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[ GEORGIAN TEXT – TEXTE GÉORGIEN ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]1

The following reservations shall be taken into consideration upon ratification of the United Nations Convention on 
International Settlement Agreements Resulting from Mediation:

1. Georgia declares that this Convention shall not apply to settlement agreements to which it is a party, or to 
which any governmental agencies or any person acting on behalf of governmental agency is a party;

2. Georgia hereby declares that this Convention shall apply only to the extent that the parties to the settlement 
agreement have agreed to the application of the Convention.

***

________
1 Translation provided by the Government of Georgia – Traduction fournie par le Gouvernement de la Géorgie.
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The Convention shall enter into force for Georgia on 29 June 2022 in accordance with article 14 (2) of the Convention which 
reads as follows:

When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force in respect of that State six months after the date of the 
deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession...

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Les réserves ci-après seront prises en considération lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur les 
accords de règlement internationaux issus de la médiation :

3. La Géorgie déclare que cette Convention ne s’appliquera pas aux accords de règlement auxquels elle est 
partie, ou auxquels toute entité publique ou toute personne agissant au nom d’une entité publique est partie ;

4. La Géorgie déclare par la présente que cette Convention s’appliquera uniquement dans la mesure où les 
parties à l’accord de règlement auront consenti à son application.

***

La Convention entrera en vigueur pour la Géorgie le 29 juin 2022 conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la 
Convention qui se lit comme suit :

Lorsqu’un État ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du troisième instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État six 
mois après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion...


