 2005
Date of effect: 16 August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2005

Zimbabwe
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2005
Date de prise d'effet : 16 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
16 août 2005
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Volume 2331, A-5146

No. 5146. Multilateral

No. 5146. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION. PARIS, 13 DECEMBER 1957 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION
EUROPÉENNE
D'EXTRADITION. PARIS, 13 DÉCEMBRE 1957 [Nations Unies, Recueil

ries, vol. 359, I-5146.]

des Traités, vol. 359, I-5146.]

DECLARATION

DÉCLARATION

Cyprus
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 24 May 2005

Chypre
Réception par le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe : 24 mai
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005

Declaration:

Déclaration :

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"In accordance with Article 28, paragraph 3, of the Convention, the Cyprus Government notifies the implementation in Cyprus legislation of the European Union Council
Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender
procedures between Member States of the European Union (2002/584/JHA).
The Framework Decision was implemented in Cyprus legislation by Law n° 133 of
30 April 2004. The Law has entered into force on 1 May 2004 and is applicable to requests for surrender (extradition) made by Member States of the European Union as from
that date. The provisions of the European arrest warrant thereby replace corresponding
provisions of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 and its two
Protocols of 15 October 1975 and 17 March 1978 in the mutual relationship between
Cyprus and the other Member States of the European Union."

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement de
Chypre notifie la mise en œuvre dans la législation chypriote de la Décision-cadre du
Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et
aux procédures de remise entre les États membres de l’Union européenne
(2002/584/JHA).

12

Volume 2331, A-5146

La Décision-cadre a été mise en œuvre dans la législation chypriote par la Loi n° 133
du 30 avril 2004. La Loi est entrée en vigueur le 1er mai 2004 et est applicable, depuis
lors, aux demandes de remise (extradition) faites par les États membres de l'Union européenne. Les dispositions du mandat d'arrêt européen remplacent les dispositions correspondantes de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de ses
deux Protocoles des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 dans les relations mutuelles entre
Chypre et les autres États membres de l’Union européenne.
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Volume 2331, A-7659

No. 7659. Multilateral

No. 7659. Multilatéral

EUROPEAN SOCIAL CHARTER.
TURIN, 18 OCTOBER 1961 [United

CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE.
TURIN, 18 OCTOBRE 1961 [Nations

Nations, Treaty Series, vol. 529, I-7659.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 529,
I-7659.]

PROTOCOLE

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER OF 18 OCTOBER 1961 (WITH APPENDIX). STRASBOURG, 5 MAY 1988 [United Nations,

ADDITIONNEL À LA CHARTE
SOCIALE EUROPÉENNE DU 18 OCTOBRE
1961 (AVEC APPENDICE). STRASBOURG, 5 MAI 1988 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 1704, A-7659.]

cueil des Traités, vol. 1704, A-7659.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Hungary
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 1 June 2005
Date of effect: 1 July 2005

Hongrie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 1er juin 2005
Date de prise d'effet : 1er juillet
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 10 August 2005

Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"Pursuant to Article 5, paragraph 1.b, of the Protocol, the Republic of Hungary considers itself bound by Articles 1, 2 and 3 of the Additional Protocol."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En application de l'article 5, paragraphe 1.b, du Protocole, la République de Hongrie
se considère liée par les articles 1, 2 et 3 du Protocole additionnel.
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Volume 2331, A-8575

No. 8575. Food and Agriculture
Organization of the United
Nations, Jordan, Lebanon and
Sudan

No. 8575. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Jordanie,
Liban et Soudan

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A COMMISSION
FOR CONTROLLING THE DESERT LOCUST IN THE NEAR
EAST. ROME, 21 JUNE 1965 AND
2 JULY 1965 [United Nations, Treaty

ACCORD PORTANT CRÉATION
D'UNE COMMISSION DE LUTTE
CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN
AU PROCHE-ORIENT. ROME, 21
JUIN 1965 ET 2 JUILLET 1965 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 592,
I-8575.]

Series, vol. 592, I-8575.]

ACCEPTATION

ACCEPTANCE
Eritrea
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
24 June 2005
Date of effect: 24 June 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 22 August 2005

Érythrée
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 24 juin 2005
Date de prise d'effet : 24 juin 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 22 août
2005
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Volume 2331, A-8576

No. 8576. Netherlands and Federal Republic of Germany

No. 8576. Pays-Bas et République fédérale d'Allemagne

AGREEMENT
BETWEEN
THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME AND FORTUNE AND
VARIOUS OTHER TAXES, AND
FOR THE REGULATION OF
OTHER QUESTIONS RELATING
TO TAXATION. THE HAGUE, 16
JUNE 1959 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA
DOUBLE IMPOSITION EN CE QUI
CONCERNE LES IMPÔTS SUR LE
REVENU, LES IMPÔTS SUR LA
FORTUNE ET DIVERS AUTRES
IMPÔTS, ET À RÉGLEMENTER
D'AUTRES QUESTIONS D'ORDRE
FISCAL. LA HAYE, 16 JUIN 1959
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
593, I-8576.]

ries, vol. 593, I-8576.]

TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À
LA CONVENTION DU 16 JUIN 1959 ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION OF 16 JUNE 1959 BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY FOR THE AVOIDANCE OF

TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE
REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DIVERS
AUTRES IMPÔTS, ET À RÉGLEMENTER
D'AUTRES QUESTIONS D'ORDRE FISCAL.
4 JUIN 2004

DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME AND CAPITAL AND
CERTAIN OTHER TAXES, AND FOR THE
REGULATION OF OTHER TAX RELATED
MATTERS. 4 JUNE 2004

Entry into force: 30 December 2004
Authentic texts: Dutch and German

Entrée en vigueur : 30 décembre 2004
Textes authentiques : néerlandais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 24 août
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ]
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION OF 16 JUNE
1959 BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND
CAPITAL AND CERTAIN OTHER TAXES, AND FOR THE REGULATION OF OTHER TAX-RELATED MATTERS

The Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany,
Desiring to amend, pending a comprehensive review, the Agreement of 16 June
1959 for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital
and various other taxes, and for the regulation of other tax-related matters, in the version
of the Second Additional Protocol of 21 May 1991 (hereinafter referred to as "the
Agreement"),
Have agreed as follows:
Article 1
The following sub-paragraph 6 shall be added after sub-paragraph 5 in article 2,
paragraph 1, of the Agreement:
"6. The term "trans-border business area" means an area, limited in space, which is
situated in both Dutch and German territory and through which the common border of
the two Contracting States runs, in so far as the Contracting States have agreed to so define the area."
Article 2
The following new paragraph 5a shall be inserted after paragraph 5 in article 3 of the
Agreement:
"5a. If a body corporate has its place of management in a trans-border business area,
and if the common border between the Contracting States runs through the fixed place of
business in which the place of management is situated, and if it cannot be unequivocally
determined in which of the Contracting States the body corporate has its place of management, the place of domicile shall be in the Contracting State in which the greater part
of the floor area of the building occupied by the enterprise, in which the management of
the enterprise is exercised, is situated. Detailed regulations for the determination of the
State of domicile of the body corporate are provided in the Annex to the Agreement."
Article 3
The following paragraphs 4 and 5 shall be added after paragraph 3 in article 5 of the
Agreement:
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"4. If a business enterprise of one of the Contracting States has a fixed place of business in the part of a trans-border business area which belongs to the territory of the other
Contracting State, the place of business shall not be considered a place of business for
the taxation of the income of the business enterprise. Article 10 shall not be affected.
5. If a fixed place of business of a business enterprise of one of the Contracting
States situated in a trans-border business area is transferred to a location outside or
within that trans-border business area, and if the right to levy taxes on income from the
business enterprise passes to the other Contracting State as a result of this transfer, the
former State may, upon request in a case of hardship, allow the tax arising in consequence of the transfer to be paid in regular part-payments over a period of at most five
years from the date on which the first payment falls due. A case of hardship shall be
deemed to exist if the transfer is due to causes outside the control of the enterprise."
Article 4
The following new paragraph 2a shall be inserted after paragraph 2 in article 10:
"(2a) Notwithstanding the foregoing provisions of this article, income derived from
employment earned by an individual domiciled in one of the Contracting States, the payment of which is debited to a regular business enterprise situated in a trans-border business area through which the common border of the Contracting States runs, shall be subject to taxation only in the State in which the individual has domicile, unless the individual is subject to the legal provisions of the other State under Council Regulation (EEC)
No. 1408/71 of 14 June 1971 (official gazette No. L 149 of 5 July 1971) or under a regulation of the European Union that replaces the said Council Regulation after the signature
of the Third Additional Protocol. If, under Council Regulation (EEC) No. 1408/71 of 14
June 1971 or under a regulation of the European Union, the individual is subject to the
legal provisions of the other State, the income may be taxed in the other State."
Article 5
1. In the first sentence of article 20, paragraph 3 of the Agreement, the following information shall be inserted after the words "…include in its tax base income": "(except
pensions for injury or other disability benefits in accordance with the social insurance
laws of the Federal Republic of Germany which are paid to an individual domiciled in
the Netherlands who was employed in force labour in Germany during the Second World
War)".
2. The following paragraph 4 shall be added after article 20, paragraph 3:
"4. The Netherlands shall grant a reduction of the Dutch tax in respect of portions of
income which, in accordance with article 13, paragraph 2 of the Agreement, may be subject to taxation in the Federal Republic of Germany, in so far as these portions are included in the basis for computation referred to in paragraph 3. The amount of the reduction shall correspond to the tax paid in the Federal Republic of Germany in respect of
those portions of income. However, the amount of the reduction to be granted in accordance with the foregoing sentences shall not exceed the amount of the reduction which
would have been granted if the portions of income thus included in the income had been
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the only portions of the income which, according to the Dutch legal provisions for the
avoidance of double taxation, are free of tax.
This paragraph does not apply any limitation in respect of any existing or future understanding in accordance with the Dutch provisions for the avoidance of double taxation, but only with reference to the computation of the amount of the reduction of the
Dutch tax which relates to cumulated income from more than one country."
Article 6
The following new article 22a shall be inserted after article 22 of the Agreement:
"1. If an enterprise of one of the Contracting State has a fixed place of business
wholly or partially in the part of a trans-border business area which belongs to the territory of the other Contracting State, and if the former State has the right to levy taxes on
income arising from this business enterprise or on income from employment earned by
workers of that business enterprise, the former State may, to that extent, independently
conduct external audits in that fixed place of business with a view to determining the tax
situation of that enterprise. The other State shall be entitled to participate in the audit.
2. The Contracting State in whose territory an external audit in accordance with
paragraph 1 above is to be conducted shall be notified thereof by the other Contracting
State at least two weeks before the anticipated start of the audit. The notification shall indicate:
a. The authority or department sending the notification upon the instructions of its
chief financial authority;
b. The authority or office appointed to conduct the external audit;
c. The name, address and other relevant data for the identification of the enterprise to
be audited;
d. The anticipated starting date of the external audit;
e. The tax categories and periods of time to be covered by the external audit.
Upon the completion of the external audit, the Contracting State conducting the audit
shall notify the other State of the date of completion of the audit.
3. The external audit according to paragraph 1 above shall be governed by the laws
and administrative regulations of the Contracting State conducting the audit. Any legal
proceedings against measures taken by the Contracting State conducting the audit may be
instituted only with the competent legal authorities of that State.
4. Third-party data that become known in the course of the audit to the Contracting
State conducting the external audit may only be utilized by that State after they have been
transmitted to the other Contracting State, which shall process and utilize them in accordance with its own legal provisions and shall then make them available to the Contracting State conducting the external audit and authorize that Contracting State to utilize
these data.
5. Paragraph 1 above shall not apply if the Contracting State in the territory of which
an external audit is to be conducted objects to the holding of the audit. The objection
shall be admissible only if, in the view of the said State, the external audit is incompatible with public order or with essential State interests. In that case, both Contracting Par37
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ties shall, not more than one month from the date on which the objection is lodged, conduct a joint external audit of the business enterprise concerned. This joint audit shall be
governed by the laws and procedural rules of the State in which it takes place."
Article 7
The following Annex shall be appended to the Agreement:
ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND CAPITAL AND CERTAIN OTHER TAXES, AND FOR THE REGULATION OF OTHER TAX-RELATED MATTERS

If a body corporate has its place of management in a trans-border business area, and
if the common border between the Contracting States runs through the fixed place of
business in which the place of management is situated, the domicile of the body corporate shall, according to article 3, paragraph 5a of the Agreement, be determined as follows:
a. Where it can be ununequivocally determined that the place of management of the
body corporate is situated in one of the Contracting States, the body corporate shall have
its domicile in that State.
b. Where it cannot be unequivocally determined in which of the Contracting States
the body corporate has its place of management, it shall be domiciled in the Contracting
State in which the greater part of the floor space used by the enterprise in the building is
situated in which the management of the enterprise is exercised.
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Examples:
Case No. 1 (drawing)1:
Kingdom of the Netherlands

Federal Republic of Germany

Border

Offices
Floor space 100 sq.m.
Place of management
Offices
Floor space 100 sq.m.

Workshop
Floor space 400 sq.m.

Other tenant
Floor space 100 sq.m.

The location of the main office can be unequivocally determined.
The right to levy taxes on income from the business enterprise belongs to the Netherlands (article 3, paragraph 5a in conjunction with article 5, paragraphs 1 and 4 of the
Agreement).

_________
1

See drawing in the authentic Dutch and German texts.
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Case No. 2 (captions and drawing as in Case No.1):
Kingdom of the Netherlands
Border

Federal Republic of Germany

Offices
Floor space 100 sq.m.
Place of management
Workshop
Floor space 400 sq.m.

Offices
Floor space 100 sq.m.
Other tenant
Floor space 100 sq.m.

The location of the place of management of the enterprise cannot be clearly determined because the place of management is not manifestly located in one of the two Contracting States.
The decisive factor is the location of the greater part of the floor space occupied by
the enterprise in the building in which the management of the enterprise is exercised.
The floor area occupied by the enterprise is 100 sq.m. + 100 sq.m. + 400 sq.m. = 600
sq.m.
Of which in Germany: 50 sq.m. + 50 sq.m. + 400 sq.m. = 500 sq.m.
In the Netherlands: 50 sq.m. + 50 sq.m. = 100 sq.m.
The right to levy taxes on income from the business enterprise belongs to the Federal
Republic of Germany (article 3, paragraph 5a in conjunction with article 5, paragraphs 1
and 4 of the Agreement).
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Case No. 3 (drawing)1:
Kingdom of the Netherlands

Federal Republic of Germany

Border
Building 1

Building 2

Offices
Floor space 100 sq.m.
Place of management
Workshop
Floor space 400 sq.m.

Offices
Floor space 100 sq.m.

Other tenant
Floor space 100 sq.m.

The location of the place of management of the enterprise cannot be clearly determined because the place of management is not manifestly located in one of the two Contracting States.
The decisive factor is the location of the greater part of the floor space occupied by
the enterprise in the building in which the management of the enterprise is exercised (in
this case, building 1).
Floor space occupied by the enterprise: 100 sq.m. + 100 sq.m. = 200 sq.m.
Of which in Germany: 30 sq.m. + 30 sq.m. = 60 sq.m.
In the Netherlands: 70 sq.m. + 70 sq.m. = 140 sq.m.
The right to levy taxes on income from the business enterprise belongs to the Netherlands (article 3, paragraph 5a in conjunction with article 5, paragraphs 1 and 4 of the
Agreement).

_________
1

See drawing in the authentic Dutch and German texts.
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Case No. 4 (drawing)1 :
Kingdom of the Netherlands

Federal Republic of Germany
Border

Offices of other enterprises

500 sq.m.

Offices of other enterprises
250 sq.m.

Enterprise under consideration
Offices including Place of Management
250 sq.m.

Offices of other enterprises

500 sq.m.

The location of the main office of the enterprise cannot be clearly determined because the place of management is not manifestly located in one of the two Contracting
States.
The decisive factor is the location of the greater part of the floor area occupied by
the enterprise in the building in which the management of the enterprise is exercised.
Floor space occupied by the enterprise: 250 sq.m.
Of which in Germany: 200 sq.m.
In the Netherlands: 50 sq.m.
The right to levy taxes on income from the enterprise belongs to the Federal Republic of Germany (article 3, paragraph 5a in conjunction with article 5, paragraphs 1 and 4
of the Agreement)."
Article 8
1. This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Agreement. It shall
require ratification. The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
2. This Additional Protocol shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification and is to be applied:
a. In the case of taxes deducted at source, to amounts accruing on or after 1 January
of the calendar year following the year in which this Protocol enters into force;
b. In the case of other taxes on income and capital, to taxes levied for tax years from
1 January of the calendar year following the year in which this Additional Protocol enters
into force.

_________
1

See drawing in the authentic Dutch and German texts.
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3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this article, the provisions of article 5, paragraph 1 of this Additional Protocol, shall be applied to income taxes levied
for tax years from 1 January 2003.
4. This Additional Protocol shall remain in force as long as the Agreement.
DONE at Kerkrade on 4 June 2004 in two original copies, each in Dutch and German, both texts being equally authentic.
For the Kingdom of the Netherlands:
JOOP G. WIJN
For the Federal Republic of Germany:
EDMUND DUCKWITZ
BARBARA HENDRICKS
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DU
16 JUIN 1959 ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DIVERS AUTRES IMPÔTS, ET À RÉGLEMENTER D’AUTRES QUESTIONS D’ORDRE FISCAL

Le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche,
Animés du désir de modifier, dès avant toute révision opérée de manière circonstanciée, la Convention signée le 16 juin 1959 tendant à éviter la double imposition sur le revenu et la fortune et divers autres impôts, et à réglementer d’autres questions d’ordre fiscal dans la version du Deuxième Protocole additionnel du 21 mai 1991, dénommé ciaprès « l’Accord »,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le point 6 est ajouté après le point 5 du paragraphe 1, article 2, de la Convention :
« 6. L’expression “zone industrielle transfrontalière” désigne une zone fermée dans
l’espace, s’étendant aussi bien sur le territoire allemand que néerlandais et traversée par
la frontière communes aux deux États contractants, dans la mesure où ces derniers l’ont
de commun accord décrétée être une zone industrielle transfrontalière. »
Article 2
Un nouvel alinéa 5a est ajouté après le paragraphe 5 de l’article 3 de la Convention :
« 5a. Si une personne morale a le siège de sa direction dans une zone industrielle
transfrontalière et si la frontière commune entre les États contractants traverse les installations industrielles ou commerciales fixes dans lesquelles se trouve le siège de la direction et qu’il s’avère impossible de déterminer avec précision dans quel État contractant la
personne morale a le siège de sa direction, la personne morale aura son siège dans l’État
contractant dans lequel se trouve la majeure partie de la surface du bâtiment occupée par
l’entreprise dans lequel se trouve la direction. Des précisions sur les modalités permettant
de déterminer dans quel État contractant la personne morale a son siège sont données
dans l’annexe à la Convention. »
Article 3
Les paragraphes 4 et 5 ci-après sont ajoutés après le paragraphe 3 de l’article 5 de la
Convention :
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« 4. Si une entreprise de l’un des États contractants a des installations industrielles
ou commerciales fixes dans une partie d’une zone industrielle transfrontalière faisant partie du territoire de l’autre État contractant, ces installations ne sont pas réputées être un
établissement stable en matière d’imposition des revenus recueillis par l’entreprise industrielle et commerciale. Il n’est pas dérogé ici à l’article 10.
5. Si des installations industrielles ou commerciales fixes appartenant à une entreprise de l’un des États contractants se trouvant dans une zone industrielle transfrontalière
sont déplacées dans un lieu situé en dehors ou à l’intérieur de cette zone industrielle
transfrontalière et si du fait de ce déplacement, le droit d’imposition des revenus de
l’entreprise industrielle ou commerciale est transféré à l’autre État contractant, le premier
État cité peut, sur demande, accorder un sursis de paiement des impôts en cas de problèmes consécutifs au déplacement; les impôts dus seront payés en plusieurs tranches
s’étendant sur une période ne pouvant excéder cinq ans au maximum à compter de la
première date d’exigibilité. Il y a problème lorsque le déplacement a lieu pour des raisons
indépendantes de la volonté de l’entreprise. »
Article 4
Un nouvel alinéa 2a est ajouté après le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention :
« (2a) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus recueillis d’une activité salariée exercée par une personne physique résidant dans l’un des États
contractants dont la rémunération est assurée par une entreprise industrielle ou commerciale située dans la zone industrielle transfrontalière traversée par la frontière commune
aux États contractants, ne seront imposés que dans l’État dans lequel la personne réside, à
moins que cette personne ne soit soumise à la législation de l’autre État en vertu de la directive (CEE) 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 (Journal officiel n° L 149 du 5 juillet
1971) ou à une directive de l’Union européenne entrée en vigueur après la signature du
Troisième Protocole additionnel. Si cette personne est soumise, en vertu de la directive
(CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ou à une directive de l’Union européenne entrée en vigueur après la signature du Troisième Protocole à la législation de l’autre État,
ses revenus seront imposables dans cet autre État. »
Article 5
1. Est ajouté à l’article 20, paragraphe 3, phrase 1 de la Convention après les termes
« les revenus » le complément d’information suivant :« (excepté les rentes d’incapacité et
autres indemnités d’invalidité prévues dans la législation en matière d’assurance sociale
de la République fédérale d’Allemagne versées aux personnes physiques ayant leur résidence au sens de la présente Convention aux Pays-Bas et qui étaient employées en Allemagne pendant la deuxième Guerre mondiale en tant que travailleurs forcés) ».
2. Le paragraphe 4 ci-après est ajouté après le paragraphe 3 de l’article 20 :
« 4. Les Pays-Bas accordent un abattement sur l’impôt néerlandais dû sur le revenu
imposable en Allemagne en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention dans
la mesure où ces composants sont inclus dans l’assiette de l’impôt spécifiée au paragraphe 3. Le montant de l’abattement correspond à l’impôt payé en République fédérale
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d’Allemagne sur ces composants du revenu. Le montant de l’abattement à accorder
conformément aux phrases précédentes ne dépasse toutefois pas le montant de
l’abattement qui aurait été accordé si les composants du revenu incorporés de cette manière au revenu avaient été les seuls composants du revenu exonéré de l’impôt en vertu
de la disposition de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition aux
Pays-Bas.
Le présent paragraphe ne comporte aucune restriction en matière de compensation
présente ou future de quelle que nature que ce soit au regard de la législation néerlandaise tendant à empêcher la double imposition, cette remarque ne concernant cependant
que le calcul du montant de l’abattement de l’impôt néerlandais se rapportant aux revenus cumulés en provenance de plus d’un seul pays. »
Article 6
Le nouvel article 22a énoncé ci-après est ajouté à l’article 22 de la Convention :
« 1. Si une entreprise de l’un des États contractants a des installations industrielles
ou commerciales fixes situées en tout ou en partie dans la partie d’une zone industrielle
relevant du territoire national de l’autre État contractant et si le premier État cité a le droit
d’imposer les revenus provenant de cette entreprise industrielle ou commerciale ou les
revenus d’une activité salariée exercée par des travailleurs employés pour cette entreprise
industrielle ou commerciale, le premier État cité peut à ce égard effectuer des contrôles
externes pour déterminer les conditions d’ordre fiscal existantes dans ces installations industrielles ou commerciales fixes.
2. L’État contractant sur le territoire duquel l’exécution d’un contrôle externe suivant paragraphe 1 est prévu doit en être informé deux semaines au moins avant le début
probable du contrôle par l’autre État contractant. L’avis d’information indiquera :
a. L’autorité ou le service dont émane l’information présentée par l’autorité financière supérieure;
b. L’autorité ou le service prévu appelé à effectuer le contrôle externe;
c. Le nom et l’adresse et autres renseignements de service destinés à identifier
l’entreprise à contrôler;
d. Le début probable du contrôle externe;
e. La nature des impôts et les périodes concernées par le contrôle externe.
Dès que le contrôle externe est terminé, l’État contractant ayant effectué le contrôle
externe informe l’autre État de la date d’achèvement du contrôle.
3. La législation et règles de procédure de l’État contractant effectuant le contrôle
s’appliquent au contrôle visé au paragraphe 1 du présent article. Les recours à l’encontre
des mesures prises par l’État contractant effectuant le contrôle doivent être introduits exclusivement auprès de l’instance compétente en la matière de cet État.
4. Les données de tiers portées à la connaissance de l’État contractant dans le cadre
du contrôle extérieur effectué par ses soins ne peuvent être utilisées par cet État qu’après
avoir été communiquées à l’autre État contractant qui traite et exploite ces données en
application de sa législation et les avoir ensuite mises à la disposition de l’État contractant effectuant le contrôle externe et avoir autorisé cet État contractant à les exploiter.
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5. Le paragraphe 1 n’est pas d’application si l’État contractant sur le territoire duquel
l’exécution d’un contrôle externe est envisagée émet des réserves quant à l’exécution de
ce contrôle externe. Les réserves ne sont admises que dans le cas seulement où le
contrôle externe selon le dernier État cité est contraire à l’ordre public ou aux intérêts
impérieux de l’État. Dans un cas de ce genre, les deux États contractants effectuent dans
le mois qui suit l’énoncé des réserves un contrôle externe conjoint auprès de l’entreprise
industrielle ou commerciale concernée. La législation et les règles de procédure de l’État
sur lequel le contrôle commun a lieu sont déterminantes. »
Article 7
L’annexe suivante est jointe à la Convention :
ANNEXE À LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DIVERS AUTRES IMPÔTS, ET À RÉGLEMENTER D’AUTRES QUESTIONS D’ORDRE
FISCAL

Si une personne morale a le siège de sa direction dans une zone industrielle transfrontalière et si la frontière commune aux États contractants traverse les installations industrielles ou commerciales fixes dans lesquelles se trouve le siège de direction, la personne morale a, conformément au paragraphe 5a de l’article 3 de la Convention, son
siège dans l’État contractant suivant :
a. Si l’État contractant dans lequel la personne morale a son siège de direction peut
être déterminé sans difficulté, la personne morale a son siège dans ce même État.
b. Si l’État contractant dans lequel la personne morale à son siège de direction ne
peut être déterminé sans difficultés, la personne morale a son siège dans l’État contractant dans lequel se trouve la majeure partie de la surface du bâtiment occupée par
l’entreprise dans lequel se trouve la direction.
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Cas cités à titre d’exemple :
Exemple n° 1 (Plan)1 :
Royaume des Pays-Bas

Frontière

République fédérale d’Allemagne

Bureaux
100 m² de surface au sol
Siège de la direction
Hall d’atelier
400 m² de surface au sol

Bureaux
100 m2 de surface au sol
Autre locataire
100 m² de surface au sol

Le siège de la direction peut être déterminé sans difficulté.
Les Pays-Bas sont compétents en matière d’imposition des revenus provenant de
l’entreprise industrielle ou commerciale (article 3, paragraphe 5a en liaison avec l’article
5, paragraphes 1 et 4 de la Convention).

_________
1

Voir le plan dans les textes authentiques néerlandais et allemand.
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Exemple n° 2 (Légendes et Plan comme sous l’exemple no 1) :
Royaume des Pays-Bas

République fédérale d’Allemagne

Frontière
Bureaux
100 m² de surface au sol
Siège de la direction
Bureaux
100 m² de surface au sol

Hall d’atelier
400 m² de surface au sol

Autre locataire
100 m² de surface au sol

Le siège de la direction ne peut être clairement déterminé étant donné qu’il ne se
trouve pas manifestement dans l’un des deux États contractants.
Ce qui est ici déterminant, c’est le critère de la majeure partie de la surface du bâtiment occupée par l’entreprise dans lequel la direction de l’entreprise est exercée.
Surface occupée par l’entreprise : 100 m2 + 100 m2 + 400 m2 = 600 m2
dont une partie se trouvant en Allemagne : 50 m2 + 50 m2 + 400 m2 = 500 m2
dont une partie se trouvant aux Pays-Bas : 50 m2 + 50 m2 = 100 m2
La République fédérale d’Allemagne est compétente en matière d’imposition des revenus provenant de l’entreprise industrielle ou commerciale (article 3, paragraphe 5a en
liaison avec l’article 5, paragraphes 1 et 4 de la Convention).
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Exemple n° 3 (Plan)1 :
Royaume des Pays-Bas
Frontière

République fédérale d’Allemagne

Bâtiment 1

Bâtiment 2

Bureaux
100 m² de surface au sol
Siège de la direction
Bureaux
100 m² de surface au sol

Hall d’atelier
400 m² de surface au sol

Autre locataire
100 m² de surface au sol

Le siège de la direction ne peut être clairement déterminé étant donné qu’il ne se
trouve pas manifestement dans l’un des deux États contractants.
Ce qui est ici déterminant, c’est le critère de la majeure partie de la surface du bâtiment occupée par l’entreprise dans lequel la direction de l’entreprise est exercée (ici le
bâtiment 1).
Surface occupée par l’entreprise : 100 m² + 100 m² = 200 m²
dont une partie en Allemagne : 30 m² + 30 m² = 60 m²
dont une partie aux Pays-Bas : 70 m² + 70 m2 = 140 m2
Les Pays-Bas sont compétents en matière d’imposition des revenus provenant de
l’entreprise industrielle ou commerciale (article 3, paragraphe 5a en liaison avec l’article
5, paragraphes 1 et 4 de la Convention).

_________
1

Voir les plans dans les textes authentiques néerlandais et allemand.
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Exemple n° 4 (Plan)1 :
Royaume des Pays-Bas

Frontière

République fédérale d’Allemagne

Bureaux d’autres entreprises

500 m²

Bureaux d’autres entreprises
250 m²

Entreprise à évaluer
Bureaux y compris Siège de direction
250 m²

Bureaux d’autres entreprises

500 m²

Le siège de la direction ne peut être clairement déterminé étant donné qu’il ne se
trouve pas manifestement dans l’un des deux États contractants.
Ce qui est ici déterminant, c’est le critère de la majeure partie de la surface du bâtiment occupée par l’entreprise dans lequel la direction de l’entreprise est exercée.
Surface occupée par l’entreprise : 250 m²
dont une partie en Allemagne : 200 m²
dont une partie aux Pays-Bas : 50 m²
La République fédérale d’Allemagne est compétente en matière d’imposition des revenus provenant de l’entreprise industrielle ou commerciale (article 3, paragraphe 5a en
liaison avec l’article 5, paragraphes 1 et 4 de la Convention).
Article 8
1. Le présent Protocole additionnel fait partie intégrante de la Convention. Il est
soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés aussi rapidement
que possible.
2. Le présent Protocole additionnel entre en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et s’applique :
a. dans le cas des impôts prélevés par voie de retenue, aux montants perçus le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle dans laquelle le présent Protocole additionnel est entré en vigueur;
b. dans le cas des autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts prélevés
pour les exercices fiscaux à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle dans laquelle le présent Protocole additionnel est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 5 du présent Protocole additionnel s’appliquent aux impôts sur
le revenu prélevés pour les exercices fiscaux à compter du 1er janvier 2003.

_________
1

Voir le plan dans les textes authentiques néerlandais et allemand.

51

Volume 2331, A-8576
4. Le présent Protocole additionnel restera en vigueur aussi longtemps que la
Convention.
FAIT à Kerkrade le 4 juin 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langues
néerlandaise et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
JOOP G. WIJN
Pour la République fédérale d’Allemagne :
EDMUND DUCKWITZ
BARBARA HENDRICKS
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No. 8791. Multilateral

No. 8791. Multilatéral

PROTOCOL RELATING TO THE
STATUS OF REFUGEES. NEW
YORK, 31 JANUARY 1967 [United

PROTOCOLE RELATIF AU STATUT
DES RÉFUGIÉS. NEW YORK, 31
JANVIER 1967 [Nations Unies, Recueil

Nations, Treaty Series, vol. 606, I-8791.]

des Traités, vol. 606, I-8791.]

ACCESSION

ADHÉSION

Afghanistan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
30 August 2005
Date of effect: 30 August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2005

Afghanistan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2005
Date de prise d'effet : 30 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
30 août 2005
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No. 9432. Multilateral

No. 9432. Multilatéral

CONVENTION ON THE SERVICE
ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN
CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS. THE HAGUE, 15 NOVEMBER 1965 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET À LA NOTIFICATION À L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE
OU COMMERCIALE. LA HAYE, 15
NOVEMBRE 1965 [Nations Unies, Re-

ries, vol. 658, I-9432.]

cueil des Traités, vol. 658, I-9432.]

RÉSERVES

RESERVATIONS
Kuwait
Receipt by the Government of the Netherlands: 29 June 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 3 August 2005

Koweït
Réception par le Gouvernement
néerlandais : 29 juin 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
3 août 2005

Reservations:

Réserves :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“4. The opposition to methods of service of judicial documents mentioned in Articles
8 and 10 of the Convention.
5. The reservation against paragraph 2 of Article 15.
6. The understanding of paragraph 3 of article 16 of the Convention, as for the time
limit mentioned in this paragraph, is the time fixed by the law of the trial judge or one
year following the date of judgment which ever is longer.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]1

4. L'opposition aux modes de signification ou de notification prévus aux articles 8 et
10 de la Convention.
5. La réserve à l'égard du second paragraphe de l'article 15.
6. L'interprétation à donner au délai vise au troisième paragraphe de l'article 16 de la
Convention; il s'agit du délai fixé par le juge de première instance, ou d'une année à
compter de la date du jugement, le plus long de ces délais s'appliquant.

_________
1

Translation provided by the Government of the Netherlands – Traduction fournie par le gouvernment
néerlandais.
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No. 9587. Multilateral

No. 9587. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE CONSERVATION OF
ATLANTIC TUNAS. RIO DE JANEIRO, 14 MAY 1966 [United Na-

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA CONSERVATION DES
THONIDÉS DE L'ATLANTIQUE.
RIO DE JANEIRO, 14 MAI 1966

tions, Treaty Series, vol. 673, I-9587.]

ADHERENCE

TO THE
AMENDED IN 1984

CONVENTION,

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
673, I-9587.]

ADHÉSION À LA CONVENTION,
QU'AMENDÉE EN 1984

AS

Belize
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
19 July 2005

TELLE

Belize
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 19 juillet
2005
Date de prise d'effet : 19 juillet 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 22 août
2005

Date of effect: 19 July 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 22 August 2005
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No. 12140. Multilateral

No. 12140. Multilatéral

CONVENTION ON THE TAKING OF
EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR
COMMERCIAL MATTERS. THE
HAGUE, 18 MARCH 1970 [United

CONVENTION SUR L'OBTENTION
DES PREUVES À L'ÉTRANGER EN
MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE, 18 MARS 1970

Nations, Treaty Series, vol. 847, I-12140.]

ACCEPTANCE

OF THE ACCESSION OF

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
847, I-12140.]

ACCEPTATION
HONGRIE

HUN-

GARY

Spain
Notification effected with the Government of the Netherlands: 11 July 2005

Espagne
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 11
juillet 2005
Date de prise d'effet : 9 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
3 août 2005

Date of effect: 9 September 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 3 August 2005
ACCEPTANCE

OF THE ACCESSION OF

DE L'ADHÉSION DE LA

ACCEPTATION
HONGRIE

HUN-

GARY

Latvia
Notification effected with the Government of the Netherlands: 4 July 2005

DE L'ADHÉSION DE LA

Lettonie
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 4
juillet 2005
Date de prise d'effet : 2 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
3 août 2005

Date of effect: 2 September 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 3 August 2005
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No. 14152. Multilateral

No. 14152. Multilatéral

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC
DRUGS,
1961,
AS
AMENDED BY THE PROTOCOL
AMENDING THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS,
1961. NEW YORK, 8 AUGUST 1975

CONVENTION UNIQUE SUR LES
STUPÉFIANTS DE 1961, TELLE
QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT
DE LA CONVENTION UNIQUE
SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961.
NEW YORK, 8 AOÛT 1975 [Nations

[United Nations, Treaty Series, vol. 2251,
I-14152.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2251,
I-14152.]

ACCESSION

ADHÉSION

Bhutan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
24 August 2005
Date of effect: 23 September 2005

Bhoutan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 24 août 2005
Date de prise d'effet : 23 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
24 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 24 August
2005
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No. 14537. Multilateral

No. 14537. Multilatéral

CONVENTION
ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA. WASHINGTON, 3 MARCH 1973 [United Nations,

CONVENTION SUR LE COMMERCE
INTERNATIONAL DES ESPÈCES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION. WASHINGTON, 3 MARS
1973 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 993, I-14537.]

vol. 993, I-14537.]

ACCESSION

TO THE CONVENTION,
AMENDED ON 22 JUNE 1979

ADHÉSION À LA CONVENTION,
QU'AMENDÉE LE 22 JUIN 1979

AS

Cape Verde
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 10 August 2005

TELLE

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 10 août
2005
Date de prise d'effet : 8 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Suisse, 17
août 2005

Date of effect: 8 November 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 17 August 2005

ACCEPTATION DE LA CONVENTION, TELLE
QU'AMENDÉE LE 22 JUIN 1979

ACCEPTANCE

OF THE CONVENTION, AS
AMENDED ON 22 JUNE 1979

San Marino
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 22 July 2005

Saint-Marin
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 22 juillet
2005
Date de prise d'effet : 20 octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Suisse, 17
août 2005

Date of effect: 20 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 17 August 2005
WITHDRAWAL OF RESERVATION MADE ON
17 SEPTEMBER 2001 [United Nations,

DE RÉSERVE FAITE LE 17 SEPTEMBRE 2001 [Nations Unies, Recueil des

RETRAIT

Treaty Series, vol. 2171, no 14537.]

Traités, vol. 2171, No.-14537.]

Malaysia
Receipt by the Government of Switzerland: 7 June 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 17 August 2005

Malaisie
Réception par le Gouvernement suisse : 7 juin 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Suisse, 17
août 2005
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No. 14668. Multilateral

No. 14668. Multilatéral

INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS.
NEW YORK, 16 DECEMBER 1966

PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 999,
I-14668.]

OBJECTION TO THE DECLARATIONS
BY MAURITANIA UPON ACCESSION

Traités, vol. 999, I-14668.]

