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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

REPUBLIC OF PERU

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

TREATIES DEPARTMENT

Lima, 24 August 2010

Note RE No. GAB-6-12/93

Sir,
I have the honour to write to you in reference to the understanding reached between the 

President of the Republic of Peru and the President of the Republic of Ecuador, on 9 June 2010, 
concerning the provision of reciprocal cooperation by our countries in the representation of their 
interests before third States.

In that connection, I should like to formalize that understanding in order to establish a 
mechanism for cooperation in the matter of diplomatic representation under the modalities and in 
the places that the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Peru and the Ministry of Foreign 
Affairs, Trade and Integration of the Republic of Ecuador might identify and before such third 
States as might consent.

The mechanism for cooperation in the matter of diplomatic representation shall be based on 
the contents of the pertinent multilateral treaties and, in particular, on the provisions of articles 6, 
45 and 46 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. The mechanism 
shall be implemented in cases where Peru or Ecuador have no diplomatic representations of their 
own in a third State or when they have closed a diplomatic mission to a third State definitively or 
temporarily.

The practical aspects of the implementation of this mechanism for cooperation in the matter 
of diplomatic representation shall be specified in an operational agreement to be negotiated and 
signed by those appointed for that purpose by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of 
Peru and the Minister for Foreign Affairs, Trade and Integration of the Republic of Ecuador. That 
operational agreement shall be formalized within 90 days of the entry into force of this 
Agreement, of which it shall form an integral part.

This note, together with your reply, would constitute an agreement between our two countries, 
which would enter into force on the date of the final communication by which the Parties 
exchange notices of completion of their respective domestic procedures for that purpose.
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I believe that cooperation in diplomatic representation between our countries will contribute 
to the strengthening of the ideals of friendship and Peruvian-Ecuadorian integration. Accept, Sir, 
the assurances of my highest consideration.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Minister for Foreign Affairs

H.E. Mr. Ricardo Patiño
Minister for Foreign Affairs, Trade and Integration 
Republic of Ecuador
Quito
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II

REPUBLIC OF ECUADOR

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND INTEGRATION

Quito, 24 August 2010

No. 20.610 GM/SRB/DGRFP

Sir,
I have the honour to refer to your note RE No GAB/6/12/93, of 24 August 2010, regarding the 

agreement reached between the President of the Republic of Ecuador and the President of the 
Republic of Peru, on 9 June 2010, concerning the provision of reciprocal cooperation by our 
countries in the representation of their interests before third States, which reads as follows:

[See note I]

This note, together with your reply, would constitute an agreement between our two countries, 
which would enter into force on the date of the final communication in which the Parties exchange 
notices of completion of their respective domestic procedures for that purpose.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

RICARDO PATIÑO AROCA
Minister for Foreign Affairs, Trade and Integration

H.E. Mr. José Antonio García Belaunde
Minister for Foreign Affairs of Peru
Lima
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

Note RE No GAB-6-12/93

Lima, le 24 août 2010

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer à l’Accord interprétatif conclu entre le Président de la République 

du Pérou et le Président de la République de l’Équateur, le 9 juin 2010, concernant l’instauration 
d’une coopération entre nos pays dans le cadre de la représentation de leurs intérêts auprès d’États 
tiers.

À cet égard, je souhaiterais officialiser ledit Accord interprétatif afin d’établir un mécanisme 
de coopération en matière de représentation diplomatique selon les modalités et dans les lieux que 
le Ministère des relations extérieures de la République du Pérou et le Ministère des relations 
extérieures, du commerce et de l’intégration de la République de l’Équateur pourraient définir et 
auprès des États tiers qui pourraient y consentir.

Le mécanisme de coopération en matière de représentation diplomatique est fondé sur les 
contenus des traités multilatéraux pertinents en la matière et, en particulier, sur les dispositions des 
articles 6, 45 et 46 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. 
Le mécanisme est mis en œuvre lorsque le Pérou ou l’Équateur ne dispose d’aucune représentation 
diplomatique propre auprès d’un État tiers ou lorsque l’un d’eux a clôturé une mission 
diplomatique auprès d’un État tiers de manière définitive ou temporaire.

Les aspects pratiques de la mise en œuvre de ce mécanisme de coopération en matière de 
représentation diplomatique sont précisés dans un accord opérationnel devant être négocié et signé 
par les personnes désignées à cet égard par le Ministre des relations extérieures de la République 
du Pérou et le Ministre des relations extérieures, du commerce et de l’intégration de la République 
de l’Équateur. Cet accord opérationnel doit être officialisé dans les 90 jours suivant l’entrée en 
vigueur du présent Accord, dont il fait partie intégrante.

La présente note et votre note de réponse constitueraient un accord entre nos deux pays, qui 
entrerait en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent de 
l’accomplissement de leurs procédures nationales respectives nécessaire à cet effet.

Je suis convaincu que la coopération en matière de représentation diplomatique entre nos pays 
contribuera au renforcement des idéaux d’amitié et d’intégration entre le Pérou et l’Équateur. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE

Ministre des relations extérieures
Son Excellence 
Monsieur Ricardo Patiño
Ministre des relations extérieures, du commerce et de l’intégration de la République de 

l’Équateur
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Quito
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II

RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES, 
DU COMMERCE ET DE L’INTÉGRATION

no 20. 610 GM/SRB/DGRFP

Quito, le 24 août 2010

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer à votre note RE no GAB/6/12/93 du 24 août 2010 concernant 

l’Accord conclu entre le Président de la République de l’Équateur et le Président de la République 
du Pérou le 9 juin 2010, concernant l’instauration d’une coopération entre nos pays dans le cadre 
de la représentation de leurs intérêts auprès d’États tiers, qui est libellée comme suit :

[Voir note I]
La présente note et votre note de réponse constitueraient un accord entre nos deux pays, qui 

entrerait en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent de 
l’accomplissement de leurs procédures nationales respectives nécessaire à cet effet.

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

RICARDO PATIÑO AROCA

Ministre des relations extérieures, du commerce et de l’intégration

Son Excellence
Monsieur José Antonio García Belaunde
Ambassadeur
Ministre des relations extérieures du Pérou
Lima


