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[ TURKMEN TEXT – TEXTE TURKMÈNE ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

In accordance with article I (3) of the Convention, the Government of Turkmenistan declares that it will 
apply this Convention only to the recognition and enforcement of awards made in the territory of another 
Contracting State. 
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In accordance with article I (3) of the Convention, the Government of Turkmenistan declares that it will 
apply this Convention only in relation to disputes which are considered as commercial disputes under the 
national law of Turkmenistan. 

The Government of Turkmenistan will apply this Convention only to the recognition and enforcement of 
awards which are rendered after the Convention enters into force for it. 

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement turkmène 
déclare qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le 
territoire d’un autre État contractant. 

Conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement turkmène 
déclare qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends qui sont considérés comme commerciaux par 
la législation nationale du Turkménistan. 

Le Gouvernement turkmène n’appliquera la Convention qu’à la reconnaissance et à l’exécution des 
sentences rendues après l’entrée en vigueur de la Convention pour le Turkménistan.


