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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

BASIC AGREEMENT BETWEEN THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
AND THE MINISTRY OF HEALTH ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF ALBANIA FOR THE ESTABLISHMENT OF
TECHNICAL ADVISORY COOPERATION RELATIONS
The World Health Organization (hereinafter referred to as "the Organization"), and the
Ministry of Health on behalf of the Government of Albania (hereinafter referred to as "the
Government"),
Desiring to give effect to the resolutions and decisions of the United Nations and of the
Organization relating to technical advisory cooperation, and to obtain mutual agreement
concerning its purpose and scope as well as the responsibilities which shall be assumed and
the services which shall be provided by the Government and the Organization;
Declaring that their mutual responsibilities shall be fulfilled in a spirit of friendly
cooperation,
Have agreed as follows:
Article I. Establishment of Technical Advisory Cooperation
1. The Organization shall establish technical advisory cooperation with the Government, subject to budgetary limitation or the availability of the necessary funds. The Organization and the Government shall cooperate in arranging, on the basis of the requests
received from the Government and approved by the Organization, mutually agreeable plans
of operation for the carrying out of the technical advisory cooperation.
2. Such technical advisory cooperation shall be established in accordance with the
relevant resolutions and decisions of the World Health Assembly, the Executive Board and
other organs of the Organization.
3.

Such technical advisory cooperation may consist of:

(a) making available the services of advisers in order to render advice and cooperate
with the Government or with other parties;
(b) organizing and conducting seminars, training programmes, demonstration projects,
expert working groups and related activities in such places as may be mutually agreed;
(c) awarding scholarships and fellowships or making other arrangements under which
candidates nominated by the Government and approved by the Organization shall study or
receive training outside the country;
(d) preparing and executing pilot projects, tests, experiments or research in such places as may be mutually agreed upon;
(e) carrying out any other form of technical advisory cooperation which may be agreed
upon by the Organization and the Government.
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4. (a) Advisers who are to render advice to and cooperate with the Government or
with other parties shall be selected by the Organization in consultation with the Government. They shall be responsible to the Organization;
(b) In the performance of their duties, the advisers shall act in close consultation with
the Government and with persons or bodies so authorized by the Government, and shall
comply with instructions from the Government as may be appropriate to the nature of their
duties and the cooperation in view and as may be mutually agreed upon between the Organization and the Government;
(c) The advisers shall, in the course of their advisory work, make every effort to instruct any technical staff the Government may associate with them, in their professional
methods, techniques and practices, and in the principles on which these are based.
5. Any technical equipment or supplies which may be furnished by the Organization
shall remain its property unless and until such time as title may be transferred in accordance
with the policies determined by the World Health Assembly and existing at the date of
transfer.
6. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be
brought by third parties against the Organization and its advisers, agents and employees and
shall hold harmless the Organization and its advisers, agents and employees in case of any
claims or liabilities resulting from operations under this Agreement, except where it is
agreed by the Government and the Organization that such claims or liabilities arise from
the gross negligence or wilful misconduct of such advisers, agents or employees.
Article II. Participation of the Government in Technical Advisory Cooperation
1. The Government shall do everything in its power to ensure the effective development of the technical advisory cooperation.
2. The Government and the Organization shall consult together regarding the publication, as appropriate, of any findings and reports of advisers that may prove of benefit to
other countries and to the Organization.
3. The Government shall actively collaborate with the Organization in the furnishing
and compilation of findings, data, statistics and such other information as will enable the
Organization to analyse and evaluate the results of the programmes of technical advisory
cooperation.
Article III. Administrative and Financial Obligations of the Organization
1. The Organization shall defray, in full or in part, as may be mutually agreed upon,
the costs necessary to the technical advisory cooperation which are payable outside the
country, as follows:
(a)

the salaries and subsistence (including duty travel per diem) of the advisers;

(b) the costs of transportation of the advisers during their travel to and from the point
of entry into the country;
(c)

the cost of any other travel outside the country;
5
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(d) insurance of the advisers;
(e) purchase and transport to and from the point of entry into the country of any equipment or supplies provided by the Organization;
(f) any other expenses outside the country approved by the Organization.
2. The Organization shall defray such expenses in local currency as are not covered
by the Government pursuant to Article IV, paragraph 1, of this Agreement.
Article IV. Administrative and Financial Obligations of the Government
1.
The Government shall contribute to the cost of technical advisory cooperation
by paying for, or directly furnishing, the following facilities and services:
(a) local personnel services, technical and administrative, including the necessary local secretarial help, interpreter-translators and related assistance;
(b)

the necessary office space and other premises;

(c)

equipment and supplies produced within the country;

(d) transportation of personnel, supplies and equipment for official purposes within
the country;
(e)

postage and telecommunications for official purposes;

(f) facilities for receiving medical care and hospitalization by the international
personnel.
2. The Government shall defray such portion of the expenses to be paid outside the
country as are not covered by the Organization, and as may be mutually agreed upon.
3. In appropriate cases the Government shall put at the disposal of the Organization
such labour, equipment, supplies and other services or property as may be needed for the
execution of its work and as may be mutually agreed upon.
Article V. Facilities, Privileges and Immunities
1. The Government, insofar as it is not already bound to do so, shall apply to the Organization, its staff, funds, properties and assets the appropriate provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.
2. Staff of the Organization, including advisers engaged by it as members of the staff
assigned to carry out the purposes of this Agreement, shall be deemed to be officials within
the meaning of the above Convention. The WHO Programme Coordinator/Representative
appointed to the Government of Albania shall be afforded the treatment provided for under
Section 21 of the said Convention.
Article VI
1. This Basic Agreement shall enter into force upon signature by the duly authorized
representatives of the Organization and of the Government.
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2. This Basic Agreement may be modified by agreement between the Organization
and the Government, each of which shall give full and sympathetic consideration to any request by the other for such modification.
3. This Basic Agreement may be terminated by either Party upon written notice to
the other Party and shall terminate sixty days after receipt of such notice.
In witness whereof the undersigned, duly appointed representatives of the Organization and the Government respectively, have, on behalf of the Parties signed the present
Agreement at ................. this 06 day of September, 2005 in the English language in four
copies.
For the Government of Albania:
DR. LEONARD SOLIS
Minister of Health
For the World Health Organization:
DR. MARC DANZON
Regional Director
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD DE BASE ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT
D'ALBANIE CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE RAPPORTS DE
COOPÉRATION TECHNIQUE DE CARACTÈRE CONSULTATIF
L'Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée « l'Organisation »), et le Ministère de la santé au nom du Gouvernement d'Albanie (ci-après dénommé « le Gouvernement »),
Désireux de donner effet aux résolutions et décisions des Nations Unies et de l'Organisation concernant la coopération technique de caractère consultatif et de parvenir à un accord mutuel sur ses buts et sa portée, ainsi que sur les responsabilités à assumer et les
services à fournir par le Gouvernement et l'Organisation;
Déclarant qu'ils s'acquitteront de leurs obligations réciproques dans un esprit d'amicale
coopération,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Etablissement d'une coopération technique de caractère consultatif
1. L'Organisation établira avec le Gouvernement une coopération technique de caractère consultatif, dans les limites de ses possibilités budgétaires ou sous réserve que les fonds
nécessaires soient disponibles. L'Organisation et le Gouvernement collaboreront en vue
d'élaborer d'un commun accord, sur la base des demandes émanant du Gouvernement et approuvées par l'Organisation, des plans d'opération pour la mise en oeuvre de cette coopération technique de caractère consultatif.
2. Cette coopération technique de caractère consultatif sera établie conformément aux
résolutions et décisions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé, du Conseil exécutif et des autres organes de l'Organisation.
3. Cette coopération technique de caractère consultatif peut consister :
a. à fournir les services de conseillers chargés de donner des avis et de coopérer avec
le Gouvernement ou avec d'autres parties;
b. à organiser et à diriger des cycles d'études, des programmes de formation professionnelle, des projets de démonstrations, des groupes de travail d'experts et des activités
connexes en des lieux dont il sera convenu d'un commun accord;
c. à attribuer des bourses d'études et de perfectionnement ou à prendre d'autres dispositions permettant aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par l'Organisation,
de faire des études ou de recevoir une formation professionnelle hors du pays;
d. à préparer et à exécuter des projets-types, des essais, des expériences ou des recherches en des lieux dont il sera convenu d'un commun accord;
e. à assurer, selon accord entre l'Organisation et le Gouvernement, toute autre forme
de coopération technique de caractère consultatif.
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4. a. L'Organisation choisira, en consultation avec le Gouvernement, les conseillers
chargés de donner des avis et de coopérer avec le Gouvernement ou avec d'autres parties.
Ces conseillers seront responsables envers l'Organisation;
b. dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers agiront en liaison étroite avec le
Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilités par lui à cet effet; ils se conformeront aux instructions du Gouvernement qui seront applicables eu égard à la nature de
leurs fonctions et de la coopération envisagée, et dont l'Organisation et le Gouvernement
seront convenus;
c. dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les conseillers ne ménageront aucun
effort pour mettre le personnel technique que le Gouvernement pourra associer à leurs travaux au courant des méthodes, des techniques et des pratiques appliquées dans leur domaine, ainsi que des principes sur lesquels ces méthodes, techniques et pratiques sont fondées.
5. L'Organisation conservera la propriété de tout le matériel technique ou de toutes les
fournitures qu'elle aura procurés, tant qu'elle n'aura pas cédé les droits de propriété y afférents conformément aux règles arrêtées par l'Assemblée mondiale de la santé et en vigueur
à la date de la cession.
6. Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pourraient formuler contre l'Organisation et ses conseillers, agents ou employés; il mettra hors de cause
l'Organisation et ses conseillers, agents et employés en cas de réclamation et les dégagera
de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent Accord, sauf
si le Gouvernement et l'Organisation conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés.
Article II. Participation du Gouvernement à la coopération technique de caractère
consultatif
1. Le Gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le déroulement
efficace de la coopération technique de caractère consultatif.
2. Le Gouvernement et l'Organisation se consulteront au sujet de la publication, dans
les conditions voulues, des conclusions et rapports de conseillers dont les autres pays et
l'Organisation elle-même pourraient tirer parti.
3. Le Gouvernement prêtera à l'Organisation sa collaboration active dans la fourniture
et l'élaboration de conclusions, de données, de statistiques et de tous autres renseignements
susceptibles de permettre à l'Organisation d'analyser et d'évaluer les résultats des programmes de coopération technique de caractère consultatif.
Article III. Obligations administratives et financières de l'Organisation
1. L'Organisation prendra à sa charge, en totalité ou en partie, selon les modalités
fixées d'un commun accord, les dépenses afférentes à la coopération technique de caractère
consultatif, payables en dehors du pays, et indiquées ci-après :
a. Les traitements et les indemnités journalières de subsistance des conseillers (y compris les indemnités de subsistance journalières en voyage);
9
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b. les frais de transport des conseillers pendant leur voyage à destination ou en provenance du point d'entrée dans le pays;
c. les frais entraînés par tout autre voyage effectué hors du pays;
d. les primes des assurances contractées au profit des conseillers;
e. l'achat et le transport, à destination et en provenance du point d'entrée dans le pays,
de tout matériel ou de tous articles fournis par l'Organisation;
f. toutes autres dépenses engagées hors du pays, et approuvées par l'Organisation.
2. L'Organisation prendra à sa charge les dépenses en monnaie locale qui n'incombent
pas au Gouvernement en vertu de l'article IV, paragraphe 1, du présent Accord.
Article IV. Obligations administratives et financières du Gouvernement
1. Le Gouvernement participera aux frais de la coopération technique de caractère consultatif en prenant à sa charge ou en fournissant directement les facilités et services
suivants :
a. les services du personnel technique et administratif local, notamment les services locaux de secrétariat, d'interprétation, de traduction et autres services annexes qui seront nécessaires;
b. les bureaux et autres locaux nécessaires;
c. le matériel et les fournitures produits dans le pays;
d. les transports à l'intérieur du pays et pour des raisons de service de personnel, de
fournitures et de matériel;
e. l'utilisation de la poste et des télécommunications pour les besoins officiels;
f. les facilités afférentes au traitement médical et à l'hospitalisation éventuelle des
membres du personnel international.
2. Le Gouvernement prendra à sa charge, dans les conditions fixées d'un commun accord, la fraction des dépenses payables hors du pays qui n'incombe pas à l'Organisation.
3. Le Gouvernement mettra, le cas échéant, à la disposition de l'Organisation, dans les
conditions fixées d'un commun accord, la main-d'oeuvre, le matériel, les fournitures et les
autres services ou biens qui pourront être nécessaires à l'exécution de sa tâche.
Article V. Facilités, privilèges et immunités
1. Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera à l'Organisation, à
son personnel et à ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
2. Les membres du personnel de l'Organisation, y compris les conseillers engagés par
elle en qualité de membres du personnel affectés à la réalisation des fins visées par le présent Accord, seront considérés comme fonctionnaires de l'Organisation, au sens de ladite
Convention. Le Coordonnateur du Programme OMS nommé au Gouvernement d'Albanie
bénéficiera des dispositions de la Section 21 de la Convention susvisée.
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Article VI
1. Le présent Accord de base entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés de l'Organisation et du Gouvernement.
2. Le présent Accord de base pourra être modifié par voie d'accord entre l'Organisation
et le Gouvernement qui examineront, avec une attention bienveillante, toute demande de
modification présentée par l'autre Partie.
3. Le présent Accord de base pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties,
moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie; la dénonciation prendra effet soixante jours après réception de la notification.
En foi de quoi les soussignés, représentants dûment désignés par l'Organisation et par
le Gouvernement respectivement ont, au nom des Parties, signé le présent Accord à
.................. le 6 septembre 2005, en quatre exemplaires en langue anglaise.
Pour le Gouvernement d'Albanie :
Le Ministre de la santé,
LEONARD SOLIS
Pour l'Organisation mondiale de la santé :
Le Directeur régional,
MARC DANZON
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ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ESCAUT
Les Gouvernements,
-

du Royaume de Belgique,
de la Région de Bruxelles-capitale de Belgique,
de la Région Flamande de Belgique,
de la Région Wallonne de Belgique,

