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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Nicaragua declares that the expression "treatment as favourable as possible", referred to in those of its provisions to 
which reservations may be made, shall not be understood to include the special treatment which Nicaragua has granted or may 
grant to nationals of Spain, the Latin American countries in general, and in particular the countries which constitute the Central 
American Integration System (SICA), which are those countries which constituted the United Provinces of Central America, plus 
the Republic of Panama.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Nicaragua déclare que l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le 
régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, 
en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué le Système d'intégration de l'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays 
qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama.


