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[ TEXT IN ENGLISH – TEXTE EN ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Kyïv, le 14 juillet 2021

Kyiv-219-2021

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères de l’Ukraine et a l’honneur de se référer à l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et 
l’Ukraine sur la Mission internationale pour la protection des enquêtes (l’« Accord »), fait à Kyïv, 
le 28 juillet 2014, qui a été conclu pour un an et prorogé six fois pour de nouvelles périodes d’un 
an, par les échanges de notes du 3 juin 2015, du 1er août 2016, du 1er août 2017, du 
23 juillet 2018, du 1er août 2019 et du 1er août 2020.

Afin de gérer toute activité imprévue qui pourrait encore avoir lieu à la suite des événements 
qui ont conduit à l’Accord et susceptible de devoir être exécutée dans le cadre du mandat de la 
mission sur le territoire de l’Ukraine, le Royaume des Pays-Bas propose de proroger l’Accord 
pour une période supplémentaire de deux ans, de sorte que celui-ci reste en vigueur jusqu’au 
1er août 2023.

Si ce qui précède rencontre l’agrément de l’Ukraine, le Royaume des Pays-Bas propose que la 
présente note et la note de réponse positive de l’Ukraine constituent un accord (sous forme 
d’échange de notes) entre le Royaume des Pays-Bas et l’Ukraine prorogeant jusqu’au 
1er août 2023 l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l’Ukraine sur la Mission internationale 
pour la protection des enquêtes du 28 juillet 2014, qui entrera en vigueur à la date de réception de 
la dernière des notifications écrites concernant l’accomplissement par les Parties de leurs 
procédures internes requises à cet effet.

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères de l’Ukraine les assurances de sa très haute considération.

Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine 
Kyïv
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II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UKRAINE

Kyïv, le 14 septembre 2021

No 72/23-612/1-70316

Le Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments à l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas en Ukraine et a l’honneur d’accuser réception de sa note Kyiv-219-2021 
du 14 juillet 2021, rédigée dans les termes suivants :

[Voir note I]

Le Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine a en outre le plaisir de faire part à 
l’Ambassade que les propositions énoncées dans sa note Kyiv-219-2021 du 14 juillet 2021 
rencontrent l’agrément de l’Ukraine et de confirmer que ladite note et la présente note de réponse 
constituent un accord (sous forme d’échange de notes) entre l’Ukraine et le Royaume des Pays-
Bas prorogeant jusqu’au 1er août 2023 l’Accord entre l’Ukraine et le Royaume des Pays-Bas sur 
la Mission internationale pour la protection des enquêtes du 28 juillet 2014, qui entrera en vigueur 
à la date de réception de la dernière des notifications écrites concernant l’accomplissement par les 
Parties de leurs procédures internes requises à cet effet.

Le Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine saisit cette occasion pour renouveler à 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Ukraine les assurances de sa très haute considération.

Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Ukraine 
Kyïv


