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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
AN ROINN GNÓTHAI EACHTRACHA AGUS TRÁDÁLA BAILS ÁTHA CLIATH 2

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE DUBLIN 2

Note N° 495/17

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce présente ses compliments à l’Ambassade 
de la République argentine en Irlande et a l’honneur de se référer à l’Accord entre le 
Gouvernement de l’Irlande et le Gouvernement de la République argentine relatif à un programme 
vacances-travail, conclu le 18 mars 2008 à Buenos Aires (« l’Accord »).

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce a l’honneur d’informer l’Ambassade de 
la République argentine que le Gouvernement de l’Irlande souhaite proposer un certain nombre 
d’amendements à l’Accord, comme suit :

-En ce qui concerne les articles 2 et 6, remplacement du chiffre « trente (30) » par le chiffre « 
trente-cinq (35) »,

-En ce qui concerne les articles 3 et 7, remplacement du chiffre « 100 » par le chiffre « 200 » 
et

-En ce qui concerne l’article 4, remplacement de la phrase « Ce visa de transit est accordé par 
le bureau des visas consulaires en Irlande et est valide à compter de la date d’entrée en République 
argentine pour une période de six (6) mois et est renouvelable à raison d’une nouvelle période de 
trois (3) mois. Ce renouvellement gratuit est exigé par les autorités de la République argentine 
responsables de la migration. », par la phrase « Ce visa de transit est accordé par le bureau des 
visas consulaires en Irlande et est valide pour une période maximale de douze (12) mois. Aucune 
prolongation de la période de validité de cette autorisation ne sera accordée ».

Si les amendements proposés ci-dessus rencontrent l’agrément du Gouvernement de la 
République argentine, il est proposé que la présente note, ainsi que la réponse de l’Ambassade de 
la République argentine à cet effet, constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui 
prendra effet à la date de la réponse de l’Ambassade de la République argentine.

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce saisit cette occasion pour renouveler à 
l’Ambassade de la République argentine les assurances de sa très haute considération.

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce

Dublin, le 7 juillet 2017

Pour l’ambassade de la République argentine
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II

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

"2017- Año de las Energías Renovables" 

EIRLA : 31/2017

L’Ambassade de la République argentine présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères et du commerce et a l’honneur de se référer à sa note du 7 juillet 2017, qui se lit comme 
suit :

[Voir note I]

L’Ambassade de la République argentine a l’honneur d’informer le Ministère des affaires 
étrangères et du commerce que le Gouvernement de la République argentine accepte par la 
présente la proposition du Ministère.

L’Ambassade de la République argentine saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères et du commerce les assurances de sa très haute considération.

Dublin, le 7 juillet 2017

Pour le ministère des affaires étrangères et du commerce
Dublin


