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No. 52619. Germany and Ecuador No 52619. Allemagne et Équateur

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING 
AN ARRANGEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
ECUADOR CONCERNING 
“ADDITIONAL MEASURES FOR THE 
PRESERVATION OF 
FORESTS/BIODIVERSITY UNDER THE 
SPECIAL ENERGY AND CLIMATE 
FUND”. QUITO, 6 FEBRUARY 2013 AND 
14 NOVEMBER 2014 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 3029, I-52619.]

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ARRANGEMENT ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE L’ÉQUATEUR RELATIF AUX « 
MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE 
PRÉSERVATION DES FORÊTS ET DE LA 
BIODIVERSITÉ DANS LE CADRE DU 
FONDS SPÉCIAL POUR L’ÉNERGIE ET 
LE CLIMAT ». QUITO, 6 FÉVRIER 2013 
ET 14 NOVEMBRE 2014 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 3029, I-52619.]

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING A 
CORRECTION TO THE TEXT OF THE 
ARRANGEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF ECUADOR CONCERNING 
“ADDITIONAL MEASURES FOR THE 
PRESERVATION OF FORESTS/BIODIVERSITY 
UNDER THE SPECIAL ENERGY AND CLIMATE 
FUND”. QUITO, 26 APRIL 2016 AND 
22 JULY 2016*

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UNE 
CORRECTION DU TEXTE DE L'ARRANGEMENT 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
L'ÉQUATEUR RELATIF AUX « MESURES 
SUPPLÉMENTAIRES DE PRÉSERVATION DES 
FORÊTS ET DE LA BIODIVERSITÉ DANS LE 
CADRE DU FONDS SPÉCIAL POUR L'ÉNERGIE 
ET LE CLIMAT ». QUITO, 26 AVRIL 2016 ET 
22 JUILLET 2016*

Entry into force: 22 July 2016 by the 
exchange of the said notes, in accordance 
with their provisions

Entrée en vigueur : 22 juillet 2016 par 
l'échange desdites notes, conformément à 
leurs dispositions

Authentic texts: German and Spanish Textes authentiques : allemand et espagnol
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Germany, 28 October 2016
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Allemagne, 28 octobre 2016

*No UNTS volume number has yet been determined for this 
record. The Text(s) reproduced below, if attached, are 
the authentic texts of the agreement /action 
attachment as submitted for registration and 
publication to the Secretariat. For ease of reference 
they were sequentially paginated. Translations, if 
attached, are not final and are provided for 
information only. 

*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce 
dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-
dessous sont les textes originaux de l'accord ou de 
l'action tels que soumis pour enregistrement. Par 
souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les 
traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas 
définitives et sont fournies uniquement à titre 
d'information.
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]



A-52619

3



A-52619

4

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]
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I

Ambassador of the Federal Republic of Germany

Ref. : Wz 445 ECU 116 (Title amendment)

Quito, 26 April 2016

Sir,
In reference to the exchange of notes of 6 February 2013 and 14 November 2014 between the 

Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Ecuador 
on special measures for the conservation of forests/biodiversity within the framework of the 
special Energy and Climate Fund (Energie- und Klimafonds (EKF)) and to the Final Act of the 
intergovernmental negotiations regarding development cooperation of 10 September 2015, I have 
the honour, on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany, to propose the 
following corrections to the text of the Agreement.

1. The project title “Special measures for the conservation of forests/biodiversity under the 
special Energy and Climate Fund (EKF)” shall be amended to read “Programme for the 
conservation of forests and biodiversity and the reduction of and adaptation to climate change”.

2. The titles of the projects referred to in paragraph 1 (a) to (c) of the exchange of notes of 
6 February 2013 and 14 November 2014 shall be amended to read:

(a) Management of protected areas;
(b) Forest conservation (Socio Bosque);
(c) Strengthening of nationwide forest monitoring.
3. The corrected text shall replace the defective text ab initio.
4. This Agreement shall be concluded in the German and Spanish languages, both texts 

being equally authentic.
Should the proposals contained in paragraphs 1 to 4 of this Note be acceptable to the 

Government of the Republic of Ecuador, this Note and your Note in reply expressing your 
Government’s acceptance shall constitute an Agreement between our Governments, which shall 
enter into force retrospectively on the date of your Note in reply. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Dr. ALEXANDER OLBRICH

His Excellency Mr. GUILLAUME LONG COMMON,
Minister for Foreign Affairs and Human Mobility of
the Republic of Ecuador
Quito
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II

Ref.MREMH-GM-2016–18860 
Quito, 22 July 2016

Sir,
I have the honour to write to you with reference to Note No. Wz 445 ECU 116 (Title 

amendment) dated 26 April 2016, the contents of which are transcribed below:
“Sir,
In reference to the exchange of notes of 6 February 2013 and 14 November 2014 between the 

Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Ecuador 
on special measures for the conservation of forests/biodiversity within the framework of the 
special Energy and Climate Fund (Energie- und Klimafonds (EKF)) and to the Final Act of the 
intergovernmental negotiations regarding development cooperation of 10 September 2015, I have 
the honour, on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany, to propose the 
following corrections to the text of the Agreement.

1. The project title “Special measures for the conservation of forests/biodiversity under the 
special Energy and Climate Fund (EKF)” shall be amended to read “Programme for the 
conservation of forests and biodiversity and the reduction of and adaptation to climate change”.