OBJECTION

MADE

AUX DÉCLARATIONS FORMULÉES PAR LA MAURITANIE LORS DE
L'ADHÉSION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 17
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 17 August
2005

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 17 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
17 août 2005

Objections:

Objections :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the United Kingdom have examined the Declaration made by
the Government of Mauritania to the International Covenant on Civil and Political Rights
(done at New York on 16 December 1966) on 17 November 2004 in respect of Articles
18 and 23 (4).
The Government of the United Kingdom consider that the Government of Mauritania's declaration that:
'The Mauritanian Government, while accepting the provisions set out in article 18
concerning freedom of thought, conscience and religion, declares that their application
shall be without prejudice to the Islamic Shariah. […]
The Mauritanian Government interprets the provisions of article 23, paragraph 4, on
the rights and responsibilities of spouses as to marriage as not affecting in any way the
prescriptions of the Islamic Shariah' is a reservation which seeks to limit the scope of the
Covenant on a unilateral basis.
The Government of the United Kingdom note that the Mauritanian reservation specifies particular provisions of the Covenant to which the reservation is addressed. Nevertheless this reservation does not clearly define for the other States Parties to the Covenant
the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Covenant. The
Government of the United Kingdom therefore object to the aforesaid reservation made by
the Government of Mauritania.
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This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Mauritania."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien, le 17 novembre 2004, sur l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (fait à New York, le 16 décembre 1966).
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement
mauritanien, selon laquelle :
« Le Gouvernement mauritanien, tout en souscrivant aux dispositions énoncées à
l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la charia islamique. […]
Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article
23 relatives aux droits et responsabilités des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la charia islamique » constitue une réserve
tendant à limiter de façon unilatérale la portée du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve du Gouvernement mauritanien précise les dispositions du Pacte auxquelles s'applique la réserve. Néanmoins, cette
réserve ne permet pas aux autres États parties au Pacte de savoir exactement dans quelle
mesure l'État qui la formule se sent lié par celui-ci. Le Gouvernement du Royaume-Uni
fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement mauritanien.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Mauritanie.

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU
PHE 3 DE L'ARTICLE 4

Ecuador
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
18 August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005

DU PARAGRA-

Equateur
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
18 août 2005
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

REPUBLIC OF ECUADOR
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
No. 35582-GM-SM-DGDHSA
Quito, 18 August 2005
RE: NOTIFICATION OF THE DECLARATION OF A STATE OF EMERGENCY IN
AND ORELLANA PROVINCES

SUCUMBIOS

Sir,
In accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, of which Ecuador is a State Party, and on behalf of the national Government, I
am notifying you of the declaration of a state of emergency in Sucumbios and Orellana
Provinces, decreed by Mr. Alfredo Palacio, President of the Republic, in accordance with
articles 180 and 181 of the Ecuadorian Constitution in force.
It should be noted that this measure is motivated by the serious internal unrest
caused by crime waves in the aforementioned provinces. The declaration of an emergency was made by means of Executive Decree No. 426 of 17 August 2005, a copy of
which is attached.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
ANTONIO PARRA GIL
Minister for Foreign Affairs
His Excellency
Kofi Annan
Secretary-General
United Nations
New York
NO. 426
ALFREDO PALACIO GONZALEZ
CONSTITUTIONAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Whereas:
A situation of conflict has arisen, provoked with clear destructive intent by groups
with an interest in causing chaos and destabilizing the normal flow of activity in the
provinces of Sucumbios and Orellana, by the takeover of oil wells and other oil facilities,
destructive acts, detonation of explosives, damaging oil facilities leading to a severe decline in oil production, destruction of private, public and State property, theft, takeover of
airports and closing of roads and bridges, as well as the majority of access points to oil
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wells, causing serious damage to the national economy currently exceeding twenty million dollars, and placing State security at high risk, all of which represents serious internal unrest;
The serious efforts which the National Government has been making, especially in
recent days, to find a solution to the various causes of the interruption as initially determined, based on dialogue, have not been matched by the local leaders and authorities,
who, on the contrary, have escalated their manifestations to the point where they have
degenerated into the aforementioned criminal acts;
The Political Constitution of the Republic establishes that the non-renewable and
natural resources and in general, the products of the subsoil, minerals and substances different in nature from the soil are the inalienable and indefeasible property of the State;
The events which occurred in these areas have seriously compromised national security, and the interruptions at oil facilities as well as criminal and destructive acts have
gravely affected the economy and national development;
It is the duty of the National Government to guarantee the security and integrity of
its citizens, as well as to preserve the peace and public order in accordance with the Constitution and laws of the Republic; and
In exercise of the powers conferred on him by articles 180 and 181 of the Political
Constitution of the Republic and the National Security Act,
Decrees:
Article 1
That a state of emergency is hereby declared in Sucumbios and Orellana provinces.
Article 2
That Sucumbios and Orellana provinces shall be established as a security zone.
Article 3
That prior censorship shall be ordered of the mass communications media operating
in the security zone.
Article 4
That the rights set out in article 23, paragraphs 9, 12, 13, 14 and 19 of the Political
Constitution of the Republic are hereby suspended for the duration of the state of emergency.
Article 5
That the police force may be used, through the relevant organs, to establish the necessary conditions to allow the security of oil wells and facilities to be preserved, as well
as that of airports, roads and bridges located in the aforementioned provinces, in such a
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way as to re-establish peaceful civilian life and the regular conduct of public and private
activity in this zone.
Article 6
That the necessary human and material resources and public and private sector services shall be mobilized in accordance with article 181, paragraph 8, of the Political Constitution of the Republic and articles 54 and 55 of the National Security Act and the requisitions made in accordance with the corresponding regulations of the Act.
Article 7
That the offences and crimes committed in the security zone established by this Decree shall be punishable under article 145 of the National Security Act for military personnel; those committed by civilians and other persons, in accordance with the applicable
constitutional and legal provisions.
Article 8
That any attempt or commission of a crime relating to sabotage or interruption of
public services shall be subject to administrative and criminal sanction, in accordance
with the Political Constitution and the law.
Article 9
That the Ministry of the Economy and Finance shall provide the economic resources
needed to deal with the emergency.
Final Article
That the execution of this Decree, which shall enter into force as of today's date,
without prejudice to its publication in the Official Gazette, shall be entrusted to the Minister of Government and Police, the Minister of Defence and the Minister of the Economy and Finance.
Done at the National Palace in Quito on 17 August 2005.
ALFREDO PALACIO GONZALEZ
Constitutional President of the Republic
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
No 35582-GM-SM-DGDHSA
Quito, le 18 août 2005
OBJET : NOTIFICATION DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT D'URGENCE DANS LES PROVINCES
DE SUCUMBÍOS ET ORELLANA
Monsieur le Secrétaire général,
Conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur
de vous informer de la déclaration d'état d'urgence décrétée dans les provinces de Sucumbíos et d'Orellana par le Président de la République, S. E. M. Alfredo Palacio,
conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en
vigueur.
Cette mesure est justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé
par le décret no 426 du 17 août 2005, dont copie est jointe.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des relations extérieures,
ANTONIO PARRA GIL
Son Excellence
Monsieur Kofi Annan
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
New York

68

Volume 2331, A-14668
NO 426
ALFREDO PALACIO GONZALEZ
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant :
Qu'est apparue une situation de conflit provoquée par les appels au vandalisme sans
équivoque de groupes dont le but est de causer le chaos, et que le déroulement normal
des activités dans les provinces de Sucumbíos et d'Orellana s'est ainsi trouvé déstabilisé
par la prise de puits et autres installations pétrolières, des actes de vandalisme, des explosions, des attentats endommageant les installations pétrolières, la grave diminution de la
production de pétrole, la destruction de biens privés, publics et d'État, des pillages, la
prise d'aéroports et la fermeture de routes et de ponts, ainsi que de la plupart des accès
aux puits de pétrole, ce qui cause de graves préjudices à l'économie nationale s'élevant, à
ce jour, à plus de 20 millions de dollars, et met gravement en péril la sécurité de l'État,
l'ensemble de ces éléments caractérisant de graves troubles internes ;
Que les efforts sérieux déployés par le Gouvernement national, en particulier ces
derniers jours, pour rechercher une solution aux diverses causes qui ont entraîné cette paralysie, en se fondant toujours sur le dialogue, n'ont pas eu d'effet chez les dirigeants et
autorités sécessionnistes qui, au contraire, ont intensifié les manifestations jusqu'à ce que
celles-ci dégénèrent pour donner lieu aux actes délictueux mentionnés précédemment ;
Que la Constitution politique de la République stipule que les ressources naturelles
non renouvelables et, de manière générale, les produits du sous-sol, les minéraux et toute
matière dont la nature est distincte du sol sont la propriété inaliénable et imprescriptible
de l'État ;
Que les événements survenus dans ces régions compromettent gravement la sécurité
nationale, et que la paralysie des installations pétrolières, ainsi que les actes de vandalisme délictueux, affectent gravement l'économie et le développement nationaux ;
Qu'il est du devoir du Gouvernement national de garantir la sécurité et l'intégrité des
citoyens, ainsi que de préserver la paix et l'ordre public conformément à la Constitution
et aux lois de la République ; et
Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 180 et 181 de la
Constitution politique de la République et la loi sur la sécurité nationale,
Décrète :
Article premier
L'état d'urgence est déclaré dans les provinces de Sucumbíos et d'Orellana.
Article 2
Les provinces de Sucumbíos et d'Orellana sont désignées comme zone de sécurité.
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Article 3
Les médias en exercice dans la zone de sécurité sont soumis à la censure préalable.
Article 4
L'exercice des droits stipulés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la
Constitution politique de la République est suspendu jusqu'à la levée de l'état d'urgence.
Article 5
Il sera recouru à la force publique, par le biais des organes correspondants, pour établir les conditions de sécurité requises afin de protéger la sécurité des installations et des
puits de pétrole, ainsi que les aéroports, les routes et les ponts situés dans les provinces
susmentionnées, et rétablir de la sorte la cohabitation pacifique entre les citoyens et le déroulement normal des activités publiques et privées dans cette zone.
Article 6
Sont réquisitionnés les ressources humaines et matérielles ainsi que les services des
secteurs public et privé nécessaires conformément aux dispositions du paragraphe 8 de
l'article 181 de la Constitution politique de la République et des articles 54 et 55 de la loi
sur la sécurité nationale, ainsi que tous les éléments nécessaires conformément au règlement d'application de ladite loi.
Article 7
Les infractions qui sont ou seront commises dans la zone de sécurité établie par le
présent décret seront sanctionnées conformément à l'article 145 de la loi sur la sécurité
nationale en ce qui concerne le personnel militaire, et conformément aux dispositions
constitutionnelles et légales applicables si elles sont commises par des civils ou d'autres
personnes.
Article 8
Toute tentative ou commission de délit liée au sabotage ou à la paralysie de services
publics sera sanctionnée pénalement et administrativement, conformément à la Constitution politique et à la loi.
Article 9
Le Ministère de l'économie et des finances utilisera les ressources économiques nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.
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Article final
Sont chargés de l'application du présent décret, qui entrera en vigueur dès aujourd'hui sans préjudice de sa publication au Journal officiel, le Ministre du gouvernement et
de la police, le Ministre de la défense nationale et le Ministre de l'économie et des finances.
Fait au Palais national, à Quito, le 17 août 2005.
Le Président de la République,
ALFREDO PALACIO GONZALEZ

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU
PHE 3 DE L'ARTICLE 4

Ecuador
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 22
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2005

DU PARAGRA-

Equateur
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PERMANENT MISSION OF ECUADOR
TO THE UNITED NATIONS

New York, 22 August 2005
Note No. 4-2-75/2005
Sir,
I have the honour to transmit note No. 36041-GM-SM-DGDHSA, in which the Minister for Foreign Affairs of Ecuador, Antonio Parra Gil, notifies you on behalf of the National Government, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil
and Political Rights to which Ecuador is a State Party, of the declaration of a state of
emergency, in the Canton of Chone, Manabí Province, on 19 August 2005, by Dr. Alfredo Palacio, Constitutional President of the Republic.
Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.
LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA
Ambassador
Permanent Representative of Ecuador
to the United Nations
His Excellency Kofi Annan
Secretary-General
United Nations, New York
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REPUBLIC OF ECUADOR
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
No. 36041-GM-SM-DGDHSA
RE: NOTIFICATION OF THE DECLARATION OF A STATE OF EMERGENCY IN THE CANTON OF
CHONE, MANABÍ PROVINCE

Quito, 22 August 2005
Sir,
In accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, to which Ecuador is a State Party, and on behalf of the National Government, I
hereby notify you of the declaration of a state of emergency, in the Canton of Chone,
Manabí Province, by Dr. Alfredo Palacio, Constitutional President of the Republic, in accordance with articles 180 and 181 of the Political Constitution of Ecuador.
This measure was taken is response to serious internal unrest, which has led to a
crime wave and to widespread looting in the aforementioned canton. The declaration of
emergency was made by means of Executive Decree No. 430 of 19 August 2005, a copy
of which is attached.
Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.
ANTONIO PARRA GIL
Minister for Foreign Affairs
Mr. Kofi Annan
Secretary-General
United Nations, New York
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NO. 430
ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ
CONSTITUTIONAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Whereas:
In the Canton of Chone, Manabí Province, a situation of conflict has arisen, leading
to acts of violence and looting, destabilizing the normal course of activities in the canton,
damaging the economy, and placing the lives of citizens, as well as public and private
property in the sector at serious risk, which can be regarded as serious internal disturbances;
The events that have occurred in the Canton of Chone seriously threaten security in
that zone, and the paralysing of activities in the zone affects its economy and development and that of the entire nation;
It is the obligation of the Government to guarantee citizens' security and integrity
and to safeguard peace, public order, and public and private property, in accordance with
the Constitution and laws of the Republic; and
By the powers conferred upon him by articles 180 and 181 of the Political Constitution of the Republic and the National Security Act,
Decrees:
Article 1
A state of emergency is hereby declared in the Canton of Chone, Manabí Province.
Article 2
The aforementioned canton is hereby established as a security zone.
Article 3
The rights established in article 23, paragraphs 9, 12, 13, 14 and 19, and article 23,
of the Political Constitution of the Republic are hereby suspended for the duration of the
declared state of emergency.
Article 4
The public forces shall be deployed by the relevant agencies in order to establish the
required security conditions with a view to assuring the integrity of citizens and of public
and private property and thereby to restore peaceful coexistence and the normal life of
public and private citizens in that zone.
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Article 5
Provision shall be made for the mobilization of the necessary human and material resources and services of the public and private sectors, in accordance with article 181,
paragraph 8, of the Political Constitution of the Republic, and articles 54 and 55 of the
National Security Act, and of the necessary requisitions, in accordance with the regulations of that law.
Article 6
Offences committed in the security zone established by this Decree shall, in the case
of military personnel, be penalized in accordance with article 145 of the National Security Act; and, in the case of civilians and other persons, in accordance with the applicable
constitutional and legal provisions.
Article 7
Any attempted or actual crimes relating to the sabotaging or paralysing of public services shall be subject to criminal and administrative penalties, in accordance with the Political Constitution and the law.
Article 8
In accordance with article 146 of the National Security Act, Brigadier General
Héctor Camacho, Commander of Joint Task Force II, shall be given sole authority for reestablishing security in the decreed zone.
Article 9
Provision shall be made by the Ministry of the Economy and Finance to assign the
economic resources needed to deal with the emergency.
Final article
The implementation of this Decree, which shall enter into force from today's date,
without prejudice to its publication in the official gazette, shall be the responsibility of
the Ministers of the Interior and the Police, National Defence, and Economy and Finance.
DONE at the National Palace, at Quito, on 19 August 2005.
ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ
Constitutional President of the Republic
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

MISSION PERMANENTE DE L’ÉQUATEUR
AUPRÈS DES NATIONS UNIES

Note no 4-2-75/2005
New York, le 22 août 2005
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint la communication n°36041-GM-SMDGDHSA, que M. Antonio Parra Gil, Ministre des relations extérieures de l’Équateur,
vous a adressée aujourd’hui pour vous informer, au nom du Gouvernement équatorien et
en application de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
auquel l’Équateur est partie, de la déclaration de l’état d’urgence dans le canton de
Chone (province de Manabí), conformément au décret pris le 19 août 2005 par M. Alfredo Palacio, Président constitutionnel de la République.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Représentant permanent de l’Équateur
auprès de l’Organisation des Nations Unies,
LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA
Son Excellence
Monsieur Kofi Annan
Secréaire-Général
Nations Unies, New York

RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
No 36041-GM-SM-DGDHSA
OBJET : NOTIFICATION DE LA DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE DANS LE CANTON DE
CHONE (PROVINCE DE MANABÍ)
Quito, le 22 août 2005
Monsieur le Secrétaire général,
En application de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j’ai l’honneur
de vous informer de la déclaration de l’état d’urgence dans le canton de Chone (province
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de Manabí), conformément au décret pris par le Président de la République,
S.E.M. Alfredo Palacio, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution
équatorienne en vigueur.
Cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone. L’état d’urgence a été déclaré par le
décret exécutif n°430 du 19 août 2005, dont copie est jointe.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des relations extérieures,
ANTONIO PARRA GIL
Son Excellence
Monsieur Kofi Annan
Secrétaire-Général
de l’Organisation des Nations Unies
New York
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NO 430
ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ
PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE
Attendu :
Que le canton de Chone (province de Manabí) se trouve dans une situation de conflit
qui a provoqué des actes de violence et des pillages, lesquels ont déstabilisé le cours normal des activités du canton, entraîné des pertes économiques et mis gravement en péril la
population et les biens publics et privés dans ce secteur, et que l’on peut qualifier de graves troubles internes ;
Que les faits survenus dans le canton de Chone compromettent gravement la sécurité
de la région, et que l’arrêt des activités affecte l’économie et le développement de la région et de tout le pays ;
Que le Gouvernement national est tenu de garantir la sécurité et l’intégrité de la population et de préserver la paix, l’ordre public et les biens publics et privés, conformément à la Constitution et aux lois de la République ;
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 180 et 181 de la Constitution politique de la République et la loi sur la sécurité nationale,
Décrète ce qui suit :
Article premier
L’état d’urgence est déclaré dans le canton de Chone (province de Manabí).
Article 2
Ledit canton est déclaré zone de sécurité.
Article 3
Les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l’article 23 de la Constitution
politique de la République sont suspendus tant que l’état d’urgence reste en vigueur.
Article 4
La force publique est mobilisée par les organes compétents pour créer les conditions
de sécurité requises afin de protéger la population et les biens publics et privés, restaurer
un climat de coexistence pacifique et rétablir le cours normal des activités publiques et
privées dans cette zone.
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Article 5
Les ressources humaines et matérielles et les services publics et privés qui pourraient
être nécessaires sont réquisitionnés conformément aux dispositions du paragraphe 8 de
l’article 181 de la Constitution politique de la République et des articles 54 et 55 de la loi
sur la sécurité nationale, et les mesures de réquisition qui pourraient être nécessaires sont
prises conformément au décret d’application de ladite loi.
Article 6
Les infractions commises dans la zone de sécurité fixée par le présent décret seront
punies conformément à l’article 145 de la loi sur la sécurité nationale dans le cas du personnel militaire et conformément aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, dans le cas des civils et des autres personnes.
Article 7
Toute commission ou tentative de commission d’actes visant à saboter ou à paralyser
les services publics sera punie de sanctions pénales et administratives conformément à la
Constitution politique et à la loi.
Article 8
Conformément aux dispositions de l’article 146 de la loi sur la sécurité nationale, le
général de brigade, Héctor Camacho, commandant de la IIe force conjointe
d’intervention, est investi de l’autorité unique pour rétablir l’ordre dans la zone de sécurité décrétée.
Article 9
Les moyens financiers nécessaires pour surmonter la crise sont alloués par le Ministère de l’économie et des finances.
Article final
Les Ministres de l’intérieur et de la police, de la défense nationale et de l’économie
et des finances sont chargés de l’application du présent décret, lequel entre en vigueur ce
jour, sans préjudice de sa publication au Journal officiel.
FAIT au Palais national, à Quito, le 19 août 2005.
Le Président constitutionnel de la République
ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ
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No. 14843. Multilateral

No. 14843. Multilatéral

TREATY OF THE ECONOMIC
COMMUNITY OF WEST AFRICAN
STATES (ECOWAS). LAGOS, 28
MAY 1975 [United Nations, Treaty Se-

TRAITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO). LAGOS, 28 MAI 1975 [Na-

ries, vol. 1010, I-14843.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1010,
I-14843.]

PROTOCOLE

ADDITIONAL PROTOCOL AMENDING ARTICLE 4 OF THE TREATY OF 28 MAY
1975. FREETOWN, 29 MAY 1981

ADDITIONNEL
PORTANT
AMENDEMENT DE L'ARTICLE 4 DU
TRAITÉ DU 28 MAI 1975. FREETOWN,
29 MAI 1981 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 1690,
A-14843.]

Traités, vol. 1690, A-14843.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Mali
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
16 May 1989
Date of effect: 16 May 1989
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Mali
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 16 mai 1989
Date de prise d'effet : 16 mai 1989
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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PROTOCOLE

SUPPLEMENTARY PROTOCOL AMENDING
ARTICLE 53 OF THE TREATY OF 28
MAY 1975. LOMÉ, 25 JUNE 1988

ADDITIONNEL PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 53 DU TRAITÉ DU 28 MAI 1975. LOMÉ, 25 JUIN

[United Nations, Treaty Series, vol. 1690,
A-14843.]

1988 [Nations Unies, Recueil des Traités,

RATIFICATION

RATIFICATION

vol. 1690, A-14843.]

Niger
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
22 May 1992
Date of effect: 22 May 1992
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 22 mai 1992
Date de prise d'effet : 22 mai 1992
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

Liberia
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
29 December 1993
Date of effect: 29 December 1993

Libéria
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 29 décembre 1993
Date de prise d'effet : 29 décembre
1993
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Benin
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
5 January 1993
Date of effect: 5 January 1993
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Bénin
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 5 janvier 1993
Date de prise d'effet : 5 janvier 1993
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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PROTOCOLE

SUPPLEMENTARY PROTOCOL AMENDING
ARTICLE 9, PARAGRAPH 1 (C) OF THE
TREATY OF 28 MAY 1975. LOMÉ, 23
NOVEMBER 1984 [United Nations,

ADDITIONNEL PORTANT MODIFICATION DE L'ALINÉA C DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DU TRAITÉ
DU 28 MAI 1975. LOMÉ, 23 NOVEMBRE

Treaty Series, vol. 1690, A-14843.]

1984 [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1690, A-14843.]

RATIFICATION

RATIFICATION
Senegal
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
23 July 1990
Date of effect: 23 July 1990
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Sénégal
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 23 juillet 1990
Date de prise d'effet : 23 juillet 1990
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

SUPPLEMENTARY PROTOCOL AMENDING
ARTICLES 4 AND 9 OF THE TREATY OF
28 MAY 1975. LOMÉ, 25 JUNE 1988

PROTOCOLE

ADDITIONNEL PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 4 ET 9 DU
TRAITÉ DU 28 MAI 1975. LOMÉ, 25
JUIN 1988 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 1690,
A-14843.]

Traités, vol. 1690, A-14843.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Niger
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
22 May 1992
Date of effect: 22 May 1992
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 22 mai 1992
Date de prise d'effet: 22 mai 1992
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Benin
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
5 January 1993
Date of effect: 5 January 1993
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Bénin
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 5 janvier 1993
Date de prise d'effet : 5 janvier 1993
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

PROTOCOL RELATING TO THE WEST AFRICAN MONETARY AGENCY (WAMA).
COTONOU, 24 JULY 1993

PROTOCOLE RELATIF À L'AGENCE MONÉTAIRÉ DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(AMAO). COTONOU, 24 JUILLET 1993

Entry into force: provisionally on 24 July
1993 and definitively on 1 August 1995,
in accordance with article 22
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community
of West African States, 4 August 2005

Entrée en vigueur : provisoirement le 24
juillet 1993 et définitivement le 1er août
1995, conformément à l'article 22
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest, 4 août 2005
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

PROTOCOL A/P.1/7/93 RELATING TO THE WEST AFRICAN MONETARY
AGENCY

PREAMBLE
The High Contracting Parties:
Mindful of Article 5 of the ECOWAS Treaty establishing the Authority of Heads of
State and Government and defining its composition and functions;
Mindful of Article 2 of the Treaty setting out the aims and objectives of the Community;
Mindful of the Agreement for the establishment of the West African Clearing House
signed in Lagos on the 14th day of March 1975, as amended;
Recalling Decision A/DEC.12/7/91 of the Authority relating to the implementation
of the rationalisation of institutional arrangements governing West African integration
and its importance in the regional integration process;
Noting Decision A/DEC.4/7/92 of the Authority relating to the transformation of the
West African Clearing House into an autonomous specialised agency of the Economic
Community of West African States;
Aware that by the said Decision A/DEC.4/7/92 of the Authority the name of the
transformed WACH was changed to the West African Monetary Agency (WAMA);
Recognising that the transformation and change of name are meant to strengthen
WAMA and enable it to play a more effective role in the regional monetary integration
process;
Accepting that the transformed institution will assume responsibility for the implementation of monetary and multilateral payment-related issues and the ECOWAS Monetary Cooperation Programme;
Mindful of the Article of Agreement of the West African Monetary Agency;
Aware of the need to strengthen the human and material resources of the new institution to enable it to meet the challenges of its expanded mandate;
Mindful of the provisions of the Treaty which empower the Secretariat to harmonise
and coordinate all activities and programmes of the Institutions of the Community within
the context of regional integration;
Mindful of Article 38 of the Treaty establishing a Committee of Governors of West
African Central Banks comprising the Governors of Central Banks of Member States;
Noting the need and commitment of the Community to establish a single monetary
zone;
Have agreed as follows:
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CHAPTER I. DEFINITIONS

Article 1
In this Protocol:
- "Agency" means the West African Monetary Agency established by Article 2 of
this Protocol;
- "Authority" means the Authority of Heads of State and Government of the Community established by Article 5 of the Treaty;
- "Chairman" means the Chairman of the Committee of Governors of ECOWAS
Central Banks;
- "Committee of Governors" means the Committee of West African Central Banks
comprising the Governors of Central Banks of Member States established by Article 38
of the Treaty;
- "Community" means the Economic Community of West African States established
by Article 1 of the Treaty;
- "Council" means the Council of Ministers of the Community established by Article
6 of the Treaty;
- "Community Court of Justice" means the Court of Justice of the Community established under Article 56 of the Treaty;
- "Directorate" means the Directorate (Head Office) of the West African Monetary
Agency established under Article 5 of this Protocol;
- "Director-General" means the Director-General of the West African Monetary
Agency appointed under Article 10, paragraph 2, of this Protocol;
- "Executive Secretary" means the Executive Secretary of the Community appointed
under Article 8, paragraph 2, of the Treaty;
- "Executive Secretariat" means the Executive Secretariat of the Economic Community of West African States established under Article 8, paragraph 1, of the Treaty;
- "Member State" or "Member States" means a Member State or Member States of
the Community;
- "Region" means the geographical zone known as West Africa as defined in Resolution CM/RES.464(XXVI) of the OAU Council of Ministers;
- "Treaty" means the Treaty of the Economic Community of West African States.
CHAPTER II. ESTABLISHMENT, OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF THE AGENCY

Article 2
1. There is hereby established the West African Monetary Agency (WAMA).
2. The West African Monetary Agency shall be an autonomous specialised institution of the Economic Community of West African States.
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3. Upon the entry into force of this Protocol, the Agency shall succeed the West African Clearing House. In this regard all the assets and liabilities of the West African
Clearing House shall vest in the Agency.
Article 3. Objectives
The Agency shall be concerned with monetary cooperation and payment issues
within the context of the economic and monetary integration process of the Region.
In pursuance of these objectives, the Agency shall:
(a) promote the use of national currencies of Member States for regional trade and
other transactions;
(b) bring about savings in the use of foreign reserves of Member States;
(c) encourage and promote trade and exchange liberalisation among the Member
States;
(d) enhance monetary cooperation and consultation among Member States;
(e) facilitate the harmonisation and co-ordination of monetary and fiscal policies and
structural adjustment programmes of the Member States;
(f) ensure the monitoring, co-ordination and implementation of the ECOWAS Monetary Cooperation Programme;
(g) encourage the pursuit by Member States of appropriate macro-economic policies
conducive to market-determined exchange and interest rates for intra-regional trade;
(h) initiate and promote policies and programmes on monetary integration within the
Region; and
(i) ensure the establishment of a single Monetary Zone.
Article 4. Functions
For the purpose of achieving the objectives stated in Article 3 above, the Agency
shall, inter alia, perform the following functions:
(a) initiate policies and programmes to promote monetary and fiscal harmonisation
in the context of monetary and economic integration in the region;
(b) operate the system of multilateral clearing and payments;
(c) operate the credit and guarantee fund mechanism and the West African travelers'
cheque scheme;
(d) undertake studies on matters relating to monetary and fiscal cooperation settlements and external debt and any international economic issues affecting the economies of
Member States;
(e) prepare periodic reports on exchange rates, trade and exchange liberalisation, fiscal and monetary harmonisation, balance of payments developments, and other related
monetary cooperation issues;
(f) collect, store and disseminate statistical data for the use of Central Banks of
Member States and any other users; and
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(g) undertake any other functions or duties assigned to it by the Committee of Governors.
CHAPTER III. ORGANS OF THE AGENCY: ESTABLISHMENT, COMPOSITION AND FUNCTIONS

Article 5. Establishment
There is hereby established the following organs of the Agency:
a. Committee of Governors,
b. Directorate of the Agency,
c. Two Technical Advisory Committees, namely:
- the Economic and Monetary Affairs Committee, and
- the Operations and Administration Committee.
Article 6. Committee of Governors: Powers, Composition and Functions
1. All the powers of the Agency shall subject to the provisions of the Treaty and of
this Protocol, be vested in the Committee of Governors.
2. The Committee of Governors shall consist of Governors of all Central Banks of
Member States or their representatives.
3. In the exercise of its powers under paragraph 1 above, the Committee of Governors shall perform the following functions:
a. advise, make recommendations and submit periodic reports to the Council and
Authority on:
(i) monetary and economic integration matters of the region;
(ii) policy measures to be implemented for the achievement of the objectives of
the ECOWAS Monetary Cooperation Progamme, including the realisation of regional currency convertibility, trade, exchange and financial liberalisation, facilitation of cross-border investments, and the achievement of a single monetary zone;
b. determine the modalities and procedures on the operations of the payments and
settlement mechanism, particularly:
(i) the method for calculating debit and credit lines;
(ii) the interest rates to be charged by the Agency;
(iii) the par value of the West African Unit of Account;
c. make rules and regulations governing access to the Credit and Guarantee Fund
Mechanism;
d. authorize the issue of West African travelers' cheques;
e. hold periodic consultations with Ministers of Finance and Planning of Member
States;
f. appoint the Director-General, determine his functions and conditions of service;
g. determine the organisational structure of the Agency; and
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h. establish the technical organs of the Agency;
4. Subject to the provisions of Article 21 of this Protocol, the decision of the Committee of Governors concerning the interpretation of the provisions of the Articles of
Agreement of the West African Monetary Agency shall be final and binding.
5. The Authority and Council may assign other functions to the Committee of Governors.
Article 7. Procedure of the Committee of Governors
1. The Committee of Governors shall meet at the headquarters of the Agency or at
any other place as it may decide.
2. The Committee of Governors shall meet as often as necessary and, in any case,
not less than two times a year.
3. The meetings of the Committee of Governors shall be convened by the DirectorGeneral on the direction of the Chairman.
4. The Committee of Governors shall elect, in rotation and in accordance with an order to be determined by the Committee, one of its members to be its Chairman.
5. The Chairman of the Committee of Governors shall hold office for a term of one
year.
6. When a Chairman ceases to be a Member of the Committee of Governors before
his term as Chairman expires, the person appointed in his place shall become Chairman
for the remainder of that term.
7. Subject to the provisions of the Treaty and of this Protocol, the Committee of
Governors may determine its own rules of procedure.
Article 8. Voting
1. Each member of the Committee of Governors shall have one vote.
2. All matters before the Committee of Governors shall be decided by consensus or
in any other manner as may be decided by the Committee of Governors.
Article 9. Technical Committees: Establishment, Composition and Functions
1. The Technical Advisory Committees of the Agency shall be:
(a) Operations and Administration Committee;
(b) Economic and Monetary Affairs Committee; and
(c) any other Technical Committee as may be established by the Committee of Governors.
2. The Operations and Administration Committee shall be composed of the Directors
of Foreign Operations of all Central Banks of Member States or their representatives.
3. The Operations and Administration Committee shall perform the following functions:
(a) Monitor the performance of the clearing and payments system;
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(b) Consider and recommend to the Committee of Governors the annual budget of
the Agency;
(c) Consider staff and personnel matters of the Agency; and
(d) any other function as may be referred to it by the Committee of Governors.
4. The Economic and Monetary Affairs Committee shall be composed of Directors
of Research of all Central Banks of Member States and relevant officers of the Ministries
of Finance of Member States.
5. The Economic and Monetary Affairs Committee shall perform the following functions:
(a) review and evaluate studies and reports prepared by the Directorate and make
appropriate recommendations to the Committee of Governors;
(b) monitor and review progress in the implementation of the ECOWAS Monetary
Cooperation Programme and make appropriate recommendations to the Committee of
Governors; and
(c) any other function as may be referred to it by the Committee of Governors.
6. The Operation and Administration Committee and the Economic and Monetary
Affairs Committee shall each respectively meet at least twice a year in ordinary session.
The Committees may however meet in extraordinary sessions as may be determined
by their respective Chairman.
Article 10. Directorate of the agency: Composition and Appointments
1. The Directorate shall consist of the Director-General and such Departments and
Divisions as the Committee of Governors may, from time to time, upon the recommendation of the Director-General, consider necessary.
2. The Director-General shall be the Chief Executive Officer of the Agency and shall
be appointed by the Committee of Governors for a term of four (4) years which may be
renewed for another term of four (4) years only. He shall only be removed from office by
the Committee of Governors.
3. The appointment of the Director-General shall be open to all nationals of Member
States.
4. In addition to the Director-General, the Directorate shall have such other staff as
the Committee of Governors may consider necessary for the smooth functioning of the
Agency.
5. If the office of the Director-General becomes, for any reason, vacant, a successor
shall be appointed by the Committee of Governors for a new term of four (4) years.
6. The Director-General shall conduct the business of the Agency under the direction
of the Committee of Governors. He shall be responsible for the administration of the
Agency and the appointment and dismissal of the officers and staff of the Agency in accordance with the Staff Regulations of the Agency.
7. In appointing officers and staff, the Director-General shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to maintaining a reasonable geographical distribution of posts
among nationals of all Member States.
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Article 11. Loyalty of Director-General and Officers and Staff
The Director-General and other officers and staff of the Agency, in the discharge of
their duties, owe their allegiance and loyalty to the Agency. Each Member State shall respect the international character of this allegiance and loyalty, and shall refrain from any
attempt to influence the Director-General or any officer and staff in the discharge of his
duties.
CHAPTER IV. FINANCIAL PROVISIONS

Article 12. Budget
1. There shall be established, for each financial year, a budget for the Agency.
2. The Operations and Administration Committee shall consider the draft budget prepared and submitted to it by the Director-General for each financial year and submit to
the Committee of Governors, who shall, after review, approve the budget.
3. Resources of the budget shall be derived from the annual contributions of Central
Banks of Member States and such other sources as may be approved by the Committee of
Governors.
4. The formula for contributions to the budget of the Agency shall be in accordance
with a formula as may, from time to time, be determined by the Committee of Governors.
5. All investments and extra-budgetary expenditure shall be shared equally by Member Central Banks.
6. The Financial Year of the Agency shall be the Gregorian calendar year which
starts from the 1st of January and ends on the 31st of December.
Article 13. Accounts and Reports
1. The Director-General shall ensure that accounts and proper records are kept of all
activities of the Agency. Such accounts shall be audited, in respect of each financial year,
by the External Auditor(s) appointed by the Committee of Governors.
2. The Agency shall prepare and submit to the Committee of Governors an annual
report containing an audited statement of its accounts.
3. All reports, recommendations and proposals of the Committee of Governors shall
be presented to the Council by its Chairman.
Article 14. Financial Regulations
The Agency shall be governed by the internal Financial Regulations of the Agency
approved by the Committee of Governors.
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CHAPTER V. RELATIONS WITH THE EXECUTIVE SECRETARIAT AND OTHER INTERNATIONAL
ORGANISATIONS

Article 15. Relations with the Executive Secretariat
1. The Agency's relationship with the Executive Secretariat shall be in accordance
with the provisions of the Treaty and shall be within the context of the overall economic
integration arrangements of the Community.
2. The Executive Secretary shall, at the invitation of the Committee of Governors, attend meetings of the Committee of Governors without the right to vote. He may make a
statement at such meetings concerning the policies and programmes of ECOWAS.
3. The Executive Secretariat and the Directorate of the Agency shall invite each
other to participate in its relevant technical and statutory meetings.
4. The Executive Secretariat and the Directorate of the Agency may propose items
for inclusion in the provisional agenda of each other’s meetings.
5. The Executive Secretariat and the Directorate of the Agency shall each send to the
other regular reports on the activities of their institutions.
Article 16. Relations with other International Organisations and Agencies
The Agency shall establish relations and cooperate with such other international organisations as may be desirable. Any agreement to be entered into by the Agency with
such organisations shall be submitted to the Committee of Governors for approval. All
concluded agreements shall be deposited with the Executive Secretariat.
CHAPTER VI. FINAL AND GENERAL PROVISIONS