-

de la République Française,

-

du Royaume des Pays-Bas,

Considérant les travaux réalisés par les Parties contractantes à l'Accord concernant la
Protection de l'Escaut, signé à Charleville-Mézières le 26 avril 1994, et désireux de renforcer la coopération existante entre les États et Régions concernés par la protection et l'utilisation des eaux du district hydrographique international de l'Escaut,
Soucieux d'assurer le maintien et l'amélioration de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques du district hydrographique international de l'Escaut, en tenant compte de la
valeur de ses eaux, rives, zones rivulaires et eaux côtières,
Animés de la volonté commune de collaborer pour réaliser un développement durable
et de la volonté de mettre en oeuvre, chacun pour ce qui le concerne, les mesures appropriées d'une gestion intégrée du district hydrographique international de l'Escaut afin de
réaliser une gestion durable et intégrée de l'eau, compte tenu en particulier de sa multifonctionnalité,
Soucieux d'assurer conjointement dans le district hydrographique international de l'Escaut, la coordination qui est nécessaire en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
Considérant que la mise en oeuvre du présent Accord et de la Directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, nécessite, au sein du district hydrographique
international de l'Escaut, selon les domaines géographiques et les thèmes à traiter, une coordination multilatérale, bilatérale ou nationale,
Se référant à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ainsi qu'à la Convention
sur la protection de l'environnement marin de l'Atlantique du Nord-Est signée à Paris le
22 septembre 1992,
Soucieux de réaliser, dans le cadre de leur coopération, les objectifs politiques de la
Déclaration ministérielle de Liège du 30 novembre 2001 et, soucieux de contribuer, entre
autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses,
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Désireux d'assurer la coopération dans les domaines de la prévention et de la protection
contre les inondations et dans ceux de la prévention et de la lutte contre les pollutions accidentelles de l'eau,
Conscients que la protection de l'Escaut est également indispensable afin de préserver
et d'améliorer l'écosystème de la Mer du Nord,
Conscients que l'Escaut participe à diverses fonctions et utilisations écologiques, économiques et sociales essentielles,
Animés de la volonté de coopérer avec des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales pour poursuivre les objectifs du présent Accord et d'y associer le public
au sens de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
Convaincus de l'urgence de ces tâches et compétents, chacun pour ce qui le concerne,
pour la mise en oeuvre des actions décidées conjointement dans le cadre du présent Accord,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1. Définitions
Au sens du présent Accord, on entend par :
a) "Directive cadre sur l'eau" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau (Journal officiel des Communautés européennes L 327/1 du 22 décembre
2000) y compris d'éventuelles modifications;
b) "Escaut" : l'Escaut à partir de sa source jusqu'à son embouchure dans la mer, y
compris l'Escaut Maritime et l'Escaut Occidental;
c) "bassin hydrographique de l'Escaut" : territoires dont les eaux de ruissellement
s'écoulent à travers les affluents de l'Escaut et l'Escaut même vers la Mer du Nord;
d) "district hydrographique international de l'Escaut" : la zone terrestre et maritime
fixée par les Parties contractantes en vertu de la Directive cadre sur l'eau, qui comporte le
bassin hydrographique de l'Escaut, les bassins hydrographiques associés et les eaux souterraines et côtières qui leurs sont associées.
Une carte annexée au présent Accord indique de façon générale et indicative les limites
du district hydrographique international de l'Escaut;
e)

"Commission" : la Commission Internationale de l'Escaut;

f) "Accord de Charleville-Mézières" : l'Accord concernant la protection de l'Escaut,
signé à Charleville-Mézières le 26 avril 1994.
Complémentairement, les définitions de la Directive cadre sur l'eau sont applicables.
Article 2. Objectif de l'Accord
Les Parties contractantes s'efforcent de réaliser une gestion de l'eau durable et intégrée
pour le district hydrographique international de l'Escaut, compte tenu en particulier de la
multifonctionnalité de ses eaux.
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Dans le cadre du présent Accord, les canaux du district hydrographique international
de l'Escaut qui relient le bassin hydrographique de l'Escaut vers la Mer du Nord sont pris
en compte dans la gestion des eaux du bassin hydrographique de l'Escaut.
Elles coopèrent plus particulièrement afin de :
a) coordonner la mise en oeuvre des exigences définies dans la Directive cadre sur
l'eau pour réaliser ses objectifs environnementaux et en particulier tous les programmes de
mesures, pour le district hydrographique international de l'Escaut;
b) produire un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de
l'Escaut conformément à la Directive cadre sur l'eau;
c) se concerter puis coordonner les mesures pour une prévention et une protection
contre les inondations compte tenu des aspects écologiques, de l'aménagement du territoire,
de la gestion de la nature ainsi que d'autres domaines tels que l'agriculture, la sylviculture
et l'urbanisation, et contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses y
compris les mesures préventives;
d) coordonner les mesures de prévention et de lutte contre les pollutions accidentelles
des eaux et assurer la transmission des informations nécessaires.
Article 3. Principes de la coopération
1. Dans leur action, les Parties contractantes sont guidées par les principes suivants :
a)

le principe de précaution;

b)

le principe de prévention;

c) le principe de lutte contre les atteintes à l'environnement de préférence à la source;
d)

le principe du pollueur-payeur,

tels que définis et communément interprétés dans le droit européen de
l'environnement.
2. Afin de réaliser les objectifs mentionnés dans l'article 2 du présent Accord, les Parties contractantes :
a) prennent les mesures nécessaires sur leur territoire, pour la mise en oeuvre du présent Accord ainsi que des avis, recommandations ou décisions de la Commission et s'en informent mutuellement;
b) protègent et dans la mesure du possible améliorent, le cas échéant par des mesures
d'aménagement et par l'orientation de l'utilisation du milieu, la qualité des écosystèmes
aquatiques;
c) renforcent l'échange des informations et d'opinions;
d) informent dans les meilleurs délais les Parties qui peuvent être affectées en cas de
pollutions accidentelles dont les conséquences sont susceptibles de menacer de façon significative la qualité de l'eau;
e) informent dans les plus brefs délais les Parties qui peuvent être affectées en cas de
crue imminente;
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f) coordonnent en tant que de besoin, leur politique relative à la gestion des sédiments
et limitent dans la mesure du possible le déversement et le reversement de boues de dragage
polluées dans les eaux, ainsi que leur déplacement vers l'aval.
3. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits des Parties
contractantes d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures
plus rigoureuses que celles qui seront prises en application du présent Accord.
Article 4. Missions de la Commission
1. Les Parties contractantes instituent la Commission pour mettre en oeuvre le présent Accord.
2. La Commission émet des avis ou recommandations aux Parties contractantes afin
de mettre en oeuvre le présent Accord.
Elle décide des mesures d'organisation interne et de l'organisation du travail qu'elle
juge nécessaire. Elle adopte le budget annuel.
Ces avis ou recommandations sont émis et ces décisions sont prises conformément à
la procédure visée à l'article 5.
3. La coordination multilatérale de la mise en oeuvre des exigences de la Directive
cadre sur l'eau sur des sujets d'intérêt commun se déroule au sein de la Commission.
Il s'agit en particulier de la coordination :
a) de l'analyse des caractéristiques du district hydrographique international de
l'Escaut;
b) de l'étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des
eaux souterraines du district hydrographique international de l'Escaut;
c)

de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau;

d)

des programmes de surveillance;

e)

des programmes de mesures;

f) de la production d'un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de l'Escaut, ou tout au moins - si cela ne peut être réalisé - de coordonner les plans
de gestion établis par les Parties contractantes pour ce qui concerne les parties du district
hydrographique situées sur leur territoire.
4.

En outre, la Commission a pour tâches :

a)

d'élaborer des avis ou recommandations pour améliorer :
- la prévention et la protection contre les inondations en tenant compte des aspects écologiques, de l'aménagement du territoire, de la gestion de la nature,
ainsi que d'autres domaines tels que l'agriculture, la sylviculture et l'urbanisation,
- la coordination des systèmes d'avertissement et d'alerte dans le domaine des
crues,
- la qualité des informations opérationnelles et d'alerte concernant les inondations par le développement de modèles de prévision,
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- l'échange d'informations entre les centres opérationnels;
b) d'élaborer des avis ou recommandations pour atténuer les effets des sécheresses,
y compris les mesures préventives;
c) d'élaborer des avis ou recommandations pour améliorer la prévention et la lutte
contre les pollutions accidentelles des eaux, en particulier en ce qui concerne la coordination des systèmes d'avertissement et d'alerte en vue de garantir une transmission avec des
techniques appropriées d'informations sur les pollutions accidentelles des eaux, qui menacent d'avoir des effets transfrontaliers significatifs;
d) d'élaborer des avis ou recommandations pour améliorer la population et la circulation des poissons;
e) de coordonner les programmes de surveillance des Parties contractantes relatifs à
la qualité de l'eau afin d'aboutir à un réseau de mesures homogène et à son maintien;
f) de définir des priorités et d'établir un programme d'actions en vue de contribuer à
la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 2 du présent Accord, ainsi que d'effectuer
son évaluation sur une base périodique. Après la production du premier plan de gestion du
district hydrographique international de l'Escaut, éventuellement d'établir un programme
d'actions qui lui est complémentaire;
g)

de renforcer l'échange d'informations et d'opinions concernant :
-

la politique de l'eau des Parties contractantes,

-

leur politique relative à la gestion des sédiments,

- les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales,
- les projets qui sont soumis à une étude d'impact ou d'incidence et qui peuvent
avoir un effet transfrontalier significatif, en tenant compte de la législation en
vigueur sur le territoire des Parties contractantes;
h) d'encourager la coopération et l'échange d'informations dans le cadre de programmes de recherche scientifique en rapport avec les objectifs du présent Accord;
i) d'établir un rapport d'activités annuel, qui sera rendu public et tout autre rapport
qu'elle juge utile;
j) de coopérer, quand cela s'avère nécessaire, avec d'autres Commissions
internationales ou organisations qui accomplissent des tâches comparables pour d'autres
districts hydrographiques.
5. La coordination pour les sous-bassins hydrographiques transfrontaliers situés dans
le district hydrographique international de l'Escaut pourra se dérouler dans un cadre régional approprié.
6. Pour la coordination des exigences de la Directive cadre sur l'eau sur les bassins
hydrographiques situés entièrement sur le territoire d'une Partie, celle-ci assure les liaisons
qu'elle estime pertinentes avec les autres Parties.
7. La Commission peut traiter toute autre affaire que les Parties contractantes lui confient d'un commun accord dans les domaines couverts par le présent Accord.
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Article 5. Composition et fonctionnement de la Commission
1. La Commission est composée de délégations des Parties contractantes. Chaque
Partie contractante désigne ses délégués, dont un chef de délégation.
2. La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque Partie contractante pour une durée fixée par le Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe
8 du présent article. La Partie contractante qui exerce la présidence désigne l'un des membres de sa délégation en qualité de Président de la Commission. Le Président n'intervient
pas en tant que porte-parole de sa délégation au cours des séances de la Commission.
3. La Commission se réunit une fois par an sur convocation de son Président. Elle se
réunit, en outre, à la demande d'au moins deux délégations. La Commission peut tenir certaines de ses réunions au niveau ministériel.
4. La Commission formule ses avis ou recommandations et prend ses décisions à
l'unanimité. Le Règlement intérieur et financier ainsi que le budget de la Commission sont
adoptés en présence de toutes les délégations. Chaque délégation dispose d'une voix. L'absence d'une délégation ayant le droit de vote vaut abstention. L'abstention d'une seule délégation ne fait pas obstacle à l'unanimité.
Les délégations respectives du Royaume de Belgique et des Régions belges disposent
du droit de vote pour les décisions concernant leurs compétences propres en vertu de la
Constitution et de la législation belge.
5.

Les langues de travail de la Commission sont le français et le néerlandais.

6. La Commission dispose d'un secrétariat permanent installé à Anvers pour l'assister
dans ses tâches. La Commission décide du recrutement et du licenciement du personnel du
secrétariat. A cette fin des règles sont fixées dans le Règlement intérieur et financier.
7. Afin de s'acquitter des missions qui lui sont confiées en vertu du présent Accord,
la Commission possède la personnalité juridique. Elle jouit, sur le territoire de chacune des
Parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La Commission est représentée par son Président.
8. Pour organiser ses activités la Commission établit son Règlement intérieur et financier. Ce Règlement doit prévoir une procédure écrite pour la prise de décision, sans préjudice des principes énoncés au paragraphe 4 du présent article.
Article 6. Observateurs et coopération avec des tiers
1.

La Commission peut reconnaître en qualité d'observateur et à leur demande :

a)

la Communauté Européenne;

b) des organisations intergouvernementales dont les activités sont liées au présent
Accord;
c) des organisations non gouvernementales pour autant qu'il y ait des points communs
avec leurs intérêts ou tâches;
d) tout État qui n'est pas Partie contractante au présent Accord et qui marque un intérêt pour les travaux de la Commission.
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2. Les observateurs peuvent participer aux réunions de la Commission sans pour
autant disposer d'un droit de vote et peuvent transmettre à la Commission toute information, tout rapport ou toute opinion, relatifs à l'objet du présent Accord.
3. La Commission échange des informations avec les observateurs. En particulier,
elle entend les observateurs s'il s'agit d'avis, recommandations ou décisions qu'elle estime
importants pour ces derniers, et elle les informe des avis ou recommandations émis et des
décisions prises.
4.

La Commission organise en son sein la collaboration avec les observateurs.

