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The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its 
compliments to the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and has 
the honour to refer to Note No. 4-2-91/2022 of 30 June 2022, notifying the 
issuance of Executive Decree No. 463 of 29 June 2022 by which a state of 
emergency was declared due to serious internal unrest in the provinces of Azuay, 
Imbabura, Sucumbíos and Orellana.

In this regard, the Permanent Mission of Ecuador to the United Nations 
hereby notifies the issuance of Executive Decree No. 469 of 1 July 2022, by 
which the Constitutional President of the Republic, Guillermo Lasso Mendoza, 
decrees the end of the curfew in the provinces of Azuay, Sucumbíos and Orellana, 
and, therefore, repeals Articles 7 and 8 of Executive Decree No. 463.

In accordance with Article 2 of the aforementioned Executive Decree, it is 
requested that the cessation of the suspension of the exercise of the right of 
movement in these provinces be duly notified.

In accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on 
Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Ecuador to the United 
Nations respectfully requests the Office of Legal Affairs, United Nations 
Secretariat, to inform all the States parties to the Covenant accordingly.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this 
opportunity to convey to the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, 
the assurances of its highest consideration.

New York, 5 July 2022

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note n° 4-2-94/2022

La Mission permanente de l’Équateur auprès des Nations Unies présente 
ses compliments au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de se référer à la note n° 4-2-
91/2022 du 30 juin 2022, notifiant la promulgation de décret exécutif n° 463 du 
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29 juin 2022 par lequel un état d’urgence avait été déclaré en raison de graves 
troubles internes dans les provinces d’Azuay, Imbabura, Sucumbíos et Orellana.

À cet égard, la Mission permanente de l’Équateur auprès des Nations 
Unies notifie par la présente la publication du décret exécutif n° 469 du 1er juillet 
2022, par lequel le Président constitutionnel de la République, Guillermo Lasso 
Mendoza, décrète la fin du couvre-feu dans les provinces d’Azuay, de Sucumbíos 
et d’Orellana, et, par conséquent, abroge les articles 7 et 8 du décret exécutif n° 
463.

Conformément à l’article 2 du décret exécutif susmentionné, il est 
demandé que l’abrogation de la suspension de l’exercice du droit à la liberté de 
circulation dans ces provinces soit dûment notifiée.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, la Mission permanente de l’Équateur auprès de 
l’Organisation des Nations Unies prie respectueusement le Bureau des affaires 
juridiques du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies d’en informer tous 
les États parties au Pacte.

La Mission permanente de l’Équateur auprès de l’Organisation des 
Nations Unies saisit cette occasion pour transmettre au Bureau des affaires 
juridiques du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les assurances de sa 
très haute considération.

New York, le 5 juillet 2022