Article 17. Headquarters
The Headquarters of the West African Monetary Agency shall, unless otherwise determined by the Committee of Governors, be situated in Freetown, Sierra Leone.
Article 18. Working languages
The working languages of the Agency shall be the working languages of the Community.
Article 19. Status, Privileges and Immunities
1. The Agency, as an autonomous specialised agency of the Community, shall enjoy
legal personality. It shall have in the territory of each Member State:
(a) the legal capacity required for the performance of its functions under this Protocol; and
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(b) power to acquire, hold or dispose of moveable and immoveable property.
2. In the exercise of its legal personality under this Article, the Agency shall be represented by the Director General.
3. Member States shall grant, in their territories, such privileges and immunities to
the officials and property of the Agency as are granted to the officials and property of the
Community as provided for in the General Convention on Privileges and Immunities of
the Community.
Article 20. Amendments
1. Any Member State or the Committee of Governors may submit proposals for the
amendment or revision of this Protocol. All such proposals shall be submitted to the Executive Secretary.
2. The Executive Secretary shall seek the opinion of the Committee of Governors on
any proposal for amendment or revision from a Member State.
3. The Executive Secretary shall, not later than thirty (30) days after receipt of any
proposals or opinions given by the Committee of Governors in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article, communicate all such proposals and opinions to Member
States.
4. Amendments or revisions may be adopted by the Authority and shall enter into
force in accordance with the provisions of the Treaty.
Article 21. Disputes
1. Any dispute arising from the interpretation or the application of the provisions of
this Protocol shall be amicably settled through direct agreement without prejudice to the
provisions of the Treaty and of this Protocol.
2. Failing this, either party or the Committee of Governors or any Member State(s)
may refer the matter to the Community Court of Justice whose decision shall be final and
shall not be subject to appeal.
Article 22. Entry into force
1. This Protocol shall enter into force provisionally upon signature by the Heads of
State and Government and definitively upon ratification by at least seven (7) signatory
States in accordance with the constitutional procedures applicable for each signatory
State.
2. This Protocol and all its instruments of ratification shall be deposited with the Executive Secretariat which shall transmit certified true copies of this Protocol to all Member States informing them of the dates on which the instruments of ratification were deposited.
3. This Protocol shall be registered with the Organisation of African Unity, the
United Nations and such other organisations as the Authority shall determine.
4. This Protocol shall be annexed to and shall form an integral part of the Treaty.
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IN FAITH WHEREOF, we, the Heads of State and Government of the Economic
Community of West African States, have signed this Protocol.
DONE at Cotonou, this 24th day of July 1993 in single original in the English and
French languages, both texts being equally authentic.
H.E. NICÉPHORE D. SOGLO
President of the Republic of Benin
H.E. ALHAJI SIR DAWDA KAIRABA JAWARA
President of the Republic of the Gambia
H.E. BLAISE COMPAORE
President of FASO, Head of Government, Burkina Faso
H.E. FLT. – Lt. JERRY JOHN RAWLINGS
President of the Republic of Ghana
H.E. CARLOS ALBERTO WAHANON DE CARVALHO VEIGA
Prime Minister of the Republic of Cabo Verde
H.E. GENERAL LANSANA CONTE
President of the Republic of Guinea, Head of State
HON. ALASSANE DRAMANE OUATTARA
Prime Minister of the Republic of Côte d’Ivoire,
for and on behalf of the President of the Republic of Côte d’Ivoire
H.E. GENERAL JOAO BERNARDO VIEIRA
President of the Council of State of the Republic of Guinea-Bissau
H.E. DR. AMOS CLAUDIUS SAWYER
President of the Interim Government of National Unity
of the Republic of Liberia
H.E. GENERAL IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
President, Commander-in-Chief of the Armed Forces
of the Federal Republic of Nigeria
H.E. ALPHA OUMAR KONARE
President of the Republic of Mali
H.E. HABIB THIAM
Prime Minister of the Republic of Senegal,
for and on behalf of the President of the Republic of Senegal
H.E. AHMED OULD ZEIN
Minister,
General Secretary of the Presidency of the Islamic Republic of Mauritania,
for and on behalf of the President of the Islamic Republic of Mauritania
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H.E. CAPTAIN VALENTINE E. M. STRASSER
Chairman, Supreme Council of State of the National Provisional Ruling Council and
Head of State of the Republic of Sierra Leone
H.E. MAHAMANE OUSMANE
President of the Republic of Niger
H.E. FAMBARÉ OUATTARA NATCHABA
Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Togolese Republic,
for and on behalf of the President of the Togolese Republic
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

PROTOCOLE A/P.1/7/93 RELATIF À L’AGENCE MONÉTAIRE DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST (AMAO)

PRÉAMBULE
Les Hautes Parties contractantes :
Vu l’Article 5 du Traité de la CEDEAO portant création de la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions ;
Vu l’Article 2 du Traité définissant les buts et objectifs de la Communauté ;
Vu l’Accord portant création de la Chambre de Compensation de l’Afrique de
l’Ouest signé le 14 Mars 1975 à Lagos et amendé ;
Rappelant la Décision A/DEC.12/7/91 de la Conférence relative à la rationalisation
des dispositions institutionnelles régissant l’intégration ouest-africaine et l’importance
que revêt ladite Décision pour le processus d’intégration régionale ;
Notant la Décision A/DEC.4/7/92 de la Conférence relative à la transformation de la
Chambre de Compensation de l’Afrique de l’Ouest en une agence spécialisée autonome
de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest ;
Conscientes que ladite Décision A/DEC.4/7/92 de la Conférence a eu pour conséquence une transformation et un changement de dénomination de la Chambre de Compensation de l’Afrique de l’Ouest en Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(AMAO) ;
Reconnaissant que la transformation et le changement de dénomination visent à renforcer l’AMAO et à lui permettre de jouer un rôle plus efficace dans le processus
d’intégration monétaire régionale ;
Acceptant que l’institution ainsi transformée aura en charge la mise en œuvre du
Programme de Coopération Monétaire de la CEDEAO ainsi que les questions monétaires
et celles relatives aux paiements multilatéraux ;
Vu les Statuts de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest ;
Conscientes de la nécessité de renforcer les ressources humaines et matérielles de la
nouvelle institution en vue de lui permettre de faire face aux défis qu’implique
l’élargissement de son mandat ;
Vu les dispositions du Traité aux termes desquelles le Secrétariat Exécutif est chargé
de l’harmonisation et de la coordination de tous les programmes et activités des institutions de la Communauté dans le cadre de l’intégration régionale ;
Vu l’Article 38 du Traité instituant un Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de l’Afrique de l’Ouest composé des Gouverneurs des Banques Centrales des États
Membres ;
Notant la nécessité pour la Communauté de créer une Zone Monétaire Unique et
l’engagement de la Communauté à cet égard ;
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Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I. DÉFINITIONS

Article 1
Aux fins du présent Protocole on entend par :
- « Agence », l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest créée en vertu de l’Article
2 du présent Protocole ;
- « Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté créée en vertu de l’Article 5 du Traité ;
- « Président », le Président du Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la
CEDEAO ;
- « Comité des Gouverneurs », le comité des Banques Centrales de l’Afrique de
l’Ouest composé des Gouverneurs des Banques Centrales des États membres, et créé en
venu de l’Article 38 au Traité ;
- « Communauté », la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
créée par l’Article 1 du Traité ;
- « Conseil », le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l’Article 6 du
Traité ;
- « Cour de Justice de la Communauté », la Cour de Justice de la Communauté créée
en vertu de l’Article 56 du Traité ;
- « Direction Générale », la Direction Générale (Siège) de l’Agence Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest créée par l’Article 10, paragraphe 1 du présent Protocole ;
- « Directeur Général », le Directeur Général de l’Agence Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest nommé en vertu de l’Article 10, paragraphe 2 du présent Protocole ;
- « Secrétaire Exécutif », le Secrétaire Exécutif de la Communauté nommé en vertu
de l’Article 8 du paragraphe 2 du Traité ;
- « Secrétariat Exécutif », le Secrétariat Exécutif de la Communauté Économique des
États de l’Afrique de l’Ouest créé en vertu de l’Article 8, paragraphe 1 du Traité ;
- « État membre » ou « États membres », un État membre ou les États membres de la
Communauté ;
- « Région », la zone géographique correspondant à l’Afrique de l’Ouest suivant la
définition de la Résolution CM/RES.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de l’OUA ;
- « Traité », le Traité de la Communauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest.
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CHAPITRE II. CRÉATION, OBJECTIFS ET FONCTIONS DE L’AGENCE

Article 2. Création
1. Il est créé une Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO).
2. L’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest est une institution spécialisée et autonome de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole l’Agence succède à la Chambre de
Compensation de l’Afrique de l’Ouest. À cet égard tous les éléments de l’actif et du passif de la Chambre de Compensation de l’Afrique de l’Ouest sont transférés à l’Agence.
Article 3. Objectifs
1. L’Agence est chargée de toutes les questions de coopération monétaire et de paiements dans le cadre du processus d’intégration économique et monétaire de la Région.
2. Conformément à cet objectif, l’Agence doit :
(a) promouvoir l’utilisation de monnaies nationales des États membres dans le cadre
du commerce régional et d’autres transactions ;
(b) réaliser des économies dans l’utilisation des réserves extérieures des États membres ;
(c) encourager et promouvoir le commerce et la libéralisation des échanges des États
membres ;
(d) renforcer la coopération monétaire et les consultations entre les États membres ;
(e) aider les États membres à harmoniser et à coordonner leurs politiques monétaires
et fiscales ainsi que leurs programmes d’ajustement structure ;
(f) assurer le contrôle, la coordination et la mise en œuvre du Programme de Coopération Monétaire de la CEDEAO ;
(g) encourager l’application par les États membres de politiques macroéconomiques, permettant d’avoir des taux d’intérêt déterminés par le marché dans le cadre du commerce intra-régional ;
(h) initier et promouvoir des programmes visant à l’intégration monétaire de la région ;
(i) Assurer la création d’une zone monétaire unique.
Article 4. Fonctions
Dans le cadre de la poursuite des objectifs énoncés à l’Article 3 ci-dessus, l’Agence
assume entre autres les fonctions suivantes :
(a) elle élabore des politiques et des programmes visant à promouvoir la coopération
et l’harmonisation monétaire et fiscale dans le cadre de l’intégration économique et monétaire de la région ;
(b) elle assure la gestion du système multilatéral de compensation et de paiement ;
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(c) elle est chargée de la gestion du mécanisme du fonds de garantie et de crédit et
du système de chèques de voyage de l’Afrique de l’Ouest ;
(d) elle entreprend des études sur des questions liées à la coopération monétaire et
fiscale et au règlement de la dette extérieure et à toutes autres questions économiques internationales affectant les économies des États membres ;
(e) elle élabore des rapports périodiques sur les taux de change, sur la libéralisation
des changes et du commerce, sur l’harmonisation fiscale et monétaire, sur l’évolution de
la balance des paiements et sur d’autres questions liées à la coopération monétaire ;
(f) elle assure la collecte, le stockage et la diffusion des données statistiques destinées a l’usage des banques centrales des États membres et pouvant être mises à la disposition d’autres utilisateurs ;
(g) elle assume toutes autres fonctions que lui confie le Comité des Gouverneurs.
CHAPITRE III. ORGANES DE L’AGENCE : CRÉATION, COMPOSITION ET FONCTIONS

Article 5. Création
Sont créés aux termes du présent Article les organes suivants :
(a) un Comité des Gouverneurs ;
(b) une Direction Générale ;
(c) deux Comités consultatifs techniques, à savoir :
- le Comité chargé des Questions Économiques et Monétaires ;
- le Comité des Opérations et de l’Administration.
Article 6. Le Comité des Gouverneurs: Pouvoirs, Composition et Fonctions
1. Sous réserve des dispositions du Traité et du présent Protocole, tous les pouvoirs
de l’Agence sont dévolus au Comité des Gouverneurs.
2. Le Comité des Gouverneurs est composé des Gouverneurs de toutes les Banques
Centrales des États membres ou leurs représentants.
3. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes du paragraphe 1 cidessus, le Comité des Gouverneurs est chargé des fonctions suivantes :
(a) formuler des avis et faire des recommandations au Conseil et à la Conférence et
leur présenter des rapports périodiques sur :
(i) les questions liées à l’intégration économique et monétaire de la région ;
(ii) les mesures de politique à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs visés
dans le programme de coopération monétaire de la CEDEAO, notamment la réalisation de la convertibilité des monnaies nationales, la libéralisation du commerce des
mouvements de capitaux, la promotion des investissements transfrontaliers et la mise
en place d’une zone monétaire unique ;
(b) déterminer les modalités et les procédures relatives au fonctionnement du mécanisme des paiements et des règlements, notamment :
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(i) la méthode de calcul des lignes de crédit et de débit ;
(ii) les taux d’intérêt à appliquer par l’Agence ;
(iii) la parité de l’unité de compte de l’Afrique de l’Ouest ;
(c) élaborer les règles et le règlement régissant l’accès au mécanisme du Fonds de
crédit et de garantie ;
(d) autoriser l’émission des chèques de voyage de l’Afrique de l’Ouest ;
(e) organiser des consultations périodiques avec les Ministres des Finances et ceux
du Plan des États membres ;
(f) nommer le Directeur Général et fixer ses attributions et les conditions de sa rémunération ;
(g) approuver l’organigramme de l’Agence ;
(h) définir les organes techniques de l’Agence.
4. Sous réserve des dispositions de l’Article 21 du présent Protocole, l’interprétation
et la modification des dispositions des Statuts de l’Agence Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest relèvent de la compétence du Comité des Gouverneurs.
5. La Conférence et le Conseil peuvent assigner d’autres fonctions au Comité des
Gouverneurs.
Article 7. Procédure de fonctionnement du Comité des Gouverneurs
1. Le Comité des Gouverneurs se réunit au siège de l’Agence ou à tout endroit de
son choix.
2. Le Comité des Gouverneurs se réunit au moins deux fois l’an et aussi souvent
qu’il le juge nécessaire.
3. Les réunions au Comité des Gouverneurs sont convoquées par le Directeur Général sur instruction du Président en exercice.
4. La Comité des Gouverneurs élit, selon le principe de rotation et dans un ordre à
déterminer par lui, un de ses membres pour assurer la Présidence du Comité.
5. La durée du mandat du Président du Comité des Gouverneurs est d’un an.
6. Lorsqu’un Président en exercice cesse d’être membre du Comité des Gouverneurs
avant l’expiration de son mandat, la personne nommée à sa place assume les fonctions de
président pour le reste du mandat.
7. Sous réserve des dispositions du Traité et du présent Protocole, le Comité des
Gouverneurs définit son Règlement Intérieur.
Article 8. Procédure de vote
1. Chaque membre du Comité des Gouverneurs dispose d’une voix.
2. Toutes les questions soumises à l’approbation du Comité des Gouverneurs sont
tranchées par consensus ou de toute autre manière que le Comité des Gouverneurs peut
décider.
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Article 9. Les Comités techniques : Création, Composition et Fonctions
1. Les Comités techniques de l’Agence sont :
(a) le Comité chargé des Opérations et de l’Administration ;
(b) le Comité chargé des Questions Économiques et Monétaires ;
(c) tout autre comité technique que le Comité des Gouverneurs peut juger nécessaire
de créer.
2. Le Comité des Opérations et de l’Administration est composé des directeurs des
Opérations extérieures de toutes les Banques Centrales des États membres ou leurs représentants.
3. Le Comité des Opérations et de l’Administration est chargé de ce qui suit :
(a) Contrôler la performance du système de compensation et de paiement ;
(b) Examiner et soumettre au Comité des Gouverneurs le budget annuel de
l’Agence ;
(c) Examiner les questions liées au personnel de l’Agence ;
(d) Assumer toute autre fonction que lui confie le Comité des Gouverneurs.
4. Le Comité chargé des questions économiques et monétaires est composé des directeurs des études de toutes les banques centrales des États membres et des cadres appropriés des Ministères des Finances des États membres.
5. Le Comité chargé des questions économiques et monétaires est chargé des fonctions suivantes :
(a) examiner et évaluer les études et les rapports élaborés par la Direction Générale
et faire des recommandations appropriées au Comité des Gouverneurs ;
(b) suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de
coopération monétaire de la CEDEAO et faire des recommandations appropriées au Comité des Gouverneurs ;
(c) Entreprendre toute autre fonction que lui confie le Comité des Gouverneurs.
6. Le Comité des Opérations et de l’Administration et le Comité chargé des Questions Économiques et Monétaires se réunissent en session ordinaire au moins deux (2)
fois l’an.
Toutefois les comités peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande de
leurs Présidents respectifs.
Article 10. Direction générale de l’Agence : Composition et Mode de recrutement
1. La Direction Générale comprend le cabinet du Directeur Général et tous autres
Départements et Divisions que le Comité des Gouverneurs peut périodiquement, sur recommandation du Directeur Général, juger nécessaire de créer.
2. Le Directeur Général est le premier responsable de l’Agence. Il est nommé par le
Comité des Gouverneurs pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. Il
ne peut être relevé de ses fonctions que par le Comité des Gouverneurs.
3. Tout ressortissant des États Membres peut présenter sa candidature au poste de
Directeur Général.
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4. En plus du Directeur Général, la Direction Générale est dotée du personnel que le
Comité des Gouverneurs juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de
l’Agence.
5. Si pour une raison quelconque le poste de Directeur Général devient vacant, le
Comité des Gouverneurs nomme un nouveau Directeur pour un mandat de quatre (4) ans.
6. Le Directeur Général assure la gestion de l’Agence sous la supervision du Comité
des Gouverneurs. Il est chargé de l’organisation de l’Agence, ainsi que du recrutement et
du licenciement des agents conformément au Statut du Personnel.
7. Sous réserve de l’importance primordiale qu’il y a de veiller à ce que l’Agence
soit dotée des plus grandes compétences techniquement éprouvées, le Directeur Général
tiendra dûment compte, pour le recrutement des membres du personnel, de la nécessité de
maintenir une répartition géographique raisonnable des postes entre les ressortissants de
tous les États membres.
Article 11. Code de conduite du Directeur Général et des membres du personnel
Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur Général et les autres membres du
personnel doivent faire preuve de dévouement et de loyauté à l’endroit de l’Agence.
Chaque État membre s’engage à respecter le caractère international de cette mission et à
s’abstenir de tout acte visant à influencer le Directeur Général ou tout autre membre du
personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12. Budget
1. Il est fixé pour chaque exercice financier un budget de l’Agence.
2. Le Comité des Opérations et de l’Administration examine le projet de budget élaboré et présenté par le Directeur Général pour l’exercice financier et le soumet ensuite au
Comité des Gouverneurs pour examen et approbation.
3. Les ressources budgétaires proviennent des contributions annuelles des Banques
centrales des États membres, et de toutes autres ressources que le Comité des Gouverneurs peut approuver.
4. La clé de répartition des contributions au budget de l’Agence est établie selon une
formule déterminée périodiquement par le Comité des Gouverneurs.
5. Toutes les dépenses d’investissements et toutes les dépenses extra budgétaires
sont réparties entre les Banques Centrales des États membres sur une base égalitaire.
6. L’exercice financier de l’Agence couvre la période allant du 1er janvier au
31 décembre de chaque année.
Article 13. Comptes et Rapports de comptes
1. Le Directeur Général veille à la bonne tenue de la comptabilité et des documents
comptables adéquats fiables portant sur toutes les activités de l’Agence. Les comptes y
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relatifs sont audités pour chaque exercice financier par le ou (les) commissaire(s) aux
comptes nommé(s) par le Comité des Gouverneurs.
2. L’Agence élabore et soumet au Comité des Gouverneurs un rapport annuel auquel
est joint un état des comptes vérifiés.
3. Tous les rapports, recommandations et propositions du Comité des Gouverneurs
sont présentés au Conseil par son Président.
Article 14. Règlement financier
L’Agence est régie par un Règlement Financier approuvé par le Comité des Gouverneurs.
CHAPITRE V. RAPPORTS AVEC LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF ET LES AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Article 15. Rapports avec le Secrétariat exécutif
1. Les rapports que l’Agence entretient avec le Secrétariat Exécutif s’inscrivent dans
le cadre des dispositions du Traité et des dispositions générales relatives à l’intégration
économique de la Communauté.
2. Le Secrétaire Exécutif assiste aux réunions du Comité des Gouverneurs à
l’invitation de celui-ci. Le Secrétaire Exécutif n’a pas de voix délibérative à ces réunions.
Toutefois, à ces occasions, il est habilité à faire des exposés sur les politiques et programmes de la CEDEAO.
3. Le Secrétaire Exécutif et la Direction Générale de l’Agence s’invitent mutuellement aux réunions techniques et statutaires respectives de leurs deux Institutions.
4. Le Secrétariat Exécutif peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour provisoire des réunions de l’Agence et réciproquement.
5. Le Secrétariat Exécutif et la Direction Générale de l’Agence échangent régulièrement des rapports sur les activités de leurs institutions respectives.
Article 16. Rapports avec les autres Organisations internationales
L’Agence entretient des rapports et coopère avec toutes les organisations internationales si elle juge ces rapports souhaitables. Tout accord que l’Agence désire conclure
avec ces organisations est soumis à l’approbation du Comité des Gouverneurs. Tous les
Accords conclus sont déposés auprès du Secrétariat Exécutif.
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CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17. Siège
Sauf décision contraire du Comité des Gouverneurs, le siège de l’Agence Monétaire
de l’Afrique de l’Ouest est situé à Freetown, en Sierra Leone.
Article 18. Langues de travail
Les langues de travail de l’Agence sont les mêmes que celles de la Communauté.
Article 19. Statut, privilèges et immunités
1. L’Agence, en tant qu’organe spécialisé de la Communauté, est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit, sur le territoire de chacun de ses États membres, des privilèges
et immunités suivants :
(a) La capacité juridique nécessaire à l’exercice des fonctions qui lui sont confiées
aux termes du présent Protocole ;
(b) Le pouvoir d’acquérir ou détenir ou de céder des biens meubles et immeubles.
2. Dans l’exercice de la personnalité juridique qui lui est conférée dans le présent
Article, l’Agence est représentée par son Directeur Général.
3. Les États membres accordent sur leur territoire, aux fonctionnaires et aux biens de
l’Agence les mêmes privilèges et immunités de la Communauté.
Article 20. Amendements
1. Tout État membre ou le Comité des Gouverneurs peut soumettre des propositions
d’amendement ou de révision du présent Protocole. Toute proposition de cette nature doit
être communiquée au Secrétaire Exécutif.
2. Le Secrétaire Exécutif doit recueillir l’avis du Comité des Gouverneurs sur toute
proposition d’amendement ou de révision introduite par un État membre.
3. Le Secrétaire Exécutif doit transmettre toute proposition ou tout avis du Comité
des Gouverneurs à tous les États membres au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent leur réception et ce conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent Article.
4. Les amendements ou révisions peuvent être adoptés par la Conférence. Ils entrent
en vigueur conformément aux dépositions du Traité.
Article 21. Différends
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Protocole est régie à l’amiable par accord direct sans porter atteinte aux dispositions
du Traité et du présent Protocole.
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2. À défaut, l’une ou l’autre partie ou le Comité des Gouverneurs ou tout autre État
membre peut saisir la Cour de justice de la Communauté dont la décision est sans appel.
Article 22. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur dès sa ratification par au moins neuf (9)
États signataires, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque État signataire.
2. Le présent Protocole et tous ses instruments de ratification sont déposés auprès du
Secrétariat Exécutif qui transmet des copies certifiées conformes du Protocole à tous les
États membres, pour les informer de la date à laquelle les instruments de ratification ont
été déposés.
3. Le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine,
de l’Organisation des Nations Unies et de toute autre organisation désignée par la Conférence.
4. Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
EN FOI DE QUOI, nous, Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, avons signé le présent Protocole.
FAIT à Cotonou le 24 juillet 1993 en un seul original en anglais et en français, tous
les deux textes faisant également foi.
S.E.M. ALPHA OUMAR KONARE
Président de la République du Mali
S.E.M. NICÉPHORE DIEUDONNÉ SOGLO
Président de la République du Bénin
S.E.M. CARLOS ALBERTO WAHANON DE CARVALHO VEIGA
Premier Ministre de la République du Cap-Vert
S.E.M. BLAISE COMPAORE
Président du FASO, Chef de Gouvernement
S.E.M. ALASSANE DRAMANE OUATTARA
Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire,
pour le Président de la République de Côte d’Ivoire
S.E. LE DR. AMOS CLAUDIUS SAWYER
Président du Gouvernement Intérimaire d’Unité Nationale
de la République du Libéria
S.E.M. ALHAJI SIR DAWDA KAIRABA JAWARA
Président de la République de Gambie
S.E. LE CAPITAINE D’AVIATION JERRY JOHN RAWLINGS
Président de la République du Ghana
S.E.M. HABIB THIAM
Premier Ministre de la République du Sénégal,
pour le Président de la République du Sénégal
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S.E.M. AHMED OULD ZEIN
Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République Islamique de Mauritanie,
pour le Président de la République Islamique de Mauritanie
S.E. GÉNÉRAL LANSANA CONTE
Président de la République de Guinée
Chef de l’État
S.E.M. MAHAMANE OUSMANE
Président de la République du Niger
S.E. GÉNÉRAL JOAO BERNARDO VIEIRA
Président du Conseil d’État de la République de Guinée Bissau
S.E. LE GÉNÉRAL IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Président et Commandant-en-Chef des Forces Armées
de la République Fédérale du Nigéria
S.E. LE CAPITAINE VALENTINE E.M. STRASSER
Président du Conseil Suprême d’État du Conseil National Provisoire du Gouvernement et Chef de l’État de la République de Sierra Leone
S.E. FAMBARÉ OUATTARA NATCHABA
Ministre des Affaires Étrangères de la Coopération de la République Togolaise,
pour le Président de la République togolaise
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RATIFICATION

RATIFICATION
Togo
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
18 August 1997
Date of effect: 18 August 1997
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Togo
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 18 août 1997
Date de prise d'effet : 18 août 1997
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

Niger
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
25 October 2001

Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 25 octobre
2001
Date de prise d'effet : 25 octobre
2001
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 25 October 2001
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Gambia
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
3 September 1996

Gambie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 3 septembre
1996
Date de prise d'effet : 3 septembre
1996
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 3 September 1996
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Côte d'Ivoire
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
5 November 1996

Côte d'Ivoire
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 5 novembre
1996
Date de prise d'effet : 5 novembre
1996
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 5 November 1996
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Benin
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
14 December 1995

Bénin
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 14 décembre
1995
Date de prise d'effet : 14 décembre
1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 14 December 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Senegal
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
14 June 1994
Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Sénégal
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 14 juin 1994
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Sierra Leone
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
17 May 1995
Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Sierra Leone
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 17 mai 1995
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

Mali
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
1 August 1995

Mali
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 1er août
1995
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Guinea
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
18 July 1994

Guinée
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 18 juillet
1994
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Burkina Faso
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
6 October 1994

Burkina Faso
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 6 octobre
1994
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Ghana
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
29 June 1995
Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 29 juin 1995
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

Nigeria
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
1 July 1994

Nigéria
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 1er juillet
1994
Date de prise d'effet : 1er août 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 1 August 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
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No. 14956. Multilateral

No. 14956. Multilatéral

CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES. VIENNA, 21 FEBRUARY 1971 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES. VIENNE, 21
FÉVRIER 1971 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 1019, I-14956.]

ACCESSION

des Traités, vol. 1019, I-14956.]

ADHÉSION

Bhutan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
18 August 2005
Date of effect: 16 November 2005

Bhoutan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2005
Date de prise d'effet : 16 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
18 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005
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No. 15410. Multilateral

No. 15410. Multilatéral

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF
CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS, INCLUDING DIPLOMATIC
AGENTS. NEW YORK, 14 DECEMBER 1973 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE, Y
COMPRIS LES AGENTS DIPLOMATIQUES. NEW YORK, 14 DÉCEMBRE 1973 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 1035, I-15410.]

des Traités, vol. 1035, I-15410.]

ACCESSION

ADHÉSION

Nauru
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 2
August 2005
Date of effect: 1 September 2005

Nauru
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 2
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2005
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No. 16908. Multilateral

No. 16908. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN
SEA
AGAINST
POLLUTION
(WITH ANNEX AND PROTOCOLS
FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY DUMPING FROM
SHIPS AND AIRCRAFT AND PROTOCOL
CONCERNING
COOPERATION IN COMBATING
POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND
OTHER HARMFUL SUBSTANCES
IN CASES OF EMERGENCY).
BARCELONA, 16 FEBRUARY 1976

CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION
(AVEC ANNEXE ET PROTOCOLE
RELATIF À LA PRÉVENTION DE
LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET
AÉRONEFS ET PROTOCOLE RELATIF À LA COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA
POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE
SITUATION CRITIQUE). BARCELONE, 16 FÉVRIER 1976 [Nations

[United Nations, Treaty Series, vol. 1102,
I-16908.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1102,
I-16908.]

ACCESSION

ADHÉSION

Slovenia
Deposit of instrument with the Government of Spain: 16 September 1993
Date of effect: 15 March 1994
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 1 August 2005
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Slovénie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement espagnol : 16 septembre 1993
Date de prise d'effet : 15 mars 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne,
1er août 2005
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PROTOCOL

CONCERNING COOPERATION
IN COMBATTING POLLUTION OF THE
MEDITERREAN SEA BY OIL AND OTHER
HARMFUL SUBSTANCES IN CASES OF
EMERGENCY. BARCELONA, 16 FEBRUARY 1976 [United Nations, Treaty Series,

PROTOCOLE RELATIF À LA COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA
POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE
PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES
SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE. BARCELONE, 16
FÉVRIER 1976 [Nations Unies, Recueil

vol. 1102, A-16908.]

des Traités, vol. 1102, A-16908.]

ACCESSION

ADHÉSION

Slovenia
Deposit of instrument with the Government of Spain: 16 September
1993
Date of effect: 15 March 1994
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Spain, 1 August 2005

PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA

Slovénie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement espagnol : 16 septembre 1993
Date de prise d'effet : 15 mars 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne,
1er août 2005

PROTOCOLE

RELATIF À LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS. BARCELONE, 16 FÉVRIER 1976 [Nations Unies, Recueil des

BY DUMPING FROM SHIPS AND AIRCRAFT. BARCELONA, 16 FEBRUARY

1976 [United Nations, Treaty Series, vol.
1102, A-16908.]

Traités, vol. 1102, A-16908.]

ACCESSION

ADHÉSION

Slovenia
Deposit of instrument with the Government of Spain: 16 September
1993
Date of effect: 15 March 1994
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Spain, 1 August 2005

Slovénie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement espagnol : 16 septembre 1993
Date de prise d'effet : 15 mars 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne,
1er août 2005
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No. 17827. Multilateral

No. 17827. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON THE
TRANSMISSION OF APPLICATIONS FOR LEGAL AID. STRASBOURG, 27 JANUARY 1977 [United

ACCORD EUROPÉEN SUR LA
TRANSMISSION DES DEMANDES
D'ASSISTANCE
JUDICIAIRE.
STRASBOURG, 27 JANVIER 1977

Nations, Treaty
I-17827.]

Series,

vol.

1137,

ADDITIONAL PROTOCOL
PEAN AGREEMENT ON

TO THE EUROTHE TRANSMISSION OF APPLICATIONS FOR LEGAL AID.
MOSCOW, 4 OCTOBER 2001 [United

Nations, Treaty
A-17827.]

Series,

vol.

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1137, I-17827.]

PROTOCOLE

ADDITIONEL À L'ACCORD
EUROPÉEN SUR LA TRANSMISSION DES
DEMANDES D'ASSISTANCE JUDICIAIRE.
MOSCOU, 4 OCTOBRE 2001 [Nations

2206,

Unies, Recueil des Traités, vol. 2206,
A-17827.]

RATIFICATION

RATIFICATION
Czech Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 20 May 2005
Date of effect: 1 September 2005

République tchèque
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 20 mai 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 10 August 2005
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No. 20378. Multilateral

No. 20378. Multilatéral

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST
WOMEN. NEW YORK, 18 DECEMBER 1979 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD
DES FEMMES. NEW YORK, 18
DÉCEMBRE 1979 [Nations Unies, Re-

Series, vol. 1249, I-20378.]

cueil des Traités, vol. 1249, I-20378.]

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY THE UNITED ARAB EMIRATES UPON

OBJECTION

ACCESSION

AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS LORS
DE L'ADHÉSION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 17
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 17 August
2005

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 17 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
17 août 2005

Objection:

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom have examined the reservations made by
the Government of the United Arab Emirates to [the] Convention on the Elimination of
all Forms of Discrimination against Women (New York, 18 December 1979) on 6 October 2004 in respect of Articles 2 (f), 15 (2), and 16 on the applicability of Sharia law.
The Government of the United Kingdom note that a reservation which consists of a
general reference to a system of law without specifying its contents does not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State
has accepted the obligations of the Convention. The Government of the United Kingdom
therefore object to the aforesaid reservations made by the Government of the United
Arab Emirates.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United Arab Emirates.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 6 octobre
2004 par le Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) concernant l'alinéa f) de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 15 et l'article
16 sur l'applicabilité de la charia.
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Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve qui consiste en une
référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur ne permet pas aux autres États parties à la Convention de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait
donc objection aux réserves précitées faites par le Gouvernement des Émirats arabes
unis.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Émirats arabes unis.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA UPON ACCESSION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE LORS DE L'ADHÉSION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 17
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 17 August
2005

Objections:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 17 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
17 août 2005

Objections :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the United Kingdom have examined the reservations made by
the Government of Micronesia to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (New York, 18 December 1979) on 9 September 2004 in respect of Article 11 (1) (d) on the enactment of comparable worth legislation.
The Government of the United Kingdom object to the aforesaid reservation made by
the Government of Micronesia.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Micronesia."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 9 septembre
2004 par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à l’égard de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York,
18 décembre 1979) concernant l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 11 sur la promulgation d’une législation établissant l’égalité de traitement.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve précitée faite par le
Gouvernement des États fédérés de Micronésie.

120

Volume 2331, A-20378
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États fédérés de Micronésie.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA UPON ACCESSION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE LORS DE L'ADHÉSION

Sweden
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 August
2005

Objections:

Suède
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
25 août 2005

Objections :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Sweden is of the view that this reservation raises serious doubts
as to the commitment of the Government of Micronesia to the object and purpose of the
Convention. The reservation would, if put into practice, result in discrimination against
women on the basis of sex. It should be borne in mind that the principles of the equal
right of men and women and of non-discrimination on the basis of sex are set forth in the
Charter of the United Nations as one of the purposes of the organisation, as well as in the
Universal Declaration of Human Rights of 1948.
According to article 28 (2) of the Convention, and to customary law as codified in
the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the object
and purpose of the Convention shall not be permitted. It is in the common interest of
States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their
object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Sweden therefore objects to the aforesaid reservation made by
the Government of the Federated States of Micronesia to the Convention to the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and considers the reservation null
and void. The Convention enters into force in its entirety between the two States, without
the Federated States of Micronesia benefiting from its reservations."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font sérieusement douter de la
volonté du Gouvernement micronésien d’honorer les engagements qu’il a pris quant à
l’objet et au but de la Convention. Ces réserves, si elles étaient mises en application,
aboutiraient à une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. On se sou121
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viendra que les principes de l’égalité des droits des hommes et des femmes et de
l’absence de distinction de sexe sont énoncés dans la Charte des Nations Unies en tant
que but de l’Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve
incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne sera pas autorisée. Il est dans l’intérêt
commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à
apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s’acquitter
des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par
le Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les considère
nulles et non avenues. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux
États, sans que les États fédérés de Micronésie puissent se prévaloir de ses réserves.
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No. 21157. Multilateral

No. 21157. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
CONTROL OF THE ACQUISITION
AND POSSESSION OF FIREARMS
BY INDIVIDUALS. STRASBOURG,
28 JUNE 1978 [United Nations, Treaty

CONVENTION EUROPÉENNE SUR
LE CONTRÔLE DE L'ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION
D'ARMES À FEU PAR DES PARTICULIERS. STRASBOURG, 28
JUIN 1978 [Nations Unies, Recueil des

Series, vol. 1284, I-21157.]

Traités, vol. 1284, I-21157.]

RATIFICATION (WITH
RESERVATIONS)

DECLARATIONS AND

RATIFICATION (AVEC
RÉSERVES)

Poland
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 2 June 2005
Date of effect: 1 October 2005

Pologne
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 2 juin 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005

Declarations:

DÉCLARATIONS ET

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"In respect of the European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals, it should be specified that it is not necessary to give
notice of transactions in which official bodies directly acquire firearms from foreign
firms or in which firearms are acquired by firms within the framework of co-operation
agreements between States or official bodies, on condition that the authorities of the
country of destination provide a certificate to the effect that they have been informed of
the acquisition in question.
The Republic of Poland declares that the Convention will apply only to persons who
have habitual residence within the meaning of Rule No. 9 of the Annex to Resolution
(72) 1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, on condition that the
Contracting Party to the Convention, in the territory of which a given person resides, acknowledges such a residence as habitual.
The Republic of Poland declares that the Convention will apply to firearms of low
power and to any object which has been permanently rendered for use provided such an
object is indeed firearm or part of it."
In accordance with Article 9, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Poland
hereby designates as the authority to which the notifications referred to in this article
should be addressed:
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The Chief Commanding Officer of Police
148/150 Pulawska Street
02-624 Warsaw
Tel. (00 48 22) 60 148 79
(00 48 22) 60 131 45
(00 48 22) 845 21 90
Fax: (00 48 22) 60 129 21
E. mail: rzecznik@kgp.gov.pl

[TRANSLATION – TRADUCTION]1

Au titre de la Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, il devrait être indiqué qu’il n’est pas nécessaire de
faire part des transactions grâce auxquelles des organes officiels acquièrent directement
des armes à feu de sociétés étrangères ou par lesquelles des armes à feu sont acquises par
des sociétés dans le cadre d’accords de coopération entre des États ou des organes officiels, à la condition que les autorités du pays de destination fournissent un certificat attestant qu’elles ont été informées de l’acquisition en question.
La République de Pologne déclare que la Convention s’applique uniquement aux
personnes qui ont leur résidence habituelle au sens de l’Article n° 9 de l’annexe à la Résolution (72) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à la condition que la
Partie contractante à la Convention, sur le territoire de laquelle une personne donnée réside, reconnaisse cette résidence comme habituelle.
La République de Pologne déclare que la Convention s’applique aux armes de feu de
petit calibre et à tout objet qui a été rendu définitivement à l’usage pourvu qu’un tel objet
soit de fait une arme à feu ou en fasse partie.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne indique comme autorité à laquelle les notifications visées à cet article doivent être
adressées :
L’Officier Commandant en Chef de la Police
148/150 rue Pulawska
02-624 Varsovie
Tél. (00 48 22) 60 148 79
(00 48 22) 60 131 45
(00 48 22) 845 21 90
Fax: (00 48 22) 60 129 21
E. mail : rzecznik@kgp.gov.pl

_________
1

Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l’Europe.
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No. 21931. Multilateral

No. 21931. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES. NEW YORK, 17 DECEMBER 1979 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION INTERNATIONALE
CONTRE LA PRISE D'OTAGES.
NEW YORK, 17 DÉCEMBRE 1979
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1316, I-21931.]

ries, vol. 1316, I-21931.]