Les modalités de cette collaboration ainsi que les conditions requises à l'admission et
à la participation à cette collaboration sont fixées dans le Règlement intérieur et financier.
5. La Commission peut décider de se faire assister par des experts et les inviter à ses
réunions.
Article 7. Financement de la Commission
1. Chaque Partie contractante supporte les coûts de sa représentation dans la Commission.
2. Les Parties contractantes supportent les autres coûts afférents au fonctionnement
de la Commission, y compris celui de son secrétariat, conformément à la clé de répartition
suivante :

Royaume de Belgique :
Région de Bruxelles-Capitale :
Région Flamande :
Région Wallonne :
République Française :
Royaume des Pays-Bas :

0,5%
5%
37,5%
10%
40%
7%

La Commission peut, en cas d'adhésion ultérieure, de retrait d'une Partie contractante
ou d'activités jugées par elle spécifiques, arrêter une clé de répartition différente.
Article 8. Règlement des différends
En cas de différend entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord, ces parties recherchent prioritairement une solution par
voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent
acceptable.
Article 9. Relations avec d'autres Accords
1. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord de
Charleville-Mézières.
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2. Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent article, les avis
ou recommandations émises et les décisions prises en vertu de l'Accord de Charleville-Mézières continuent d'être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Accord ou ne sont pas explicitement abrogés
par celui-ci ou par tout autre avis, recommandation ou décision de la Commission.
3. Les biens, droits et obligations, membres du personnel, archives ainsi que les dettes
et les créances, présentes ou futures, découlant de contrats ou de procédures judiciaires en
cours et à venir, de la Commission instituée par l'Accord de Charleville-Mézières, sont intégralement repris par la Commission instituée par le présent Accord.
4. Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux droits et obligations des Parties contractantes découlant d'autres accords antérieurs à l'entrée en vigueur du
présent Accord et ayant un rapport avec son objet.
Article 10. Entrée en vigueur
1. Chaque Partie contractante notifie au Gouvernement du Royaume de Belgique,
désigné comme dépositaire du présent Accord, l'exécution des procédures internes requises
en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le dépositaire confirmera immédiatement la date de réception des notifications et
en informera les autres Parties contractantes.
3. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
dernière notification.
Article 11. Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, le présent Accord
peut être dénoncé à tout moment, après accomplissement des procédures nationales par
chacune des Parties contractantes, par une déclaration écrite adressée au dépositaire.
2.

La dénonciation prend effet à la fin de l'année suivant l'année de la dénonciation.
Article 12. Texte original et dépôt

Le présent Accord, qui a été établi en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire qui remet une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
[Pour le testimonium et les signataires, voir la p. 33 du présent volume.]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

INTERNATIONAL AGREEMENT ON THE SCHELDT
The Governments of
-

The Kingdom of Belgium,
the Brussels-Capital Region of Belgium,
the Flemish Region of Belgium,
the Walloon Region of Belgium,

-

The French Republic,

-

The Kingdom of the Netherlands,

Having regard to the work done by the Contracting Parties to the Agreement of the Protection of the Scheldt signed in Charleville-Mézières on 26 April 1994 and wishing to
strengthen the existing cooperation between States and regions concerned about the protection and use of the waters of the international hydrographic district of the Scheldt;
Wishing to maintain and improve the water quality and aquatic ecosystems of the international hydrographic district of the Scheldt, given the value of its waters, river banks,
riparian zones and coastal waters;
Prompted by the common wish to collaborate in bringing about sustainable development and by the wish to take, each in respect of the matters which concern it, appropriate
measures aimed at integrated management of the international hydrographic district of the
Scheldt with a view to achieving sustainable and integrated management of its waters, particular account being taken of its multifunctionality,
Wishing to jointly ensure, within the international hydrographic district of the Scheldt,
the coordination necessary in the light of Directive 2000/60/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in
the field of water policy,
Convinced that implementation of this Agreement and of Directive 2000/60/EC of the
European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water quality calls for multilateral, bilateral or national
coordination, depending on the geographic areas and the issues involved, within the international hydrographic district of the Scheldt,
Recalling the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses
and International Lakes signed in Helsinki on 17 March 1992 and the Convention for the
Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic signed in Paris on 22 September 1992,
Concerned to achieve, within the framework of their cooperation, the political objectives of the 30 November 2001 Ministerial Declaration of Liège and concerned to contribute to, inter alia, the mitigation of the effects of floods and droughts,
Wishing to ensure cooperation in the fields of flood prevention and protection and in
preventing and combating accidental water pollution,
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Aware that the protection of the Scheldt is also indispensable in order to preserve and
improve the North Sea ecosystem,
Aware that the Scheldt serves various essential ecological, economic and social functions and uses,
Prompted by the wish to cooperate with intergovernmental and non-governmental organizations in pursuing the objectives of this Agreement and to involve the public as envisaged in Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23
October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy,
Convinced of the urgency of the tasks in question and competent, each in respect of the
matters which concern it, to carry out the actions decided upon jointly within the framework of this Agreement,
Have agreed on the following:
Article 1. Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) "Directive on a water policy framework" means Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (Official Journal of the European Communities
L 327/1 of 22 December 2000), including any modifications;
(b) "the Scheldt" means the Scheldt river from its source to its mouth, including the
Maritime Scheldt and the Western Scheldt;
(c) "hydrographic basin of the Scheldt" means the territories whose run-off flows via
the tributaries of the Scheldt and the Scheldt itself towards the North Sea;
(d) "international hydrographic district of the Scheldt" means the terrestrial and maritime zone defined by the Contracting Parties pursuant to the Directive on a water policy
framework and consisting of the hydrographic basin of the Scheldt, the associated hydrographic basins and the subterranean and coastal waters that are associated with them;
A map in the Annex to this Agreement indicates in a general manner the limits of the
international hydrographic district of the Scheldt.
(e)

"Commission" means the International Commission for the Scheldt;

(f) "Charleville-Mézières Agreement" means the Agreement on the Protection of the
Scheldt signed in Charleville-Mézières on 26 April 1994.
The definitions in the Directive on a water policy framework are also applicable.
Article 2. Purpose of the Agreement
The Contracting Parties shall endeavour to achieve sustainable and integrated water
management in the international hydrographic district of the Scheldt, particular account being taken of the multifunctionality of its waters.
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Under this Agreement, the canals of the international hydrographic district of the
Scheldt that link the hydrographic basin of the Scheldt to the North Sea shall be taken into
account in the management of the waters of the hydrographic basin of the Scheldt.
The Contracting Parties shall in particular cooperate with a view to:
(a) coordinating their response to the requirements specified in the Directive on a water policy framework so as to achieve its environmental objectives, and especially all measurement programmes, for the international hydrographic district of the Scheldt;
(b) producing a single management plan for the international hydrographic district
of the Scheldt in accordance with the Directive on a water policy framework;
(c) agreeing on and then coordinating flood prevention and protection measures, account being taken of the ecological, regional development and nature conservation considerations and of considerations relating to activities such as agriculture, forestry and town
planning, and helping to mitigate the effects of floods and droughts, including preventive
measures;
(d) coordinating the measures to prevent and combat accidental water pollution and
ensuring that the necessary information is transmitted.
Article 3. Principles of cooperation
1. In their actions, the Contracting Parties shall be guided by the following principles:
(a)

the precautionary principle;

(b)

the principle of prevention;

(c) the principle of combating threats to the environment preferably at the source; and
(d)

the “pollution pays” principle;

as they are defined and commonly interpreted in European environmental law.
2. In order to achieve the objectives referred to in article 2 of this Agreement, the
Contracting Parties:
(a) shall take the measures necessary, within their territories, for the implementation
of this Agreement and of the advice, recommendations or decisions of the Commission and
inform each other of the measures being taken;
(b) shall protect and, as far as possible, improve, through environment utilization
management measures, the quality of the aquatic ecosystems;
(c)

shall strengthen the exchange of information and opinions;

(d) shall inform as promptly as possible those Parties which may be affected in the
event of accidental pollution whose consequences are likely to significantly threaten water
quality;
(e) shall inform as promptly as possible those Parties which may be affected in the
event of an imminent rise in water levels;
(f) shall coordinate as far as necessary their policies regarding sediment management
and limit as far as possible the dumping and return of polluted dredged sediment into waterbodies and its downstream movement.
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3. The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the right of the Contracting Parties to adopt and apply, singly or jointly, measures more rigorous than those to
be taken pursuant to this Agreement.
Article 4. Tasks of the Commission
1. The Contracting Parties shall establish the Commission for the purpose of implementing this Agreement.
2. The Commission shall provide advice or recommendations to the Contracting Parties for the purpose of implementing this Agreement.
It shall decide what internal organizational measures are necessary and how its work
is to be organized.
Its advice or recommendations shall be provided and its decisions taken in accordance
with the procedure envisaged in article 5.
3. Multilateral coordination of the response to the requirements of the Directive on a
water policy framework regarding matters of common interest shall take place within the
Commission, especially coordination relating to:
(a) the analysis of the characteristics of the international hydrographic district of the
Scheldt;
(b) the study of the impact of human activities on the state of the surface waters and
the subterranean waters of the international hydrographic district of the Scheldt;
(c)

the economic analysis of water utilization;

(d)

the monitoring programmes;

(e)

the measurement programmes;

(f) the production of a single management plan for the international hydrographic district of the Scheldt, or at least -- if a single management plan cannot be produced -- to the
implementation of the management plans of the Contracting Parties for those parts of the
hydrographic district which are within their territories.
4.
(a)

Moreover, the Commission shall:
formulate advice or recommendations for improving:
- flood prevention and protection, taking account of the ecological, regional development and nature conservation considerations and of considerations relating to activities such as agriculture, forestry and town planning;
-

the coordination of the flood early-warning and alarm systems;

- the quality of operational and emergency information relating to floods through
the development of predictive models; and
-

the exchange of information between operational centres;

(b) formulate advice or recommendations for mitigating the effects of droughts, including preventive measures;
(c) formulate advice or recommendations for the achievement of improvements in
preventing and combating accidental water pollution, especially as regards coordination of
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the early-warning and alarm systems so as to ensure the transmission by appropriate techniques of information on accidental water pollution that could have significant transboundary effects;
(d) formulate advice or recommendations for achieving improvements as regards the
fish population and the movement of fish;
(e) coordinate the water quality monitoring programmes of the Contracting Parties
with a view to the creation and maintenance of a homogeneous measurement network;
(f) determine priorities and draw up a programme of action for helping to achieve the
objectives referred to in article 2 of this Agreement, and to review the programme of action
periodically. After the production of the first management plan for the international hydrographic district of the Scheldt, possibly draw up a supporting programme of action;
(g)

strengthen the exchange of information and opinions regarding:
-

the water policies of the Contracting Parties;

-

their sediment management policies;

-

the best available environmental techniques and the best environmental practices; and

-

projects that are subjected to impact studies and can have significant transboundary effects, account being taken of the legislation in force within the territories of the Contracting Parties;

(h) encourage cooperation and information exchange within the framework of scientific research programmes relating to the objectives of this Agreement;
(i) prepare annual reports, which shall be made public, and any other reports that it
considers useful;
(j) cooperate, whenever that proves necessary, with international commissions or other organizations performing similar tasks in respect of other hydrographic districts.
5. Coordination as regards the transboundary hydrographic sub-basins located in the
international hydrographic district of the Scheldt may take place within an appropriate regional framework.
6. As regards coordination of the response to the requirements of the Directive on a
water policy framework in hydrographic basins located entirely within the territory on one
Party, the Party in question shall liaise as appropriate with the other Parties.
7. The Commission may deal with any other matter relating to the areas covered by
this Agreement which the Contracting Parties, acting in common accord, entrust to it.
Article 5. Composition and functioning of the Commission
1. The Commission shall consist of delegations of the Contracting Parties. Each Contracting Party shall appoint its delegates, including a head of delegation.
2. The presidency of the Commission shall be exercised by each Contracting Party
in turn for a period specified in the Procedural and Financial Rules provided for in paragraph 8 of this article. The Contracting Party exercising the presidency shall designate one
40

Volume 2351, I-42199
of the members of its delegation to serve as President of the Commission. The President
shall not speak on behalf of his/her delegation during the meetings of the Commission.
3. The Commission shall be convened by its President once a year. It shall also meet
if requested to do so by two or more delegations. The Commission may hold meetings at
the ministerial level.
4. The Commission shall formulate its advice or recommendations and take its decisions unanimously. The Procedural and Financial Rules and the budget of the Commission
shall be adopted in the presence of all delegations. Each delegation shall have one vote. The
absence of a delegation having the right to vote shall be regarded as an abstention. The abstention of a single delegation shall not be regarded as a lack of unanimity.
The delegations of the Kingdom of Belgium and the Belgian regions shall have the
right to vote on decisions concerning their own competence under Belgium's Constitution
and legislation.
5.

The working languages of the Commission shall be French and Dutch.

6. The Commission shall have a permanent secretariat, located in Antwerp, to assist
it in its work. The decisions regarding the recruitment and laying-off of secretariat staff
shall be taken by the Commission. Rules for that purpose shall be included in the Procedural and Financial Rules.
7. In order to carry out the tasks entrusted to it pursuant to this Agreement, the Commission shall have a legal personality. It shall, within the territory of each Contracting Party, possess the legal capacity necessary in order to carry out its tasks. The Commission shall
be represented by its President.
8. For the organization of its activities, the Commission shall adopt Procedural and
Financial Rules, which shall include written procedures for decision-making, without prejudice to the principles set forth in paragraph 4 of this article.
Article 6. Observers and cooperation with third parties
1.