2. The titles of the projects referred to in paragraph 1 (a) to (c) of the exchange of notes of 
6 February 2013 and 14 November 2014 shall be amended to read:

(a) Management of protected areas;
(b) Forest conservation (Socio Bosque);
(c) Strengthening of nationwide forest monitoring.
3. The corrected text shall replace the defective text ab initio.
4. This Agreement is concluded in German and Spanish, both texts being equally authentic.
Should the proposals contained in paragraphs 1 to 4 of this Note be acceptable to the 

Government of the Republic of Ecuador, this Note and your Note in reply expressing your 
Government’s acceptance shall constitute an Agreement between our Governments, which shall 
enter into force retrospectively on the date of your Note in reply.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
(Signed and sealed)
Dr. Alexander Olbrich”
In this regard, I have the honour to inform you of the agreement of the Republic of Ecuador 

with the terms of the aforementioned understanding, for which reason this Agreement shall enter 
into force from the date of signature of this Note.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

FERNANDO YÉPEZ LASSO

Minister for Foreign Affairs and Human Mobility 
Acting 
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Mr. MARTIN LANGER 
Chargé d’affaires a. i. of the Federal Republic of Germany:
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

L’Ambassadeur
de la République fédérale d'Allemagne

Réf.  : Wz 445 ECU 116 (Correction du titre)

Quito, le 26 avril 2016

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l’Échange de notes constituant un arrangement entre le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur concernant des mesures supplémentaires pour la préservation des forêts/de la 
biodiversité dans le cadre du Fonds spécial pour l'énergie et le climat, en date du 6 février 2013 et 
du 14 novembre 2014, et à l’Acte final issu des négociations intergouvernementales relatives à la 
coopération au développement du 10 septembre 2015, et de proposer au nom du Gouvernement de 
la République fédérale d'Allemagne la correction suivante de l’Arrangement. 

1. Le titre du projet « Mesures supplémentaires pour la préservation des forêts/de la 
biodiversité dans le cadre du Fonds spécial pour l'énergie et le climat » est remplacé par le titre 
suivant : « Programme de préservation des forêts/de la biodiversité et d'atténuation et d'adaptation 
aux changements climatiques ».

2. Les titres des projets visés aux points a) à c) du paragraphe 1 de l'Échange de notes des 
6 février 2013 et 14 novembre 2014 sont modifiés comme suit :

a) Gestion des aires protégées ;
b) Protection des forêts (Socio Bosque) ;
c) Renforcement de la surveillance nationale des forêts.
3. Le texte corrigé remplace ab initio le texte erroné.
4. Le présent Arrangement est conclu dans les langues allemande et espagnole, les deux 

textes faisant également foi.
Si le Gouvernement de la République de l'Équateur accepte les propositions contenues dans 

les paragraphes 1 à 4 ci-dessus, la présente note et votre note de réponse exprimant l'accord de 
votre Gouvernement constitueront un Arrangement entre nos Gouvernements, qui entrera en 
vigueur à la date de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. 

M. ALEXANDER OLBRICH

À l’attention de M. Guillaume Long Common,
Ministre des relations extérieures et de la mobilité humaine de la République d’Équateur
Quito
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II

Réf.  : MREMH-GM-2016–18860

Quito, le 22 juillet 2016
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous écrire en référence à la note no Wz 445 ECU 116 (Correction du titre) 

en date du 26 avril 2016, dont le texte est retranscrit ci-après :
« Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l’Échange de notes constituant un arrangement entre le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur concernant des mesures supplémentaires pour la préservation des forêts/de la 
biodiversité dans le cadre du Fonds spécial pour l'énergie et le climat, en date du 6 février 2013 et 
du 14 novembre 2014, et à l’Acte final issu des négociations intergouvernementales relatives à la 
coopération au développement du 10 septembre 2015, et de proposer au nom du Gouvernement de 
la République fédérale d'Allemagne la correction suivante de l’Arrangement. 

1. Le titre du projet « Mesures supplémentaires pour la préservation des forêts/de la 
biodiversité dans le cadre du Fonds spécial pour l'énergie et le climat » est remplacé par le titre 
suivant : « Programme de préservation des forêts/de la biodiversité et d'atténuation et d'adaptation 
aux changements climatiques ».

2. Les titres des projets visés aux points a) à c) du paragraphe 1 de l'Échange de notes des 
6 février 2013 et 14 novembre 2014 sont modifiés comme suit :

a) Gestion des aires protégées ;
b) Protection des forêts (Socio Bosque) ;
c) Renforcement de la surveillance nationale des forêts.
3. Le texte corrigé remplace ab initio le texte erroné.
4. Le présent Arrangement est conclu dans les langues allemande et espagnole, les deux 

textes faisant également foi.
Si le Gouvernement de la République de l'Équateur accepte les propositions contenues dans 

les paragraphes 1 à 4 ci-dessus, la présente note et votre note de réponse exprimant l'accord de 
votre Gouvernement constitueront un Arrangement entre nos Gouvernements, qui entrera en 
vigueur à la date de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
M. Alexander Olbrich »
À cet égard, j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’Arrangement retranscrit ci-dessus 

rencontre l’agrément de la République d’Équateur et qu’il entre donc en vigueur à la date de la 
signature de la présente note.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

M. FERNANDO YÉPEZ LASSO

Ministre des relations extérieures et de la mobilité humaine par intérim
À l’attention de M. MARTIN LANGER,
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Chargé d’affaires par intérim de la République fédérale d’Allemagne