ACCESSION

ADHÉSION

Nauru
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 2
August 2005
Date of effect: 1 September 2005

Nauru
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 2
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Jamaica
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 9
August 2005
Date of effect: 8 September 2005

Jamaïque
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 9 août 2005
Date de prise d'effet : 8 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 9
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 9 August
2005
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No. 22281. Multilateral

No. 22281. Multilatéral

PROTOCOL FOR THE PROTECTION
OF THE MEDITERRANEAN SEA
AGAINST POLLUTION FROM
LAND-BASED SOURCES. ATHENS, 17 MAY 1980 [United Nations,

PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DE LA MER MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION
D'ORIGINE TELLURIQUE. ATHÈNES, 17 MAI 1980 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 1328, I-22281.]

cueil des Traités, vol. 1328, I-22281.]

ACCESSION

ADHÉSION

Slovenia
Deposit of instrument with the Government of Spain: 16 September 1993
Date of effect: 15 March 1994
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 1 August 2005
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Slovénie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement espagnol : 16 septembre 1993
Date de prise d'effet : 15 mars 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne,
1er août 2005

Volume 2331, A-22514

No. 22514. Multilateral

No. 22514. Multilatéral

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS
OF
INTERNATIONAL
CHILD
ABDUCTION.
THE
HAGUE, 25 OCTOBER 1980 [United

CONVENTION SUR LES ASPECTS
CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS. LA
HAYE, 25 OCTOBRE 1980 [Nations

Nations, Treaty
I-22514.]

Series,

vol.

1343,

Unies, Recueil des Traités, vol. 1343,
I-22514.]

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THAILAND

ACCEPTATION
THAÏLANDE

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LITHUANIA

DE L'ADHÉSION DE LA

ACCEPTATION

DE L'ADHÉSION DE LA

LI-

TUANIE

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005
Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LATVIA

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA LETTONIE

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SRI LANKA

ACCEPTATION
LANKA

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCESSION OF

TRINIDAD

SRI

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005

ACCEPTANCE OF
AND TOBAGO

DE L'ADHÉSION DU

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA TRINITÉ-ET-TOBAGO

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005
Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MALTA

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE MALTE

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF FIJI

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DES FIDJI

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE
AFRICA

OF ACCESSION OF

SOUTH

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION
QUE DU SUD

Mauritius
Notification effected with the Government of the Netherlands: 8 June 2004

DE L'AFRI-

Maurice
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 8 juin
2004
Date de prise d'effet : 1er septembre
2004
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 September 2004
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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ACCEPTANCE

OF ACCESSION OF

UZBEKI-

ACCEPTATION

DE L'ADHÉSION DE L'OUZ-

STAN

BÉKISTAN

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BRAZIL

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DU BRÉSIL

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF URUGUAY

ACCEPTATION

DE L'ADHÉSION DE L'URU-

GUAY

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005
Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005
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ACCEPTANCE OF ACCESSION
MINICAN REPUBLIC

OF THE

DO-

ACCEPTATION

DE L'ADHÉSION DE LA
PUBLIQUE DOMINICAINE

Argentina
Notification effected with the Government of the Netherlands: 20 July 2005

Argentine
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 20
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BULGARIA

ACCEPTATION
BULGARIE

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005

DE L'ADHÉSION DE LA

Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF PERU

RÉ-

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DU PÉROU

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005
Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ESTONIA

ACCEPTATION

DE L'ADHÉSION DE L'ES-

TONIE

China (for Hong Kong Special Administrative Region)
Notification effected with the Government of the Netherlands: 21 July 2005
Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 24 August 2005
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Chine (pour la Région administrative spéciale de Hong-Kong)
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 21
juillet 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
24 août 2005

Volume 2331, A-24079

No. 24079. Multilateral

No. 24079. Multilatéral

PROTOCOL CONCERNING MEDITERRANEAN SPECIALLY PROTECTED AREAS. GENEVA, 3
APRIL 1982 [United Nations, Treaty Se-

PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES
SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES DE
LA MÉDITERRANÉE. GENÈVE, 3
AVRIL 1982 [Nations Unies, Recueil

ries, vol. 1425, I-24079.]

des Traités, vol. 1425, I-24079.]

ACCESSION

ADHÉSION

Slovenia
Deposit of instrument with the Government of Spain: 16 September 1993
Date of effect: 15 March 1994
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 1 August 2005
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Slovénie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement espagnol : 16 septembre 1993
Date de prise d'effet : 15 mars 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne,
1er août 2005

Volume 2331, A-24643

No. 24643. Multilateral

No. 24643. Multilatéral

CONVENTION ON ASSISTANCE IN
THE CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT OR RADIOLOGICAL
EMERGENCY. VIENNA, 26 SEPTEMBER 1986 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE
EN
CAS
D'ACCIDENT
NUCLÉAIRE OU DE SITUATION
D'URGENCE
RADIOLOGIQUE.
VIENNE, 26 SEPTEMBRE 1986 [Na-

Series, vol. 1457, I-24643.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1457,
I-24643.]

ACCESSION (WITH DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

El Salvador
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 28 July 2005

El Salvador
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique :
28 juillet 2005
Date de prise d'effet : 27 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique, 22 août 2005

Date of effect: 27 August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 22 August 2005

Declaration:

Déclaration :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"With reference to the provisions of Article 4.1, the Republic of El Salvador designates the Ministry of Public Health and Social Security as its competent authority and
point of contact authorized to make and receive requests for and to accept offers of assistance ";
"With reference to Article 10.5, the Government of the Republic of El Salvador does
not consider itself bound by and will not apply paragraph 2 of this Article ";
"With reference to the provisions of Article 13 of this Convention, the Government
of the Republic of El Salvador does not consider itself bound by the provisions of paragraph 2 of this Article, as it does not recognize the mandatory jurisdiction of the International Court of Justice ".
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, la République
d’El Salvador désigne le Ministre de la Santé et de l’Assistance sociale comme autorité
compétente et point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des
offres d’assistance »;
« En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 10, le Gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions
du paragraphe 2 de cet article et ne les appliquera pas »;
« En ce qui concerne les dispositions de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions
du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice. »
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No. 25703. Multilateral

No. 25703. Multilatéral

CONVENTION ON THE TRANSFER
OF
SENTENCED
PERSONS.
STRASBOURG, 21 MARCH 1983

CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT
DES
PERSONNES
CONDAMNÉES. STRASBOURG,
21 MARS 1983 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 1496,
I-25703.]

COMMUNICATION

des Traités, vol. 1496, I-25703.]

COMMUNICATION

Mauritius
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 14 April 2005

Maurice
Réception par le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe : 14 avril
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005

Communication:

Communication :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

With reference to the Note verbale dated 28 January 2005 from the Permanent Representation of the United Kingdom, regarding the declaration under Article 20, paragraph
1, of the Convention contained in the instrument of accession deposited by the Republic
of Mauritius, on 18 June 2004, the Government of the Republic of Mauritius makes the
following statement:
The Government of the Republic of Mauritius has, over the years, consistently asserted, and hereby reasserts, its complete and full sovereignty over the Chagos Archipelago, including Diego Garcia, an integral part of the territory of Mauritius as defined in
the Constitution of Mauritius.
The Government of the Republic of Mauritius wishes to reiterate in very emphatic
terms that it does not recognize the so-called "British Indian Ocean Territory" which was
established by the unlawfull excision in 1965 of the Chagos Archipelago from the territory of Mauritius, in breach of the United Nations General Charter (as applied and interpreted in accordance with resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, resolution 2066
(XX) of 16 December 1965, and resolution 2357 (XXII) of 19 December 1967).
The Government of the Republic of Mauritius has always expressed its readiness to
pursue any future concerns that it may have over the future of the Chagos Archipelago
through normal bilateral discussions, and will pursue all actions within its possibility to
exercise the enjoyment of its sovereignty over the Chagos Archipelago.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Se référant à la Note verbale de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, du
28 janvier 2005, relative à la déclaration au titre de l’article 20, paragraphe 1, de la
Convention consignée dans l’instrument d’adhésion déposé par la République de Maurice, le 18 juin 2004, le Gouvernement de la République de Maurice expose ce qui suit :
Le Gouvernement de la République de Maurice a constamment affirmé, à travers les
années, et réaffirme par la présente, sa souveraineté pleine et entière sur l’Archipel des
îles Chagos, y compris Diego Garcia, qui forme partie intégrante du territoire de Maurice
tel que défini dans la Constitution de Maurice.
Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite réitérer de façon très énergique qu’il ne reconnaît pas le soit-disant « territoire britannique de l’océan indien » établi par soustraction illégale en 1965 de l’archipel des îles Chagos du territoire de Maurice, en violation de la Charte générale des Nations Unies (telle qu’appliquée et interprétée conformément à la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, la résolution 2066
(XX) du 16 décembre 1965, et la résolution 2357 (XXII) du 19 décembre 1967).
Le Gouvernement de la République de Maurice a toujours exprimé être prêt à résoudre toute inquiétude future qu’il pourrait avoir quant à l’avenir de l’archipel des îles Chagos à travers des discussions bilatérales normales et poursuivra toutes actions à sa disposition pour exercer la jouissance de sa souveraineté sur l’archipel des îles Chagos.

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE TRANSFER
OF SENTENCED PERSONS. STRASBOURG, 18 DECEMBER 1997 [United
Nations, Treaty
A-25703.]
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vol.

PROTOCOLE
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CONVENTION EUROPÉENNE

À
LA
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TRANSFÈREMENT
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PERSONNES
CONDAMNÉES. STRASBOURG, 18 DÉCEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil

2138,

des Traités, vol. 2138, A-25703.]

RATIFICATION

RATIFICATION
Latvia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 2 June 2005
Date of effect: 1 October 2005

Lettonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 2 juin 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 10 August 2005
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RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Belgium
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 26 May 2005
Date of effect: 1 September 2005

Belgique
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 26 mai 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 10 August 2005

Declaration:

Déclaration :
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Gouvernement belge déclare que la Belgique s'engage à ne pas faire application
de l'article 3 du Protocole, lorsque la personne condamnée résidait habituellement sur le
territoire du Royaume lors de son arrestation. »
[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of Belgium declares that Belgium undertakes not to apply Article 3
of the Protocol when the sentenced person’s habitual residence was in the Kingdom's territory at the time of his/her arrest.
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No. 26369. Multilateral

No. 26369. Multilatéral

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. MONTREAL, 16
SEPTEMBER 1987 [United Nations,

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 1987 [Nations Unies, Recueil

Treaty Series, vol. 1522, I-26369.]

des Traités, vol. 1522, I-26369.]

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
THE OZONE LAYER ADOPTED BY THE
NINTH MEETING OF THE PARTIES.
MONTREAL, 17 SEPTEMBER 1997

AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
ADOPTÉ PAR LA NEUVIÈME RÉUNION
DES PARTIES. MONTRÉAL, 17 SEPTEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil des

AMENDEMENT

[United Nations, Treaty Series, vol. 2054,
A-26369.]

Traités, vol. 2054, A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Ghana
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
8 August 2005
Date of effect: 6 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 8
August 2005
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Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 août 2005
Date de prise d'effet : 6 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
août 2005
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AMENDEMENT

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
THE OZONE LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER 1999 [United Nations, Treaty

AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE.
BEIJING, 3 DÉCEMBRE 1999 [Nations

Series, vol. 2173, A-26369.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2173,
A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Ghana
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
8 August 2005
Date of effect: 6 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 8
August 2005
ACCEPTANCE

Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 août 2005
Date de prise d'effet : 6 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
août 2005
ACCEPTATION

Australia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
17 August 2005
Date of effect: 15 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 17
August 2005
RATIFICATION

Australie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 17 août 2005
Date de prise d'effet : 15 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
17 août 2005
RATIFICATION

Niger
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
25 August 2005
Date of effect: 23 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 25
August 2005
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Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2005
Date de prise d'effet : 23 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
25 août 2005
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No. 27531. Multilateral

No. 27531. Multilatéral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER 1989 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT. NEW
YORK, 20 NOVEMBRE 1989 [Na-

Series, vol. 1577, I-27531.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1577,
I-27531.]

PROTOCOLE

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON
THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY.
NEW YORK, 25 MAY 2000 [United Na-

FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN
SCÈNE DES ENFANTS. NEW YORK, 25
MAI 2000 [Nations Unies, Recueil des

tions, Treaty Series, vol. 2171, A-27531.]

Traités, vol. 2171, A-27531.]

RATIFICATION

RATIFICATION
India
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
16 August 2005
Date of effect: 16 September 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 16
August 2005
RATIFICATION

Inde
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2005
Date de prise d'effet : 16 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
16 août 2005
RATIFICATION

Netherlands
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
23 August 2005
Date of effect: 23 September 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 23
August 2005
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Pays-Bas
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2005
Date de prise d'effet : 23 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
23 août 2005
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PROTOCOLE

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON

FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION
D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS.
NEW YORK, 25 MAI 2000 [Nations

THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN
ARMED CONFLICT. NEW YORK, 25
MAY 2000 [United Nations, Treaty Se-

ries, vol. 2173, A-27531.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2173,
A-27531.]

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
OMAN UPON ACCESSION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
OMAN LORS DE L'ADHÉSION

United Kingdom
Notification effected with the Secretary-General of the United Nations:
17 August 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 17
August 2005

Royaume-Uni
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 17 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
17 août 2005

Objection:

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom have examined the reservations made by
the Government of the Sultanate of Oman to the Optional Protocol to the Convention on
the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (New York, 25
May 2000) on 17 September 2004 in respect of Islamic and domestic law and of limits
imposed by the material resources available.
The Government of the United Kingdom notes that the Government of the Sultanate
of Oman seek to subject their obligations under the Protocol to the same reservations as
they made to the Convention on the Rights of the Child. The Government of the United
Kingdom consider that Oman’s second and third reservations do not clearly define for
the other States Parties to the Protocol the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Protocol. The Government of the United Kingdom therefore
object to the aforesaid reservations made by the Government of Oman.
This objection shall not preclude the entry into force of the Protocol between the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Oman.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 17 septembre 2004 par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à l'égard du Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés (New York, 25 mai 2000) au sujet du droit musulman et interne et des limites imposées par les moyens matériels disponibles.
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Le Gouvernement du Royaume-Uni note que le Gouvernement du Sultanat d’Oman
tend à faire les mêmes réserves à l’égard du Protocole qu’il avait faites à l’égard de la
Convention relative aux droits de l’enfant. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime
que les deuxième et troisième réserves faites par l'Oman ne permettent pas aux autres
États parties au Protocole de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la
réserve se sent lié par celui-ci. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection
aux réserves précitées formulées par le Gouvernement omanais.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Oman.
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No. 27627. Multilateral

No. 27627. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. VIENNA, 20 DECEMBER 1988 [United

CONVENTION
DES
NATIONS
UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE
SUBSTANCES PSYCHOTROPES.
VIENNE, 20 DÉCEMBRE 1988 [Na-

Nations, Treaty
I-27627.]

Series,
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ACCESSION

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1582,
I-27627.]

ADHÉSION

Samoa
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 August 2005
Date of effect: 17 November 2005

Samoa
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 août 2005
Date de prise d'effet : 17 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 August
2005
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No. 28020. Multilatéral

ANTI-DOPING
CONVENTION.
STRASBOURG, 16 NOVEMBER
1989 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE. STRASBOURG, 16 NOVEMBRE 1989 [Nations Unies, Recueil

1605, I-28020.]

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE ANTIDOPING CONVENTION. WARSAW, 12
SEPTEMBER 2002 [United Nations,

des Traités, vol. 1605, I-28020.]

PROTOCOLE
ADDITIONNEL
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CONVENTION CONTRE LE DOPAGE.
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Treaty Series, vol. 2297, A-28020.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2297,
A-28020.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Bulgaria
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 13 June 2005
Date of effect: 1 October 2005

Bulgarie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 13 juin 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 10 August 2005
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BASEL CONVENTION ON THE
CONTROL OF TRANSBOUNDARY
MOVEMENTS OF HAZARDOUS
WASTES AND THEIR DISPOSAL.
BASEL, 22 MARCH 1989 [United Na-
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ACCESSION

ADHÉSION

Swaziland
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 8
August 2005
Date of effect: 6 November 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 août 2005
Date de prise d'effet : 6 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8 August
2005
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PROTOCOL RELATING TO MUTUAL ASSISTANCE ON DEFENCE
MATTERS. FREETOWN, 29 MAY
1981 [United Nations, Treaty Series, vol.

PROTOCOLE D'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE DÉFENSE. FREETOWN, 29 MAI 1981
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1690, I-29137.]

1690, I-29137.]

RATIFICATION

RATIFICATION
Mali
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 3 June
1998
Date of effect: 3 June 1998
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
RATIFICATION

Mali
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 3 juin 1998
Date de prise d'effet : 3 juin 1998
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
RATIFICATION

Gambia
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 26 September 1997
Date of effect: 26 September 1997
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Gambie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 26 septembre
1997
Date de prise d'effet : 26 septembre
1997
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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PROTOCOL RELATING TO THE
DEFINITION OF COMMUNITY
CITIZEN. COTONOU, 29 MAY
1982 [United Nations, Treaty Series, vol.

PROTOCOLE PORTANT CODE DE
LA CITOYENNETÉ DE LA COMMUNAUTÉ. COTONOU, 29 MAI
1982 [Nations Unies, Recueil des Traités,

1690, I-29138.]

vol. 1690, I-29138.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Côte d'Ivoire
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 7 November 1990
Date of effect: 7 November 1990
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Côte d'Ivoire
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 7 novembre
1990
Date de prise d'effet : 7 novembre
1990
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 29139. Multilateral

No. 29139. Multilatéral

CONVENTION FOR MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN
CUSTOMS MATTERS. COTONOU,
29 MAY 1982 [United Nations, Treaty

CONVENTION D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN
MATIÈRE DE DOUANE. COTONOU, 29 MAI 1982 [Nations Unies,

Series, vol. 1690, I-29139.]

Recueil des Traités, vol. 1690, I-29139.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Benin
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 5 January
1993
Date of effect: 5 January 1993
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Bénin
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 5 janvier
1993
Date de prise d'effet : 5 janvier 1993
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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CULTURAL
FRAMEWORK
AGREEMENT FOR THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST
AFRICAN STATES (ECOWAS).
ABUJA, 9 JULY 1987 [United Nations,

ACCORD CULTUREL CADRE POUR
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST (CEDEAO). ABUJA, 9
JUILLET 1987 [Nations Unies, Recueil

Treaty Series, vol. 1690, I-29142.]

des Traités, vol. 1690, I-29142.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Cape Verde
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 9 July
1993
Date of effect: 9 July 1993
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005

150

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 9 juillet 1993
Date de prise d'effet : 9 juillet 1993
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 29143. Multilateral

No. 29143. Multilatéral

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF A WEST AFRICAN
HEALTH
ORGANISATION.
ABUJA, 9 JULY 1987 [United Nations,

PROTOCOLE RELATIF À LA CRÉATION D'UNE ORGANISATION
OUEST AFRICAINE DE LA SANTÉ. ABUJA, 9 JUILLET 1987 [Na-

Treaty Series, vol. 1690, I-29143.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1690,
I-29143.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Gambia
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 26 August
1997
Date of effect: 26 August 1997
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Gambie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 26 août 1997
Date de prise d'effet : 26 août 1997
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 30822. Multilatéral

UNITED NATIONS FRAMEWORK
CONVENTION
ON
CLIMATE
CHANGE. NEW YORK, 9 MAY
1992 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. NEW
YORK, 9 MAI 1992 [Nations Unies,

1771, I-30822.]

Recueil des Traités, vol. 1771, I-30822.]

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON
CLIMATE CHANGE (WITH ANNEXES).
KYOTO, 11 DECEMBER 1997 [United
Nations, Treaty
A-30822.]

Series,

vol.

LES

CHANGEMENTS

CLIMATIQUES

(AVEC ANNEXES). KYOTO, 11 DÉCEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil des

2303,

Traités, vol. 2303, A-30822.]

ACCESSION

ADHÉSION

Iran (Islamic Republic of)
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
22 August 2005
Date of effect: 20 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 22
August 2005
ACCESSION

Iran (République islamique d')
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 août 2005
Date de prise d'effet : 20 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005
ADHÉSION

Belarus
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
26 August 2005
Date of effect: 24 November 2005
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 26
August 2005

152

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 26 août 2005
Date de prise d'effet : 24 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
26 août 2005
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No. 31363. Multilateral

No. 31363. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE LAW OF THE SEA. MONTEGO BAY, 10 DECEMBER 1982

CONVENTION
DES
NATIONS
UNIES SUR LE DROIT DE LA
MER. MONTEGO BAY, 10 DÉCEMBRE 1982 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 1833,
I-31363.]

ACCESSION (WITH DECLARATIONS)

des Traités, vol. 1833, I-31363.]

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS)

Estonia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
26 August 2005
Date of effect: 25 September 2005

Estonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 26 août 2005
Date de prise d'effet : 25 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
26 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 26 August
2005

Declarations:

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"1. As a member state of the European Community, the Republic of Estonia has
transferred competence in certain matters governed by the Convention to the European
Community according to the declaration made by the European Community on April 1,
1998 while acceding to the United Nations Convention on the Law of the Sea.
2. Pursuant to Article 287, paragraph 1 of the Convention the Republic of Estonia
chooses the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with
Annex VI and the International Court of Justice as means for the settlement of disputes
concerning the interpretation or application of this Convention."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. En tant qu’État membre de la Communauté européenne, la République d’Estonie a
transféré à celle-ci compétence pour certaines matières dont traite la Convention selon la
déclaration formulée par la Communauté européenne le 1er avril 1998 lors de l’adhésion
à la Convention sur le droit de la mer.
2. Conformément au paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention la République
d’Estonie choisit le Tribunal International de Droit de la mer constitué conformément à
l’Annexe VI et la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs
à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
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DECLARATION UNDER ARTICLE 287

DÉCLARATION
287

Latvia
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
31 August 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 31 août
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
31 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 August
2005

Declaration:

EN VERTU DE L'ARTICLE

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"In accordance with paragraph 1 of the Article 287 of the United Nations Convention on the Law of the Sea the Republic of Latvia declares that it chooses the following
means for the settlement of dispute concerning the interpretation or application of this
Convention:
1) The International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with
Annex VI of the Convention,
2) The International Court of Justice."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer la République de Lettonie déclare qu’elle choisit les moyens suivants pour
le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention :
1) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI
de la Convention;
2) La Cour internationale de Justice.
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No. 31364. Multilateral

No. 31364. Multilatéral

AGREEMENT RELATING TO THE
IMPLEMENTATION OF PART XI
OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE
SEA OF 10 DECEMBER 1982. NEW
YORK, 28 JULY 1994 [United Na-

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA
CONVENTION DES NATIONS
UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
DU 10 DÉCEMBRE 1982. NEW
YORK, 28 JUILLET 1994 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 1836, I-31364.]

ACCESSION

Unies, Recueil des Traités, vol. 1836,
I-31364.]

ADHÉSION

Estonia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
26 August 2005
Date of effect: 25 September 2005

Estonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 26 août 2005
Date de prise d'effet : 25 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
26 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 26 August
2005
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No. 31874. Multilateral

No. 31874. Multilatéral

MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING
THE
WORLD
TRADE ORGANIZATION. MARRAKESH, 15 APRIL 1994 [United Na-

ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. MARRAKECH, 15 AVRIL 1994 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 1867, I-31874.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1867,
I-31874.]

AGREEMENT

ON GOVERNMENT PROCUREMENT (WITH APPENDICES AND
CERTIFICATIONS OF RECTIFICATIONS
AND MODIFICATIONS). MARRAKESH,
15 APRIL 1994 [United Nations, Treaty

ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(AVEC APPENDICES ET CERTIFICATIONS
DE RECTIFICATIONS ET DE MODIFICATIONS). MARRAKECH, 15 AVRIL 1994

Series, vol. 1915, A-31874.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1915, A-31874.]

ACCESSION (WITH APPENDICES)1

ADHÉSION (AVEC ANNEXES) 1

Iceland
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 29 March 2001

Islande
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 29 mars
2001
Date de prise d'effet : 28 avril 2001
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 28 April 2001
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005

1

1

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.

Appendices:

Annexes :
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FOURTH PROTOCOL TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
(WITH SCHEDULES). GENEVA, 15 APRIL
1997 [United Nations, Treaty Series, vol.

QUATRIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À
L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AVEC ANNEXES). GENÈVE, 15 AVRIL 1997 [Na-

2061, A-31874.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2061,
A-31874.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Papua New Guinea
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 11 April 2002

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 11 avril
2002
Date de prise d'effet : 5 juin 2002
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 5 June 2002
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005

FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
(WITH PROCÈS-VERBAUX OF RECTIFICATIONS, 21 MAY 1998 AND 27 MAY
1998). GENEVA, 27 FEBRUARY 1998
[United Nations, Treaty Series, vol. 2065,
A-31874.]

CINQUIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À
L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AVEC PROCÈS
VERBAUX DE RECTIFICATIONS, 21 MAI
1998 ET 27 MAI 1998). GENÈVE, 27
FÉVRIER 1998 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 2065, A-31874.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Dominican Republic
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 17 June 2003

République dominicaine
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 17 juin
2003
Date de prise d'effet : 17 juin 2003
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 17 June 2003
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Bolivia
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 5 December 2002

Bolivie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 5 décembre 2002
Date de prise d'effet : 5 décembre
2002
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 5 December 2002
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Poland
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 3 July 2003

Pologne
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 3 juillet
2003
Date de prise d'effet : 3 juillet 2003
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 3 July 2003
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Uruguay
Deposit of instrument with the Director-General of the World Trade
Organization: 6 June 2003

Uruguay
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce : 6 juin
2003
Date de prise d'effet : 6 juin 2003
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8
août 2005

Date of effect: 6 June 2003
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Trade
Organization, 8 August 2005
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CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXVII GRENADE - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉ-

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS
TO
SCHEDULE
CXXVII - GRENADA - ANNEXED TO
THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA, 23
MAY 2003

NÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 23
MAI 2003

Entry into force: 12 May 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 12 mai 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.

CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXXIX BULGARIE - ANNEXÉE À L'ACCORD

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS
TO
SCHEDULE
CXXXIX - BULGARIA - ANNEXED TO
THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA, 11
APRIL 2003

GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE,
11 AVRIL 2003

Entry into force: 19 December 2002
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE III - BRÉSIL - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL

CERTIFICATION

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE III BRAZIL - ANNEXED TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994. GENEVA, 14 APRIL 2004

SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 14 AVRIL

2004
Entry into force: 13 October 2003
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 13 octobre 2003
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.

CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE LIX SUISSE-LIECHTENSTEIN - ANNEXÉE À
L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994.
GENÈVE, 14 AVRIL 2004

Entry into force: 17 June 2002
Authentic texts: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 17 juin 2002
Textes authentiques : français
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LIX SWITZERLAND-LIECHTENSTEIN - ANNEXED TO THE GENERAL AGREEMENT
ON TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA, 14 APRIL 2004
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXII ISLANDE - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉ-

CERTIFICATION

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LXII ICELAND - ANNEXED TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994. GENEVA, 1 OCTOBER 2004

NÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 1
OCTOBRE 2004

Entry into force: 27 January 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 27 janvier 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.

CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXIII ÉGYPTE - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉ-

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LXIII EGYPT - ANNEXED TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994. GENEVA, 5 MARCH 2004

NÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 5
MARS 2004

Entry into force: 30 October 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 30 octobre 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005

Not published in print in accordance with
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXXI HONGRIE - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉ-

CERTIFICATION

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LXXI HUNGARY - ANNEXED TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994. GENEVA, 11 APRIL 2003

NÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 11
AVRIL 2003

Entry into force: 6 May 2002
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 6 mai 2002
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXXXVII
- EL SALVADOR - ANNEXÉE À L'AC-

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS
TO
SCHEDULE
LXXXVII - EL SALVADOR - ANNEXED
TO THE GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA,
14 APRIL 2004

CORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 14 AVRIL 2004

Entry into force: 15 October 2003
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 15 octobre 2003
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS
TO
SCHEDULE
LXXXVIII - GUATEMALA - ANNEXED
TO THE GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA,
17 MARCH 2005

RECTIFICATIONS
À
LA
LISTE
LXXXVIII - GUATEMALA - ANNEXÉE
À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994.
GENÈVE, 17 MARS 2005

Entry into force: 1 September 2004
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005
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Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE V - CANADA - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE V CANADA - ANNEXED TO THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
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SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
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Entry into force: 2 July 2004
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CERTIFICATION

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
RECTIFICATIONS À LA LISTE XCVIII BAHREÏN - ANNEXÉE À L'ACCORD GÉ-

OF MODIFICATIONS AND
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XCVIII
- BAHRAIN - ANNEXED TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994. GENEVA, 16 FEBRUARY

NÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 16
FÉVRIER 2005
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LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 4 AVRIL
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE
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NÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
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Entry into force: 4 November 2002
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 4 novembre 2002
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 5
MARS 2004

2004
Entry into force: 23 April 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 23 avril 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
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GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE,
12 MAI 2005

2005
Entry into force: 15 March 2005
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 15 mars 2005
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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2004
Entry into force: 5 May 2002
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Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE,
17 MARS 2005

2005
Entry into force: 23 August 2004
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 23 août 2004
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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- COSTA RICA - ANNEXED TO THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994. GENEVA, 5 MARCH 2004

GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 5
MARS 2004

Entry into force: 28 August 2003
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 2 August 2005

Entrée en vigueur : 28 août 2003
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 2 août 2005
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Entry into force: 1 May 2004
Authentic texts: English, French and
Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 1er mai 2004
Textes authentiques : anglais, français et
espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005
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Entry into force: 14 April 2002
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 14 avril 2002
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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Entry into force: 11 August 2002
Authentic texts: English, French and
Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 11 août 2002
Textes authentiques : anglais, français et
espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
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Entry into force: 7 February 2003
Authentic texts: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 7 février 2003
Textes authentiques : français
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005
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Entry into force: 6 July 2002
Authentic texts: English, French and
Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 6 juillet 2002
Textes authentiques : anglais, français et
espagnol
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L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 3 OCTOBRE 2001

Entry into force: 14 September 2001
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 14 septembre 2001
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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regulations to give effect to Article
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Entry into force: 20 May 2004
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005
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(1994). GENÈVE, 24 MAI 2004

Entry into force: 7 May 2004
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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Entry into force: 20 October 2004
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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JANUARY 2005

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS À
L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 5 JANVIER 2005

Entry into force: 16 December 2004
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 16 décembre 2004
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
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OCTOBER 2004

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS À
L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 9 OCTOBRE 2004

Entry into force: 17 October 2004
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 17 octobre 2004
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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regulations to give effect to Article
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS À
L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 16 JANVIER 2004

Entry into force: 9 December 2003
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 9 décembre 2003
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS À
L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 19 JANVIER 2004

Entry into force: 14 October 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 14 octobre 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.
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L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 15 DÉCEMBRE 2003

Entry into force: 6 August 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 6 août 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
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CERTIFICATION DE MODIFICATIONS À
L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 15 DÉCEMBRE 2003

Entry into force: 14 October 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 14 octobre 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.
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L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 16 JUIN 2003

Entry into force: 9 May 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 9 mai 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
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Entry into force: 4 April 2003
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 4 avril 2003
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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regulations to give effect to Article
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Entry into force: 31 May 2005
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 31 mai 2005
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Non disponible en version imprimée
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Entry into force: 25 October 2001
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 25 octobre 2001
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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regulations to give effect to Article
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L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(1994). GENÈVE, 3 OCTOBRE 2001

Entry into force: 5 September 2001
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: World Trade Organization, 8 August 2005

Entrée en vigueur : 5 septembre 2001
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation mondiale du commerce, 8 août 2005

Not published in print in accordance with
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regulations to give effect to Article
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IMPROVEMENTS TO SCHEDULES OF
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RECTIFICATION OU
DES LISTES RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES KENYA - ANNEXÉES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES. GENÈVE, 18 NOVEMBRE 2002

OF RECTIFICATIONS OR
IMPROVEMENTS TO SCHEDULES OF
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No. 32495. Multilateral

No. 32495. Multilatéral

GENERAL
CONVENTION
ON
PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE ECONOMIC COMMUNITY
OF
WEST
AFRICAN
STATES. LAGOS, 22 APRIL 1978

CONVENTION GÉNÉRALE SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST. LAGOS, 22 AVRIL
1978 [Nations Unies, Recueil des Traités,

[United Nations, Treaty Series, vol. 1906,
I-32495.]

vol. 1906, I-32495.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Cape Verde
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 11 August
1983
Date of effect: 11 August 1983
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 11 août 1983
Date de prise d'effet : 11 août 1983
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 32496. Multilatéral

PROTOCOL RELATING TO FREE
MOVEMENT OF PERSONS, RESIDENCE AND ESTABLISHMENT.
DAKAR, 29 MAY 1979 [United Na-

PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE
DROIT DE RÉSIDENCE ET
D'ÉTABLISSEMENT. DAKAR, 29
MAI 1979 [Nations Unies, Recueil des

tions, Treaty Series, vol. 1906, I-32496.]

Traités, vol. 1906, I-32496.]

ON THE IMPLEMENTATION OF THE THIRD PHASE
(RIGHT OF ESTABLISHMENT) OF THE
PROTOCOL ON FREE MOVEMENT OF
PERSONS, RIGHT OF RESIDENCE AND
ESTABLISHMENT. BANJUL, 29 MAY

PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF À
L'EXÉCUTION DE LA TROISIÈME ÉTAPE
(DROIT D'ÉTABLISSEMENT) DU PROTO-

1990 [United Nations, Treaty Series, vol.

1990 [Nations Unies, Recueil des Traités,

1906, A-32496.]

vol. 1906, A-32496.]

RATIFICATION

RATIFICATION

SUPPLEMENTARY PROTOCOL

COLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES, LE DROIT DE RÉSIDENCE
ET D'ÉTABLISSEMENT. BANJUL, 29 MAI

Mali
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
7 February 1995
Date of effect: 7 February 1995
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Mali
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 7 février 1995
Date de prise d'effet : 7 février 1995
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

Sierra Leone
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
2 November 2000
Date of effect: 2 November 2000

Sierra Leone
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 2 novembre 2000
Date de prise d'effet : 2 novembre
2000
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005
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Senegal
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
11 September 1992

Sénégal
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 11 septembre
1992
Date de prise d'effet : 11 septembre
1992
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 11 September 1992
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

SUPPLEMENTARY PROTOCOL ON THE
SECOND PHASE (RIGHT OF RESIDENCE)
OF THE PROTOCOL ON FREE MOVEMENT OF PERSONS, THE RIGHT OF RESIDENCE AND ESTABLISHMENT. ABUJA, 1
JULY 1986 [United Nations, Treaty Se-

PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF À
L'EXÉCUTION DE LA DEUXIÈME ÉTAPE
(DROIT DE RÉSIDENCE) DU PROTOCOLE
SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RÉSIDENCE ET
D'ÉTABLISSEMENT. ABUJA, 1 JUILLET

ries, vol. 1906, A-32496.]

1986 [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1906, A-32496.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Benin
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
28 June 1989
Date of effect: 28 June 1989
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Bénin
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 28 juin 1989
Date de prise d'effet : 28 juin 1989
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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RATIFICATION

Cape Verde
Deposit of instrument with the Executive Secretary of the Economic
Community of West African States:
19 July 1991
Date of effect: 19 July 1991
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Economic
Community of West African States,
4 August 2005

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : 19 juillet 1991
Date de prise d'effet : 19 juillet 1991
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 32497. Multilateral

No. 32497. Multilatéral

PROTOCOL RELATING TO COMMUNITY ENTERPRISES. LOMÉ,
23 NOVEMBER 1984 [United Nations,

PROTOCOLE RELATIF AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES.
LOMÉ, 23 NOVEMBRE 1984 [Na-

Treaty Series, vol. 1906, I-32497.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1906,
I-32497.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Benin
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 1 February 2002
Date of effect: 1 February 2002
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Bénin
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 1er février
2002
Date de prise d'effet : 1er février
2002
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 33207. Multilateral

No. 33207. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY
WATERCOURSES
AND INTERNATIONAL LAKES.
HELSINKI, 17 MARCH 1992 [United

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES
COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX. HELSINKI, 17 MARS 1992

Nations, Treaty
I-33207.]

Series,

vol.

1936,

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1936, I-33207.]