The Committee may, at their request, admit as observers:

(a)

the European Community;

(b)

international organizations whose activities are linked to this Agreement;

(c) non-governmental organizations in so far as their interests and tasks have points
in common with those of the Commission;
(d) any State which, while not a Contracting Party to this Agreement, expresses an
interest in the work of the Commission.
2. Observers may participate in meetings of the Commission, but without the right to
vote, and may transmit to the Commission any information, report or opinion relevant to
the purpose of this Agreement.
3. The Commission shall exchange information with the observers. In particular, it
shall listen to the observers in connection with advice, recommendations or decisions
which it considers important for them, and it shall inform them of the advice or recommendations which it provides and the decisions which it takes.
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4. The Commission shall make internal organizational arrangements for collaborating with the observers.
The modalities of the collaboration and the prerequisites for admission and for participation in the collaboration shall be specified in the Procedural and Financial Rules.
5. The Commission may decide to avail itself of the assistance of experts and to invite
them to its meetings.
Article 7. Financing of the Commission
1. Each Contracting Party shall bear the costs of its representation in the Commission.
2. The Contracting Parties shall bear the other costs relating to the activities of the
Commission, including the costs of its secretariat, in accordance with the following scale:

Kingdom of Belgium:
Brussels-Capital Region:
Flemish Region:
Walloon Region:
French Republic:
Kingdom of the Netherlands:

0.5%
5.0%
37.5%
10.0%
40.0%
7.0%

The Commission may, in the event of subsequent accessions to the Agreement or of
the withdrawal of a Contracting Party or for activities considered by it to be specific, set a
different scale.
Article 8. Settlement of disputes
In the event of a dispute between the Contracting Parties regarding the interpretation
or application of this Agreement, they shall in the first place seek a solution through negotiation or by whatever other dispute settlement method they deem acceptable.
Article 9. Relationship with other agreements
1. Upon entering into force, this Agreement shall replace the Charleville-Mézières
Agreement, which shall lose its legal force.
2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this article, the advice or
recommendations provided and decisions taken pursuant to the Charleville-Mézières
Agreement shall continue to be applicable and shall preserve their legal force in so far as
they are compatible with this Agreement or are not explicitly deprived of their legal force
by it or by advice, recommendations or decisions emanating from the Commission.
3. The property, rights and obligations, staff members and archives of the Commission established pursuant to the Charleville-Mézières Agreement and the present or future
debts and claims of that Commission deriving from contracts concluded by it or from cur42
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rent and future legal proceedings relating to it shall be taken over in their entirety by the
Commission established pursuant to this Agreement.
4. The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the rights and obligations of the Contracting Parties arising out of agreements predating the entry into force
of this Agreement and relevant to its purpose.
Article 10. Entry into force
1. Each Contracting Party shall notify the Government of the Kingdom of Belgium,
which has been designated as the depositary of this Agreement, of the completion of its internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
2. The depositary shall immediately confirm the date of receipt of the notification
and inform the other Contracting Parties thereof.
3. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month following
the last notification.
Article 11. Termination
1. Upon the expiry of three years following its entry into force, this Agreement may
be terminated at any time, after the completion by each Contracting Party of the necessary
internal procedures, by a written declaration addressed to the depositary.
2. The termination shall take effect at the end of the year following the submission
of the written declaration.
Article 12. Original texts and their safekeeping
This Agreement, drawn up in French and Dutch, the two texts being equally authentic,
shall be deposited in the archives of the depositary, who shall provide each Contracting Party with a certified copy.
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Done in Ghent on 3 December 2002.
For the Government of the Kingdom of Belgium:
ANNEMIE VERMEULEN
For the Government of the Brussels-Capital Region:
DIDIER GOSUIN
For the Government of the Flemish Region:
VERA DUA
For the Government of the Walloon Region:
MICHEL FORET
For the Government of the French Republic:
PIERRE ARIOLA
For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
MÉLANIE SCHULTZ-VAN HAEGEN
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ANNEX

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC DISTRICT OF THE SCHELDT

[See map on p. 35 of this volume.]
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No. 42200
United Nations, Kenya and Secretariat of the United Nations
Convention to Combat Desertification
Agreement between the Secretariat of the United Nations Convention to Combat
Desertification, the United Nations and the Government of the Republic of Kenya
regarding the Seventh Session of the Conference of the Parties to the United
Nations Convention to Combat Desertification in those countries experiencing
serious drought and/or desertification, particularly in Africa (with annexes).
Nairobi, 17 October 2005
Entry into force: 17 October 2005 by signature, in accordance with article 13
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2005
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies, Kenya et Secrétariat de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification
Accord entre le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, l'Organisation des Nations Unies et le le Gouvernement de la
République du Kenya concernant la Septième session de la conférence des Parties
à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique (avec annexes). Nairobi, 17 octobre 2005
Entrée en vigueur : 17 octobre 2005 par signature, conformément à l'article 13
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 1er décembre 2005
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
tel qu’amendé.

No. 42201
United Nations
and
Mexico
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of Mexico on the holding of the Expert Group Meeting on
International Migration and Development in Latin America and the Caribbean,
to be held in Mexico City, from 30 November to 2 December 2005. New York, 18
and 23 November 2005
Entry into force: 23 November 2005, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 2 December 2005
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Mexique
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Mexique relatif à l'organisation de la Réunion du Groupe
d'experts sur les migrations internationales et le développement en Amérique
latine et dans les Caraïbes, devant se tenir au Mexique, du 30 novembre au 2
décembre 2005. New York, 18 et 23 novembre 2005
Entrée en vigueur : 23 novembre 2005, conformément aux dispositions desdites lettres
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 2 décembre 2005
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
tel qu’amendé.

No. 42202
United Nations
and
United States of America
Agreement between the United Nations Organization and the Government of the
United States of America concerning the establishment of security for the United
Nations Assistance Mission for Iraq. New York, 8 December 2005
Entry into force: 8 December 2005 by signature, in accordance with article VI
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 8 December 2005

Organisation des Nations Unies
et
États-Unis d'Amérique
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'établissement de la sécurité pour la Mission d'assistance
des Nations Unies pour l'Iraq. New York, 8 décembre 2005
Entrée en vigueur : 8 décembre 2005 par signature, conformément à l'article VI
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8 décembre 2005
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS ORGANIZATION AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF SECURITY FOR THE UNITED
NATIONS ASSISTANCE MISSION FOR IRAQ
PREAMBLE
The United Nations Organization (hereinafter the "UN") and the Government of the
United States of America (hereinafter the "USG"), referred to collectively as "the Parties"
and individually as "Party";
Noting United Nations Security Council Resolutions 1483 (2003), 1500 (2003), 1511
(2003), 1546 (2004) and other relevant resolutions and the reports of the Secretary-General
of the United Nations and of the representatives of the United States before the Security
Council, relating to the establishment and continuing presence in Iraq of a multinational
force under unified command (the Multinational Force in Iraq or MNF-I) to contribute to
the maintenance of security and stability in Iraq and to provide security for the UN presence
in Iraq, including the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI);
Noting that the MNF-I is presently under the unified command of the United States of
America;
Noting the letter of June 5, 2004, from Secretary of State Powell to the President of the
Security Council annexed to UN Security Council Resolution 1546 (2004);
Recalling also the letter of November 11, 2004, from the Chargé d'affaires ad interim
of the Permanent Mission of the United States of America to the UN in New York addressed to the Under-Secretary-General for Political Affairs of the UN and the Under-Secretary-General's reply of November 19, 2004, addressed to the Permanent Representative
of the United States of America, setting out the mutual understanding of the USG and the
UN of the security framework for UN personnel and facilities in Iraq, pending the conclusion of further detailed arrangements;
Recalling the Agreement between the United States of America and the United Nations
Organization Concerning the Provision of Services and Commodities on a Reimbursable
Basis in Support of the Operations of the United Nations Assistance Mission in Iraq, done
at New York and entered into force on December 29, 2004 ("607 Agreement");
Desiring to take steps to provide a secure environment in which the United Nations is
able to fulfill its important role in facilitating Iraq's reconstruction and assisting the Iraqi
people and Government in the formation of institutions for representative government;
Noting the commitment of the Parties in assisting the people of Iraq and promoting the
maintenance of security and stability in Iraq to act in accordance with international law; and
Recognizing the sovereign State of Iraq and its duly elected Government;
Have agreed as follows:

52

Volume 2351, I-42202
Article I. Establishment of Security
1.
For the purpose of ensuring the safety and security of UN personnel in Iraq so
they can effectively perform their tasks, the USG shall exercise its authority as Commander, MNF-I, including over the distinct entity under the unified command of the MNF-I with
a dedicated mission to provide security for the UN presence in Iraq, including the UNAMI,
to endeavor to ensure that the security tasks described in this Agreement are undertaken by
the MNF-I to the extent that such tasks are determined by the Commander to be operationally feasible and consistent with operational requirements. Security surrounding designated
UNAMI premises shall be established on the basis of three concentric areas of responsibility: an inner area, a middle area, and an outer area. It is envisioned that establishment of
security in the foregoing areas shall be based on the following understandings:
a. The inner area or ring consists of designated UNAMI premises comprised of buildings and structures and the area immediately surrounding them up to and including the perimeter wall. Security in this area or ring shall be the responsibility of the UN.
b. The middle area or ring consists of the area immediately surrounding and controlling access to designated UNAMI premises, including approaches to such premises. The
middle area shall in each case include one or more secure vehicle and personnel search
areas, located a safe distance from the perimeter wall of the concerned premises. Security
in this area or ring shall be the responsibility of the MNF-I. Elements of the MNF-l in the
outer area shall support units assigned to the middle area, as necessary. The MNF-I shall
designate a quick reaction force for this purpose.
c. The outer area or ring consists of all areas of Iraq outside of the middle and inner
areas. Security in this area or ring shall be the responsibility of the MNF-I, in coordination
with the Iraqi Security Forces (ISF) consistent with UN Security Council Resolution 1546
(2004).
d. The MNF-I shall provide: security for movements of UN personnel outside of designated UNAMI premises, including security of non-UNAMI premises that UN personnel
may visit in the course of their official duties; search and rescue services support; damage
survey and control support; emergency medical support, including emergency medical
evacuation services; temporary, emergency evacuation of UN personnel from UNAMI premises; explosive device disposal services, as necessary, and hostage recovery support,
when requested.
e. The MNF-I and UNAMI shall develop and coordinate plans to address circumstances that might necessitate the temporary, emergency evacuation of personnel from UNAMI
premises.
2.
Should it be anticipated that the MNF-I will not be in the position to perform a
particular task set forth in this Article, or that it will only be able to do so at a substantially
reduced level, because it is not operationally feasible or is inconsistent with operational
requirements, the MNF-I shall, without delay, provide UNAMI with advance notification.
In such an event, the MNF-I and UNAMI shall consult in accordance with paragraph 4 of
Article III of this Agreement concerning the prioritization of security tasks in support of
UNAMI.
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3. The UN shall take all necessary and appropriate steps to maintain and safeguard,
preserve, and enhance the security of all UN officials and personnel present in Iraq consistent with the tasks described herein.
4. The Parties understand that, consistent with and as contemplated by UN Security
Council Resolution 1546 (2004), the ISF will progressively play a greater role in and will
ultimately assume full responsibility for the maintenance of security and stability in Iraq. It
is envisioned that the ISF will accordingly progressively assume responsibilities that are
the MNF-I's under this Agreement. This assumption of responsibility will occur at such
time as the ISF are deemed, by the Commander, MNF-I, in consultation with UNAMI, to
be tactically capable of providing such security and related services and the ISF agree to do
so.
5.

For the purposes of this Agreement, "UN personnel" means:

a. the Special Representative of the Secretary-General for Iraq ("the SRSG"), officials
of the United Nations assigned to serve with and persons assigned to perform missions for
UNAMI in Iraq, and members of the United Nations Guard Unit established pursuant to the
Security Council's decision of October 1, 2004; and
b. officials of, and experts performing missions for, the specialized agencies and related organizations and the offices, funds and programmes of the United Nations who are
deployed to Iraq under the coordination of the SRSG and UNAMI and who have been
cleared to travel to Iraq for that purpose by the UN Under-Secretary-General for Safety and
Security.
Article II. Exchange of Information
1. The Parties shall exchange in a timely manner information on the security situation
in Iraq, including security assessments, updates and incident reports, maps of the location
of minefields and unexploded ordnance, hazard identification and analysis, route-status
warnings, warnings of emergent threats, and threat analysis.
2. The Parties shall protect all classified or sensitive information that is provided by
the other Party to it under this Agreement in accordance with the requirements of the
providing Party so that it is given the equivalent level of protection as that given by the
providing Party. UNAMI and the MNF-I are to jointly develop procedures for the
communication, handling, dissemination, protection, storage and destruction of such
information.
Article III. Coordination and Implementation
1. The United States Department of Defense (DOD) shall carry out the provisions of
this Agreement on behalf of the USG, and UNAMI shall carry out the provisions of this
Agreement on behalf of the UN in close consultation and coordination with all appropriate
levels.
2. MNF-I, on behalf of DOD, and UNAMI, on behalf of the UN, shall develop nonlegally binding supplemental arrangements, as may be appropriate, in implementation of
this Agreement including, inter alia, determinations related to the parameters of the
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inner and middle rings; measures related to minimization of risks to UN personnel during
MNF-I operations; methods, modalities and timing of notifications; and modalities related
to the provision of temporary emergency evacuation services.
3. Nothing in this Agreement is intended to affect the authorities or privileges and
immunities of the UN, including UNAMI, or the MNF-I, including as set forth in the UN
Charter, UNSCR 1546 and other relevant resolutions. The Parties may address modalities
for addressing these issues in such supplemental arrangements as may be developed under
this Article.
4. The SRSG and the Commander, MNF-I, or their designated representatives, shall
meet regularly and upon request to review, or resolve issues arising from, the implementation of this Agreement and any supplemental arrangements as may be developed under this
Article. The Parties shall consult with each other without delay at the request of either Party
on any difficulties or concerns that may arise in the implementation of this Agreement and
any supplemental arrangements as may be developed under this Article.
5. Nothing in this Agreement derogates from the Parties' obligations related to reimbursement for services and commodities requested and received under the 607 Agreement.
All services and commodities provided under this Agreement that are reimbursable under
the 607 Agreement shall remain reimbursable in accordance with that Agreement.
6. Should it be decided that the unified command of the MNF-I is to be transferred to
the armed forces of another State or that the ISF is to assume and the MNF-I is to relinquish
any of the responsibilities provided for in this Agreement as envisioned in paragraph 4 of
Article I, the USG shall provide as much advance notice as possible to the UN of the plans
concerned.
Article IV. Claims
The USG and the UN, including UNAMI, waive all claims they may have against each
other for damage to, or loss or destruction of its property or injury or death to its personnel
arising out of activities undertaken pursuant to this Agreement. Claims of third parties filed
against the USG or the UN, including UNAMI, for damages or loss caused by their respective personnel and arising from activities under this Agreement shall be resolved by the Party against which such claims are filed in accordance with the laws, rules, and regulations
applicable to that Party.
Article V. Settlement of Disputes
1.
Any dispute arising under this Agreement and any supplemental arrangements
developed under Article III of this Agreement shall be resolved at the lowest levels, if possible. Disputes that cannot be resolved at a lower level shall be forwarded to the appropriate
authorities of the MNF-I and UNAMI for resolution.
2.
In the event that there is continued disagreement between the Parties, consultations shall be continued through diplomatic channels. In no case shall any dispute arising
under this Agreement and any supplemental arrangements developed under Article III of
this Agreement be referred to a third party for resolution.
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Article VI. Entry into Force, Termination and Amendment
1.

