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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

Reservation
“In accordance with paragraph 7 of Article 17 of the Framework Agreement on Facilitation of Cross-

border Paperless Trade in Asia and the Pacific, the Republic of Azerbaijan states that it does not consider 
itself bound by the provisions of the Article 17 relating to conciliation.”
Declaration

“The Republic of Azerbaijan declares that the provisions of the Framework Agreement on 
Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific shall not be applied by the Republic of 
Azerbaijan in respect of the Republic of Armenia.”

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Réserve
Conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se 
considère pas liée par les dispositions de l’article 17 relatif à la conciliation.
Déclaration

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’Accord-cadre sur 
la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique à l’égard de la République 
d’Arménie.