PROTOCOL ON WATER AND HEALTH TO
THE 1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES. LONDON, 17 JUNE
1999

PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA
CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS
D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS
INTERNATIONAUX. LONDRES, 17 JUIN
1999

Entry into force: 4 August 2005, in accordance with article 23 which reads as
follows: "1. This Protocol shall enter
into force on the ninetieth day after the
date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 2. For the purposes
of paragraph 1 of this article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not
be counted as additional to those deposited by States members of such an organization. 3. For each State or organization referred to in article 21 which
ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit
of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
the Protocol shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit by
such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession."
Authentic texts: English, French, German
and Russian
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 4 August
2005

Entrée en vigueur : 4 août 2005, conformément à l'article 23 qui se lit comme
suit : « 1. Le présent Protocole entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation
d'intégration économique régionale ne
s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par
les États membres de cette organisation.
3. À l'égard de chaque État ou organisation visé à l'article 21 qui ratifie, accepte
ou approuve le présent Protocole ou y
adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suit la date du dépôt
par cet État ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. »
Textes authentiques : anglais, français,
allemand et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 4 août
2005
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Ratification, Accession (a), Acceptance
(A) and Approval (AA)
8 Mar
2002
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2003

Belgium
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2004

Czech Republic
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2001

Estonia
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2003

Finland

3 Mar

2005
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France
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2005

AA

Hungary

7 Dec

2001

AA

Latvia

24 Nov

2004

Lithuania

17 Mar

2004

Luxembourg

4 Oct

2001

Norway

6 Jan

2004

Romania
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2001
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1999

Slovakia

2 Oct

2001

Ukraine
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2003

Russian Federation

a

A

Note: The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties.
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Ratification, Adhésion (a), Acceptation
(A) et Approbation (AA)
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2003
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2004
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A
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2005

A

France
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2005

AA

Hongrie
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2001

AA
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2004

Lituanie
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2004

Luxembourg
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2001

Norvège
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2004
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Note: Les textes des déclarations et réserves sont reproduits après la liste des Parties.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

PROTOCOL ON WATER AND HEALTH TO THE 1992 CONVENTION ON
THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES

The Parties to this Protocol,
Mindful that water is essential to sustain life and that the availability of water in
quantities, and of a quality, sufficient to meet basic human needs is a prerequisite both
for improved health and for sustainable development,
Acknowledging the benefits to human health and well-being that accrue from wholesome and clean water and a harmonious and properly functioning water environment,
Aware that surface waters and groundwater are renewable resources with a limited
capacity to recover from adverse impacts from human activities on their quantity and
quality, that any failure to respect those limits may result in adverse effects, in both the
short and long terms, on the health and well-being of those who rely on those resources
and their quality, and that in consequence sustainable management of the hydrological
cycle is essential for both meeting human needs and protecting the environment,
Aware also of the consequences for public health of shortfalls of water in the quantities, and of the quality, sufficient to meet basic human needs, and of the serious effects of
such shortfalls, in particular on the vulnerable, the disadvantaged and the socially excluded,
Conscious that the prevention, control and reduction of water-related disease are important and urgent tasks which can only be satisfactorily discharged by enhanced cooperation at all levels and among all sectors, both within countries and between States,
Conscious also that surveillance of water-related disease and the establishment of
early-warning systems and response systems are important aspects of the prevention,
control and reduction of water-related disease,
Basing themselves upon the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), in particular the Rio Declaration on
Environment and Development and Agenda 21, as well as upon the programme for the
further implementation of Agenda 21 (New York, 1997) and the consequent decision of
the Commission on Sustainable Development on the sustainable management of freshwater (New York, 1998),
Deriving inspiration from the relevant provisions of the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and emphasizing the need both to encourage more widespread application of those provisions and to
complement that Convention with further measures to strengthen the protection of public
health,
Taking note of the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context, the 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial
Accidents, the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational
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Uses of International Watercourses and the 1998 Convention on Access to Information,
Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,
Further taking note of the pertinent principles, targets and recommendations of the
1989 European Charter on Environment and Health, the 1994 Helsinki Declaration on
Environment and Health, and the Ministerial declarations, recommendations and resolutions of the "Environment for Europe" process,
Recognizing the sound basis and relevance of other environmental initiatives, instruments and processes in Europe, as well as the preparation and implementation of National Environment and Health Action Plans and of National Environment Action Plans,
Commending the efforts already undertaken by the United Nations Economic Commission for Europe and the Regional Office for Europe of the World Health Organization
to strengthen bilateral and multilateral cooperation for the prevention, control and reduction of water-related disease,
Encouraged by the many examples of positive achievements by the States members
of the United Nations Economic Commission for Europe and the States members of the
Regional Committee for Europe of the World Health Organization in abating pollution
and in maintaining and restoring water environments capable of supporting human health
and well-being,
Have agreed as follows:
Article 1. Objective
The objective of this Protocol is to promote at all appropriate levels, nationally as
well as in transboundary and international contexts, the protection of human health and
well-being, both individual and collective, within a framework of sustainable development, through improving water management, including the protection of water ecosystems, and through preventing, controlling and reducing water-related disease.
Article 2. Definitions
For the purposes of this Protocol,
1. "Water-related disease" means any significant adverse effects on human health,
such as death, disability, illness or disorders, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of any waters;
2. "Drinking water" means water which is used, or intended to be available for use,
by humans for drinking, cooking, food preparation, personal hygiene or similar purposes;
3. "Groundwater" means all water which is below the surface of the ground in the
saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil;
4. "Enclosed waters" means artificially created water bodies separated from surface
freshwater or coastal water, whether within or outside a building;
5. "Transboundary waters" means any surface or ground waters which mark, cross or
are located on boundaries between two or more States; wherever transboundary waters
flow directly into the sea, these transboundary waters end at a straight line across their
respective mouths between points on the low-water line of their banks;
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6. "Transboundary effects of water-related disease" means any significant adverse
effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, in an area under
the jurisdiction of one Party, caused directly or indirectly by the condition, or changes in
the quantity or quality, of waters in an area under the jurisdiction of another Party,
whether or not such effects constitute a transboundary impact;
7. "Transboundary impact" means any significant adverse effect on the environment
resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area under the
jurisdiction of a Party to the Convention, within an area under the jurisdiction of another
Party to the Convention. Such effects on the environment include effects on human
health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape, and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-economic conditions resulting from alterations to those factors;
8. "Sanitation" means the collection, transport, treatment and disposal or reuse of
human excreta or domestic waste water, whether through collective systems or by installations serving a single household or undertaking;
9. "Collective system" means:
(a) A system for the supply of drinking water to a number of households or undertakings; and/or
(b) A system for the provision of sanitation which serves a number of households or undertakings and, where appropriate, also provides for the collection, transport, treatment and disposal or reuse of industrial waste water,
whether provided by a body in the public sector, an undertaking in the private sector
or by a partnership between the two sectors;
10. "Water-management plan" means a plan for the development, management, protection and/or use of the water within a territorial area or groundwater aquifer, including
the protection of the associated ecosystems;
11. "The public" means one or more natural or legal persons, and, in accordance
with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;
12. "Public authority" means:
(a) Government at national, regional and other levels;
(b) Natural or legal persons performing public administrative functions under
national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment, public health, sanitation, water management or water supply;
(c) Any other natural or legal persons having public responsibilities or functions, or providing public services, under the control of a body or person falling
within subparagraphs (a) or (b) above;
(d) The institutions of any regional economic integration organization referred
to in article 21 which is a Party.
This definition does not include bodies or institutions acting in a judicial or legislative capacity;
13. "Local" refers to all relevant levels of territorial unit below the level of the State;
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14. "Convention" means the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, done at Helsinki on 17 March 1992;
15. "Meeting of the Parties to the Convention" means the body established by the
Parties to the Convention in accordance with its article 17;
16. "Party" means, unless the text otherwise indicates, a State or a regional economic
integration organization referred to in article 21 which has consented to be bound by this
Protocol and for which this Protocol is in force;
17. "Meeting of the Parties" means the body established by the Parties in accordance
with article 16.
Article 3. Scope
The provisions of this Protocol shall apply to:
(a) Surface freshwater;
(b) Groundwater;
(c) Estuaries;
(d) Coastal waters which are used for recreation or for the production of fish by
aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;
(e) Enclosed waters generally available for bathing;
(f) Water in the course of abstraction, transport, treatment or supply;
(g) Waste water throughout the course of collection, transport, treatment and discharge or reuse.
Article 4. General provisions
1. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, control and reduce water-related disease within a framework of integrated water-management systems aimed at
sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.
2. The Parties shall, in particular, take all appropriate measures for the purpose of
ensuring:
(a) Adequate supplies of wholesome drinking water which is free from any micro-organisms, parasites and substances which, owing to their numbers or concentration, constitute a potential danger to human health. This shall include the protection
of water resources which are used as sources of drinking water, treatment of water
and the establishment, improvement and maintenance of collective systems;
(b) Adequate sanitation of a standard which sufficiently protects human health
and the environment. This shall in particular be done through the establishment, improvement and maintenance of collective systems;
(c) Effective protection of water resources used as sources of drinking water,
and their related water ecosystems, from pollution from other causes, including agriculture, industry and other discharges and emissions of hazardous substances. This
shall aim at the effective reduction and elimination of discharges and emissions of
substances judged to be hazardous to human health and water ecosystems;
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(d) Sufficient safeguards for human health against water-related disease arising
from the use of water for recreational purposes, from the use of water for aquaculture, from the water in which shellfish are produced or from which they are harvested, from the use of waste water for irrigation or from the use of sewage sludge in
agriculture or aquaculture;
(e) Effective systems for monitoring situations likely to result in outbreaks or
incidents of water-related disease and for responding to such outbreaks and incidents
and to the risk of them.
3. Subsequent references in this Protocol to "drinking water" and "sanitation" are to
drinking water and sanitation that are required to meet the requirements of paragraph 2 of
this article.
4. The Parties shall base all such measures upon an assessment of any proposed
measure in respect of all its implications, including the benefits, disadvantages and costs,
for:
(a) Human health;
(b) Water resources; and
(c) Sustainable development,
which takes account of the differing new impacts of any proposed measure on the different environmental mediums.
5. The Parties shall take all appropriate action to create legal, administrative and economic frameworks which are stable and enabling and within which the public, private
and voluntary sectors can each make its contribution to improving water management for
the purpose of preventing, controlling and reducing water-related disease.
6. The Parties shall require public authorities which are considering taking action, or
approving the taking by others of action, that may have a significant impact on the environment of any waters within the scope of this Protocol to take due account of any potential impact of that action on public health.
7. Where a Party is a Party to the Convention on Environmental Impact Assessment
in a Transboundary Context, compliance by public authorities of that Party with the requirements of that Convention in relation to a proposed action shall satisfy the requirement under paragraph 6 of this article in respect of that action.
8. The provisions of this Protocol shall not affect the rights of Parties to maintain,
adopt or implement more stringent measures than those set down in this Protocol.
9. The provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations of any
Party to this Protocol deriving from the Convention or any other existing international
agreement, except where the requirements under this Protocol are more stringent than the
corresponding requirements under the Convention or that other existing international
agreement.
Article 5. Principles and approaches
In taking measures to implement this Protocol, the Parties shall be guided in particular by the following principles and approaches:
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(a) The precautionary principle, by virtue of which action to prevent, control or
reduce water-related disease shall not be postponed on the ground that scientific research has not fully proved a causal link between the factor at which such action is
aimed, on the one hand, and the potential contribution of that factor to the prevalence of water-related disease and/or transboundary impacts, on the other hand;
(b) The polluter-pays principle, by virtue of which costs of pollution prevention,
control and reduction shall be borne by the polluter;
(c) States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the
principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources
pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage
to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;
(d) Water resources shall be managed so that the needs of the present generation
are met without compromising the ability of future generations to meet their own
needs;
(e) Preventive action should be taken to avoid outbreaks and incidents of waterrelated disease and to protect water resources used as sources of drinking water because such action addresses the harm more efficiently and can be more cost-effective
than remedial action;
(f) Action to manage water resources should be taken at the lowest appropriate
administrative level;
(g) Water has social, economic and environmental values and should therefore
be managed so as to realize the most acceptable and sustainable combination of
those values;
(h) Efficient use of water should be promoted through economic instruments
and awareness-building;
(i) Access to information and public participation in decision-making concerning water and health are needed, inter alia, in order to enhance the quality and the
implementation of the decisions, to build public awareness of issues, to give the public the opportunity to express its concerns and to enable public authorities to take
due account of such concerns. Such access and participation should be supplemented
by appropriate access to judicial and administrative review of relevant decisions;
(j) Water resources should, as far as possible, be managed in an integrated manner on the basis of catchment areas, with the aims of linking social and economic
development to the protection of natural ecosystems and of relating water-resource
management to regulatory measures concerning other environmental mediums. Such
an integrated approach should apply across the whole of a catchment area, whether
transboundary or not, including its associated coastal waters, the whole of a groundwater aquifer or the relevant parts of such a catchment area or groundwater aquifer;
(k) Special consideration should be given to the protection of people who are
particularly vulnerable to water-related disease;
(l) Equitable access to water, adequate in terms both of quantity and of quality,
should be provided for all members of the population, especially those who suffer a
disadvantage or social exclusion;
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(m) As a counterpart to their rights and entitlements to water under private law
and public law, natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, should contribute to the protection of the water environment
and the conservation of water resources; and
(n) In implementing this Protocol, due account should be given to local problems, needs and knowledge.
Article 6. Targets and target dates
1. In order to achieve the objective of this Protocol, the Parties shall pursue the aims
of:
(a) Access to drinking water for everyone;
(b) Provision of sanitation for everyone
within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable
use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health,
and protection of water ecosystems.
2. For these purposes, the Parties shall each establish and publish national and/or local targets for the standards and levels of performance that need to be achieved or maintained for a high level of protection against water-related disease. These targets shall be
periodically revised. In doing all this, they shall make appropriate practical and/or other
provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. Except where
national or local circumstances make them irrelevant for preventing, controlling and reducing water-related disease, the targets shall cover, inter alia:
(a) The quality of the drinking water supplied, taking into account the Guidelines for drinking-water quality of the World Health Organization;
(b) The reduction of the scale of outbreaks and incidents of water-related disease;
(c) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be
served by collective systems for the supply of drinking water or where the supply of
drinking water by other means should be improved;
(d) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be
served by collective systems of sanitation or where sanitation by other means should
be improved;
(e) The levels of performance to be achieved by such collective systems and by
such other means of water supply and sanitation respectively;
(f) The application of recognized good practice to the management of water supply and sanitation, including the protection of waters used as sources for drinking
water;
(g) The occurrence of discharges of:
(i) Untreated waste water; and
(ii) Untreated storm water overflows
from waste-water collection systems to waters within the scope of this Protocol;
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(h) The quality of discharges of waste water from waste-water treatment installations to waters within the scope of this Protocol;
(i) The disposal or reuse of sewage sludge from collective systems of sanitation
or other sanitation installations and the quality of waste water used for irrigation purposes, taking into account the Guidelines for the safe use of waste water and excreta
in agriculture and aquaculture of the World Health Organization and the United Nations Environment Programme;
(j) The quality of waters which are used as sources for drinking water, which are
generally used for bathing or which are used for aquaculture or for the production or
harvesting of shellfish;
(k) The application of recognized good practice to the management of enclosed
waters generally available for bathing;
(l) The identification and remediation of particularly contaminated sites which
adversely affect waters within the scope of this Protocol or are likely to do so and
which thus threaten to give rise to water-related disease;
(m) The effectiveness of systems for the management, development, protection
and use of water resources, including the application of recognized good practice to
the control of pollution from sources of all kinds;
(n) The frequency of the publication of information on the quality of the drinking water supplied and of other waters relevant to the targets in this paragraph in the
intervals between the publication of information under article 7, paragraph 2.
3. Within two years of becoming a Party, each Party shall establish and publish targets referred to in paragraph 2 of this article, and target dates for achieving them.
4. Where a long process of implementation is foreseen for the achievement of a target, intermediate or phased targets shall be set.
5. In order to promote the achievement of the targets referred to in paragraph 2 of
this article, the Parties shall each:
(a) Establish national or local arrangements for coordination between their competent authorities;
(b) Develop water-management plans in transboundary, national and/or local
contexts, preferably on the basis of catchment areas or groundwater aquifers. In doing so, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account
is taken of the outcome of the public participation. Such plans may be incorporated
in other relevant plans, programmes or documents which are being drawn up for
other purposes, provided that they enable the public to see clearly the proposals for
achieving the targets referred to in this article and the respective target dates;
(c) Establish and maintain a legal and institutional framework for monitoring
and enforcing standards for the quality of drinking water;
(d) Establish and maintain arrangements, including, where appropriate, legal
and institutional arrangements, for monitoring, promoting the achievement of and,
where necessary, enforcing the other standards and levels of performance for which
targets referred to in paragraph 2 of this article are set.
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Article 7. Review and assessment of progress
1. The Parties shall each collect and evaluate data on:
(a) Their progress towards the achievement of the targets referred to in article 6,
paragraph 2;
(b) Indicators that are designed to show how far that progress has contributed
towards preventing, controlling or reducing water-related disease.
2. The Parties shall each publish periodically the results of this collection and
evaluation of data. The frequency of such publication shall be established by the Meeting
of the Parties.
3. The Parties shall each ensure that the results of water and effluent sampling carried out for the purpose of this collection of data are available to the public.
4. On the basis of this collection and evaluation of data, each Party shall review periodically the progress made in achieving the targets referred to in article 6, paragraph 2,
and publish an assessment of that progress. The frequency of such reviews shall be established by the Meeting of the Parties. Without prejudice to the possibility of more frequent
reviews under article 6, paragraph 2, reviews under this paragraph shall include a review
of the targets referred to in article 6, paragraph 2, with a view to improving the targets in
the light of scientific and technical knowledge.
5. Each Party shall provide to the secretariat referred to in article 17, for circulation
to the other Parties, a summary report of the data collected and evaluated and the assessment of the progress achieved. Such reports shall be in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. These guidelines shall provide that the Parties can
use for this purpose reports covering the relevant information produced for other international forums.
6. The Meeting of the Parties shall evaluate progress in implementing this Protocol
on the basis of such summary reports.
Article 8. Response systems
1. The Parties shall each, as appropriate, ensure that:
(a) Comprehensive national and/or local surveillance and early-warning systems
are established, improved or maintained which will:
(i) Identify outbreaks or incidents of water-related disease or significant threats
of such outbreaks or incidents, including those resulting from water-pollution incidents or extreme weather events;
(ii) Give prompt and clear notification to the relevant public authorities about
such outbreaks, incidents or threats;
(iii) In the event of any imminent threat to public health from water-related disease, disseminate to members of the public who may be affected all information that
is held by a public authority and that could help the public to prevent or mitigate
harm;
(iv) Make recommendations to the relevant public authorities and, where appropriate, to the public about preventive and remedial actions;
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(b) Comprehensive national and local contingency plans for responses to such
outbreaks, incidents and risks are properly prepared in due time;
(c) The relevant public authorities have the necessary capacity to respond to
such outbreaks, incidents or risks in accordance with the relevant contingency plan.
2. Surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease may be combined with those in relation to other
matters.
3. Within three years of becoming a Party, each Party shall have established the surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities referred
to in paragraph 1 of this article.
Article 9. Public awareness, education, training, research and development
and information
1. The Parties shall take steps designed to enhance the awareness of all sectors of the
public regarding:
(a) The importance of, and the relationship between, water management and
public health;
(b) The rights and entitlements to water and corresponding obligations under
private and public law of natural and legal persons and institutions, whether in the
public sector or the private sector, as well as their moral obligations to contribute to
the protection of the water environment and the conservation of water resources.
2. The Parties shall promote:
(a) Understanding of the public-health aspects of their work by those responsible for water management, water supply and sanitation; and
(b) Understanding of the basic principles of water management, water supply
and sanitation by those responsible for public health.
3. The Parties shall encourage the education and training of the professional and
technical staff who are needed for managing water resources and for operating systems
of water supply and sanitation, and encourage the updating and improvement of their
knowledge and skills. This education and training shall include relevant aspects of public
health.
4. The Parties shall encourage:
(a) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for
the prevention, control and reduction of water-related disease;
(b) Development of integrated information systems to handle information about
long-term trends, current concerns and past problems and successful solutions to
them in the field of water and health, and provision of such information to competent
authorities.
Article 10. Public information
1. As a complement to the requirements of this Protocol for Parties to publish specific information or documents, each Party shall take steps within the framework of its
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legislation to make available to the public such information as is held by public authorities and is reasonably needed to inform public discussion of:
(a) The establishment of targets and of target dates for their achievement and the development of water-management plans in accordance with article 6;
(b) The establishment, improvement or maintenance of surveillance and earlywarning systems and contingency plans in accordance with article 8;
(c) The promotion of public awareness, education, training, research, development
and information in accordance with article 9.
2. Each Party shall ensure that public authorities, in response to a request for other
information relevant to the implementation of this Protocol, make such information available within a reasonable time to the public, within the framework of national legislation.
3. The Parties shall ensure that information referred to in article 7, paragraph 4, and
paragraph 1 of this article shall be available to the public at all reasonable times for inspection free of charge, and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Parties, on payment of reasonable charges, copies of such information.
4. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or
make information available to the public if:
(a) The public authority does not hold the information;
(b) The request for the information is manifestly unreasonable or formulated in
too general a manner; or
(c) The information concerns material in the course of completion or concerns
internal communications of public authorities where such an exemption is provided
for in national law or customary practice, taking into account the public interest
served by disclosure.
5. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or
make information available to the public if disclosure of the information would adversely
affect:
(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for under national law;
(b) International relations, national defence or public security;
(c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;
(d) The confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest.
Within this framework, information on emissions and discharges which are relevant
for the protection of the environment shall be disclosed;
(e) Intellectual property rights;
(f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person
where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law;
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(g) The interests of a third party which has supplied the information requested
without that party being under, or being capable of being put under, a legal obligation to do so, and where that party does not consent to the release of the material; or
(h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites
of rare species.
These grounds for not disclosing information shall be interpreted in a restrictive
way, taking into account the public interest served by disclosure and taking into account
whether the information relates to emissions and discharges into the environment.
Article 11. International cooperation
The Parties shall cooperate and, as appropriate, assist each other:
(a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;
(b) On request, in implementing national and local plans in pursuance of this Protocol.
Article 12. Joint and coordinated international action
In pursuance of article 11, subparagraph (a), the Parties shall promote cooperation in
international action relating to:
(a) The development of commonly agreed targets for matters referred to in article 6,
paragraph 2;
(b) The development of indicators for the purposes of article 7, paragraph 1 (b), to
show how far action on water-related disease has been successful in preventing, controlling and reducing such disease;
(c) The establishment of joint or coordinated systems for surveillance and earlywarning systems, contingency plans and response capacities as part of, or to complement,
the national systems maintained in accordance with article 8 for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather
events;
(d) Mutual assistance in responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from waterpollution incidents or extreme weather events;
(e) The development of integrated information systems and databases, exchange of
information and sharing of technical and legal knowledge and experience;
(f) The prompt and clear notification by the competent authorities of one Party to the
corresponding authorities of other Parties which may be affected of:
(i) Outbreaks and incidents of water-related disease, and
(ii) Significant threats of such outbreaks and incidents which have been identified;
(g) The exchange of information on effective means of disseminating to the public
information about water-related disease.
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Article 13. Cooperation in relation to transboundary waters
1. Where any Parties border the same transboundary waters, as a complement to
their other obligations under articles 11 and 12, they shall cooperate and, as appropriate,
assist each other to prevent, control and reduce transboundary effects of water-related
disease. In particular, they shall:
(a) Exchange information and share knowledge about the transboundary waters
and the problems and risks which they present with the other Parties bordering the
same waters;
(b) Endeavour to establish with the other Parties bordering the same transboundary waters joint or coordinated water-management plans in accordance with
article 6, paragraph 5 (b), and surveillance and early-warning systems and
contingency plans in accordance with article 8, paragraph 1, for the purpose of
responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats
of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or
extreme weather events;
(c) On the basis of equality and reciprocity, adapt their agreements and other arrangements regarding their transboundary waters in order to eliminate any contradictions with the basic principles of this Protocol and to define their mutual relations
and conduct regarding the aims of this Protocol;
(d) Consult each other, at the request of any one of them, on the significance of
any adverse effect on human health which may constitute a water-related disease.
2. Where the Parties concerned are Parties to the Convention, the cooperation and
assistance in respect of any transboundary effects of water-related disease which are
transboundary impacts shall take place in accordance with the provisions of the Convention.
Article 14. International support for national action
When cooperating and assisting each other in the implementation of national and local plans in pursuance of article 11, subparagraph (b), the Parties shall, in particular, consider how they can best help to promote:
(a) Preparation of water-management plans in transboundary, national and/or local
contexts and of schemes for improving water supply and sanitation;
(b) Improved formulation of projects, especially infrastructure projects, in pursuance
of such plans and schemes, in order to facilitate access to sources of finance;
(c) Effective execution of such projects;
(d) Establishment of systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease;
(e) Preparation of legislation needed to support the implementation of this Protocol;
(f) Education and training of key professional and technical staff;
(g) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for preventing, controlling and reducing water-related disease;
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(h) Operation of effective networks to monitor and assess the provision and quality
of water-related services, and development of integrated information systems and databases;
(i) Achievement of quality assurance for monitoring activities, including interlaboratory comparability.
Article 15. Review of compliance
The Parties shall review the compliance of the Parties with the provisions of this
Protocol on the basis of the reviews and assessments referred to in article 7. Multilateral
arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative nature for reviewing compliance shall be established by the Parties at their first meeting. These arrangements shall allow for appropriate public involvement.
Article 16. Meeting of the Parties
1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than eighteen months
after the date of the entry into force of this Protocol. Thereafter, ordinary meetings shall
be held at regular intervals to be determined by the Parties, but at least every three years,
except in so far as other arrangements are necessary to achieve the aims of paragraph 2 of
this article. The Parties shall hold an extraordinary meeting if they so decide in the course
of an ordinary meeting or at the written request of any Party, provided that, within six
months of it being communicated to all Parties, the said request is supported by at least
one third of the Parties.
2. Where possible, ordinary meetings of the Parties shall be held in conjunction with
the meetings of the Parties to the Convention.
3. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the implementation of this Protocol, and, with this purpose in mind, shall:
(a) Review the policies for and methodological approaches to the prevention,
control and reduction of water-related disease, promote their convergence, and
strengthen transboundary and international cooperation in accordance with articles
11, 12, 13 and 14;
(b) Evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of information
provided by the Parties in accordance with guidelines established by the Meeting of
the Parties. Such guidelines shall avoid duplication of effort in reporting requirements;
(c) Be kept informed on progress made in the implementation of the Convention;
(d) Exchange information with the Meeting of the Parties to the Convention,
and consider the possibilities for joint action with it;
(e) Seek, where appropriate, the services of relevant bodies of the Economic
Commission for Europe and of the Regional Committee for Europe of the World
Health Organization;
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(f) Establish the modalities for the participation of other competent international
governmental and non-governmental bodies in all meetings and other activities pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;
(g) Consider the need for further provisions on access to information, public
participation in decision-making and public access to judicial and administrative review of decisions within the scope of this Protocol, in the light of experience gained
on these matters in other international forums;
(h) Establish a programme of work, including projects to be carried out jointly
under this Protocol and the Convention, and set up any bodies needed to implement
this programme of work;
(i) Consider and adopt guidelines and recommendations which promote the implementation of the provisions of this Protocol;
(j) At the first meeting, consider and by consensus adopt rules of procedure for
their meetings. These rules of procedure shall contain provision to promote harmonious cooperation with the Meeting of the Parties to the Convention;
(k) Consider and adopt proposals for amendments to this Protocol;
(l) Consider and undertake any additional action that may be required for the
achievement of the purposes of this Protocol.
Article 17. Secretariat
1. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall
carry out the following secretariat functions for this Protocol:
(a) The convening and preparing of meetings of the Parties;
(b) The transmission to the Parties of reports and other information received in
accordance with the provisions of this Protocol;
(c) The performance of such other functions as may be determined by the Meeting of the Parties on the basis of available resources.
2. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization
shall:
(a) Set out details of their work-sharing arrangements in a Memorandum of Understanding, and inform the Meeting of the Parties accordingly;
(b) Report to the Parties on the elements of, and the modalities for carrying out,
the programme of work referred to in article 16, paragraph 3.
Article 18. Amendments to the Protocol
1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a meeting of the
Parties.
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3. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing
to the secretariat, which shall communicate it to all Parties at least ninety days before the
meeting at which it is proposed for adoption.
4. An amendment to this Protocol shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties present at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance. The amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it on
the ninetieth day after the date on which two thirds of those Parties have deposited with
the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall
enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party
deposits its instrument of acceptance of the amendment.
Article 19. Right to vote
1. Except as provided for in paragraph 2 of this article, each Party shall have one
vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence,
shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their
member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to vote
if their member States exercise theirs, and vice versa.
Article 20. Settlement of disputes
1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other means of
dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.
2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at
any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not
resolved in accordance with paragraph 1 of this article, it accepts one of the following
means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same
obligation:
(a) Where the Parties are Parties to the Convention, and have accepted as compulsory in relation to each other one or both of the means of dispute settlement provided in the Convention, the settlement of the dispute in accordance with the provisions of the Convention for the settlement of disputes arising in connection with the
Convention;
(b) In any other case, the submission of the dispute to the International Court of
Justice, unless the Parties agree to arbitration or some other form of dispute resolution.
Article 21. Signature
This Protocol shall be open for signature in London on 17 June 1999 on the occasion
of the Third Ministerial Conference on Environment and Health, and thereafter at United
Nations Headquarters in New York until 18 June 2000, by States members of the Economic Commission for Europe, by States members of the Regional Committee for
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Europe of the World Health Organization, by States having consultative status with the
Economic Commission for Europe pursuant to paragraph 8 of Economic and Social
Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for
Europe or members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization to which their member States have transferred competence over matters governed
by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.
Article 22. Ratification, acceptance, approval and accession
1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory
States and regional economic integration organizations.
2. This Protocol shall be open for accession by the States and organizations referred
to in article 21.
3. Any organization referred to in article 21 which becomes a Party without any of
its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol.
In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the
performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and
the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional
economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of
their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification to the extent of
their competence.
5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 23. Entry into force
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of
the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1 of this article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.
3. For each State or organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or
approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.
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Article 24. Withdrawal
At any time after three years from the date on which this Protocol has come into
force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth
day after the date of its receipt by the Depositary.
Article 25. Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.
Article 26. Authentic texts
The original of this Protocol, of which the English, French, German and Russian
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Protocol.
DONE in London, this 17th day of June one thousand nine hundred and ninety-nine.
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

PROTOCOLE SUR L’EAU ET LA SANTÉ À LA CONVENTION DE 1992
SUR LA PROTECTION ET L’UTILISATION DES COURS D’EAU
TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX

Les Parties au présent Protocole,
Sachant que l’au est essentielle à la vie et que la disponibilité d’eau en quantité et
d’une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l’homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour un développement durable,
Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l’homme qu’offrent une
eau salubre et propre et un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant correctement,
Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables ayant une capacité limitée à se remettre des impacts préjudiciables,
sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités humaines et du fait que tout non-respect
de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et
le bien-être des personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu’en
conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est indispensable tant pour répondre aux besoins de l’homme que pour protéger l’environnement,
Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d’eau en
quantité et d’une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de
l’homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes vulnérables,
défavorisées ou socialement exclues,
Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau
sont des tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être menées à bien que par une
coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les secteurs, aussi bien au sein des
pays qu’entre les États,
Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l’eau et la
mise en place de systèmes d’alerte rapide et d’intervention sont des aspects importants de
l’action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies,
Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), notamment sur la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et le programme Action 21, ainsi
que sur le programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 (New York,
1997) et sur la décision concernant à la gestion durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement durable (New York, 1998),
S’inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à la fois d’encourager une application plus large de ces dispositions et de compléter ladite convention par d’autres mesures visant à renforcer la protection de la santé publique,
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Notant la Convention de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans
un contexte transfrontière, la Convention de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention
de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement,
Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte européenne de l’environnement et de la santé de 1989, la Déclaration d’Helsinki de 1994 sur
l’environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les recommandations et les
résolutions adoptées dans le cadre du processus « Un environnement pour l’Europe »,
Reconnaissant le bien-fondé et l’utilité d’autres initiatives, instruments et processus
liés à l’environnement en Europe et notant également l’élaboration et la mise en œuvre
de plans d’action nationaux pour l’environnement et la santé et de plans d’action nationaux pour l’environnement,
Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe et par le Bureau régional de l’Europe de l’Organisation
mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue de
prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l’eau,
Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les États
membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et par les États
membres du Comité régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé pour ce
qui est d’atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir des milieux aquatiques à
même de favoriser la santé et le bien-être de l’homme,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Objet
Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés, aussi
bien à l’échelon national que dans un contexte transfrontière et international, la protection de la santé et du bien-être de l’homme, tant individuels que collectifs, dans le cadre
d’un développement durable, en améliorant la gestion de l’eau, y compris la protection
des écosystèmes aquatiques, et en s’employant à prévenir, à combattre et à faire reculer
les maladies liées à l’eau.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Protocole,
1. L’expression « maladie liée à l’eau » désigne tout effet préjudiciable important sur
la santé de l’homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement par l’état de l’eau ou par une modification quantitative ou qualitative de celleci ;
2. L’expression « eau potable » désigne toute eau qui est utilisée ou qui est destinée
à être utilisée par l’homme pour la consommation, pour la cuisson et la préparation des
aliments, pour l’hygiène corporelle ou à des fins similaires ;
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3. L’expression « eau souterraine » désigne toute eau présente sous la surface du sol
dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
4. L’expression « eaux fermées » désigne toute masse d’eau artificielle séparée des
eaux douces superficielles ou des eaux côtières, qu’elle soit située à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un bâtiment ;
5. L’expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles ou
souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont
situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer
sans former d’estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives ;
6. L’expression « effets transfrontières des maladies liées à l’eau » désigne tout effet
préjudiciable important sur la santé de l’homme (décès, incapacité, maladie ou troubles)
dans une zone relevant de la juridiction d’une Partie, causé directement ou indirectement
par l’état des eaux dans une zone relevant de la juridiction d’une autre Partie, ou par une
modification quantitative ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un
impact transfrontière ;
7. L’expression « impact transfrontière » désigne tout effet préjudiciable important
qu’une modification de l’état des eaux transfrontières causée par une activité humaine
dont l’origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d’une Partie produit sur l’environnement d’une zone relevant de la juridiction
d’une autre Partie. Cet effet sur l’environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte
à la santé et à la sécurité de l’homme, à la flore, à la faune, au sol, à l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de
plusieurs de ces facteurs ; il peut s’agir aussi d’une atteinte au patrimoine culturel ou aux
conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs ;
8. Le terme « assainissement » désigne la collecte, le transport, le traitement et
l’élimination ou la réutilisation des excréta humains ou des eaux usées ménagères au
moyen de systèmes collectifs ou d’installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise ;
9. L’expression « système collectif » désigne :
a) Tout système d’approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre de foyers ou d’entreprises et/ou
b) Tout système d’assainissement desservant un certain nombre de foyers ou
d’entreprises et, au besoin, assurant également la collecte, le transport, le traitement
et l’élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles,
que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée ou
dans le cadre d’un partenariat entre les deux secteurs ;
10. L’expression « plan de gestion de l’eau » désigne tout plan de mise en valeur, de
gestion, de protection et/ou d’utilisation de l’eau dans une zone territoriale ou une nappe
souterraine, englobant la protection des écosystèmes correspondants ;
11. Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et,
conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou
groupes constitués par ces personnes ;
12. L’expression « autorité publique » désigne :
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a) L’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau ;
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne,
des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
particuliers en rapport avec l’environnement, la santé publique, l’assainissement, la
gestion de l’eau ou l’approvisionnement en eau ;
c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous l’autorité d’un organe
ou d’une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-dessus ;
d) Les institutions de toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 qui est Partie au présent Protocole ;
La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans
l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs ;
13. Le terme « local/locaux » désigne tous les échelons territoriaux pertinents situés
au-dessous de l’échelon de l’État ;
14. Le terme « Convention » désigne la Convention sur la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 17 mars
1992 ;
15. L’expression « Réunion des Parties à la Convention » désigne l’organe établi par
les Parties à la Convention conformément à l’article 17 de cet instrument ;
16. Le terme « Partie » désigne, sauf indication contraire dans le texte, tout État ou
toute organisation d’intégration économique régionale mentionné(e) à l’article 21 qui a
consenti à être lié(e) par le présent Protocole et à l’égard duquel/de laquelle le présent
Protocole est entré en vigueur ;
17. L’expression « Réunion des Parties » désigne l’organe établi par les Parties
conformément à l’article 16.
Article 3. Champ d’application
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent :
a) Aux eaux douces superficielles ;
b) Aux eaux souterraines ;
c) Aux estuaires ;
d) Aux eaux côtières utilisées à des fins récréatives, ou pour l’aquaculture ou la
conchyliculture ;
e) Aux eaux fermées généralement disponibles pour la baignade ;
f) Aux eaux au cours des opérations de prélèvement, de transport, de traitement ou
d’approvisionnement ;
g) Aux eaux usées tout au long des opérations de collecte, de transport, de traitement
et de rejet ou de réutilisation.
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Article 4. Dispositions générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et
faire reculer les maladies liées à l’eau dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de
l’eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l’eau
dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l’homme et la protection
des écosystèmes aquatiques.
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour assurer :
a) Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et exempte de microorganismes, de parasites ou de substances qui, en raison de leur nombre ou de leur
concentration, constituent un danger potentiel pour la santé de l’homme, y compris
par la protection des ressources en eau utilisées pour l’approvisionnement en eau potable, par le traitement de l’eau et par la mise en place, l’amélioration et le maintien
de systèmes collectifs ;
b) Un assainissement adéquat d’une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l’homme et l’environnement grâce en particulier à la mise en
place, à l’amélioration et au maintien de systèmes collectifs ;
c) Une protection efficace des ressources en eau utilisées pour
l’approvisionnement en eau potable et des écosystèmes aquatiques correspondants
contre la pollution due à d’autres causes, notamment à l’agriculture, à l’industrie et
aux autres rejets et émissions de substances dangereuses. Cette protection visera à
réduire et à éliminer effectivement les rejets et émissions de substances jugées dangereuses pour la santé de l’homme et pour les écosystèmes aquatiques ;
d) Une protection suffisante de la santé de l’homme contre les maladies liées à
l’eau qui sont dues à l’utilisation d’eau à des fins récréatives, à l’utilisation d’eau
pour l’aquaculture et la conchyliculture, à l’utilisation d’eaux usées pour l’irrigation
ou à l’utilisation de boues d’épuration dans l’agriculture ou l’aquaculture ;
e) La mise en place de systèmes efficaces pour surveiller les situations risquant
d’entraîner des épisodes ou des incidents de maladies liées à l’eau et pour intervenir
en cas d’épisodes et d’incidents, ou de risque d’épisodes et d’incidents, de telles maladies.
3. Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions « eau potable »
et « assainissement » se rapporte à l’eau potable et à l’assainissement qui sont nécessaires
pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
4. Les Parties fondent toutes ces mesures sur une évaluation de chaque mesure proposée eu égard à l’ensemble de ses incidences, y compris de ses avantages, de ses inconvénients et de son coût pour :
a) La santé de l’homme ;
b) Les ressources en eau ; et
c) Le développement durable,
compte tenu des nouveaux impacts, différents selon les secteurs de l’environnement, de
la mesure proposée.
5. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres législatif, administratif et économique stables et porteurs, au sein desquels les secteurs pu227
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blic, privé et associatif puissent chacun contribuer à améliorer la gestion de l’eau afin de
prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l’eau.
6. Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre des mesures
ou d’approuver l’adoption, par d’autres, de mesures susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement de toute masse d’eau visée par le présent Protocole, qu’elles
tiennent dûment compte de tout impact potentiel de ces mesures sur la santé publique.
7. Lorsqu’une Partie est également Partie à la Convention sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, l’obligation énoncée au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne toute mesure proposée est satisfaite si les
autorités publiques de cette Partie respectent les prescriptions de ladite convention à
l’égard de cette mesure.
8. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits des Parties
de maintenir, d’adopter ou d’appliquer des mesures plus rigoureuses que celles qui sont
énoncées dans le présent Protocole.
9. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits ni aux
obligations des Parties au présent Protocole découlant de la Convention ou d’un autre accord international existant, sauf lorsque les prescriptions découlant du présent Protocole
sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention
ou de cet autre accord international existant.
Article 5. Principes et orientations
Lorsqu’elles adoptent des mesures en application du présent Protocole, les Parties
sont guidées en particulier par les principes et orientations ci-après :
a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en
œuvre de mesures destinées à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies liées
à l’eau au motif que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré
l’existence d’un lien de causalité entre le facteur visé par ces mesures, d’une part, et
une éventuelle contribution de ce facteur à la prévalence de maladies liées à l’eau
et/ou à un impact transfrontière, d’autre part ;
b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur ;
c) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en
sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans
des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale ;
d) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la
génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins ;
e) Des mesures préventives devraient être prises pour éviter les épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et protéger les ressources en eau utilisées pour
l’approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces et peuvent
présenter un meilleur rapport coût-efficacité que les mesures curatives ;
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f) Les mesures relatives à la gestion des ressources en eau devraient être prises à
l’échelon administratif approprié le plus bas ;
g) L’eau a une valeur sociale, une valeur économique et une valeur environnementale et il faudrait donc la gérer de manière à combiner le plus durablement et de
la façon la plus acceptable possible ces différentes valeurs ;
h) L’exploitation efficace de l’eau devrait être encouragée au moyen
d’instruments économiques et d’activités de sensibilisation ;
i) L’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel
concernant l’eau et la santé sont nécessaires, notamment pour améliorer la qualité
des décisions et leur application, sensibiliser le public aux problèmes, lui donner la
possibilité d’exprimer ses préoccupations et permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de ces préoccupations. Cet accès et cette participation devraient
être complétés par un accès approprié à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions en question ;
j) Les ressources en eau devraient être gérées, dans toute la mesure possible,
d’une façon intégrée au niveau des bassins hydrographiques, afin de lier, d’une part,
le développement social et économique à la protection des écosystèmes naturels, et,
d’autre part, la gestion des ressources en eau à des mesures réglementaires concernant d’autres secteurs de l’environnement. Cette démarche intégrée devrait
s’appliquer à l’ensemble du bassin hydrographique, qu’il soit transfrontière ou non,
y compris aux eaux côtières concernées, à l’ensemble de la nappe souterraine ou aux
parties pertinentes de ce bassin hydrographique ou de cette nappe souterraine ;
k) Une attention spéciale devrait être accordée à la protection des personnes particulièrement vulnérables face aux maladies liées à l’eau ;
l) Un accès équitable à l’eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que
qualitatif, devrait être assuré à tous les habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues ;
m) En contrepartie des droits relatifs à l’eau qui leur sont garantis par le droit
privé et le droit public, les personnes physiques et morales et les organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la protection du milieu
aquatique et à la conservation des ressources en eau ;
n) Dans le cadre de l’application du présent Protocole, il devrait être dûment tenu compte des problèmes, besoins et connaissances locaux.
Article 6. Objectifs et dates cibles
1. Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts suivants :
a) L’accès de tous à l’eau potable ;
b) L’assainissement pour tous,
dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l’eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l’eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas
en danger la santé de l’homme et la protection des écosystèmes aquatiques.
2. À cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux et/ou locaux
concernant les normes et niveaux de résultat à atteindre ou à maintenir pour assurer un
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degré élevé de protection contre les maladies liées à l’eau. Ces objectifs sont périodiquement révisés. Pour ce faire, chaque Partie prend toutes les dispositions pratiques et/ou
autres appropriées afin d’assurer la participation du public dans un cadre transparent et
équitable et veille à ce qu’il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation.
Sauf lorsque la situation nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre
et faire reculer les maladies liées à l’eau, ces objectifs portent notamment sur :
a) La qualité de l’eau potable fournie, compte tenu des Directives de qualité
pour l’eau de boisson de l’Organisation mondiale de la santé ;
b) La réduction du nombre et de l’ampleur des épisodes et incidents de maladies
liées à l’eau ;
c) L’étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu’il faudrait
desservir par des systèmes collectifs d’approvisionnement en eau potable ou pour
lesquels l’approvisionnement en eau potable assuré par d’autres moyens devrait être
amélioré ;
d) L’étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu’il faudrait desservir par des systèmes collectifs d’assainissement ou pour lesquels
l’assainissement assuré par d’autres moyens devrait être amélioré ;
e) Les niveaux de résultat que ces systèmes collectifs et ces autres moyens
d’approvisionnement en eau et d’assainissement devraient atteindre ;
f) L’application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion de
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, y compris la protection des eaux utilisées pour l’approvisionnement en eau potable ;
g) Les éventuels rejets :
i) D’eaux usées non traitées ; et
ii) Du trop-plein d’eaux d’orage non traitées
des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées par le présent
Protocole ;
h) La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des eaux
usées dans les eaux visées par le présent Protocole ;
i) L’élimination ou la réutilisation des boues d’épuration provenant des systèmes collectifs d’assainissement ou d’autres installations d’assainissement, et la qualité des eaux usées utilisées pour l’irrigation, compte tenu du Guide pour l’utilisation
sans risques des eaux résiduaires et des excréta en agriculture et aquaculture de
l’Organisation mondiale de la santé et du Programme des Nations Unies pour
l’environnement ;
j) La qualité des eaux qui sont utilisées pour l’approvisionnement en eau potable, qui sont généralement utilisées pour la baignade ou qui sont utilisées pour
l’aquaculture ou la conchyliculture ;
k) L’application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion
des eaux fermées généralement disponibles pour la baignade ;
l) L’identification et la remise en état des terrains particulièrement contaminés
qui ont, ou risquent d’avoir, des effets préjudiciables sur les eaux visées par le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d’être à l’origine de maladies liées à
l’eau ;
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m) L’efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur, de protection et
d’utilisation des ressources en eau, y compris l’application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la lutte contre la pollution quelle qu’en soit la source ;
n) La fréquence de la publication d’informations sur la qualité de l’eau potable
fournie et des autres eaux à prendre en considération pour atteindre les objectifs
mentionnés dans le présent paragraphe, dans l’intervalle entre deux publications des
informations requises au titre du paragraphe 2 de l’article 7.
3. Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des objectifs, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dates cibles pour les atteindre.
4. Lorsqu’on prévoit un long processus de mise en œuvre pour atteindre un objectif,
on fixe des objectifs intermédiaires ou échelonnés.
5. Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent
article, chaque Partie :
a) Met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses
autorités compétentes ;
b) Élabore des plans de gestion de l’eau dans un contexte transfrontière, dans un
contexte national et/ou dans un contexte local, de préférence au niveau de bassins
hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie prend les
dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d’assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu’il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Ces plans peuvent être incorporés à d’autres
plans, programmes ou documents pertinents établis à d’autres fins, à condition qu’ils
permettent au public d’avoir une idée précise des propositions destinées à permettre
d’atteindre les objectifs mentionnés dans le présent article et des dates cibles correspondantes ;
c) Met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel permettant de
surveiller et de faire respecter les normes de qualité de l’eau potable ;
d) Met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant que de besoin,
des mécanismes juridiques et institutionnels, pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les autres normes et niveaux de résultat pour lesquels les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.
Article 7. Examen et évaluation des progrès accomplis
1. Chaque Partie recueille et évalue des données sur :
a) Les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au
paragraphe 2 de l’article 6 ;
b) Des indicateurs visant à montrer dans quelle mesure ces progrès ont contribué
à permettre de prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau.
2. Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces activités de collecte et
d’évaluation des données. La fréquence de ces publications est fixée par la Réunion des
Parties.
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3. Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements d’échantillons d’eau et
d’effluents effectués afin de recueillir ces données soient mis à la disposition du public.
4. Se fondant sur les activités de collecte et d’évaluation des données, chaque Partie
examine périodiquement les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 et publie une évaluation de ces progrès. La fréquence de ces examens est fixée par la Réunion des Parties. Sans préjudice de la possibilité de procéder à des examens plus fréquents au titre du paragraphe 2 de l’article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des examens effectués au titre du présent paragraphe,
les objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 afin de les améliorer à la lumière
des connaissances scientifiques et techniques.
5. Chaque Partie remet au secrétariat visé à l’article 17, pour qu’il le distribue aux
autres Parties, un rapport récapitulant les données recueillies et évaluées, ainsi que
l’évaluation des progrès accomplis. Ces rapports sont élaborés conformément aux orientations définies par la Réunion des Parties. La Réunion des Parties prévoit dans ces orientations que les Parties peuvent utiliser à cet effet des rapports contenant les informations
pertinentes établis pour d’autres instances internationales.
6. La Réunion des Parties évalue les progrès accomplis dans l’application du présent
Protocole en se fondant sur ces rapports récapitulatifs.
Article 8. Systèmes d’intervention
1. Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que :
a) Des systèmes nationaux et/ou locaux complets de surveillance et d’alerte rapide
soient mis en place, améliorés ou maintenus pour :
i) Identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l’eau ou les menaces
importantes de tels épisodes ou incidents, y compris ceux résultant de pollutions de
l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
ii) Signaler rapidement et clairement ces épisodes, incidents ou menaces aux autorités publiques concernées ;
iii) En cas de menace imminente pour la santé publique imputable à une maladie
liée à l’eau, diffuser aux membres du public qui risquent d’être touchés toutes les informations en la possession d’une autorité publique qui sont susceptibles de permettre au public de prévenir ou de limiter d’éventuels dommages ;
iv) Adresser des recommandations aux autorités publiques concernées et, lorsqu’il y a lieu, au public au sujet d’éventuelles mesures préventives et curatives ;
b) Des plans d’urgence nationaux et locaux complets permettant de faire face à ces
épisodes, incidents et risques soient dûment élaborés en temps opportun ;
c) Les autorités publiques concernées disposent des moyens nécessaires pour faire
face à ces épisodes, incidents ou risques conformément au plan d’urgence correspondant.
2. Les systèmes de surveillance et d’alerte rapide, les plans d’urgence et les moyens
d’intervention concernant les maladies liées à l’eau peuvent être combinés avec ceux
concernant d’autres problèmes.
3. Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie met en place les systèmes de surveillance et d’alerte rapide, les
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plans d’urgence et les moyens d’intervention mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
Article 9. Sensibilisation du public, formation théorique et pratique, recherchedéveloppement et information
1. Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage tous les secteurs
de l’opinion publique :
a) À l’importance que revêtent la gestion de l’eau et la santé publique, et à leur
interaction ;
b) Aux droits relatifs à l’eau que le droit privé et le droit public garantissent aux
personnes physiques et morales et aux organismes du secteur public comme du secteur privé et aux obligations correspondantes qu’ils leur imposent, ainsi qu’à
l’obligation morale qu’ont ces personnes et ces organismes de contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau.
2. Les Parties s’emploient à faire en sorte que :
a) Les aspects de leur action relatifs à la santé publique soient mieux compris
par les responsables de la gestion de l’eau, de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement ;
b) Les principes de base de la gestion de l’eau, de l’approvisionnement en eau et
de l’assainissement soient mieux compris par les responsables de la santé publique.
3. Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique nécessaires pour assurer la gestion des ressources en eau et
l’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que
l’actualisation de leurs connaissances et compétences et leur perfectionnement. Cette
formation théorique et pratique porte notamment sur les aspects pertinents de la santé publique.
4. Les Parties encouragent :
a) La recherche et la mise au point de moyens et techniques d’un bon rapport
coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau ;
b) La mise au point de systèmes d’information intégrés pour traiter les informations concernant les tendances à long terme, les préoccupations du moment ainsi que
les problèmes rencontrés dans le passé et les solutions satisfaisantes qui y ont été apportées dans le domaine de l’eau et de la santé, et la communication de ces informations aux autorités compétentes.
Article 10. Information du public
1. Indépendamment de l’obligation que le présent Protocole fait aux Parties de publier des informations ou des documents particuliers, chaque Partie prend des mesures
dans le cadre de sa législation pour mettre à la disposition du public les informations qui
sont en la possession d’autorités publiques et dont on peut raisonnablement penser
qu’elles sont nécessaires pour éclairer le débat public sur :
a) La fixation d’objectifs et de dates cibles pour les atteindre et l’élaboration de
plans de gestion de l’eau conformément à l’article 6 ;
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b) La mise en place, l’amélioration ou le maintien de systèmes de surveillance et
d’alerte rapide et de plans d’urgence conformément à l’article 8 ;
c) Les mesures visant à promouvoir la sensibilisation du public, la formation
théorique et pratique, la recherche-développement et l’information conformément à
l’article 9.
2. Chaque Partie veille à ce que les autorités publiques, dans le cadre de la législation nationale, mettent à la disposition du public, dans un délai raisonnable, les autres informations relatives à l’application du présent Protocole qui leur sont demandées.
3. Les Parties veillent à ce que le public puisse avoir accès aux informations visées
au paragraphe 4 de l’article 7 et au paragraphe 1 du présent article à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des
membres du public des moyens suffisants pour qu’ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.
4. Rien dans le présent Protocole n’oblige une autorité publique à publier des informations ou à mettre des informations à la disposition du public si :
a) L’autorité publique en question n’est pas en possession des informations demandées ;
b) La demande d’information est manifestement abusive ou formulée en termes
trop généraux ; ou
c) Les informations portent sur des documents qui sont en cours d’élaboration
ou concernent des communications internes des autorités publiques à condition que
cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de
l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.
5. Rien dans le présent Protocole n’oblige une autorité publique à publier des informations où à mettre des informations à la disposition du public au cas où la divulgation
de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu
par le droit interne ;
b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ;
c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée
équitablement ou la capacité d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre
pénal ou disciplinaire ;
d) Le secret commercial ou industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin
de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les
émissions et les rejets qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées ;
e) Les droits de propriété intellectuelle ;
f) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces
informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est
prévu par le droit interne ;
g) Les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être
contraint par la loi ou sans que la loi puisse l’y contraindre et qui ne consent pas à la
divulgation de ces informations ; ou
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h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction
d’espèces rares.
Ces motifs de non-divulgation d’informations devront être interprétés de manière
restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non à des émissions et
rejets dans l’environnement.
Article 11. Coopération internationale
Les Parties coopèrent et, selon le cas, s’aident mutuellement :
a) Pour mener des actions internationales à l’appui des buts du présent Protocole ;
b) Sur demande, pour mettre en œuvre des plans nationaux et locaux aux fins du présent Protocole.
Article 12. Action internationale commune et coordonnée
En application de l’alinéa a) de l’article 11, les Parties s’emploient à promouvoir la
coopération à l’échelon international en ce qui concerne :
a) La définition d’objectifs arrêtés d’un commun accord pour les questions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 6 ;
b) La mise au point d’indicateurs aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article
7 pour montrer dans quelle mesure l’action entreprise pour prévenir, combattre et faire
reculer les maladies liées à l’eau a été efficace ;
c) La mise en place de systèmes communs ou coordonnés de surveillance et d’alerte
rapide, de plans d’urgence et de moyens d’intervention dans le cadre ou en complément
des systèmes nationaux maintenus conformément à l’article 8 pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et aux menaces importantes de tels épisodes et
incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
d) L’octroi d’une assistance mutuelle pour faire face aux épisodes et incidents de
maladies liées à l’eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
e) La mise en place de systèmes d’information intégrés et de bases de données,
l’échange d’informations et la mise en commun de connaissances et de données
d’expérience techniques et juridiques ;
f) La notification rapide et claire par les autorités compétentes d’une Partie aux autorités compétentes des autres Parties susceptibles d’être touchées :
i) Des épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et
ii) Des menaces importantes de tels épisodes et incidents qui ont été identifiés ;
g) L’échange d’informations sur les moyens efficaces de diffuser auprès du public
des informations relatives aux maladies liées à l’eau.
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Article 13. Coopération concernant les eaux transfrontières
1. Lorsque des Parties sont riveraines des mêmes eaux transfrontières, indépendamment de leurs autres obligations découlant des articles 11 et 12, elles coopèrent et, selon
le cas, s’aident mutuellement pour prévenir, combattre et atténuer les effets transfrontières des maladies liées à l’eau. En particulier :
a) Elles échangent des informations et mettent en commun leurs connaissances
concernant les eaux transfrontières et les problèmes et risques que celles-ci présentent avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux ;
b) Elles s’efforcent d’établir, avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux
transfrontières, des plans de gestion de l’eau communs ou coordonnés conformément
à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 6 ainsi que des systèmes de surveillance et
d’alerte rapide et des plans d’urgence conformément au paragraphe 1 de l’article 8
pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et aux menaces
importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions
de l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
c) Elles adaptent, sur une base d’égalité et de réciprocité, leurs accords et autres
arrangements concernant leurs eaux transfrontières afin d’éliminer toute contradiction avec les principes fondamentaux du présent Protocole et de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne les buts du présent Protocole ;
d) Elles se consultent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, sur
l’importance de tout effet préjudiciable sur la santé de l’homme qui peut constituer
une maladie liée à l’eau.
2. Lorsque les Parties concernées sont également Parties à la Convention, la coopération et l’assistance en ce qui concerne les effets transfrontières des maladies liées à
l’eau qui constituent un impact transfrontière sont assurées conformément aux dispositions de la Convention.
Article 14. Appui international à l’action menée au niveau national
Lorsqu’elles coopèrent et s’aident mutuellement pour mettre en œuvre des plans nationaux et locaux en application de l’alinéa b) de l’article 11, les Parties, en particulier,
étudient la façon dont elles peuvent le mieux contribuer à promouvoir :
a) L’élaboration de plans de gestion de l’eau dans un contexte transfrontière,
dans un contexte national et/ou dans un contexte local, et de programmes visant à
améliorer l’approvisionnement en eau et l’assainissement ;
b) Une meilleure formulation des projets, notamment des projets
d’infrastructure, conformément à ces plans et programmes, afin de faciliter l’accès
aux sources de financement ;
c) L’exécution efficace de ces projets ;
d) La mise en place de systèmes de surveillance et d’alerte rapide, de plans
d’urgence et de moyens d’intervention concernant les maladies liées à l’eau ;
e) L’élaboration de la législation nécessaire pour appuyer l’application du présent Protocole ;
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f) La formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique indispensables ;
g) La recherche et la mise au point de moyens et de techniques d’un bon rapport
coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau ;
h) L’exploitation de réseaux efficaces pour surveiller et évaluer la prestation de
services relatifs à l’eau et leur qualité, et la mise en place de systèmes d’information
intégrés et de bases de données ;
i) L’instauration d’une assurance qualité pour les activités de surveillance, y
compris en matière de comparabilité inter laboratoires.
Article 15. Examen du respect des dispositions
Les Parties examinent si les dispositions du présent Protocole sont respectées par les
Parties sur la base des examens et des évaluations mentionnés à l’article 7. Pour ce faire,
elles adoptent à leur première réunion des arrangements multilatéraux de caractère non
conflictuel, non judiciaire et consultatif. Ces arrangements permettent une participation
appropriée du public.
Article 16. Réunion des parties
1. La première réunion des Parties est convoquée dix-huit mois au plus tard après la
date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se
tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf
dans la mesure où d’autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du
présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi
lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous
réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six
mois qui suivent sa communication à l’ensemble des Parties.
2. Si possible, les réunions ordinaires des Parties se tiennent à l’occasion des réunions des Parties à la Convention.
3. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l’application du présent Protocole et, en
ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques et les démarches méthodologiques suivies pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau, favorisent leur convergence et renforcent la coopération transfrontière et internationale conformément aux
articles 11, 12, 13 et 14 ;
b) Évaluent les progrès accomplis dans l’application du présent Protocole en se
fondant sur les informations fournies par les Parties conformément aux orientations
définies par la Réunion des Parties. Ces orientations doivent permettre d’éviter toute
redondance en ce qui concerne les rapports à établir ;
c) Sont tenues informées des progrès accomplis dans l’application de la Convention ;
d) Échangent des informations avec la Réunion des Parties à la Convention et
étudient les possibilités d’action commune ;
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e) Sollicitent, s’il y a lieu, les services des organes compétents de la Commission économique pour l’Europe ou du Comité régional de l’Europe de l’Organisation
mondiale de la santé ;
f) Fixent les modalités de participation d’autres organismes internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux compétents à toutes les réunions et autres activités pertinentes aux fins du présent Protocole ;
g) Étudient s’il est nécessaire d’adopter d’autres dispositions concernant l’accès
à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès du public à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions relevant du présent Protocole à la lumière de l’expérience acquise en la matière dans
d’autres instances internationales ;
h) Établissent un programme de travail, y compris des projets à exécuter
conjointement dans le cadre du présent Protocole et de la Convention, et créent les
organes qui peuvent être nécessaires pour mener à bien ce programme de travail ;
i) Étudient et adoptent des orientations et des recommandations propres à promouvoir l’application des dispositions du présent Protocole ;
j) À leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et
l’adoptent par consensus. Ce règlement intérieur contient des dispositions visant à
promouvoir une coopération harmonieuse avec la Réunion des Parties à la Convention ;
k) Examinent et adoptent des propositions d’amendements au présent Protocole ;
l) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire
aux fins du présent Protocole.
Article 17. Secrétariat
1. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe et le Directeur régional du Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé
exercent, pour le présent Protocole, les fonctions de secrétariat suivantes :
a) Ils convoquent et préparent les réunions des Parties ;
b) Ils transmettent aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent Protocole ;
c) Ils s’acquittent des autres fonctions que la Réunion des Parties peut leur assigner en fonction des ressources disponibles.
2. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe et le Directeur régional du Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé :
a) Arrêtent, dans un mémorandum d’accord, les modalités de répartition des tâches et informent la Réunion des Parties en conséquence ;
b) Rendent compte aux Parties des éléments et des modalités d’exécution du
programme de travail mentionné au paragraphe 3 de l’article 16.

238

Volume 2331, A-33207
Article 18. Amendements au Protocole
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les propositions d’amendements au présent Protocole sont examinées lors d’une
réunion des Parties.
3. Le texte de toute proposition d’amendement au présent Protocole est soumis par
écrit au secrétariat, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au
moins avant la réunion au cours de laquelle l’amendement est proposé pour adoption.
4. Tout amendement au présent Protocole est adopté par consensus par les représentants des Parties présents à la réunion.
L’amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le distribue à toutes les Parties pour acceptation. L’amendement entre en vigueur à l’égard des
Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux
tiers d’entre elles ont déposé leurs instruments d’acceptation de l’amendement auprès du
Dépositaire. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatrevingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument
d’acceptation de l’amendement.
Article 19. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie a
une voix.
2. Les organisations d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant
de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal
au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 20. Règlement des différends
1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à
l’application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.
2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole, ou y adhère, ou
à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que,
pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre
Partie acceptant la même obligation, l’un des moyens de règlement des différends ciaprès :
a) Lorsque les Parties sont également Parties à la Convention et ont accepté de
considérer comme obligatoire(s) dans leurs relations mutuelles l’un des deux ou les
deux moyens de règlement des différends prévus par la Convention, le règlement du
différend conformément aux dispositions de la Convention concernant le règlement
des différends s’élevant au sujet de la Convention ;
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b) Dans tout autre cas, la soumission du différend à la Cour internationale de
Justice, à moins que les Parties ne conviennent de recourir à l’arbitrage ou à un autre
mode de règlement des différends.
Article 21. Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission
économique pour l’Europe, des États membres du Comité régional de l’Europe de
l’Organisation mondiale de la santé, des États dotés du statut consultatif auprès de la
Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV)
du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe ou membres du Comité régional de l’Europe de l’Organisation
mondiale de la santé, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite le
présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à
Londres, le 17 juin 1999, à l’occasion de la troisième Conférence ministérielle sur
l’environnement et la santé, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New
York jusqu’au 18 juin 2000.
Article 22. Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation
des États et des organisations d’intégration économique régionale signataires.
2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations visés à
l’article 21.
3. Toute organisation visée à l’article 21 qui devient Partie au présent Protocole sans
qu’aucun de ses États membres n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont
Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs
responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à
exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.
4. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 21 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 23. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
de dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
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2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les
États membres de cette organisation.
3. À l’égard de chaque État ou organisation visé à l’article 21 qui ratifie, accepte ou
approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou organisation de son
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 24. Dénonciation
À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la
date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 25. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de
Dépositaire du présent Protocole.
Article 26. Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes allemand, anglais, français et russe
sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Londres, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]
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No. 33704. Spain and Guatemala

No. 33704. Espagne et Guatemala

AGREEMENT ON NATIONALITY
BETWEEN THE SPANISH STATE
AND THE REPUBLIC OF GUATEMALA. GUATEMALA CITY, 28
JULY 1961 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ESPAGNOL ET LA RÉPUBLIQUE DU
GUATEMALA RELATIVE À LA
NATIONALITÉ. GUATEMALA, 28
JUILLET 1961 [Nations Unies, Recueil

ries, vol. 1971, I-33704.]

des Traités, vol. 1971, I-33704.]

PROTOCOL AMENDING ARTICLE 3 OF THE
AGREEMENT ON NATIONALITY BETWEEN GUATEMALA AND SPAIN. GUATEMALA, 10 FEBRUARY 1995

PROTOCOLE MODIFIANT L'ARTICLE 3 DE
LA CONVENTION RELATIVE À LA NATIONALITÉ ENTRE LE GUATEMALA ET
L'ESPAGNE. GUATEMALA, 10 FÉVRIER
1995

Entry into force: 14 February 1996 by
notification, in accordance with article 2
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 1 August 2005

Entrée en vigueur : 14 février 1996 par
notification, conformément à l'article 2
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Espagne, 1er août
2005
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOL AMENDING ARTICLE 3 OF THE AGREEMENT ON NATIONALITY BETWEEN GUATEMALA AND SPAIN

Desiring to improve the application and the uniform interpretation of the Agreement
on Nationality concluded between the two States on 28 July 1961, the Kingdom of Spain,
represented by its Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, His Excellency Mr.
Manuel Piñeiro Souto, and the Republic of Guatemala, represented by its Minister for
Foreign Affairs, Licenciada Mrs. Marithza Ruiz de Vielman, have agreed to amend the
text of article 3 of the said Agreement as follows:
Article 1
Article 3 of the Agreement shall read,
"Article 3
For the purposes of this Agreement, domicile shall be construed to have been acquired in the country in which legal, permanent and continuous residence has been taken
up, in accordance with the conditions and in the form set out in the migration legislation
in force in each of the Contracting States.
For the same purposes, persons may not hold more than one international domicile in
relation to the Contracting States, and the last such domicile established in those States
shall be recognized by both of them."
Article 2
This Protocol shall enter into force 30 days after the Parties have notified each other
of the completion of the requirements for entry into force prescribed by their domestic
legislation.
This Protocol shall remain in force for as long as the Agreement on Nationality concluded between the two States on 28 July 1961 is in force.
IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Protocol
in duplicate in Spanish, in Guatemala City, on 10 February 1995.
For the Kingdom of Spain:
MANUEL PIÑEIRO SOUTO
Ambassador of Spain to Guatemala
For the Republic of Guatemala:
MARITHZA RUIZ DE VIELMAN
Minister for Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE MODIFIANT L’ARTICLE 30 DE LA CONVENTION RELATIVE À LA NATIONALITÉ ENTRE LE GUATEMALA ET L’ESPAGNE

Désirant améliorer l’application et l’interprétation uniforme de la Convention de
double nationalité conclue entre les deux États le 28 juillet 1961, le Royaume d’Espagne,
représenté par son Excellence l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le Docteur Manuel Piñeiro Souto, et la République du Guatemala, représentée par la Ministre
des Affaires étrangères, Madame Marithza Ruiz de Vielman, sont convenus de modifier
le texte de l’article 3 de ladite Convention dans les termes suivants :
Article 1
L’article 3 de la Convention est le suivant :
« Article 3
Aux fins de la présente Convention, sera considéré comme acquis le domicile situé
dans le pays où l’on a obtenu la résidence légale, permanente et continue, conformément
aux conditions et à la forme prescrite par la législation migratoire en vigueur dans chacun
des États contractants.
Aux mêmes fins, les personnes ne pourront détenir plus d’un domicile international
eu égard aux États contractants et le dernier domicile acquis dans lesdits États sera reconnu comme tel par les Parties. »
Article 2
Le présent Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de l’échange des instruments de ratification qui établissent les législations nationales respectives.
Le présent Protocole restera en vigueur pendant toute la validité de la Convention de
double nationalité conclue entre les deux États le 28 juillet 1961.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs des deux Parties ont signé le présent protocole en deux exemplaires, en langue espagnole, en la ville de Guatemala, le dix
février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Pour le Royaume d’Espagne :
L’Ambassadeur d’Espagne au Guatemala,
MANUEL PIÑEIRO SOUTO
Pour la République du Guatemala :
Le Ministre des Affaires étrangères,
MARITHZA RUIZ DE VIELMAN
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No. 33757. Multilateral

No. 33757. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT,
PRODUCTION,
STOCKPILING
AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION. GENEVA, 3 SEPTEMBER
1992 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE
LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR
DESTRUCTION. GENÈVE, 3 SEPTEMBRE 1992 [Nations Unies, Recueil

1974, I-33757.]

RATIFICATION

des Traités, vol. 1974, I-33757.]

RATIFICATION

Bhutan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
18 August 2005
Date of effect: 17 September 2005

Bhoutan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2005
Date de prise d'effet : 17 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
18 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005
ACCESSION

ADHÉSION

Antigua and Barbuda
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
29 August 2005
Date of effect: 28 September 2005

Antigua-et-Barbuda
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2005
Date de prise d'effet : 28 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
29 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August
2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Honduras
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
29 August 2005
Date of effect: 28 September 2005

Honduras
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2005
Date de prise d'effet : 28 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
29 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August
2005
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No. 35457. Multilateral

No. 35457. Multilatéral

CONVENTION ON THE SAFETY OF
UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL. NEW YORK,
9 DECEMBER 1994 [United Nations,

CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ
DU PERSONNEL DES NATIONS
UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ. NEW YORK, 9 DÉCEMBRE
1994 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 2051, I-35457.]

vol. 2051, I-35457.]

OBJECTION

TO THE DECLARATIONS AND
RESERVATION MADE BY TURKEY UPON
ACCESSION

OBJECTION

AUX DÉCLARATIONS ET À LA
RÉSERVE FORMULÉES PAR LA TURQUIE
LORS DE L'ADHÉSION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2005

Objection:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
16 août 2005

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has
examined the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of the 1994
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel.
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is
concerned that paragraph 1 of the declaration may amount to a reservation of indeterminate scope. Diplomatic relations between Turkey and other States are capable of being
established and terminated at will, and without the other State Parties to the Convention
knowing of their status. It would offend the legal certainty of treaty relations to attempt
to make these contingent upon the existence of diplomatic relations.
As regards paragraph II of the declaration, the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland is of the view that it raises doubts as to whether
Turkey fully undertakes the obligations incumbent upon it by virtue of Article 10 of the
Convention. As well as providing that a State Party shall establish its jurisdiction over
crimes committed within its national territory, or on board a ship or aircraft registered in
that State, Article 10 also provides that a State shall take measures to assume jurisdiction
where the alleged offender is a national of that State. Paragraph II, in attempting to ratify
the Convention solely with regard to the national territory of Turkey, appears to be contrary to Article 10 (1) (b).
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The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
therefore, considers that the above paragraphs of the declaration constitute reservations
which are incompatible with the object and purpose of the Convention.
Regarding the reservation made by the Republic of Turkey in connection with Article 20 (1) of the Convention, the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland considers that, in so far as the instruments referred to in the reservation are reflective of customary international law, they are universally binding and cannot
be derogated from.
For these reasons, the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland objects to the above reservations made by the Republic of Turkey to the
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Turkey. The
Convention, therefore, enters into force between the two States without taking into account the above-mentioned reservations."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné la déclaration faite par la République turque lorsqu’elle a ratifié la Convention de
1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est
préoccupé par le fait que le paragraphe I de cette déclaration puisse constituer une réserve d’une portée indéterminée. Les relations diplomatiques de la Turquie avec les autres États peuvent être établies et rompues à volonté, sans que les autres États parties à la
Convention aient connaissance de l’état de ces relations. Ce serait porter atteinte à la sécurité des relations conventionnelles que de tenter de les subordonner à l’existence de relations diplomatiques.
En ce qui concerne le paragraphe II de la déclaration, le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est d’avis que ce paragraphe
suscite des doutes quant à l’engagement de la Turquie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la Convention. L’article 10 ne prévoit pas seulement que chaque État partie établit sa compétence aux fins de connaître des
infractions commises sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État, il prévoit aussi que chaque État doit prendre les mesures nécessaires
pour établir sa compétence lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit
État. Le paragraphe II, en ce qu’il vise à ne ratifier la Convention que pour ce qui est du
territoire national turc, semble aller à l’encontre de l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 10.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord considère que les paragraphes susmentionnés de la déclaration constituent des réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
En ce qui concerne la réserve formulée par la République turque au sujet du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord considère que, dans la mesure où les instruments qui y
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sont mentionnés reflètent le droit international coutumier, leur caractère contraignant est
universel, et il ne peut y être dérogé.
Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord élève une objection contre les réserves susmentionnées, formulées par
la République turque à l’égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République
turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu’il soit tenu
compte des réserves susmentionnées.
RATIFICATION

RATIFICATION

Samoa
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 August 2005
Date of effect: 18 September 2005

Samoa
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 août 2005
Date de prise d'effet : 18 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 August
2005
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No. 35597. Multilateral

No. 35597. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES
AND ON THEIR DESTRUCTION.
OSLO, 18 SEPTEMBER 1997 [United

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET
DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR
DESTRUCTION. OSLO, 18 SEPTEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil

Nations, Treaty
I-35597.]

Series,

vol.

2056,

ACCESSION

des Traités, vol. 2056, I-35597.]

ADHÉSION

Bhutan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
18 August 2005
Date of effect: 1 February 2006

Bhoutan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2005
Date de prise d'effet : 1er février
2006
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
18 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005
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No. 36605. Multilateral

No. 36605. Multilatéral

CONVENTION ON THE TRANSBOUNDARY EFFECTS OF INDUSTRIAL ACCIDENTS. HELSINKI, 17 MARCH 1992 [United Na-

CONVENTION SUR LES EFFETS
TRANSFRONTIÈRES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS. HELSINKI,
17 MARS 1992 [Nations Unies, Recueil

tions, Treaty Series, vol. 2105, I-36605.]

ACCESSION

des Traités, vol. 2105, I-36605.]

ADHÉSION

Cyprus
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
31 August 2005
Date of effect: 29 November 2005

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 31 août 2005
Date de prise d'effet : 29 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
31 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 August
2005
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No. 37248. Multilateral

No. 37248. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON NATIONALITY. STRASBOURG, 6
NOVEMBER 1997 [United Nations,

CONVENTION EUROPÉENNE SUR
LA
NATIONALITÉ.
STRASBOURG, 6 NOVEMBRE 1997 [Na-

Treaty Series, vol. 2135, I-37248.]

RATIFICATION (WITH
DECLARATIONS)

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2135,
I-37248.]