This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties.

2.
This Agreement shall terminate upon the occurrence of any of the following
events: the USG relinquishes Command of MNF-I, or the mandate of the MNF-I contained
in UN Security Council Resolution 1546 and any subsequent resolutions expires or is terminated, or the MNF-I relinquishes and the ISF assumes all of the responsibilities that are
the MNF-I's under this Agreement, or the Agreement is terminated by either Party upon 90
days' written notice to the other Party.
3.

This Agreement may be amended by the written agreement of the Parties.

4. Notwithstanding the termination of this Agreement, the obligations of the Parties
pursuant to paragraph 2 of Article II and Article IV that arise before such termination shall
continue to apply, unless otherwise agreed to in writing by the Parties.
Done at New York, this 8 day of December 2005, in duplicate.
For the United Nations Organization:
IBRAHIM GAMBARI
Under-Secretary-General for Political Affairs
For the Government of the United States of America:
JOHN BOLTON
Permanent Representative of the United States to the United Nations
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À
L'ÉTABLISSEMENT DE LA SÉCURITÉ POUR LA MISSION
D'ASSISTANCE DES NATIONS UNIES POUR L'IRAQ
PRÉAMBULE
L'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé l'« ONU ») et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé le « Gouvernement des États-Unis
»), désignés aussi, tantôt collectivement « les Parties » et, tantôt, individuellement la
« Partie »,
Notant les résolutions 1483 (2003), 1500 (2003), 1511 (2003), 1546 (2004) du Conseil
de sécurité de l'ONU et les autres résolutions et rapports pertinents du Secrétaire général de
l'ONU et des représentants des États-Unis auprès du Conseil relatifs à l'exécution et à la
présence continue en Iraq d'une force multinationale placée sous commandement unifié (la
« force multinationale en Iraq ») chargée de contribuer au maintien de la sécurité et de la
stabilité en Iraq et d'assurer la sécurité de la présence de l'ONU en Iraq, y compris la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI),
Notant que la Force multinationale en Iraq est placée actuellement sous le commandement unifié des États-Unis d'Amérique,
Notant la lettre du 5 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire d'État Powell jointe en annexe de la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité
de l'ONU,
Rappelant également la lettre du 11 novembre 2004 adressée au Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU par le Chargé d'affaires ad intérim de la Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'ONU à New York, ainsi que la réponse du
Secrétaire général adjoint en date du 19 novembre 2004 au Représentant permanent des
États-Unis d'Amérique, exposant les points d'accord entre les États-Unis et l'ONU touchant
le cadre de sécurité pour le personnel et les installations de l'ONU en Iraq, en attendant la
conclusion d'arrangements ultérieurs détaillés,
Rappelant l'Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation des Nations
Unies concernant la fourniture de services et marchandises, moyennant paiement, à l'appui
des opérations de la Mission d'assistance des Nations Unies en Iraq, conclu à New York et
entré en vigueur le 29 décembre 2004 (l'« Accord 607 »),
Désireux de prendre des mesures pour assurer un environnement sûr, qui permette à
l'ONU de s'acquitter du rôle important qui lui incombe de faciliter la reconstruction de l'Iraq
et d'aider le peuple et le Gouvernement iraquiens à créer les institutions d'un gouvernement
représentatif,
Notant que, dans l'assistance qu'elles prêtent au peuple iraquien et dans leur promotion
du maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, les Parties sont déterminées à agir en
conformité avec le droit international, et
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Reconnaissant l'État iraquien souverain et son Gouvernement dûment élu,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Établissement de la sécurité
1. Afin d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU en Iraq et de lui permettre par là de s'acquitter efficacement des tâches qui lui sont confiées, le Gouvernement des
États-Unis exerce son autorité en tant que Commandant de la force multinationale en Iraq,
y compris sur l'entité distincte placée sous le commandement unifié de la force multinationale, ayant pour mission expresse de s'acquitter de tâches touchant la sécurité de la présence
de l'ONU en Iraq, y compris la MANUI, pour faire en sorte que les tâches touchant la sécurité qui sont décrites dans le présent Accord soient accomplies par la force multinationale
dans la mesure où le Commandant a déterminé qu'elles pourraient l'être en pratique et qu'elles correspondaient aux exigences opérationnelles. La sécurité touchant les locaux désignés
de la MANUI s'articulent autour de trois zones concentriques de responsabilité, à savoir la
zone intérieure, la zone intermédiaire et la zone extérieure. Il est prévu que l'établissement
de la sécurité dans lesdites zones repose sur les postulats suivants :
a. La zone intérieure centrale (ou anneau intérieur) est constituée par les locaux désignés de la MANUI, qui comprennent des bâtiments et structures, et la zone qui les entoure
immédiatement jusqu'au mur d'enceinte, y compris celui-ci. Dans cette zone intérieure (ou
anneau intérieur), la sécurité est du ressort de l'ONU;
b. La zone (ou anneau) intermédiaire est constituée par la zone qui entoure immédiatement les locaux désignés de la MANUI, qui contrôle l'accès à ces locaux, y compris les
abords des locaux. En tout état de cause, la zone intermédiaire comprend une zone sûre au
moins dans laquelle les véhicules et le personnel font l'objet de fouilles et qui est située à
une distance de sécurité du mur d'enceinte des locaux en question. Dans cette zone intermédiaire (ou anneau), la sécurité est assurée par la force multinationale en Iraq. Des éléments de la force multinationale opérant dans la zone extérieure devront appuyer les unités
affectées à la zone intermédiaire selon que de besoin. La force multinationale désigne une
force d'intervention rapide à cette fin;
c. La zone (ou anneau) extérieure comprend toutes les zones de l'Iraq situées en dehors
de la zone intermédiaire et de la zone intérieure. La force multinationale assure la sécurité
dans la zone (ou anneau) extérieure, en coordination avec les forces de sécurité iraquiennes,
conformément à la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité de l'ONU;
d. La force multinationale assure la sécurité des mouvements du personnel de l'ONU
en dehors des locaux désignés de la MANUI. Ceci comprend : la sécurité de locaux n'appartenant pas à la Mission dans lesquels le personnel de l'ONU pourrait avoir à se rendre
dans l'exercice de ses fonctions officielles. L'appui aux services de recherche et sauvetage;
l'appui à enquêter sur les dommages et au contrôle; l'appui médical d'urgence, y compris
les services d'évacuation médicale d'urgence, l'évacuation temporaire d'urgence du personnel de l'ONU hors des locaux de la MANUI; les services de destruction d'engins explosifs,
selon que de besoin; et l'appui à la recherche et à la libération d'otages, sur demande;
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e. La force multinationale et la MANUI élaboreront et coordonneront des plans visant
à faire face à des situations qui pourraient nécessiter l'évacuation temporaire d'urgence du
personnel hors des locaux de la Mission.
2. Si l'on prévoit que la MINUI ne sera pas en mesure d'exécuter une des tâches énoncées dans le présent article, ou qu'elle ne pourra le faire qu'à une échelle significativement
moindre, soit parce que cette tâche n'est pas faisable opérationnellement, soit parce qu'elle
est incompatible avec les besoins opérationnels, la force multinationale doit sans retard en
aviser la Mission au préalable. Dans un tel cas, la force multinationale et la MANUI se consultent conformément au paragraphe 4 de l'article III du présent Accord afin de définir les
tâches prioritaires liées à la sécurité pour appuyer la Mission.
3. L'ONU prend toutes les mesures requises et appropriées pour maintenir, sauvegarder, préserver et renforcer la sécurité de tous les fonctionnaires et de tout le personnel de
l'ONU présents en Iraq conformément aux tâches décrites dans le présent Accord.
4. Il est acquis, dans l'esprit des Parties, que, conformément à la résolution 1546 (2004)
du Conseil de sécurité et comme envisage par elle, les forces de sécurité iraquiennes vont
progressivement jouer un rôle plus important dans le maintien de la sécurité et de la stabilité
en Iraq pour en assumer la pleine responsabilité en dernière analyse. Il est prévu que les
forces de sécurité iraquiennes assument donc progressivement des responsabilités qui incombent à la force multinationale en vertu du présent Accord. Cette prise de responsabilité
aura lieu lorsque le Commandant de la force multinationale estimera, en consultation avec
la MANUI, que les forces de sécurité iraquiennes sont capables, sur le plan tactique, d'assurer la sécurité et de fournir les services connexes, et qu'elles y consentent.
5. Aux fins du présent Accord, on entend par « personnel de l'ONU » :
a. Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Iraq (le «Représentant
spécial»), les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la MANUI en Iraq, les personnes
chargées d'accomplir des missions pour la MANUI et les membres de l'unité des Gardes
des Nations Unies établie en vertu de la décision du Conseil de sécurité en date du 1er
octobre 2004;
b. Les fonctionnaires des institutions spécialisées et organisations connexes, des bureaux, fonds et programmes des Nations Unies déployés en Iraq, ainsi que les experts s'acquittant de missions au nom de ceux-ci, la coordination étant assurée par le Représentant
spécial et la MANUI, et qui ont été autorisés à se rendre en Iraq à cette fin par le Secrétaire
général adjoint à la sûreté et à la sécurité.
Article II. Échange d'informations
1. Les Parties échangent en temps utile des informations sur les conditions de sécurité
en Iraq, notamment des évaluations actualisées de la situation dans ce domaine, et des rapports d'incidents, des cartes indiquant l'emplacement des champs de mine et des munitions
non explosées, l'identification et l'analyse des risques, des avertissements touchant l'état des
itinéraires, des mises en garde concernant des menaces nouvelles, et des analyses de ces
menaces.
2. La Partie qui reçoit des informations confidentielles ou sensibles de l'autre Partie en
vertu du présent Accord protège celle-ci conformément aux conditions posées par la Partie
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d'origine, de sorte que lesdites informations bénéficient d'un niveau de protection équivalant à celui assuré par la Partie qui les a fournies. La MANUI et la force multinationale mettent au point conjointement des procédures de communication, de traitement, de diffusion,
de protection, de conservation et de destruction de ces informations.
Article III. Coordination et application
1. Le Département de la défense des États-Unis applique les dispositions du présent
Accord au nom du Gouvernement des États-Unis, et la MANUI applique les dispositions
de l'Accord au nom de l'ONU, en consultation et collaboration étroites avec toutes les instances appropriées.
2. La force multinationale, au nom du Département de la défense, et la MANUI, au
nom de l'ONU, élaborent, selon que de besoin, des accords complémentaires en vue de l'application du présent Accord, qui ne sont pas juridiquement contraignants, ce qui comprend
notamment la détermination des paramètres des anneaux intérieur et intermédiaire, les mesures destinées à réduire au minimum les risques auxquels est exposé le personnel de
l'ONU durant les opérations de la force multinationale, les méthodes, modalités et délais
d'envoi des notifications, ainsi que les modalités de la fourniture de services d'évacuation
d'urgence temporaire.
3. Aucune disposition du présent Accord ne vise à amoindrir les pouvoirs ou privilèges
et immunités de l'ONU, y compris la MANUI et la force multinationale, notamment ceux
qui sont énoncés dans la Charte des Nations Unies, la résolution 1546 du Conseil de sécurité et autres résolutions pertinentes. Les Parties peuvent prévoir les modalités de règlement
de ces questions dans des accords complémentaires à concevoir en vertu du présent article.
4. Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et le Commandant de la force multinationale, ou leurs représentants désignés, se réunissent régulièrement et sur demande pour examiner ou résoudre les questions découlant de l'application du présent
Accord et de tous accords complémentaires élaborés en vertu du présent article. Les Parties
se consultent sans retard à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles au sujet de toute difficulté ou préoccupation qui pourrait découler de l'application du présent Accord et de tous
accords complémentaires élaborés en vertu du présent article.
5. Aucune disposition du présent Accord n'autorise les Parties à déroger à leurs obligations en matière de remboursement des services et marchandises demandés et reçus en
vertu de l'Accord 607. Tous les services et marchandises fournis conformément au présent
Accord et qui doivent être remboursés au titre de l'Accord 607 doivent être remboursés au
titre de cet Accord.
6. Au cas où il serait décidé que le commandement unifié de la force multinationale
doit être transféré aux forces armées d'un autre État ou que les forces de sécurité iraquiennes doivent l'assumer et que la force multinationale doit cesser d'assumer une quelconque
des responsabilités prévues dans le présent Accord et énoncées au paragraphe 4 de l'article
premier de celui-ci, le Gouvernement des États-Unis doit aviser l'ONU des plans pertinents
dès que possible.
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Article IV. Réclamations
Le Gouvernement des États-Unis et l'ONU, y compris la MANUI, renonce à toutes réclamations que l'une des Parties pourrait présenter à l'autre à raison de dommage, perte ou
destruction de ses biens, de blessures ou de décès de membres de son personnel découlant
d'activités entreprises conformément au présent Accord. Les réclamations déposées par des
tiers contre le Gouvernement des États-Unis ou contre l'ONU, y compris la MANUI, à raison de dommages ou pertes causés par des membres de leur personnel respectif et découlant
d'activités entreprises conformément au présent Accord sont examinées et réglées par la
Partie contre laquelle ces réclamations sont déposées, conformément aux lois, règles et réglementations applicables à cette Partie.
Article V. Règlement des différends
1. Tout différend s'élevant au sujet du présent Accord ou de tous accords complémentaires élaborés en vertu de l'article III du présent Accord est réglé, si possible, au niveau le
moins élevé. Les différends ne pouvant être résolus à ce niveau sont renvoyés aux autorités
compétentes de la force multinationale et de la MANUI aux fins de règlement.
2. En cas de différend prolongé entre les Parties, les consultations se poursuivent par
la voie diplomatique. Un différend surgi à propos du présent Accord ou de tout accord complémentaire élaboré en vertu de l'article III du présent Accord ne peut en aucun cas être
soumis à une tierce partie aux fins de règlement.
Article VI. Entrée en vigueur, dénonciation et modification
1. Le présent Accord entre en vigueur à la signature par les deux Parties.
2. Le présent Accord prend fin à la survenance d'un des événements suivants : lorsque
le Gouvernement des États-Unis cesse d'exercer le commandement de la force multinationale; lorsque le mandat de la force multinationale défini dans la résolution 1546 du Conseil
de sécurité et dans toutes résolutions ultérieures expire ou qu'il y est mis fin; lorsque la force
multinationale cesse d'exercer toutes les responsabilités qui lui ont été confiées par le présent Accord, et que celles-ci sont désormais assumées par les forces de sécurité iraquiennes;
lorsque le présent Accord est dénoncé par l'une ou des Parties moyennant un préavis de
quatre-vingt-dix jours adressé par écrit à l'autre Partie.
3. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.
4. Même lorsque le présent Accord prend fin, les Parties continuent d'être tenues par
les obligations qu'elles ont acceptées au titre du paragraphe 2 des articles II et IV du présent
Accord et qui sont nées avant que celui-ci prenne fin, à moins d'en convenir autrement par
écrit.
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Fait à New York, le 8 décembre 2005, en double exemplaire.
Pour l'Organisation des Nations Unies :
Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques
IBRAHIM GAMBARI
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
Le Représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies
JOHN BOLTON
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE
GOVERNMENT OF SUDAN CONCERNING THE STATUS OF THE
UNITED NATIONS MISSION IN SUDAN
The United Nations and the Government of Sudan;
Considering resolution 1590 (2005) of the Security Council dated 24 March 2005;
Recalling that in that resolution the Security Council welcomed the signing of the
Comprehensive Peace Agreement between the Government of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement/Army in Nairobi, Kenya on 9 January 2005;
Recalling, that in that resolution the Security Council authorized the deployment of the
United Nations Mission in Sudan (UNMIS) with the mandate specified in that resolution;
Further recalling that in that resolution the Security Council requested that the Secretary-General and the Government of Sudan, following appropriate consultation with the
Sudan People's Liberation Movement, conclude a status-of-forces agreement.
Therefore agree as follows:
I. DEFINITIONS
1. For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:
(a) "UNMIS" means the United Nations Mission in Sudan, established in accordance with Security Council resolution 1590 (2005) of 24 March 2005, which tasks
UNMIS, inter alia, with supporting the implementation of the Comprehensive Peace
Agreement between the Government of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement/Army of 9 January 2005. UNMIS shall consist of:
(i) the "Special Representative" appointed by the Secretary-General of the United
Nations with the consent of the Security Council. Any reference to the Special
Representative in this Agreement shall, except in paragraph 26, include any
member of UNMIS to whom he or she delegates a specified function or
authority;
(ii) a "civilian component" consisting of United Nations officials and of other persons assigned by the Secretary-General to assist the Special Representative or
made available by participating States to serve as part of UNMIS;
(iii) a "military component" consisting of military and civilian personnel made
available to UNMIS by participating States at the request of the SecretaryGeneral;
(b) a "member of UNMIS" means the Special Representative of the Secretary-General
and any member of the civilian or military components;
(c) "the Government" means the Government of Sudan, the Government of National
Unity of Sudan and any successor Government of Sudan;
(d) "the territory" means the territory of Sudan;
64