RESERVATIONS AND

RATIFICATION (AVEC
CLARATIONS)

Germany
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 11 May 2005
Date of effect: 1 September 2005

Allemagne
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 11 mai 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005

Reservations and declarations:

RÉSERVES ET DÉ-

Réserves et déclarations :

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

Reservations
Article 7
Germany declares that loss of German nationality ex lege may, on the basis of the
"option provision" under Section 29 of the Nationality Act (StaatsangehörigkeitsgesetzStAG) (opting for either German or a foreign nationality upon coming of age), be effected in the case of a person having acquired German nationality by virtue of having
been born within Germany (Jus soli) in addition to a foreign nationality.
Rationale
A reservation is required on account of the provisions of the new sub-sections 2 and
3 of Section 29 of the Nationality Act (StAG), under which persons who had acquired
German nationality under Section 4 (3) of the StAG and are required to state their respective option may lose their German nationality. This reservation is based on the fact that
Article 7 of the European Convention on Nationality of 6 November 1997 provides that a
State Party to the Convention may, in its internal law, provide for the loss of its nationality ex lege or at the initiative of the State Party only in the cases provided for in that Article. However, none of the cases definitively listed in Article 7 with regard to loss of nationality are in conformity with the provisions governing loss of nationality as laid down
in Section 29 (2) and (3) of the StAG. The reservation required in this respect is com307
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patible with the object and purpose of the Convention of 6 November 1997. The same
applies to persons who under Section 40b of the StAG are eligible for privileged naturalization. Upon attaining their majority, they are also under the obligation to declare
their intent (option), possibly entailing loss of German nationality under the provisions of
Section 29 (2) and (3) of the StAG.
Article 7 (1) (f)
Germany declares that loss of nationality may also occur if, upon a person's coming
of age, it is established that the requirements governing acquisition of German nationality
were not met.
Rationale
This reservation is required since German law provides for the possibility of minors
and adults losing their German nationality if the preconditions which led to the acquisition of German nationality are no longer fulfilled.
Article 7 (1) (g)
Germany declares that loss of German nationality can also occur in the case of an
adult being adopted.
Rationale
This reservation is required since the German law of nationality and citizenship provides for loss of German nationality also in the case of adoption of an adult. This applies
when – by way of exception – the adoption of an adult has the effects of the adoption of a
minor. This is only likely to occur in quite exceptional cases.
Article 8
Germany declares that the following persons, irrespective of their place of residence,
are not subject to loss of nationality as a result of release from nationality (i.e. release
will not be granted to the following persons):
1. Public officials, judges, military personnel (soldiers) of the Bundeswehr [Federal
Armed Forces], and other persons employed in a professional or official capacity under
public law for as long as their contractual relationship is not terminated, with the exception of persons holding honorary positions;
2. Persons liable for military service (conscripts) – as long as the Federal Ministry of
Defence or an agency designated by it does not declare that there are no objections to
such release (i.e. does not issue a certificate of non-objection, cf. infra).
If the persons listed under sub-paragraphs 1 and 2 above are holders of multiple nationality, permission required for renunciation of German nationality effected by means
of a declaration to this effect will be granted only if such persons have had their habitual
residence abroad for at least ten years. In addition, persons liable for military service
(conscripts) will also be granted such permission if they did their military service in one
of the States of which they are a national, or if they produce a certificate of non-objection
by the Federal Ministry of Defence or by the agency designated by it.
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Rationale
The reservation regarding Article 8 of the Convention on loss of nationality at the
initiative of the individual is required because the German law of nationality and citizenship, in Section 22 of the StAG, provides that, on principle, release from nationality shall
not be granted to persons who – such as public officials, judges and military personnel
(soldiers) of the Bundeswehr – are employed in a professional or official capacity under
public law as well as persons liable for military service (conscripts). Furthermore, this
reservation is required because, under Section 26 of the StAG, those members of the
categories listed in Section 22 of the StAG who possess multiple nationality will be permitted to renounce German nationality if specific conditions are met.
This reservation is intended to obviate any misunderstandings regarding the applicability of Sections 22 and 26 of the StAG.
Article 22
Germany declares that this provision, with the exception of sub-paragraph (a), is not
applied in respect of persons who have fulfilled civil service as an alternative or have
been exempted from military obligations on account of having fulfilled a service equivalent to military or civil service.
Rationale
This reservation is essentially aimed at adopting for Germany the legal situation established under the Convention of 6 May 1963 on the Reduction of Cases of Multiple
Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality. This legal situation
takes account of equity in induction and has proved effective in practice. The only addition to this situation is part of the (new) provisions relating to sub-paragraph (a) of Article 22 of the European Convention on Nationality: inclusion of civil service – which is
not yet included in the Convention of 6 May 1963 – is mandatory for reasons of equal
treatment; inclusion of equivalent forms of service (i.e. in Germany: service with the civil
protection or disaster/emergency management organizations, and development aid service) is appropriate. This reservation must be made because otherwise holders of dual nationality living in Germany might invoke exceptions relating to military service which
are not provided for under German law. As a result, these persons would, in principle, be
privileged in relation to holders of only one nationality who are liable for military service. This applies, mutatis mutandis, to those provisions of the 1963 Convention relating
to military obligations which refer to cases where one of the two Parties does not require
obligatory military service.
Declarations
Article 10
Germany declares that the procedure for the admission of late expatriates (Spätaussiedler – persons of German ethnic origin who have their residence in countries of the
former Eastern Bloc) and of their spouses or descendants is not aimed at acquiring German nationality and that it is not part of any procedures relating to nationality.
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Rationale
Article 10 of the European Convention on Nationality stipulates that applications relating to the acquisition of a State's nationality be processed within a reasonable time. As
a rule, the aim of persons going through the admission procedure is to obtain admission
to Germany. Under the new provisions of Section 7 of the StAG, a German within the
meaning of Article 116 (1) of the Basic Law who does not possess German nationality
shall acquire German nationality ex lege upon the issue of the certificate [on his/her
status as a late expatriate] as provided under Section 15 (1) or (2) of the Federal Act on
Expellees' and Refugees' Affairs (Federal Expellees Act - BVFG). This provision also
applies to descendants. On account of the fixing of quotas for persons to be admitted under the BVFG, the respective admission procedure may involve waiting periods of several years. Against this background, it must be stressed that the admission procedure is
legally independent of the acquisition of German nationality.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Réserves
Article 7
L’Allemagne déclare que la perte de plein droit de la nationalité allemande peut, sur
la base de la « disposition optionnelle » de la Section 29 de la Loi sur la Nationalité
(Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG) [opter, à l’âge de la majorité, pour la nationalité allemande ou pour une autre nationalité], intervenir dans le cas d’une personne ayant acquis la nationalité allemande du fait de sa naissance en Allemagne (jus soli) et qui possède déjà une autre nationalité.
Justification
Une réserve est exigée en raison des dispositions des nouvelles sous-sections 2 et 3
de la Section 29 de la Loi sur la Nationalité (StAG), en vertu desquelles les personnes qui
ont acquis la nationalité allemande sur la base de la Section 4 (3) de la StAG et qui doivent déclarer quelle option elles choisissent peuvent perdre leur nationalité allemande.
Cette réserve repose sur le fait que l’article 7 de la Convention européenne sur la nationalité, du 6 novembre 1997, prévoit qu’un État Partie à la Convention ne peut prévoir, dans
son droit interne, la perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative de l’État Partie
que dans les cas prévus par cet article. Or, aucun des cas de perte de la nationalité, énumérés de manière exhaustive à l’article 7, n’est conforme aux dispositions régissant la
perte de la nationalité telles qu’énoncées dans la Section 29 (2) et (3) de la StAG. La réserve ainsi rendue nécessaire est compatible avec l’objet et le but de la Convention du 6
novembre 1997. La même remarque s’applique aux personnes qui, en vertu de la Section
40b de la StAG, sont éligibles à une naturalisation privilégiée. Ces personnes ont également l’obligation de déclarer, avant leur majorité, leur intention (option), laquelle est susceptible d’entraîner la perte de la nationalité allemande en vertu des dispositions de la
Section 29 (2) et (3) de la StAG.
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Article 7 (1) (f)
L’Allemagne déclare que la perte de la nationalité peut également survenir si, lorsque l’âge de la majorité est atteint, il est établi que les conditions régissant l’acquisition
de la nationalité allemande ne sont pas réunies.
Justification
Cette réserve est exigée puisque la loi allemande prévoit la possibilité pour les mineurs et les adultes de perdre la nationalité allemande si les pré-conditions qui ont
conduit à l’acquisition de la nationalité allemande ne sont plus remplies.
Article 7 (1) (g)
L’Allemagne déclare que la perte de la nationalité allemande peut également intervenir dans le cas d’un adulte adopté.
Justification
Cette réserve est exigée puisque la loi allemande sur la nationalité et la citoyenneté
prévoit la perte de la nationalité allemande également dans le cas de l’adoption d’un
adulte. Ceci s’applique lorsque - par voie d’exception - l’adoption d’un adulte produit les
mêmes effets que l’adoption d’un mineur. Cela n’est susceptible de survenir que dans des
cas très exceptionnels.
Article 8
L’Allemagne déclare que les personnes suivantes, quel que soit leur lieu de résidence, ne sont pas susceptibles de perdre la nationalité allemande par voie de renonciation (c’est-à-dire que la renonciation à la nationalité allemande ne sera pas acceptée
s’agissant des personnes suivantes) :
1. fonctionnaires, juges, personnel militaire (soldats) de la Bundeswehr [Forces armées fédérales] et les autres personnes employées en qualité de professionnels ou
d’officiels en vertu du droit public aussi longtemps que leur relation contractuelle n’est
pas terminée, à l’exception des personnes occupant des fonctions honoraires ;
2. les personnes soumises au service militaire (conscrits) – aussi longtemps que le
Ministère fédéral de la Défense ou une agence désignée par lui n’aura pas déclaré qu’il
n’y a aucune objection à une telle renonciation (c’est-à-dire tant qu’il ne lui aura pas remis un certificat de non-objection à la renonciation, cf. infra).
Si les personnes énumérées aux sous-paragraphes 1 et 2 ci-dessus ont plusieurs nationalités, l’autorisation exigée pour la renonciation à la nationalité allemande par le biais
d’une déclaration à cet effet ne sera délivrée que si ces personnes ont eu leur résidence
habituelle à l’étranger pendant au moins dix ans. En outre, les personnes soumises au service militaire (conscrits) n’auront cette permission que si elles ont effectué leur service
militaire dans un des États dont elles ont la nationalité, ou si elles produisent un certificat
de non-objection du Ministère fédéral de la Défense ou par l’agence désignée par ce dernier.
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Justification
La présente réserve à l’article 8 de la Convention relatif à la perte de la nationalité à
l’initiative de l’individu est nécessaire parce que la loi allemande sur la nationalité et la
citoyenneté, à la Section 22 de la StAG, prévoit que, en principe, la renonciation à la nationalité ne devrait pas être acceptée de la part de personnes qui – tels que les fonctionnaires, les juges et le personnel militaire (soldats) de la Bundeswehr – sont employées en
qualité de professionnels ou d’officiels en vertu du droit public ainsi que des personnes
soumises au service militaire (conscrits). De plus, cette réserve est requise parce que, en
vertu de la Section 26 de la StAG, les personnes relevant des catégories énumérées dans
la Section 22 de la StAG et qui possèdent plusieurs nationalités seront autorisées à renoncer à la nationalité allemande si les conditions particulières sont réunies.
Cette réserve vise à parer à tout malentendu quant à l’applicabilité des Sections 22 et
26 de la StAG.
Article 22
L’Allemagne déclare que cette disposition, à l’exception de l’alinéa (a), ne
s’applique pas aux personnes qui ont accompli leur service civil ou ont été exemptées de
leurs obligations militaires pour avoir accompli un service équivalent au service militaire
ou civil.
Justification
Cette réserve vise essentiellement à adopter en Allemagne la situation juridique établie en vertu de la Convention du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette situation
juridique prend en considération l’équité dans l’incorporation et a prouvé son efficacité
dans la pratique. Les seuls ajouts à cette situation figurent dans les (nouvelles) dispositions concernant l’alinéa (a) de l’article 22 de la Convention européenne sur la nationalité : l’ajout du service civil – qui n’était pas encore inclus dans la Convention du 6 mai
1963 – est rendu obligatoire pour des raisons d’égalité de traitement ; l’ajout de formes
équivalentes de services (par exemple en Allemagne, le service effectué avec la protection civile, avec les organisations s’occupant des catastrophes et/ou de l’urgence, ou avec
les services d’aide au développement) est pertinent. Cette réserve doit être faite pour éviter que les doubles nationaux vivant en Allemagne puissent invoquer des exceptions
concernant le service militaire qui ne sont pas prévues en droit allemand. Par conséquent,
ces personnes pourraient, en principe, être privilégiées par rapport à celles qui n’ont
qu’une nationalité et sont soumises aux obligations militaires. Ceci s’applique, mutatis
mutandis, aux dispositions de la Convention de 1963 relatives aux obligations militaires
et qui se réfèrent aux cas où un des deux États Parties ne prévoit pas de service militaire
obligatoire.
Déclarations
Article 10
L’Allemagne déclare que la procédure d’admission des Spätaussiedler (personnes
d’origine ethnique allemande qui ont leur résidence dans des États de l’ancien bloc de

312

Volume 2331, A-37248
l’Est) et de leurs conjoints et descendants n’a pas pour but l’acquisition de la nationalité
allemande et ne constitue pas une des procédures relatives à la nationalité.
Justification
L’article 10 de la Convention européenne sur la nationalité dispose que les demandes relatives à l’acquisition de la nationalité d’un État doivent être traitées dans un délai
raisonnable. La règle est que l’objectif des personnes engageant la procédure
d’admission est d’obtenir leur admission en Allemagne. En vertu de la nouvelle disposition de la Section 7 de la StAG, un Allemand au sens de l’article 116 (1) de la Loi fondamentale qui ne possède pas la nationalité allemande peut l’acquérir de plein droit sur
présentation du certificat [attestant de son statut de Spätaussiedler] tel que prévu en vertu
de la Section 15 (1) ou (2) de la Loi fédérale sur les expulsés et les réfugiés (Loi fédérale
sur les expulsés - BVFG). Cette disposition s’applique également aux descendants. En
raison des quotas fixés quant aux personnes pouvant être admises au titre de la BVFG, la
procédure d’admission peut durer plusieurs années. Dans ce contexte, il doit être souligné que la procédure d’admission est juridiquement indépendante de l’acquisition de la
nationalité allemande.
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No. 37517. Multilateral

No. 37517. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS. NEW YORK,
15 DECEMBER 1997 [United Nations,

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DES ATTENTATS TERRORISTES À L'EXPLOSIF. NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil des

Treaty Series, vol. 2149, I-37517.]

Traités, vol. 2149, I-37517.]

ACCESSION

ADHÉSION

Nauru
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 2
August 2005
Date of effect: 1 September 2005

Nauru
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 2
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2005
ACCESSION (WITH NOTIFICATION)

ADHÉSION (AVEC NOTIFICATION)

Jamaica
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 9
August 2005
Date of effect: 8 September 2005

Jamaïque
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 9 août 2005
Date de prise d'effet : 8 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 9
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 9 August
2005

Notification:

Notification :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"...Jamaica has established jurisdiction over the offences set forth in Article 2, with
respect to the jurisdiction stated in Article 6 (2) (d) which states:
'A State Party may establish jurisdiction over any such offence when:
… (d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain
from doing any act;'..."
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Jamaïque a établi la compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2 en
vertu de la compétence visée à l’article 6 (2) (d) qui stipule :
« Un État Partie peut établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :
d) L’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir
un acte quelconque ou à s’en abstenir ; … »
RATIFICATION (WITH RESERVATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES)

Egypt
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 9
August 2005
Date of effect: 8 September 2005

Egypte
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 9 août 2005
Date de prise d'effet : 8 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 9
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 9 August
2005

Reservations:

Réserves :

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. The Government of the Arab Republic of Egypt declares that it shall be bound by
article 6, paragraph 5, of the Convention to the extent that the national legislation of
States Parties is not incompatible with the relevant norms and principles of international
law.
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2. The Government of the Arab Republic of Egypt declares that it shall be bound by
article 19, paragraph 2, of the Convention to the extent that the armed forces of a State,
in the exercise of their duties, do not violate the norms and principles of international
law.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare qu’il ne se considère
lié par le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention que dans la mesure où le droit interne des États parties n'est pas en contradiction avec les principes pertinents du droit international.
2. Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare qu’il ne se considère
lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces
armées de l’État ne violent pas les principes du droit international en s’acquittant de leurs
fonctions.
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No. 37548. Multilateral

No. 37548. Multilatéral

FRAMEWORK CONVENTION FOR
THE PROTECTION OF NATIONAL
MINORITIES. STRASBOURG, 1
FEBRUARY 1995 [United Nations,

CONVENTION-CADRE POUR LA
PROTECTION DES MINORITÉS
NATIONALES. STRASBOURG, 1
FÉVRIER 1995 [Nations Unies, Recueil

Treaty Series, vol. 2151, I-37548.]

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS)

des Traités, vol. 2151, I-37548.]

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS)

Latvia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 6 June 2005
Date of effect: 1 October 2005

Lettonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 6 juin 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005

Declarations:

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

The Republic of Latvia,
- Recognizing the diversity of cultures, religions and languages in Europe, which
constitutes one of the features of the common European identity and a particular value,
- Taking into account the experience of the Council of Europe member States and
the wish to foster the preservation and development of national minority cultures and languages, while respecting the sovereignty and national cultural identity of every State,
- Affirming the positive role of an integrated society, including the command of the
State language, to the life of a democratic State,
- Taking into account the specific historical experience and traditions of Latvia,
declares that the notion "national minorities" which has not been defined in the Framework Convention for the Protection of National Minorities, shall, in the meaning of the
Framework Convention, apply to citizens of Latvia who differ from Latvians in terms of
their culture, religion or language, who have traditionally lived in Latvia for generations
and consider themselves to belong to the State and society of Latvia, who wish to preserve and develop their culture, religion or language. Persons who are not citizens of Latvia or another State but who permanently and legally reside in the Republic of Latvia,
who do not belong to a national minority within the meaning of the Framework Convention for the Protection of National Minorities as defined in this declaration, but who identify themselves with a national minority that meets the definition contained in this declaration, shall enjoy the rights prescribed in the Framework Convention, unless specific
exceptions are prescribed by law.
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The Republic of Latvia declares that it will apply the provisions of Article 10, paragraph 2, of the Framework Convention without prejudice to the Satversme (Constitution)
of the Republic of Latvia and the legislative acts governing the use of the State language
that are currently into force.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République de Lettonie,
- Reconnaissant la diversité des cultures, religions et langues en Europe, laquelle
constitue l’une des caractéristiques de l’identité européenne commune et une valeur particulière,
- Prenant en considération l’expérience des États membres du Conseil de l’Europe et
le souhait de favoriser la préservation et le développement des cultures et langues des
minorités nationales, tout en respectant la souveraineté et l’identité culturelle nationale de
chaque État,
- Affirmant le rôle positif d’une société intégrée, incluant la maîtrise de la langue officielle, dans la vie d’un État démocratique,
- Prenant en considération l’expérience historique spécifique et les traditions de la
Lettonie,
déclare que la notion de « minorités nationales » qui n’a pas été définie dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, s’applique, au sens de la Convention-cadre, aux citoyens de Lettonie qui se différencient des Lettons de part leur culture,
religion ou langue, qui ont vécu traditionnellement en Lettonie depuis des générations et
se considèrent comme faisant partie de l’État et de la société de Lettonie, qui souhaitent
préserver et développer leur culture, religion ou langue. Les personnes qui ne sont pas citoyens de Lettonie ni d’un autre État mais qui résident de façon permanente et légale en
République de Lettonie, qui n’appartiennent pas à une minorité nationale au sens de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales telle que définie dans la
présente déclaration, mais qui s’identifient elles-mêmes à une minorité nationale correspondant à la définition contenue dans la présente déclaration, bénéficient des droits
énoncés dans la Convention-cadre, sauf exceptions spécifiques prescrites par la loi.
La République de Lettonie déclare qu’elle appliquera les dispositions de l’article 10,
paragraphe 2, de la Convention-cadre sans préjudice de la Satversme (Constitution) de la
République de Lettonie et des actes législatifs actuellement en vigueur qui régissent
l’usage de la langue officielle.
La République de Lettonie déclare qu’elle appliquera les dispositions de l’article 11,
paragraphe 2, de la Convention-cadre sans préjudice de la Satversme (Constitution) de la
République de Lettonie et des actes législatifs actuellement en vigueur qui régissent
l’usage de la langue officielle.
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No. 38349. Multilateral

No. 38349. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF THE
FINANCING OF TERRORISM.
NEW YORK, 9 DECEMBER 1999

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME.
NEW YORK, 9 DÉCEMBRE 1999

[United Nations, Treaty Series, vol. 2178,
I-38349.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2178, I-38349.]

OBJECTION

TO THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICATION

France
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 15
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 15 August
2005

Objection:

OBJECTION

AU TEXTE EXPLICATIF FORMULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

France
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
15 août 2005

Objection :
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée
par le Gouvernement de la République Arabe d’Égypte lors de la ratification de la
Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle l’Égypte ‘considère que les actes de résistance nationale,
sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l’occupation étrangère et à
l’agression aux fins de libération et d’autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens [de l’alinéa b) du paragraphe 1] de l’article 2 de la Convention.’ Or, la
Convention vise la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que ‘chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de
nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues’.
Le Gouvernement de la République française considère que la dite déclaration constitue une réserve, contraire à l’objet et au but de la Convention, et y oppose une objection. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la France
et l’Égypte. »
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the French Republic has examined the declaration made by the
Government of the Arab Republic of Egypt upon ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999, whereby
Egypt "does not consider acts of national resistance in all its forms, including armed resistance against foreign occupation and aggression with a view to liberation and selfdetermination, as terrorist acts within the meaning of article 2, [paragraph 1, subparagraph
(b)] of the Convention". However, the Convention applies to the suppression of the financing of all acts of terrorism and states particularly in its article 6 that "each State Party
shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic
legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no
circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature".
The Government of the French Republic considers that the said declaration constitutes a reservation, contrary to the object and the purpose of the Convention and objects
to that reservation. This objection does not preclude the entry into force of the Convention between the Arab Republic of Egypt and France.
OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON ACCESSION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS
DE L'ADHÉSION

France
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 15
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 15 August
2005

Objection:

France
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
15 août 2005

Objection :
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par
le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention
internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en
vertu de laquelle la Syrie estime, concernant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe
1 de l’article 2 de la Convention, que ‘ les actes de résistance à l’occupation étrangère ne
sauraient être assimilés à des actes de terrorisme ’. Or, la Convention vise la répression du
financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que ‘chaque État partie
adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif,
pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune
circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues’. Le Gouvernement de
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la République française oppose une objection à ladite réserve, qui est contraire à l’objet
et au but de la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la
Convention entre la France et la Syrie. »
[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the French Republic has examined the reservations made by the
Government of the Syrian Arab Republic upon accession to the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999, inasmuch as
Syria considers, with regard to the provisions of article 2, paragraph 1 (b) of the Convention that "...Acts of resistance to foreign occupation are not included under acts of terrorism...”. However, the Convention applies to the suppression of the financing of all acts of
terrorism and states particularly in its article 6 that “each State Party shall adopt such
measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances
justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature". The Government of the French Republic considers that the
said reservation is contrary to the object and the purpose of the Convention and objects
to the reservation. This objection does not preclude the entry into force of the Convention
between Syria and France.
OBJECTION

TO THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION

Germany
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2005

À LA DÉCLARATION EXPLICATIVE FORMULÉE PAR L'ÉGYPTE LORS DE
LA RATIFICATION

Allemagne
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
16 août 2005
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Objection:

Objection :
[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the
declaration made by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism upon ratification of the Convention relating to
Article 2 paragraph 1 (b) thereof. It is of the opinion that this declaration amounts to a
reservation, since its purpose is to unilaterally limit the scope of the Convention. The
Government of the Federal Republic of Germany is furthermore of the opinion that the
declaration is in contradiction to the object and purpose of the Convention, in particular
the object of suppressing the financing of terrorist acts wherever and by whomever they
may be committed.
The declaration is further contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit themselves to adopt such measures as may be
necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts
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within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of the Federal Republic of Germany recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties,
reservations that are incompatible with the object and purpose of a convention are not
permissible.
The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the abovementioned declaration by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the Federal Republic of Germany and the
Arab Republic of Egypt.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Ayant examiné avec soin le contenu de la déclaration faite par le Gouvernement
égyptien lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme concernant l’alinéa b) du paragraphe premier de son article 2, le
Gouvernement allemand est d’avis que la déclaration constitue une réserve, le but étant
de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu’elle est
contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du
terrorisme, quels qu’en soient le lieu et l’auteur.
En outre, la déclaration est contraire à l’article 6 de la Convention aux termes duquel
les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris,
s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de
nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
Le Gouvernement allemand rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune
réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement allemand fait donc objection à la déclaration du Gouvernement
égyptien concernant la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme, sans que cette objection fasse obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention
entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte.
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OBJECTION TO A RESERVATION
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

MADE BY
UPON AC-

CESSION

OBJECTION À UNE RÉSERVE FORMULÉE
PAR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
LORS DE L'ADHÉSION

Germany
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2005

Objection:

Allemagne
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
16 août 2005

Objection :
[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the
reservation made by the Syrian Arab Republic to the International Convention for the
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Suppression of the Financing of Terrorism upon accession to the Convention relating to
Article 2, paragraph 1 (b), thereof. It is of the opinion that this reservation unilaterally
limits the scope of the Convention and is thus in contradiction to the object and purpose
of the Convention, in particular the object of suppressing the financing of terrorist acts
wherever and by whomever they may be committed.
The reservation is further contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit themselves to adopt such measures as may be
necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts
within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of the Federal Republic of Germany recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties,
reservations that are incompatible with the object and purpose of a convention are not
permissible.
The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the abovementioned reservation by the Syrian Arab Republic to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the Federal Republic of Germany and the
Syrian Arab Republic.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Ayant examiné avec soin le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement syrien lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme vis-à-vis de l’alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2, le Gouvernement allemand est d’avis que ladite réserve a pour but de limiter unilatéralement la
portée de la Convention et est donc contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu’en soient le lieu et l’auteur.
En outre, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention aux termes duquel les
États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris,
s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de
nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
Le Gouvernement allemand rappelle que selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune
réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement allemand fait donc objection à la réserve du Gouvernement syrien
vis-à-vis de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
sans que cette objection fasse obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la
République fédérale d’Allemagne et la République arabe syrienne.
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RATIFICATION (WITH
NOTIFICATION)

DECLARATION AND

RATIFICATION (AVEC
NOTIFICATION)

Argentina
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
22 August 2005
Date of effect: 21 September 2005

Argentine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 août 2005
Date de prise d'effet : 21 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2005

Declaration:

DÉCLARATION ET

Déclaration :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

In accordance with the provisions of article 24, paragraph 2, the Argentine Republic
declares that it does not consider itself bound by article 24, paragraph 1, and consequently does not accept mandatory recourse to arbitration or to the jurisdiction of the International Court of Justice.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 24, la République argentine déclare ne pas se considérer liée par l’obligation imposée au paragraphe 1 du
même article et par conséquent n’accepte pas le recours obligatoire à l’arbitrage ou à la
compétence de la Cour internationale de justice.
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Notification:

Notification :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

In relation to article 7, paragraph 3, the Argentine Republic declares that the territorial scope of application of its criminal law is set forth in article 1 of the Argentine Penal
Code (Act No. 11,729), which states:
"This Code shall apply:
1. To offences that are committed or that produce effects in the territory of the Argentine nation, or in places under its jurisdiction;
2. To offences that are committed abroad by agents or employees of the Argentine
authorities during the performance of their duties".
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The Argentine Republic shall therefore exercise jurisdiction over the offences defined in article 7, paragraph 2 (c), and over the offences defined in paragraph 2 (a), (b)
and (d), when they produce effects in the territory of the Argentine Republic or in places
under its jurisdiction, or when they were committed abroad by agents or employees of
the Argentine authorities during the performance of their duties.
With regard to the offences referred to in article 7, paragraph 2 (e), jurisdiction over
such offences shall be exercised in accordance with the legal provisions in force in the
Argentine Republic. In this regard, reference should be made to article 199 of the Argentine Aeronautical Code, which states:
"Acts occurring, actions carried out, and offences committed in a private Argentine
aircraft over Argentine territory or its jurisdictional waters, or where no State exercises
sovereignty, shall be governed by the laws of the Argentine nation and tried by its courts.
Acts occurring, actions carried out, and offences committed on board a private Argentine aircraft over foreign territory shall also fall under the jurisdiction of the Argentine courts and the application of the laws of the nation if a legitimate interest of the Argentine State or of persons domiciled therein are thereby injured or if the first landing,
following the act, action or offence, occurs in the Republic".
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Relativement au paragraphe 3 de l’article 7, la République argentine déclare que le
champ d’application territorial de son droit pénal est défini à l’article premier du code
pénal argentin (loi n° 11.729) lequel dispose que :
« Ce code s’applique :
1. Aux infractions commises ou devant produire des effets sur le territoire de la nation argentine ou dans des endroits soumis à sa juridiction;
2. Aux infractions commises à l’étranger par des agents ou des employés des autorités argentines dans l’exercice de leurs fonctions. »
Par conséquent, la République argentine établira sa compétence sur toutes les infractions visées à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 7 et sur les infractions visées aux
alinéas a), b) et d) lorsqu’elles doivent produire des effets sur le territoire de la République argentine ou dans des endroits soumis à sa juridiction ou lorsqu’elles ont été commises à l’étranger par des agents ou des employés des autorités argentine dans l’exercice de
leurs fonctions.
Pour ce qui est des infractions visées à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 7, la
République argentine exercera sa compétence en la matière conformément aux dispositions légales en vigueur sur son territoire. Il convient à cet égard de tenir compte de
l’article 199 du code aéronautique argentin qui dispose que :
« Les faits survenus, actes perpétrés et infractions commises à bord d’un aéronef privé argentin sur le territoire argentin, dans ses eaux territoriales ou dans tout lieu sur lequel aucun État n’exerce sa souveraineté, seront régis par les lois de la nation argentine et
jugés par ses tribunaux.
Les tribunaux argentins exercent leur compétence et les lois de la nation s’appliquent
également pour ce qui est des faits survenus, actes perpétrés ou infractions commises à
bord d’un aéronef privé argentin sur le territoire d’un autre pays s’il est attenté à l’intérêt
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légitime de l’État argentin ou de personnes domiciliées en Argentine ou si le premier atterrissage après le fait, l’acte ou l’infraction a lieu sur le territoire de la République. »
COMMUNICATION

CONCERNING THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION

COMMUNICATION RELATIVE À LA DÉCLARATION EXPLICATIVE FORMULÉE PAR
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Argentina
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
22 August 2005

Argentine
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 22 août
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2005

Communication:

Communication :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

With respect to the declarations made by the Hashemite Kingdom of Jordan and the
Arab Republic of Egypt concerning article 2, paragraph 1 (b), and any similar declaration
that other States may make in the future, the Government of the Argentine Republic considers that all acts of terrorism are criminal, regardless of their motives, and that all States
must strengthen their cooperation in their efforts to combat such acts and bring to justice
those responsible for them.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

En ce qui concerne les déclarations faites par le Royaume hachémite de Jordanie et
la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 et toute
autre déclaration de même teneur susceptible d'être faite par d'autres États à l'avenir, le
Gouvernement de la République argentine considère que tous les actes de terrorisme sont
des crimes indépendamment de leur motivation et que tous les États doivent développer
leur coopération pour réprimer ces actes et en juger les auteurs.
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COMMUNICATION

CONCERNING THE DECLARATION MADE BY JORDAN UPON RATIFICATION

COMMUNICATION RELATIVE À LA DÉCLARATION FORMULÉE PAR LA JORDANIE
LORS DE LA RATIFICATION

Argentina
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
22 August 2005

Argentine
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 22 août
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2005

Communication:

Communication :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

With respect to the declarations made by the Hashemite Kingdom of Jordan and the
Arab Republic of Egypt concerning article 2, paragraph 1 (b), and any similar declaration
that other States may make in the future, the Government of the Argentine Republic considers that all acts of terrorism are criminal, regardless of their motives, and that all States
must strengthen their cooperation in their efforts to combat such acts and bring to justice
those responsible for them.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En ce qui concerne les déclarations faites par le Royaume hachémite de Jordanie et
la République arabe d’Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et toute
autre déclaration de même teneur susceptible d’être faite par d’autres États à l’avenir, le
Gouvernement de la République argentine considère que tous les actes de terrorisme sont
des crimes, indépendamment de leur motivation, et que tous les États doivent développer
leur coopération pour réprimer ces actes et en juger les auteurs.
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COMMUNICATION

CONCERNING THE RESERVATION MADE BY BELGIUM UPON
RATIFICATION

COMMUNICATION

RELATIVE À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LA BELGIQUE
LORS DE LA RATIFICATION

Argentina
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
22 August 2005

Argentine
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 22 août
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2005

Communication:

Communication :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Argentine Republic has examined the reservation made by
the Government of the Kingdom of Belgium, whereby, in exceptional circumstances, that
Government reserves the right to refuse extradition or mutual legal assistance in respect
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of any offence set forth in article 2, which it considers to be a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.
As its provisions make clear, the intent of article 14 is to establish the inoperability
of the nature or political motives of the offence. Article 14 is thus categorical and does
not allow for exceptions of any kind. The Government of the Argentine Republic therefore believes that a reservation of this nature is incompatible with the object and purpose
of the Convention, and cannot accept it.
The effect of the reservation would not be offset by the affirmation of the principle
aut dedere aut judicare in paragraph 2, of the reservation, since the application of this
principle derives from the provisions of the Convention and does not require confirmation by States Parties. Moreover, the application of this principle, in the event that extradition does not take place, entails the exercise of local criminal jurisdiction, but the exclusion made by the Government of the Kingdom of Belgium rules out mutual legal assistance from the outset.
The Government of the Argentine Republic therefore objects to the reservation made
by the Government of the Kingdom of Belgium concerning article 14 of the International
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not
impede the entry into force of the Convention between the Argentine Republic and the
Kingdom of Belgium.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le
Gouvernement du Royaume de Belgique selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l’extradition ou l’entraide judiciaire
pour toute infraction visée à l’article 2 qu’elle considère comme une infraction politique,
une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
L’article 14 lui-même indique clairement que son objet est d’établir l’inadmissibilité
de la nature ou de la motivation politique de l’infraction. La règle qu’il pose est catégorique et ne souffre aucune exception de quelque nature que ce soit et c’est pourquoi une
telle réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et partant inacceptable, du point de vue du Gouvernement de la République argentine.
L’effet de la réserve n’est pas annulé par l’affirmation du principe aut dedere aut judicare contenue au paragraphe 2 de ladite réserve car l’application de ce principe découle
des règles énoncées dans la Convention et n’exige aucun engagement de respect de la
part des États parties. D’autre part, l’application de ce principe, s’il n’a pas lieu de procéder à l’extradition, contribue à l’exercice de la compétence pénale locale tandis que
l’exception faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique fait obstacle dans tous
les cas à l’entraide judiciaire.
Le Gouvernement de la République argentine formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement du Royaume de Belgique relativement à l’article 14 de
la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République argentine et le Royaume de Belgique.
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COMMUNICATION

CONCERNING THE DECLARATION MADE BY ISRAEL UPON RATIFICATION

COMMUNICATION RELATIVE À LA DÉCLARATION FORMULÉE PAR L'ISRAËL LORS
DE LA RATIFICATION

Argentina
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
22 August 2005

Argentine
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 22 août
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2005

Communication:

Communication :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

With respect to the declaration concerning article 21 of the Convention made by the
State of Israel upon depositing the instrument of ratification, the Government of the Argentine Republic considers that the term “international humanitarian law” covers the
body of norms constituting customary and conventional law, including the provisions of
the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En ce qui concerne la déclaration faite par l’État d’Israël lors du dépôt de son instrument de ratification au sujet de l’article 21, le Gouvernement de la République
argentine interprète l’expression “droit international humanitaire” comme signant
l’ensemble des normes qui constituent ce droit, qu’elles soient d’origine coutumière ou
conventionnelle, y compris celles qui figurent dans les Conventions de Genève de 1949
et leurs Protocoles additionnels de 1977.
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OBJECTION

TO THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION

AU TEXTE EXPLICATIF FORMULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Austria
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 August
2005

Objection:

Autriche
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
25 août 2005

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Austria has carefully examined the Declaration relating to paragraph 1 (b) of Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism made by the Government of the Arab Republic of Egypt at the time
of its ratification of the Convention. The Government of Austria considers that this declaration is in fact a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis and is therefore contrary to its object and purpose, which is the suppression of
the financing of terrorist acts, irrespective of where they take place and of who carries
them out.
The Declaration is furthermore contrary to the terms of Article 6 of the Convention,
according to which States Parties commit themselves to ‘adopt such measures as may be
necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts
within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature’.
The Government of Austria recalls that, according to customary international law as
codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible
with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest
of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to
their object and purpose and that States are prepared to undertake any legislative changes
necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Austria therefore objects to the aforesaid reservation made by
the Government of the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism. However, this objection shall not preclude
the entry into force of the Convention between Austria and the Arab Republic of Egypt."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu’a faite le Gouvernement de la République arabe d’Égypte au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de
l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terro334
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risme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que cette déclaration équivaut
en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui
est contraire à l’objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes
terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu’en soient les auteurs.
La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s’engagent à « adopter les mesures qui peuvent être
nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. Il est dans
l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient
respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s’acquitter des
obligations souscrites en vertu de ces traités.
Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée
par le Gouvernement la République arabe d’Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue
toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République arabe d’Égypte.
ACCESSION (WITH
DERSTANDING)

RESERVATION AND UN-

ADHÉSION (AVEC RÉSERVE ET ENTENTE)

Bangladesh
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
26 August 2005
Date of effect: 25 September 2005

Bangladesh
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 26 août 2005
Date de prise d'effet : 25 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
26 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 26 August
2005

Reservation:

Réserve :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"Pursuant to Article 24, paragraph 2, of the Convention, [the] Government of the
People’s Republic of Bangladesh does not consider itself bound by the provisions of Article 24, paragraph 1 of the Convention."
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention le Gouvernement de
la République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

Understanding:

Entente :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"[The] Government of the People’s Republic of Bangladesh understands that its accession to this Convention shall not be deemed to be inconsistent with its international
obligations under the Constitution of the country."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh croit comprendre que
son adhésion à la Convention ne sera pas réputée contraire aux obligations internationales qu’il a souscrites en vertu de la Constitution nationale.
OBJECTION

TO THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION

À LA DÉCLARATION EXPLICATIVE FORMULÉE PAR L'EGYPTE LORS DE
LA RATIFICATION

Netherlands
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2005

Objection:

Pays-Bas
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
30 août 2005

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Kingdom of the Netherlands has carefully examined the
declaration made by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism upon ratification of the Convention relating to
Article 2 paragraph 1 (b) thereof. It is of the opinion that this declaration amounts to a
reservation, since its purpose is to unilaterally limit the scope of the Convention. The
Government of the Kingdom of the Netherlands is furthermore of the opinion that the
declaration is in contradiction to the object and purpose of the Convention, in particular
the object of suppressing the financing of terrorist acts wherever and by whomever they
may be committed.
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The declaration is further contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit themselves to adopt such measures as may be
necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts
within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties,
reservations that are incompatible with the object and purpose of a convention are not
permissible.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the abovementioned declaration by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the Kingdom of the Netherlands and the
Arab Republic of Egypt."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration
qu’a faite la République arabe d’Égypte lorsqu’elle a ratifié la Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1
de l’article 2 de ladite Convention, et considère que cette déclaration constitue une réserve, son but étant de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que cette déclaration va à
l’encontre de l’objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à
réprimer le financement des actes terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient
les auteurs.
De plus, cette déclaration va à l’encontre de l’article 6 de la Convention, aux termes
duquel les États Parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires,
y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations
de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres
motifs analogues. »
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu’il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une Convention sont interdites.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par la République arabe d’Égypte au sujet de la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait
toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des PaysBas et la République arabe d’Égypte.
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OBJECTION TO A RESERVATION
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

MADE BY
UPON AC-

CESSION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS
DE L'ADHÉSION

Netherlands
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2005

Objection:

Pays-Bas
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
30 août 2005

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Kingdom of the Netherlands has carefully examined the
reservation made by the Syrian Arab Republic to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism upon accession to the Convention relating to
Article 2 paragraph 1 (b) thereof. It is of the opinion that this reservation unilaterally limits the scope of the Convention and is in contradiction to the object and purpose of the
Convention, in particular the object of suppressing the financing of terrorist acts wherever and by whomever they may be committed.
The reservation is further contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit themselves to adopt such measures as may be
necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts
within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of the Kingdom of the Netherlands recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties,
reservations that are incompatible with the object and purpose of a convention are not
permissible.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the abovementioned reservation by the Syrian Arab Republic to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the Kingdom of the Netherlands and the Syrian Arab Republic."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve
formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de ladite Convention, et considère que cette réserve a pour effet de
limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et qu’elle va à l’encontre de
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l’objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.
En outre, cette réserve va à l’encontre de l’article 6 de la Convention, aux termes
duquel les États Parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires,
y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations
de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres
motifs analogues ».
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu’il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une convention sont interdites.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois
pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la
République arabe syrienne.
OBJECTION

TO THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION

À LA DÉCLARATION EXPLICATIVE FORMULÉE PAR L'EGYPTE LORS DE
LA RATIFICATION

Portugal
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 31
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 August
2005

Objection:

Portugal
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 31 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
31 août 2005

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Portugal considers that the declaration made by the Government of the Arab Republic of Egypt is in fact a reservation that seeks to limit the scope of
the Convention on a unilateral basis and is therefore contrary to its object and purpose,
which is the suppression of the financing of terrorist acts, irrespective of where they take
place and who carries them out.
The declaration is furthermore contrary to the terms of the Article 6 of the Convention according to which State Parties commit themselves to ‘adopt such measures as may
be necessary, including, where appropriate, domestic legislation to ensure that criminal
acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature’.
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The Government of Portugal recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna
Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
The Government of Portugal therefore objects to the aforesaid reservation made by
the Government of the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism. However, this objection shall not preclude
the entry into force of the Convention between Portugal and the Arab Republic of
Egypt."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement portugais considère que la déclaration faite par le Gouvernement
de la République arabe d’Égypte est en fait une réserve visant à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et qu’elle est donc contraire à l’objet et au but de ladite
Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.
En outre, cette déclaration va à l’encontre de l’article 6 de la Convention, aux termes
duquel les États Parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires,
y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations
de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres
motifs analogues ».
Le Gouvernement portugais rappelle que, en vertu de l’article 19, alinéa c) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le
but de la Convention sont interdites.
Le Gouvernement portugais formule donc une objection à la réserve susmentionnée
du Gouvernement de la République arabe d’Égypte à la Convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle
à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République arabe d’Égypte.
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OBJECTION TO THE DECLARATION MADE BY
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON AC-

OBJECTION

CESSION

À LA DÉCLARATION FORMULÉE PAR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS DE L'ADHÉSION

Portugal
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 31
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 August
2005

Portugal
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 31 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
31 août 2005

Objection:

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Portugal considers that the declaration made by the Government of the Syrian Arab Republic is in fact a reservation that seeks to limit the scope of
the Convention on a unilateral basis and is therefore contrary to its object and purpose,
which is the suppression of the financing of terrorist acts, irrespective of where they take
place and who carries them out.
The declaration is furthermore contrary to the terms of the Article 6 of the Convention according to which State Parties commit themselves to ‘adopt such measures as may
be necessary, including, where appropriate, domestic legislation to ensure that criminal
acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature’.
The Government of Portugal recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna
Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
The Government of Portugal therefore objects to the aforesaid reservation made by
the Government of the Syrian Arab Republic to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. However, this objection shall not preclude the
entry into force of the Convention between Portugal and the Syrian Arab Republic.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement portugais considère que la déclaration faite par le Gouvernement
de la République arabe syrienne est en fait une réserve visant à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et qu'elle est donc contraire à l'objet et au but de ladite
Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
En outre, cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes
duquel les États Parties s'engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires,
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y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations
de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres
motifs analogues ».
Le Gouvernement portugais rappelle que, en vertu de l'article 19, alinéa c) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le
but de la Convention sont interdites.
Le Gouvernement portugais formule donc une objection à la réserve susmentionnée
du Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à
l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République arabe syrienne.
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No. 38415. Multilateral

No. 38415. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ORGANISATION FOR
THE DEVELOPMENT OF FISHERIES IN EASTERN AND CENTRAL
EUROPE (EUROFISH). COPENHAGEN, 23 MAY 2000 [United Na-

ACCORD PORTANT CRÉATION DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES EN EUROPE
ORIENTALE ET CENTRALE (EUROFISH). COPENHAGUE, 23 MAI
2000 [Nations Unies, Recueil des Traités,

tions, Treaty Series, vol. 2181, I-38415.]

ACCESSION

vol. 2181, I-38415.]

ADHÉSION

Lithuania
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
21 July 2005

Lituanie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 21 juillet
2005
Date de prise d'effet : 21 juillet 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 22 août
2005

Date of effect: 21 July 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 22 August 2005
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No. 38466. Multilateral

No. 38466. Multilatéral

AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF THE
BLACK SEA, MEDITERRANEAN
SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA. MONACO, 24 NOVEMBER 1996 [United Nations, Treaty

ACCORD SUR LA CONSERVATION
DES CÉTACÉS DE LA MER
NOIRE, DE LA MÉDITERRANÉE
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE
ADJACENTE. MONACO, 24 NOVEMBRE 1996 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2183, I-38466.]

RATIFICATION

des Traités, vol. 2183, I-38466.]

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the Government of Monaco: 24 June 2005

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement monégasque : 24
juin 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Monaco,
2 août 2005

Date of effect: 1 September 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Monaco, 2 August
2005

344

Volume 2331, A-39357

No. 39357. Multilateral

No. 39357. Multilatéral

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY. KINGSTON, 27 MARCH
1998 [United Nations, Treaty Series, vol.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DE L'AUTORITÉ
INTERNATIONALE DES FONDS
MARINS. KINGSTON, 27 MARS
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités,

2214, I-39357.]

RATIFICATION

vol. 2214, I-39357.]

RATIFICATION

Trinidad and Tobago
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
10 August 2005
Date of effect: 9 September 2005

Trinité-et-Tobago
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 10 août 2005
Date de prise d'effet : 9 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 August
2005
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No. 39481. Multilateral

No. 39481. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
ON THE PROTECTION OF THE
RIGHTS OF ALL MIGRANT
WORKERS AND MEMBERS OF
THEIR FAMILIES. NEW YORK, 18
DECEMBER 1990 [United Nations,

CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LA PROTECTION DES
DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE. NEW
YORK, 18 DÉCEMBRE 1990 [Na-

Treaty Series, vol. 2220, I-39481.]

ACCESSION

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2220,
I-39481.]

ADHÉSION

Honduras
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 9
August 2005
Date of effect: 1 December 2005

Honduras
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 9 août 2005
Date de prise d'effet : 1er décembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 9
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 9 August
2005
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No. 39486. Multilateral

No. 39486. Multilatéral

AGREEMENT TO PROMOTE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL
CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES BY FISHING VESSELS ON THE HIGH
SEAS. ROME, 24 NOVEMBER 1993

ACCORD VISANT À FAVORISER LE
RESPECT PAR LES NAVIRES DE
PÊCHE EN HAUTE MER DES MESURES INTERNATIONALES DE
CONSERVATION ET DE GESTION. ROME, 24 NOVEMBRE 1993

[United Nations, Treaty Series, vol. 2221,
I-39486.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2221, I-39486.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Belize
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
19 July 2005

Belize
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 19 juillet
2005
Date de prise d'effet : 19 juillet 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 22 août
2005

Date of effect: 19 July 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 22 August 2005
ACCEPTANCE

ACCEPTATION

New Zealand (exclusion: Tokelau Islands)
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
14 July 2005

Nouvelle-Zélande (exclusion : îles
Tokélau)
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 14 juillet
2005
Date de prise d'effet : 14 juillet 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 22 août
2005

Date of effect: 14 July 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 22 August 2005
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No. 39574. Multilateral

No. 39574. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15
NOVEMBER 2000 [United Nations,

CONVENTION
DES
NATIONS
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW YORK, 15 NOVEMBRE
2000 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 2225, I-39574.]

vol. 2225, I-39574.]

NOTIFICATION
AND 18 (14)

UNDER ARTICLE

18 (13)

NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 18
13) ET 18 14)

Brazil
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 15
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 15 August
2005

Notification:

Brésil
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
15 août 2005

Notification :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"...the Brazilian Government has designated its Ministry of Justice as the central authority for matters related to mutual legal assistance, in accordance with article 18, paragraph 13 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention).
Any requests for international legal assistance under the Palermo Convention shall
be directed, in Portuguese or in English, to the following focal points:
International legal assistance
Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)
SCN-Block 1 - Building A - Office 101
Zip Code: 70711-900
Phone: 00. 55. 61. 429 8900
Fax: 00. 55. 61. 328 1347
E-mail: drci-cgci@mj.gov.br
Extradition and transference of convicted criminals
Department of Foreigners (DEEST)
Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II
3rd Floor - Office 305
Zip Code: 70064-900
Phone: 00. 55. 61. 429 3325
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Fax: 00. 55. 61. 429 9383
E-mail: deesti@mj.gov.br."
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement
brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme l’autorité centrale ayant la responsabilité des questions d’entraide judiciaire.
Toutes demandes d’entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention
de Palerme, doivent être adressées, en portugais ou en anglais, aux points de contacts suivants :
Aide judiciaire internationale
Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)
SCN - Block 1 - Building A - Office 101
Zip Code: 70711-900
Phone: 00. 55. 61. 429 8900
Fax: 00. 55. 61. 328 1347
E-mail: drci-cgci@mj.gov.br
Extradition et transfert de criminels condamnés
Department of Foreigners (DEEST)
Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II
3rd Floor - Office 305
Zip Code: 70064-900
Phone: 00.55.61.429 9383
E-mail: deesti@mj.gov.br.
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No. 39973. Multilateral

No. 39973. Multilatéral

ROTTERDAM CONVENTION ON
THE PRIOR INFORMED CONSENT
PROCEDURE
FOR
CERTAIN
HAZARDOUS CHEMICALS AND
PESTICIDES IN INTERNATIONAL
TRADE. ROTTERDAM, 10 SEPTEMBER 1998 [United Nations, Treaty

CONVENTION DE ROTTERDAM
SUR
LA
PROCÉDURE
DE
CONSENTEMENT
PRÉALABLE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE
APPLICABLE DANS LE CAS DE
CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L'OBJET DU
COMMERCE INTERNATIONAL.
ROTTERDAM, 10 SEPTEMBRE
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Series, vol. 2244, I-39973.]

vol. 2244, I-39973.]

ACCESSION

ADHÉSION

Mauritius
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 5
August 2005
Date of effect: 3 November 2005

Maurice
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 5 août 2005
Date de prise d'effet : 3 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8 August
2005
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No. 39989. Multilateral

No. 39989. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
LEGAL PROTECTION OF SERVICES BASED ON, OR CONSISTING OF, CONDITIONAL ACCESS.
STRASBOURG, 24 JANUARY 2001

CONVENTION EUROPÉENNE SUR
LA PROTECTION JURIDIQUE DES
SERVICES À L'ACCÈS CONDITIONNEL ET DES SERVICES
D'ACCÈS
CONDITIONNEL.
STRASBOURG, 24 JANVIER 2001

[United Nations, Treaty Series, vol. 2246,
I-39989.]

RATIFICATION

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2246, I-39989.]

RATIFICATION

Switzerland
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 11 May 2005
Date of effect: 1 September 2005

Suisse
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 11 mai 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005
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No. 40214. Multilateral

No. 40214. Multilatéral

STOCKHOLM CONVENTION ON
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS. STOCKHOLM, 22 MAY
2001 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION DE STOCKHOLM
SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22 MAI 2001 [Nations Unies,

2256, I-40214.]

Recueil des Traités, vol. 2256, I-40214.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Burundi
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 2
August 2005
Date of effect: 31 October 2005

Burundi
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2005
Date de prise d'effet : 31 octobre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 2
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2005
RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Syrian Arab Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 5
August 2005
Date of effect: 3 November 2005

République arabe syrienne
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 5 août 2005
Date de prise d'effet : 3 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 5
août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 5 August
2005

Declaration:

Déclaration :

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

The ratification of the Syrian Arab Republic to this Convention shall in no way signify the recognition of Israel or entail entry into any dealings with Israel in the context of
the provisions of this Convention.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La ratification de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie nullement
que la Syrie reconnaît Israël ou qu’elle entretiendra des rapports avec Israël dans le cadre
des dispositions de la Convention.
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No. 40446. Multilateral

No. 40446. Multilatéral

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL
CRIMINAL
COURT. NEW YORK, 9 SEPTEMBER 2002 [United Nations, Treaty Se-

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE. NEW
YORK, 9 SEPTEMBRE 2002 [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 2271,
I-40446.]

ries, vol. 2271, I-40446.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Cyprus
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
18 August 2005
Date of effect: 17 September 2005

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2005
Date de prise d'effet : 17 septembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
18 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005
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No. 40916. Multilateral

No. 40916. Multilatéral

CONVENTION ON CYBERCRIME.
BUDAPEST, 23 NOVEMBER 2001

CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITÉ. BUDAPEST, 23
NOVEMBRE 2001 [Nations Unies, Re-

[United Nations, Treaty Series, vol. 2296,
I-40916.]

RATIFICATION (WITH
DECLARATION)

cueil des Traités, vol. 2296, I-40916.]

RESERVATION AND

RATIFICATION (AVEC
CLARATION)

Bulgaria
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 7 April 2005
Date of effect: 1 August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
10 August 2005

Reservation and declaration:

RÉSERVE ET DÉ-

Bulgarie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 7 avril 2005
Date de prise d'effet : 1er août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 10 août 2005

Réserve et déclaration :

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with Article 14, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Bulgaria reserves the right to apply the measures referred to in Article 20 only to serious offences, as they are defined by the Bulgarian Criminal Code.
In a Note Verbale, the Republic of Bulgaria undertakes to designate its central authorities under the respective articles of the Convention on Cybercrime as soon as possible after the deposit of its instrument of ratification.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de n’appliquer les mesures stipulées à l’article 20 qu’aux infractions graves telles qu'elles sont définies par le Code pénal de la Bulgarie.
Dans une Note Verbale, la République de Bulgarie s’engage à désigner ses autorités
centrales au titre des articles pertinents de la Convention sur la cybercriminalité dès que
possible après le dépôt de l’instrument de ratification.
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No. 41032. Multilateral

No. 41032. Multilatéral

WHO FRAMEWORK CONVENTION
ON TOBACCO CONTROL. GENEVA, 21 MAY 2003 [United Nations,

CONVENTION-CADRE DE L'OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC.
GENÈVE, 21 MAI 2003 [Nations

Treaty Series, vol. 2302, I-41032.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2302,
I-41032.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Israel
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
24 August 2005
Date of effect: 22 November 2005

Israël
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 24 août 2005
Date de prise d'effet : 22 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
24 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 24 August
2005
OBJECTION TO THE DECLARATION MADE BY
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON RATI-

OBJECTION

FICATION

À LA DÉCLARATION FORMULÉE PAR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS DE LA RATIFICATION

Israel
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 24
August 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 24 August
2005

Israël
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 24 août 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
24 août 2005

Objection:

Objection :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the State of Israel has noted that the instrument of ratification
of the Syrian Arab Republic of the abovementioned Convention which appears in the
Depositary Notification Ref: C.N.1244.2004.TREATIES-122 of 8 December 2004, contains a declaration with respect to the State of Israel.
The Government of the State of Israel considers that such declaration, which is explicitly of a political nature, is incompatible with the purposes and objectives of the Convention.
The Government of Israel therefore objects to the aforesaid declaration made by the
Syrian Arab Republic."
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de l’État d’Israël a noté que l’instrument de ratification de la République arabe syrienne de la Convention susmentionnée qui se trouve dans la notification dépositaire Ref: C.N.1244.2004.TREATIES-122 du 8 décembre 2004, contient une
déclaration à l’égard de l’État d’Israël.
Le Gouvernement de l’État d’Israël considère que telle déclaration, qui est d’une nature politique, est contraire à l’objet et au but de la Convention.
Le Gouvernement de l’État d’Israël formule donc une objection à la déclaration
considérée formulée par la République arabe syrienne.
RATIFICATION

RATIFICATION

Niger
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
25 August 2005
Date of effect: 24 November 2005

Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2005
Date de prise d'effet : 24 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
25 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 August
2005
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No. 41607. Multilateral

No. 41607. Multilatéral

INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT ON THE ASIAN HIGHWAY
NETWORK. BANGKOK, 18 NOVEMBER 2003 [United Nations, Treaty

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE RÉSEAU ROUTIER
ASIATIQUE. BANGKOK, 18 NOVEMBRE 2003 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2323, I-41607.]

RATIFICATION

des Traités, vol. 2323, I-41607.]

RATIFICATION

Bhutan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
18 August 2005
Date of effect: 16 November 2005

Bhoutan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2005
Date de prise d'effet : 16 novembre
2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
18 août 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005
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No. 41687. United Nations
(United Nations University)
and Netherlands

No. 41687. Organisation des
Nations Unies (Université des
Nations Unies) et Pays-Bas

AGREEMENT
BETWEEN
THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE UNITED NATIONS UNIVERSITY REGARDING
THE UNITED NATIONS UNIVERSITY INSTITUTE FOR NEW
TECHNOLOGIES. THE HAGUE, 11
MAY 1989 [United Nations, Treaty Se-

ACCORD ENTRE LE ROYAUME
DES PAYS-BAS ET L'UNIVERSITÉ
DES NATIONS UNIES CONCERNANT L'INSTITUT DE L'UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES POUR
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. LA HAYE, 11 MAI 1989 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2325,
I-41687.]

ries, vol. 2325, I-41687.]

EXCHANGE

ÉCHANGE

OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM
OF THE NETHERLANDS AND THE
UNITED NATIONS UNIVERSITY CONCERNING THE ADDITION OF ARTICLE
X.I TO THE AGREEMENT BETWEEN THE
PARTIES CONCERNING THE UNITED
NATIONS UNIVERSITY INSTITUTE FOR
NEW TECHNOLOGIES, REGARDING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE
NETHERLANDS FOR FAMILY MEMBERS
OF INSTITUTE OFFICIALS. THE HAGUE,
26 FEBRUARY 2002 AND MAASTRICHT,
26 FEBRUARY 2002

DE NOTES CONSTITUANT UN
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES
PAYS-BAS ET L'UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES CONCERNANT L'INSTITUT
DE L'UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES
EN VUE DE L'ADDITION DE L'ARTICLE
X.I À L'ACCORD ENTRE LES PARTIES
POUR DE NOUVELLES TECHNOLOGIES,
RELATIF AUX OPPORTUNITÉS DE TRAVAIL AUX PAYS-BAS POUR LES MEMBRES DE FAMILLES D'OFFICIERS DE
L'INSTITUT. LA HAYE, 26 FÉVRIER
2002 ET MAASTRICHT, 26 FÉVRIER

2002

Entry into force: 26 February 2002, in
accordance with the provisions of the
said notes
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2005

Entrée en vigueur : 26 février 2002,
conformément aux dispositions desdites
notes
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 18 août
2005
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

I
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN1
TREATIES DIVISION
DJZ/VE-198/02
The Hague, 26 February 2002
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the United Nations University Institute for New Technologies
(UNU/INTECH) and, with reference to the discussions between the Ministry and the
UNU/INTECH regarding employment opportunities of members of the families forming
part of the household of the officials of the UNU/INTECH, has the honour to propose
that a new Article X.1 be inserted after Article X of the Agreement between the Kingdom
of the Netherlands and the United Nations University regarding the United Nations University Institute for New Technologies, concluded at The Hague on 11 May 1989, reading as follows:
"Article X.1. Employment of Family Members of Officials
1. Members of the family forming part of the household of the officials of the Institute shall be authorised to engage in gainful employment in the Netherlands for the duration of the term of office of the officials concerned.
2. The following persons are members of the family forming part of the household in
the sense of paragraph 1:
a) the spouses or registered partners of the officials of the Institute;
b) children of the officials of the Institute who are under the age of 18;
c) children of the officials of the Institute aged 18 or over, but not older than 27, provided that they formed part of the official's household prior to their first entry into the
Netherlands and still form part of this household, and that they are unmarried, financially
dependent on the Institute official concerned and are attending education in the Netherlands.
3. Persons mentioned in paragraph 2 of this Article who obtain gainful employment
shall have no immunity from criminal, civil or administrative jurisdiction with respect to
matters arising in the course of or in connection with such employment, provided that
measures of execution are taken without infringing the inviolability of their person or of
their residence, if they are entitled to such inviolability.
4. In case of the insolvency of a person aged under 18 with respect to a claim arising
out of gainful employment of that person under this Article, the immunity of the official
of whose family the person concerned is a member shall be waived by the Institute for

_________
1

Ministry of Foreign Affairs
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the purpose of settlement of the claim, in accordance with the provisions of the applicable international legal instrument regarding waiver.
5. The employment referred to in paragraph 1 of this Article shall be in accordance
with Netherlands legislation, including fiscal and social security legislation, unless any
other applicable international legal instrument provides otherwise."
If this proposal is acceptable to the UNU, the Ministry proposes that this Note and
the UNU's affirmative reply to it shall together constitute an Agreement between the
Kingdom of the Netherlands and the United Nations University, which shall enter into
force on the date of the UNU's reply.
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands avails itself of
this opportunity to renew to the United Nations University Institute for New Technologies the assurances of its highest consideration.
To the United Nations University Institute for New Technologies
(UNU/INTECH)
Maastricht
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II
THE UNITED NATIONS UNIVERSITY INTECH INSTITUTE
FOR NEW TECHNOLOGIES
INTECH/06/02
Maastricht, 26 February 2002
The United Nations University Institute for New Technologies presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the
honour to acknowledge receipt of the Ministry's Note DJZ/VE-198/02 of 26 February
2002, which reads as follows:

[See note I]

In reply, the United Nations University Institute for New Technologies has the honour to inform the Ministry that the proposal is acceptable to the UNU, which therefore
agrees that the Ministry's Note and this reply shall constitute an Agreement between the
United Nations University and the Kingdom of the Netherlands, which shall enter into
force on the date of this reply.
The United Nations University Institute for New Technologies avails itself of this
opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its highest consideration.
Ministry of Foreign Affairs
The Netherlands
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DIVISION DES TRAITÉS
DJZ/VE-198/02
La Haye, le 26 février 2002
Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à l’Institut de l’Université des Nations Unies pour les nouvelles technologies
(UNU/INTECH) et, se référant aux entretiens qui ont eu lieu entre le Ministère et
l’UNU/INTECH concernant les possibilités d’emploi des membres de la famille qui font
partie du ménage des fonctionnaires de l’UNU/INTECH, a l’honneur de proposer qu’un
nouvel article X.1 soit inséré après l’article X de l’Accord entre le Royaume des PaysBas et l’Université des Nations Unies relatif à l’Institut de l’Université des Nations Unies
pour les nouvelles technologies, conclu à La Haye le 11 mai 1989, qui se lirait comme
suit :
« Article X.1. Emploi des membres de la famille des fonctionnaires
1. Les membres de la famille des fonctionnaires de l’Institut faisant partie de leur
ménage sont autorisés à exercer un emploi aux Pays-Bas pendant la durée de l’affectation
des fonctionnaires concernés.
2. Au sens du paragraphe 1, les personnes suivantes faisant partie du ménage d’un
fonctionnaire de l’Institut sont membres de sa famille :
a) Le conjoint ou partenaire déclaré du fonctionnaire;
b) Ses enfants mineurs de 18 ans;
c) Ses enfants non mariés, âgés de 18 à 27 ans, qui faisaient partie de son ménage
avant leur première entrée aux Pays-Bas, qui en font encore partie et qui sont à la charge
financière du fonctionnaire concerné et poursuivent leurs études aux Pays-Bas.
3. Les personnes dont il est question au paragraphe 2 du présent article ne jouissent,
lorsqu’elles exercent une activité rémunérée, d’aucune immunité de juridiction pénale,
civile ou administrative pour les affaires qui pourraient s’élever dans l’exercice de leurs
activités ou en rapport avec ces dernières, sous réserve que les éventuelles mesures
d’exécution soient prises sans porter atteinte à l’inviolabilité de leur personne ou de leur
domicile, si elles y ont droit.
4. Si un mineur de 18 ans se révèle insolvable à l’égard d’une créance résultant d’un
emploi rémunéré qu’il exerce au titre du présent article, l’Institut lève, aux fins du règlement de la créance, l’immunité du fonctionnaire à la famille duquel appartient le mineur,
en conformité avec les dispositions de l’instrument international applicable en matière de
levée d’immunité.
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5. L’emploi dont il est question au paragraphe 1 du présent article doit être exercé en
conformité avec la législation néerlandaise, y compris en matière d’impôts et de sécurité
sociale, à moins qu’un autre instrument juridique international n’en dispose autrement. »
Si la proposition qui précède rencontre l’agrément de l’UNU, le Ministère propose
que la présente note et la réponse affirmative de l’UNU constituent un Accord entre le
Royaume des Pays-Bas et l’Université des Nations Unies, qui entrera en vigueur à la date
de la réponse de l’UNU.
Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion,
etc.
À l’Institut de l’Université des Nations Unies pour les nouvelles technologies
(UNU/INTECH)
Maastricht

364

Volume 2331, A-41687
II
L’INSTITUT DE L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
INTECH/06/02
Maastricht, le 26 février 2002
L’Institut de l’Université des Nations Unies pour les nouvelles technologies présente
ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a
l’honneur d’accuser réception de la note DJZ/VE-198/02 de ce dernier, du 26 février
2002, qui se lit comme suit :

[Voir note I]

En réponse, l’Institut de l’Université des Nations Unies pour les nouvelles technologies a le plaisir d’informer le Ministère que sa proposition rencontre l’agrément de
l’UNU, laquelle convient donc que la note du Ministère et la présente réponse constituent
un Accord entre l’Université des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas, qui entre en
vigueur à la date de la présente.
L’Institut de l’Université des Nations Unies pour les nouvelles technologies saisit
cette occasion, etc.
Au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas
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No. 41737. Multilateral

No. 41737. Multilatéral

CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS. DAKAR, 29 JULY 1992

CONVENTION SUR L'ENTRAIDE
JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE. DAKAR, 29 JUILLET 1992

[United Nations, Treaty Series, vol. 2329,
I-41737.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2329, I-41737.]

RATIFICATION

RATIFICATION
Niger
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 12 October 2004

Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 12 octobre
2004
Date de prise d'effet : 12 octobre
2004
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Date of effect: 12 October 2004
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Sierra Leone
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 2 November 2000
Date of effect: 2 November 2000
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Sierra Leone
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 2 novembre
2000
Date de prise d'effet : 2 novembre
2000
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Senegal
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 30 April
1999
Date of effect: 30 April 1999
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Sénégal
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 30 avril 1999
Date de prise d'effet : 30 avril 1999
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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No. 41748. Multilateral

No. 41748. Multilatéral

CONVENTION RELATING TO INTER-STATE ROAD TRANSIT OF
GOODS. COTONOU, 29 MAY 1982

CONVENTION
RELATIVE
AU
TRANSIT ROUTIER INTER-ÉTATS
DES MARCHANDISES. COTONOU, 29 MAI 1982 [Nations Unies,

[United Nations, Treaty Series, vol. 2330,
I-41748.]

Recueil des Traités, vol. 2330, I-41748.]

RATIFICATION

RATIFICATION
Ghana
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 2 March
1985
Date of effect: 2 March 1985
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
RATIFICATION

Ghana
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 2 mars 1985
Date de prise d'effet : 2 mars 1985
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
RATIFICATION

Niger
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 23 October 1987
Date of effect: 23 October 1987
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Niger
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 23 octobre
1987
Date de prise d'effet : 23 octobre
1987
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Cape Verde
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 29 June
1985
Date of effect: 29 June 1985
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
RATIFICATION

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Commmunauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 29 juin 1985
Date de prise d'effet : 29 juin 1985
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
RATIFICATION

Burkina Faso
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 28 June
1989
Date of effect: 28 June 1989
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
RATIFICATION

Burkina Faso
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 28 juin 1989
Date de prise d'effet : 28 juin 1989
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
RATIFICATION

Côte d'Ivoire
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 6 May
1988
Date of effect: 6 May 1988
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Côte d'Ivoire
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 6 mai 1988
Date de prise d'effet : 6 mai 1988
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005
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RATIFICATION

RATIFICATION

Liberia
Deposit of instrument with the Executive
Secretary of the Economic Community of West African States: 9 April
1992
Date of effect: 9 April 1992
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Economic Community of West African States, 4 August
2005
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Libéria
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest : 9 avril 1992
Date de prise d'effet : 9 avril 1992
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, 4 août 2005

Volume 2331, A-41753

No. 41753. United Nations and
Georgia

No. 41753. Organisation des
Nations Unies et Géorgie

EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS
AND THE GOVERNMENT OF
GEORGIA CONCERNING THE
UNITED NATIONS OBSERVER
MISSION IN GEORGIA (UNOMIG).
NEW YORK, 27 SEPTEMBER 1994
AND TBILISI, 15 OCTOBER 1994

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET LE GOUVERNEMENT
DE LA GÉORGIE RELATIF À LA
MISSION D'OBSERVATION DES
NATIONS UNIES EN GÉORGIE
(UNOMIG). NEW YORK, 27 SEPTEMBRE 1994 ET TBILISSI, 15
OCTOBRE 1994 [Nations Unies, Re-

[United Nations, Treaty Series, vol. 2330,
I-41753.]

cueil des Traités, vol. 2330, I-41753.]

SUPPLEMENTARY ARRANGEMENT FOR
THE EXEMPTION OF UNOMIG FROM

ARRANGEMENT COMPLÉMENTAIRE RELATIF À L'EXEMPTION DE L'UNOMIG

PAYMENT
OF
AIR
NAVIGATION
CHARGES
AND
OTHER
RELATED
CHARGES. TBILISI, 27 MARCH 2003
AND 4 NOVEMBER 2003
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

I
The Special Representative of the Secretary-General for Georgia
27 March 2003
Excellency,
I would like to refer to the activities of the United Nations Observer Mission in
Georgia (UNOMIG) as set out in inter alia, Security Council resolution 937 (1994) of 27
July 1994 as well as subsequent resolutions.
In order to ensure the effective discharge of its mandated activities, UNOMIG needs
the continued cooperation of the Government of Georgia ("the Government") which includes facilitating the frequency of movement of UNOMIG and its members, logistical
supplies and equipment in and out of Georgia. To that end, I would request that
UNOMIG be made exempt from all air navigation charges and other related charges such
as landing and parking fees as well as pilotage and overflight charges that relate to
UNOMIG’s aircraft operations in Georgia.
I would point out that the attached Status of Mission Agreement (SOMA) concluded
with the Government, provides inter alia, that UNOMIG, its members, property, funds
and assets will enjoy the status, privileges and immunities provided for under the Convention of the Privileges and Immunities of the United Nations, “the Convention”, Section 7 (a) of the Convention provides as follows:
"The United Nations, its assets, income and other property shall be exempt from all
direct taxes; it is understood, however, that the United Nations will not claim exemption
from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services."
Furthermore, the SOMA also provides that "The privileges and immunities necessary for the fulfillment of the functions of UNOMIG also included the exemption from
all direct taxes, import and export duties, registration fees and charges."
As such I trust that UNOMIG will be able to use roads, bridges, canals and other waters, port facilities and airfields without payment of taxes, dues, tolls or charges. However, UNOMIG will not claim exemption from any other charges, which are in fact
charges for specific services rendered, from which UNOMIG is not exempt under the
Convention and the SOMA.
If you agree, I would propose that this letter and your written reply thereto constitute
an agreement between the United Nations and the Government with immediate effect,
which shall remain in force until otherwise decided by the Parties. This Agreement will
constitute a supplemental arrangement in further implementation of the provisions of the
attached SOMA concluded with your Government.
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Finally, I would like to take this opportunity of thanking the Government of Georgia
for the support provided to UNOMIG in facilitating its tasks.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
HEIDI TAGLIAVINI
Special Representative of the Secretary-General
United Nations Observer Mission in Georgia
His Excellency
Mr. Irakli Menagarishvili
Minister of Foreign Affairs of Georgia
Tbilisi
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II
Ministry of Foreign Affairs
No. 10-17/339
11/4/2003
Excellency,
In reply to your letter dated March 27, 2003, taking into account the important role
of the UNOMIG in process of peaceful settlement of conflict in Abkhazia and in order to
facilitate effective functioning of the UNOMIG, I have the honor to inform you that the
Georgian side agrees in addition to the Agreement concerning the United Nations Observer Mission Status in Georgia signed on October 15, 1994, to conclude an agreement
on the conditions of UNOMIG functioning in accordance with the conditions envisaged
in your letter.
According to that, your letter and present response to it will be considered as an
agreement between the Government of Georgia and the United Nations Organization
which enters into force on the date when Georgian side notifies about the fulfillment of
its internal procedures and effects until the parties will not agree on other terms.
Sincerely,
IRAKLI MENAGARISHVILLI
Special Representative of the Secretary-General
United Nations Observer Mission in Georgia
Heidi Tagliavini
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Géorgie
Le 27 mars 2003
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer aux activités de la Mission d’Observation des Nations
Unies en Géorgie (MONUG) indiquées entre autres dans la résolution du Conseil de Sécurité 937 (1994) en date du 27 juillet 1994 ainsi que dans les résolutions ultérieures.
Afin d’assurer l’accomplissement efficace des activités confiées à la MONUG, cette
dernière a besoin de la coopération ininterrompue du Gouvernement de la Géorgie (" le
Gouvernement "), notamment l’initiative par ce dernier de faciliter la fréquence de mouvements de la MONUG et de ses membres, fournitures et matériel logistique à l’arrivée
et au départ du territoire de la Géorgie. À cet effet, j’ai l’honneur de demander que la
MONUG soit exonérée de tous les droits en matière de navigation aérienne et autres
coûts connexes, notamment les droits d’atterrissage et de stationnement et les taxes de pilotage et de survol en ce qui concerne les activités aériennes de la MONUG en Géorgie.
Je tiens à souligner que l’Accord sur le Statut de la Mission (SOMA) conclu avec le
Gouvernement prévoit entre autres que la MONUG, ses membres, biens, fonds et avoirs
bénéficient du statut, des privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (" la Convention"). La section 7(a) de ladite
Convention stipule ce qui suit :
« L’Organisation des Nations Unies, ses biens, revenus et autres avoirs seront exonérés du paiement de tous impôts directs ; il est toutefois entendu que les Nations Unies ne
demanderont pas d’exonération des impôts qui sont à payer pour les services d’utilité publique ».
En outre, le SOMA stipule également que « les privilèges et immunités nécessaires à
l’accomplissement des fonctions de la MONUG comprennent également l’exonération de
toutes redevances directes, droits d’importation et d’exportation, droits et charges
d’enregistrement. »
En conséquence, j’aime à croire que la MONUG pourra utiliser les routes, ponts, canaux et autres voies fluviales, installations portuaires et champs d’atterrissage sans avoir
à payer des redevances, droits, ou autres péages. Toutefois, la MONUG ne demandera
pas d’exonération pour toutes autres redevances qui sont en fait des droits attachés à des
services spécifiques rendus et à propos desquels elle n’est pas exonérée en vertu de la
Convention et du SOMA.
Avec votre agrément, je propose que la présente lettre et votre réponse écrite
constituent entre les Nations Unies et le Gouvernement de la Géorgie un accord avec
effet immédiat et qui restera en vigueur jusqu’à dénonciation par les Parties. Le présent
Accord constitue un supplément en vue de la poursuite de l’application des dispositions
du SOMA ci-incluses conclu avec votre Gouvernement.
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Je voudrais pour finir saisir cette occasion pour remercier le Gouvernement de la
Géorgie du soutien qu’il a fourni à la MONUG et qui a facilité l’accomplissement des tâches de cette dernière.
Veuillez agréer, etc.
HEIDI TAGLIAVINI
Représentant spécial du Secrétaire général
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Son Excellence Monsieur Irakli Menagarishvili
Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie
Tbilisi
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II
Ministre des Affaires étrangères
No. 10-17/339
4/11/2003
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre lettre en date du 27 mars 2003, compte tenu du rôle important de
la MONUG dans le processus de règlement pacifique du conflit en Abkhazie et afin de
faciliter le fonctionnement efficace de la MONUG, j’ai l’honneur de vous informer que
la Géorgie accepte, outre l’Accord concernant le statut de la Mission d’observation des
Nations Unies en Géorgie, signé le 15 octobre 1994, de conclure un accord relatif aux
conditions de fonctionnement de la MONUG en conformité avec les conditions envisagées dans votre lettre.
En conséquence, votre lettre et la présente réponse seront considérées comme un accord entre le Gouvernement de la Géorgie et l’Organisation des Nations Unies, lequel entrera en vigueur à la date à laquelle la Géorgie notifiera l’achèvement de ses procédures
internes et demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.
Veuillez agréer, etc.
IRAKLI MENAGARISHVILI
Représentant spécial du Secrétaire général
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Heidi Tagliavini
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