Volume 2351, I-42203
(e) a "participating State" means a State providing personnel, services, equipment,
provisions, supplies, materials and other goods, including spare parts and means of transport, to any of the above-mentioned components of UNMIS;
(f) "the Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February
1946, to which Sudan is a Party;
(g) "contractors" means persons, other than members of UNMIS, engaged by the United Nations, including juridical as well as natural persons and their employees and sub-contractors, to perform services for UNMIS and/or to supply equipment, provisions, supplies,
materials and other goods, including spare parts and means of transport, in support of
UNMIS activities. Such contractors shall not be considered third party beneficiaries to this
Agreement;
(h) "vehicles" means civilian and military vehicles in use by the United Nations and
operated by members of UNMIS, participating States or contractors in support of UNMIS
activities;
(i) "vessels" means civilian and military vessels in use by the United Nations and operated by members of UNMIS, participating States or contractors in support of UNMIS activities;
(j) "aircraft" means civilian and military aircraft in use by the United Nations and
operated by members of UNMIS, participating States or contractors in support of UNMIS
activities.
II. APPLICATION OF THE PRESENT AGREEMENT
2. Unless specifically provided otherwise, the provisions of the present Agreement and
any obligation undertaken by the Government or any privilege, immunity, facility or concession granted to UNMIS or any member thereof or to contractors shall apply in Sudan
only.
III. APPLICATION OF THE CONVENTION
3. UNMIS, its property, funds and assets and its members, including the Special Representative, shall enjoy the privileges and immunities specified in the present Agreement
as well as those provided for in the Convention.
4. Article II of the Convention, which applies to UNMIS, shall also apply to the property, funds and assets of participating States used in connection with UNMIS.
IV. STATUS OF UNMIS
5. UNMIS and its members shall refrain from any action or activity incompatible with
the impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of the
present arrangements. UNMIS and its members shall respect all local laws and regulations.
The Special Representative shall take all appropriate measures to ensure the observance of
these obligations.
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6.Without prejudice to the mandate of UNMIS and its international status:
(a)The United Nations shall ensure that UNMIS shall conduct its operation in Sudan
with full respect for the principles and rules of the international conventions applicable to
the conduct of military personnel. These international conventions include the four Geneva
Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols of 8 June 1977 and the
UNESCO Convention of 14 May 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict;
(b)The Government undertakes to treat at all times the military personnel of UNMIS
with full respect for the principles and rules of the international conventions applicable to
the treatment of military personnel. These international conventions include the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols of 8 June 1977.
UNMIS and the Government shall ensure accordingly that members of their respective
military personnel are fully acquainted with the principles and rules of the above-mentioned international instruments.
7. The Government undertakes to respect the exclusively international nature of
UNMIS.
United Nations flag, markings and identification
8. The Government recognizes the right of UNMIS to display within Sudan the United
Nations flag on its headquarters, camps or other premises, vehicles, vessels and otherwise
as decided by the Special Representative. Other flags or pennants may be displayed only
in exceptional cases. In such cases, UNMIS shall give sympathetic consideration to observations or requests of the Government.
9. Vehicles, vessels and aircraft of UNMIS shall carry a distinctive United Nations
identification, which shall be notified to the Government.
Communications
10. UNMIS shall enjoy the facilities in respect to communications provided in Article
III of the Convention. Issues with respect to communications which may arise and which
are not specifically provided for in the present Agreement shall be dealt with pursuant to
the relevant provisions of the Convention.
11. Subject to the provisions of paragraph 10:
(a) UNMIS shall have the right to establish, install and operate United Nations radio
stations under its exclusive control to disseminate to the public in Sudan information relating to its mandate. Programmes broadcast on such stations shall be under the exclusive editorial control of UNMIS and shall not be subject to any form of censorship. UNMIS will
make the broadcast signal of such stations available to the state broadcaster upon request
for further dissemination through the state broadcasting system. Such United Nations radio
stations shall be operated in accordance with the International Telecommunication Convention and Regulations. The frequencies on which such stations may operate shall be
decided upon in cooperation with the Government. If no decision has been reached fifteen (15) working days after the matter has been raised by UNMIS with the Government,
the Government shall immediately allocate suitable frequencies for use by such stations.
UNMIS shall be exempt from any taxes on and fees for the allocation of frequencies for use
by such stations, as well as from any taxes on or fees for their use.
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(b) UNMIS shall have the right to disseminate to the public in Sudan information relating to its mandate through official printed materials and publications, which UNMIS
may produce itself or through private publishing companies in Sudan. The content of such
materials and publications shall be under the exclusive editorial control of UNMIS and
shall not be subject to any form of censorship. UNMIS shall be exempt from any prohibitions or restrictions regarding the production or the publication or dissemination of such official materials and publications, including any requirement that permits be obtained or
issued for such purposes. This exemption shall also apply to private publishing companies
in Sudan which UNMIS may use for the production, publication or dissemination of such
materials or publications.
(c) UNMIS shall have the right to install and operate radio sending and receiving stations, as well as satellite systems, in order to connect appropriate points within the territory
of Sudan with each other and with United Nations offices in other countries, and to exchange telephone, voice, facsimile and other electronic data with the United Nations global
telecommunications network. Such telecommunication services shall be operated in accordance with the International Telecommunication Convention and Regulations. The frequencies on which such services may operate shall be decided upon in cooperation with the
Government. If no decision has been reached fifteen (15) working days after the matter has
been raised by UNMIS with the Government, the Government shall immediately allocate
suitable frequencies to UNMIS for this purpose. UNMIS shall be exempt from any taxes
on and fees for the allocation of frequencies for this purpose, as well as from any taxes on
or fees for their use.
(d) UNMIS shall enjoy, within the territory of Sudan, the right to unrestricted communication by radio (including satellite, mobile and hand-held radio), telephone, electronic
mail, facsimile or any other means, and of establishing the necessary facilities for maintaining such communications within and between premises of UNMIS, including the laying of
cables and land lines and the establishment of fixed and mobile radio sending, receiving
and repeater stations. The Government shall, within fifteen (15) working days of being so
requested by the UNMIS, allocate suitable frequencies to UNMIS for this purpose. UNMIS
shall be exempt from any taxes on and fees for the allocation of frequencies for this purpose, as well as from any taxes on or fees for their use. Connections with the local system
of telephone, facsimile and other electronic data, may be made only after consultation and
in accordance with arrangements with the Government. Use of the local system of telephone, facsimile and other electronic data shall be charged at the most favourable rate.
(e) UNMIS may make arrangements through its own facilities for the processing and
transport of private mail addressed to or emanating from members of UNMIS. The Government shall be informed of the nature of such arrangements and shall not interfere with
or apply censorship to the mail of UNMIS or its members. In the event that postal arrangements applying to private mail of members of UNMIS are extended to transfer of currency
or the transport of packages and parcels, the conditions under which such operations are
conducted shall be agreed with the Government.
Travel and transport
12. UNMIS, its members and contractors, together with their property, equipment, provisions, supplies, materials and other goods, including spare parts, as well as vehicles, ves67
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sels and aircraft, including the vehicles, vessels and aircraft of contractors used exclusively
in the performance of their services for UNMIS, shall enjoy full and unrestricted freedom
of movement without delay throughout Sudan by the most direct route possible, without the
need for travel permits or prior authorization or notification, except in the case of movements by air, which will comply with the customary procedural requirements for flight
planning and operations within the airspace of Sudan as promulgated and specifically notified to UNMIS by the Civil Aviation Authority of Sudan. This freedom shall, with respect
to large movements of personnel, stores, vehicles or aircraft through airports or on railways
or roads used for general traffic within Sudan, be coordinated with the Government. The
Government shall, where necessary, provide UNMIS with maps and other information, including maps of and information on the location of minefields and other dangers and impediments, which may be useful in facilitating UNMIS's movements and ensuring the
safety and security of its members.
13. Vehicles, vessels and aircraft shall not be subject to registration or licensing
by the Government, it being understood that all vehicles shall carry third party insurance.
UNMIS shall provide to the Government, from time to time, updated lists of UNMIS vehicles.
14. UNMIS and its members and contractors, together with vehicles, vessels and aircraft, including vehicles, vessels and aircraft of contractors used exclusively in the performance of their services for UNMIS, may use roads, bridges, rivers, canals and other waters,
port facilities, airfields and airspace without the payment of any form of monetary contributions, dues, tolls, user fees, airport taxes, parking fees, overflight fees, port fees or charges, including wharfage and compulsory pilotage charges. However, UNMIS will not claim
exemption from charges which are in fact charges for services rendered, it being understood
that such charges shall be charged at the most favourable rates.
Privileges and immunities of UNMIS
15. UNMIS, as a subsidiary organ of the United Nations, enjoys the status, privileges
and immunities of the United Nations in accordance with the Convention. The provisions
of Article II of the Convention which apply to UNMIS shall also apply to the property,
funds and assets of participating States used in Sudan in connection with the national contingents serving in UNMIS, as provided for in paragraph 4 of the present Agreement. The
Government recognizes in particular:
(a) The right of UNMIS, as well as of contractors, to import, by the most convenient
and direct route by sea, land or air, free of duty, taxes, fees and charges and free of other
prohibitions, and restrictions, equipment, provisions, supplies, fuel, materials and other
goods, including spare parts and means of transport, which are for the exclusive and official
use of UNMIS or for resale in the commissaries provided for below. For this purpose, the
Government agrees expeditiously to establish, at the request of UNMIS, temporary customs clearance facilities for UNMIS at locations in Sudan convenient for UNMIS not previously designated as official ports of entry for Sudan;
(b) The right of UNMIS to establish, maintain and operate commissaries at its headquarters, camps and posts for the benefit of the members of UNMIS, but not of locally recruited personnel. Such commissaries may provide goods of a consumable nature and other
articles to be specified in advance. The Special Representative shall take all necessary mea68
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sures to prevent abuse of such commissaries and the sale or resale of such goods to persons
other than members of UNMIS and shall give sympathetic consideration to observations or
requests of the Government concerning the operation of the commissaries;
(c) The right of UNMIS, as well as of contractors, to clear ex customs and excise warehouse, free of duty, taxes, fees and charges and free of other prohibitions and restrictions,
equipment, provisions, supplies, fuel, materials and other goods, including spare parts and
means of transport, which are for the exclusive and official use of UNMIS or for resale in
the commissaries provided for above;
(d) The right of UNMIS, as well as of contractors, to re-export or otherwise dispose of
such property and equipment, including spare parts and means of transport, as far as they
are still usable, and all unconsumed provisions, supplies, materials, fuel and other goods so
imported or cleared ex customs and excise warehouse which are not transferred, or otherwise disposed of, on terms and conditions to be agreed upon, to the competent local authorities of Sudan or to an entity nominated by them.
To the end that such importation, clearances, transfer or exportation may be effected
with the least possible delay, a mutually satisfactory procedure, including documentation,
shall be agreed between UNMIS and the Government at the earliest possible date.
V. FACILITIES FOR UNMIS AND ITS CONTRACTORS
Premises required for conducting the operational and administrative activities of UNMIS
16. The Government shall if possible provide without cost to UNMIS and in agreement
with the Special Representative for as long as may be required such areas for headquarters,
camps or other premises as may be necessary for the conduct of the operational and administrative activities of UNMIS, including the establishment of the necessary facilities for
maintaining communications in accordance with paragraph 11. Without prejudice to the
fact that all such premises remain territory of Sudan, they shall be inviolable and subject to
the exclusive control and authority of the United Nations. The Government shall guarantee
unimpeded access to such United Nations premises. Where United Nations troops are colocated with military personnel of the host country, a permanent, direct and immediate access by UNMIS to those premises shall be guaranteed.
17. The Government undertakes to assist UNMIS in obtaining and making available,
where applicable, water, sewerage, electricity and other facilities free of charge, or, where
this is not possible, at the most favourable rate, and free of taxes, fees and duties. Where
such utilities or facilities are not provided free of charge, payment shall be made by UNMIS
on terms to be agreed with the competent authority. UNMIS shall be responsible for the
maintenance and upkeep of facilities so provided. In the event of interruption or threatened
interruption of service, the Government undertakes to give as far as is within its powers the
same priority to the needs of UNMIS as to essential government services.
18. UNMIS shall have the right, where necessary, to generate, within its premises,
electricity for its use and to transmit and distribute such electricity.
19. The United Nations alone may consent to the entry of any government officials or
of any other person who are not members of UNMIS to such premises.
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Provisions, supplies and services, and sanitary arrangements
20. The Government agrees to grant promptly, upon presentation by UNMIS or by
contractors of a bill of lading, airway bill, cargo manifest or packing list, all necessary authorizations, permits and licenses required for the import of equipment, provisions, supplies, fuel, materials and other goods, including spare parts and means of transport, used in
support of UNMIS, including in respect of import by contractors, free of any restrictions
and without the payment of monetary contributions or duties, fees, charges or taxes, including value-added tax. The Government likewise agrees to grant promptly all necessary authorizations, permits and licenses required for the purchase or export of such goods,
including in respect of purchase or export by contractors, free of any restrictions and without the payment of monetary contributions, duties, fees, charges or taxes.
21. The Government undertakes to assist UNMIS as far as possible in obtaining equipment, provisions, supplies, fuel, materials and other goods and services from local sources
required for its subsistence and operations. In respect of equipment, provisions, supplies,
fuel, materials and other goods and services purchased locally by UNMIS or by contractors
for the official and exclusive use of UNMIS, the Government shall make appropriate administrative arrangements for the remission or return of any excise, tax or monetary contribution payable as part of the price. The Government shall exempt UNMIS and contractors
from general sales taxes in respect of all local purchases for official use. In making purchases on the local market, UNMIS, shall, on the basis of observations made and information
provided by the Government in that respect, avoid any adverse effect on the local economy.
In accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations, UNMIS
shall, when purchasing goods and services, endeavour to give due consideration to local
contractors.
22. For the proper performance of the services provided by contractors, other than
Sudan nationals resident in Sudan, in support of UNMIS, the Government agrees to provide
contractors with facilities for their entry into and departure from Sudan, without delay or
hindrance, and for their residence in Sudan, as well as for their repatriation in time of crisis.
For this purpose, the Government shall promptly issue to contractors, free of charge and
without any restrictions and within forty-eight (48) hours of application, all necessary visas, licenses, permits and registrations. Contractors, other than Sudan nationals resident in
Sudan, shall be accorded exemption from taxes and monetary contributions in Sudan on
services, equipment, provisions, supplies, fuel, materials and other goods, including spare
parts and means of transport, provided to UNMIS, including corporate, income, social security and other similar taxes arising directly from or related directly to the provision of
such services or goods.
23. UNMIS and the Government shall cooperate with respect to sanitary services and
shall extend to each other their fullest cooperation in matters concerning health, particularly
with respect to the control of communicable diseases, in accordance with international conventions.
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Recruitment of local personnel
24. UNMIS may recruit locally such personnel as it requires. Upon the request of the
Special Representative, the Government undertakes to facilitate the recruitment of qualified local staff by UNMIS and to accelerate the process of such recruitment.
Currency
25. The Government shall facilitate, as necessary, the free exchange of mutually acceptable currency in local currency required for the use of UNMIS, including the pay of its
members, at the prevailing commercial rate of exchange.
VI. STATUS OF THE MEMBERS OF UNMIS
Privileges and immunities
26. The Special Representative, the Commander of the military component of UNMIS
and such high-ranking members of the Special Representative's staff as may be agreed upon
with the Government shall have the status specified in Sections 19 and 27 of the Convention, provided that the privileges and immunities therein referred to shall be those accorded
to diplomatic envoys by international law.
27. Officials of the United Nations assigned to the civilian component to serve with
UNMIS, as well as United Nations Volunteers, who shall be assimilated thereto, remain officials of the United Nations entitled to the privileges and immunities of Articles V and VII
of the Convention.
28. Military observers, military liaison officers, United Nations civilian police and civilian personnel other than United Nations officials whose names are for that purpose notified to the Government by the Special Representative shall be considered as experts on
mission within the meaning of Article VI of the Convention.
29. Military personnel of national contingents assigned to the military component of
UNMIS shall have the privileges and immunities specifically provided for in the present
Agreement
30. Locally recruited personnel of UNMIS shall enjoy the immunities concerning official acts and exemption from taxation and immunity from national service obligations
provided for in Sections 18 (a), (b) and (c) of the Convention.
31. Members of UNMIS shall be exempt from taxation on the pay and emoluments received from the United Nations or from a participating State and any income received from
outside Sudan. They shall also be exempt from all other direct taxes, except municipal rates
for services enjoyed, and from all registration fees and charges.
32. Members of UNMIS shall have the right to import free of duty their personal effects in connection with their arrival in Sudan. They shall be subject to the laws and regulations of Sudan governing customs and foreign exchange with respect to personal property
not required by them by reason of their presence in Sudan with UNMIS. Special facilities
will be granted by the Government for the speedy processing of entry and exit formalities
for all members of UNMIS, including the military component, upon prior written notification. On departure from Sudan, members of UNMIS may, notwithstanding the above-men71
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tioned exchange regulations, take with them such funds as the Special Representative
certifies were received in pay and emoluments from the United Nations or from a participating State and are a reasonable residue thereof. Special arrangements shall be made for
the implementation of the present provisions in the interests of the Government and the
members of UNMIS.
33. The Special Representative shall cooperate with the Government and shall render
all assistance within his power in ensuring the observance of the customs and fiscal laws
and regulations of Sudan by the members of UNMIS, in accordance with the present Agreement.
Entry, residence and departure
34. The Special Representative and members of UNMIS shall, whenever so required
by the Special Representative, have the right to enter into, reside in and depart from Sudan.
35. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from Sudan,
without delay or hindrance, of the Special Representative and members of UNMIS and
shall be kept informed of such movement. For that purpose, the Special Representative and
members of UNMIS shall be exempt from passport and visa regulations and immigration
inspection and restrictions, as well as from payment of any fees or charges on entering into
or departing from Sudan. They shall also be exempt from any regulations governing the residence of aliens in Sudan, including registration, but shall not be considered as acquiring
any right to permanent residence or domicile in Sudan.
36. For the purpose of such entry or departure, members of UNMIS shall only be required to have: (a) an individual or collective movement order issued by or under the authority of the Special Representative or any appropriate authority of a participating State;
and (b) a personal identity card issued in accordance with paragraph 37 of the present
Agreement, except in the case of first entry, when the United Nations laissez-passer, national passport or personal identity card issued by the United Nations or appropriate authorities of a participating State shall be accepted in lieu of the said identity card.
Identification
37. The Special Representative shall issue to each member of UNMIS before or as
soon as possible after such member's first entry into Sudan, as well as to all locally recruited
personnel and contractors, a numbered identity card, showing the bearer's name and photograph. Except as provided for in paragraph 36 of the present Agreement, such identity card
shall be the only document required of a member of UNMIS.
38. Members of UNMIS as well as locally recruited personnel and contractors shall be
required to present, but not to surrender, their UNMIS identity cards upon demand of an
appropriate official of the Government.
Uniforms and arms
39. Military members and United Nations military observers, United Nations military
liaison officers and civilian police of UNMIS shall wear, while performing official duties,
the national military or police uniform of their respective States with standard United Nations accoutrements. United Nations Security Officers and Field Service officers may wear
the United Nations uniform. The wearing of civilian dress by the above-mentioned members of UNMIS may be authorized by the Special Representative at other times. Military
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members, military observers, and civilian police of UNMIS, United Nations Security Officers and United Nations close protection officers designated by the Special Representative may possess and carry arms, ammunition and other items of military equipment,
including global positioning devices, while on official duty in accordance with their orders.
Those carrying weapons while on official duty other than those undertaking close protection duties must be in uniform at that time.
Permits and licenses
40. The Government agrees to accept as valid, without tax or fee, a permit or license
issued by the Special Representative for the operation by any member of UNMIS, including
locally recruited personnel, of any UNMIS vehicles and for the practice of any profession
or occupation in connection with the functioning of UNMIS, provided that no permit to
drive a vehicle shall be issued to any person, who is not already in possession of an appropriate and valid license.
41. The Government agrees to accept as valid, and where necessary promptly to validate, free of charge and without any restrictions, licenses and certificates already issued by
appropriate authorities in other States in respect of aircraft and vessels, including those operated by contractors exclusively for UNMIS. Without prejudice to the foregoing, the Government further agrees to grant promptly, free of charge and without any restrictions,
necessary authorizations, licenses and certificates, where required, for the acquisition, use,
operation and maintenance of aircraft and vessels.
42. Without prejudice to the provisions of paragraph 39, the Government further
agrees to accept as valid, without tax or fee, permits or licenses issued by the Special Representative to members of UNMIS for the carrying or use of firearms or ammunition in connection with the functioning of UNMIS.
Military police, arrest and transfer of custody, and mutual assistance
43. The Special Representative shall take all appropriate measures to ensure the maintenance of discipline and good order among members of UNMIS, including locally recruited personnel. To this end, personnel designated by the Special Representative shall police
the premises of UNMIS and areas where its members are deployed. Elsewhere, such personnel shall be employed only subject to arrangements with the Government and in liaison
with it in so far as such employment is necessary to maintain discipline and order among
members of UNMIS.
44. The military police of UNMIS shall have the power of arrest over the military
members of UNMIS. Military personnel placed under arrest outside their own contingent
areas shall be transferred to their contingent Commander for appropriate disciplinary action. The personnel mentioned in paragraph 43 above may take into custody any other person on the premises of UNMIS. Such other person shall be delivered immediately to the
nearest appropriate official of the Government for the purpose of dealing with any offence
or disturbance on such premises.
45. Subject to the provisions of paragraphs 26 and 28, officials of the Government may
take into custody any member of UNMIS:
(a) When so requested, by the Special Representative; or
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(b) When such a member of UNMIS is apprehended in the commission or attempted
commission of a criminal offence. Such person shall be delivered immediately, together
with any weapons or other item seized, to the nearest appropriate representative of UNMIS,
whereafter the provisions of paragraph 51 shall apply mutatis mutandis.
46. When a person is taken into custody, under paragraph 44 or paragraph 45 (b), UNMIS or the Government, as the case may be, may make a preliminary interrogation, but may
not delay the transfer of custody. Following such transfer, the person concerned shall be
made available upon request to the arresting authority for further interrogation.
47. UNMIS and the Government shall assist each other in carrying out all necessary
investigations into offences in respect of which either or both have an interest, in the production of witnesses and in the collection and production of evidence, including the seizure
of and, if appropriate, the handing over of items connected with an offence. The handing
over of any such items may be made subject to their return on the terms specified by the
authority delivering them. Each Party shall notify the other of the disposition of any case
in the outcome of which the other may have an interest or in which there has been a
transfer of custody under the provisions of paragraphs 44 to 46.
Safety and security
48. The Government shall ensure that the provisions of the Convention on the Safety
of United Nations and Associated Personnel are applied to and in respect of UNMIS, its
members and associated personnel and their equipment and premises. In particular:
(i) the Government shall take all appropriate measures within its capabilities to ensure
the safety, security and freedom of movement of UNMIS, its members and associated personnel and their property and assets. It shall take all appropriate steps, within its capabilities, to protect members of UNMIS and its associated personnel and their equipment and
premises from attack or any action that prevents them from discharging their mandate. This
is without prejudice to the fact that all premises of UNMIS are inviolable and subject to the
exclusive control and authority of the United Nations;
(ii) if members of UNMIS or its associated personnel are captured, detained or taken
hostage in the course of the performance of their duties and their identification has been
established, they shall not be subjected to interrogation and they shall be promptly released
and returned to United Nations or other appropriate authorities. Pending their release such
personnel shall be treated in accordance with universally recognized standards of human
rights and the principles and spirit of the Geneva Conventions of 1949;
(iii) the Government shall ensure that the following acts are established as crimes under its national law and make them punishable by appropriate penalties, taking into account
their grave nature:
a) a murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of any member
of UNMIS or its associated personnel;
b)a violent attack upon the official premises, the private accommodation or the
means of transportation of any member of UNMIS or its associated personnel
likely to endanger his or her person or liberty;
c) a threat to commit any such attack with the objective of compelling a physical
or juridical person to do or to refrain from doing any act;
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d) an attempt to commit any such attack; and
e) an act constituting participation as an accomplice in any such attack, or in an
attempt to commit such attack, or in organizing or ordering others to commit
such attack;
(iv) the Government shall establish its jurisdiction over the crimes set out in paragraph
48 (iii) above: (a) when the crime was committed on the territory of Sudan; (b) when the
alleged offender is a national of Sudan; (c) when the alleged offender, other than a member
of UNMIS, is present in the territory of Sudan, unless it has extradited such a person to the
State on whose territory the crime was committed, or to the State of his or her nationality,
or to the State of his or her habitual residence if he or she is a stateless person, or to the State
of the nationality of the victim;
(v) the Government shall ensure the prosecution, without exception and without delay,
of persons accused of acts described in paragraph 48 (iii) above who are present in the territory of Sudan (if the Government does not extradite them), as well as those persons that
are subject to its criminal jurisdiction who are accused of other acts in relation to UNMIS
or its members or associated personnel which, if committed in relation to the forces of the
Government or against the local civilian population, would have rendered such acts liable
to prosecution.
49. Upon the request of the Special Representative, the Government shall provide such
security as necessary to protect UNMIS, its members and associated personnel and their
equipment during the exercise of their functions.
Jurisdiction
50. All members of UNMIS, including locally recruited personnel, shall be immune
from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in
their official capacity. Such immunity shall continue even after they cease to be members
of or employed by or for UNMIS and after the expiration of the other provisions of the
present Agreement.
51. Should the Government consider that any member of UNMIS has committed a
criminal offence, it shall promptly inform the Special Representative and present to him
any evidence available to it. Subject to the provisions of paragraph 26:
(a) if the accused person is a member of the civilian component or a civilian member
of the military component, the Special Representative shall conduct any necessary supplementary inquiry and then agree with the Government whether or not criminal proceedings
should be instituted. Failing such agreement the question shall be resolved as provided in
paragraph 57 of the present Agreement. In the event that criminal proceedings are instituted
in accordance with the present Agreement, the courts and authorities of Sudan shall ensure
that the member of UNMIS concerned is brought to trial and tried in accordance with international standards of justice, fairness and due process of law, as set out in the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Sudan is a Party;
(b) Military members of the military component of UNMIS shall be subject to the exclusive jurisdiction of their respective participating States in respect of any criminal offences which may be committed by them in Sudan.
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52. If any civil proceeding is instituted against a member of UNMIS before any court
of Sudan, the Special Representative shall be notified immediately and he shall certify to
the court whether or not the proceeding is related to the official duties of such member.
(a) If the Special Representative certifies that the proceeding is related to official duties, such proceeding shall be discontinued and the provisions of paragraph 55 of the
present Agreement shall apply.
(b) If the Special Representative certifies that the proceeding is not related to official
duties, the proceeding may continue. In that event, the courts and authorities of Sudan shall
grant the member of UNMIS concerned sufficient opportunity to safeguard his or her rights
in accordance with due process of law. If the Special Representative certifies that a member
of UNMIS is unable, because of his or her official duties or authorized absence, to protect
his or her interests in the proceeding, the court shall, at the defendant's request, suspend the
proceeding until the elimination of the disability, but for no more than ninety (90) days.
Property of a member of UNMIS that is certified by the Special Representative to be needed by the defendant for the fulfilment of his or her official duties shall be free from seizure
for the satisfaction of a judgement, decision or order. The personal liberty of a member of
UNMIS shall not be restricted in a civil proceeding, whether to enforce a judgement decision or order, to compel an oath or for any other reason.
Deceased members
53. The Special Representative or the Secretary-General of the United Nations shall
have the right to take charge of and dispose of the body of a member of UNMIS who dies
in Sudan, as well as that member's personal property located within Sudan, in accordance
with United Nations procedures.
VII. LIMITATION OF LIABILITY OF THE UNITED NATIONS
54. Third party claims for property loss or damage and for personal injury, illness or
death arising from or directly attributed to UNMIS, except for those arising from operational necessity, and which cannot be settled through the internal procedures of the United Nations, shall be settled by the United Nations in the manner provided for in paragraph 55 of
the present Agreement, provided that the claim is submitted within six (6) months following the occurrence of the loss, damage or injury or, if the claimant did not know or could
not reasonably have known of such loss or injury, within six (6) months from the time he
or she had discovered the loss or injury, but in any event not later than one year after the
termination of the mandate of the operation. Upon determination of liability as provided in
this Agreement, the United Nations shall pay compensation within such financial limitations as have been approved by the General Assembly in its resolution 52/247 of
26 June 1998.
VIII. SETTLEMENT OF DISPUTES
55. Except as provided in paragraph 57, any dispute or claim of a private law character,
not resulting from the operational necessity of UNMIS, to which UNMIS or any member
thereof is a party and over which the courts of Sudan do not have jurisdiction because of
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any provision of the present Agreement shall be settled by a standing claims commission
to be established for that purpose. One member of the commission shall be appointed by
the Secretary-General of the United Nations, one member by the Government and a chairman jointly by the Secretary-General and the Government. If no agreement as to the chairman is reached within thirty (30) days of the appointment of the first member of the
commission, the President of the International Court of Justice may, at the request of either
the Secretary-General of the United Nations or the Government, appoint the chairman. Any
vacancy on the commission shall be filled by the same method prescribed for the original
appointment, provided that the thirty-day period there prescribed shall start as soon as there
is a vacancy in the chairmanship. The commission shall determine its own procedures, provided that any two members shall constitute a quorum for all purposes (except for a period
of thirty (30) days after the creation of a vacancy) and all decisions shall require the approval of any two. members. The awards of the commission shall be final. The awards of the
commission shall be notified to the parties and, if against a member of UNMIS, the Special
Representative or the Secretary-General of the United Nations shall use his or her best endeavours to ensure compliance.
56. Disputes concerning the terms of employment and conditions of service of locally
recruited personnel shall be settled by the administrative procedures to be established by
the Special Representative.
57. All other disputes between UNMIS and the Government concerning the interpretation or application of the present Agreement that are not settled by negotiation shall, unless otherwise agreed by the parties, be submitted to a tribunal of three arbitrators. The
provisions relating to the establishment and procedures of the claims commission shall apply, mutatis mutandis, to the establishment and procedures of the tribunal. The decisions of
the tribunal shall be final and binding on both parties.
58. All differences between the United Nations and the Government arising out of the
interpretation or application of the present arrangements which involve a question of principle concerning the Convention shall be dealt with in accordance with the procedure set
out in Section 30 of the Convention.
IX. SUPPLEMENTAL ARRANGEMENTS
59. The Special Representative and the Government may conclude supplemental arrangements to the present Agreement.
X. LIAISON
60. The Special Representative, the Force Commander and the Government shall take
appropriate measures to ensure close and reciprocal liaison at every appropriate level.
XI. MISCELLANEOUS PROVISIONS
61. Wherever the present Agreement refers to privileges, immunities and rights of
UNMIS and to the facilities Sudan undertakes to provide to UNMIS, the Government shall
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have the ultimate responsibility for the implementation and fulfilment of such privileges,
immunities, rights and facilities by the appropriate local authorities.
62. The present Agreement shall enter into force immediately upon signature by or for
the Secretary-General of the United Nations and the Government.
63. The present Agreement shall remain in force until the departure of the final element
of UNMIS from Sudan, except that:
(a) the provisions of paragraphs 50, 53, 57 and 58 shall remain in force;
(b) the provisions of paragraphs 54 and 55 shall remain in force until all claims made
in accordance with the provisions of paragraph 54 have been settled.
64. Without prejudice to existing agreements regarding their legal status and operations in Sudan, the provisions of the present Agreement shall apply to offices, funds and
programmes of the United Nations, their property, funds and assets and their officials and
experts on mission that are deployed in Sudan and perform functions in relation to UNMIS.
65. Without prejudice to existing agreements regarding their legal status and operations in Sudan, the provisions of the present Agreement may, as appropriate, be extended
to specific specialized agencies and related organizations of the United Nations, their property, funds and assets and their officials and experts on mission that are deployed in Sudan
and perform functions in relation to UNMIS, provided that this is done with the written consent of the Special Representative, the specialized agency or related organization concerned and the Government.
In witness whereof, the undersigned, being the duly authorized plenipotentiary of the
Government and the duly appointed representative of the United Nations, have, on behalf
of the Parties, signed the present Agreement.
Done at Khartoun on the 28th day of the month of December 2005.
For the United Nations:
JAN PRONK
Special Representative of the Secretary-General for Sudan
For the Government of Sudan:
LAM AKOL
Minister of Foreign Affairs
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SUPPLEMENTAL ARRANGEMENTS BETWEEN THE UNITED NATIONS
MISSION IN SUDAN AND THE GOVERNMENT OF NATIONAL UNITY OF
SUDAN

The United Nations Mission in Sudan ("UNMIS") and the Government of National
Unity of Sudan ("the Government") (the Parties),
Recalling the Agreement between the United Nations and Sudan concerning the Status
of the United Nations Mission in Sudan, signed at Khartoum on
(the "SOFA");
Recalling paragraph 59 of the SOFA that provides for supplemental arrangements,
UNMIS and the Government hereby agree as follows:
Travel and Transport
1. The Parties will develop mutually acceptable procedures for determining the authenticity of the registration of UN vehicles, including motor vehicles and boats. Such procedures shall not prevent or hinder UNMIS from operating its vehicles.
Privileges and Immunities
2. The obligation of officials of the United Nations, including locally recruited personnel of UNMIS, who are nationals of Sudan, to fulfill national service requirements under
the law of Sudan shall be deferred for the duration of their employment with the United Nations.
3. UNMIS agrees that when they employ local recruited personnel, who are nationals
of Sudan, they shall notify the Government of when that employment begins and ends. The
Government agrees, upon notification from UNMIS, to exempt the individual from national service requirements for the duration of the individual's service with UNMIS.
Entry, Residence and Departure
4. Upon request from UNMIS, the Government shall issue, without delay and free of
charge, multiple entry visas to the SRSG and officials of the United Nations assigned to the
civilian component of UNMIS, United Nations Volunteers, military observers, military liaison officers, military staff officers, United Nations civilian police and contractors. These
shall be issued either at a Sudanese Embassy abroad or upon arrival in Sudan and shall be
issued in a document recognized for international travel, such as a national passport, a United Nations laissez-passer or similar document issued by a competent authority.
5. Upon request from UNMIS, the Government shall issue, without delay and free of
charge, multiple entry visas to UNMIS military personnel of national contingents, upon arrival, at their place of entry in Sudan.
6. The above visa issuance procedures are without prejudice to the provisions of paragraphs 35 and 36 of the SOFA and relevant privileges and immunities of the United Nations
and its officials, of UNMIS and its members and contractors.
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Freedom of Movement
7. UNMIS recognizes that the capacity of the Government to ensure the safety and security of UN members may be affected by such notifications, or the lack thereof as are made
available to it regarding the movement of UNMIS members.
8. The Parties note that paragraph 65 of the SOFA requires the written consent of all
three Parties referred to therein, namely: the Government; the Special Representative; and
the special agency or related organization concerned, in order for the extension of the provisions of the SOFA to such agency or organization to take effect.
Final Provisions
9. Nothing contained in, or relating to, this Agreement shall be deemed a waiver,
express or implied, of any immunity or of any privilege, exemption or other immunity
enjoyed by the UN and its officials, UNMIS and its officials, experts on mission or by
persons performing services on behalf of UNMIS, whether pursuant to the Convention on
Privileges and Immunities of the United Nations of 1946, the SOFA, any other convention,
or otherwise.
10. This Arrangement may be modified in writing by mutual agreement of the Parties.
11. This Supplemental Arrangement is without prejudice to the provisions of the
SOFA. It is subject to that Agreement and is not to be understood to derogate from any of
its terms.
12. This Supplemental Arrangement shall enter into force on the date of its signature
and shall remain in force for as long as the SOFA remains in force.
Done at Khartoum, on 28th of December 2005.
For the United Nations:
JAN PRONK
Special Representative of the Secretary-General for Sudan
For the Government of Sudan:
LAM AKOL
Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE GOUVERNEMENT DU SOUDAN RELATIF AU STATUT DE LA MISSION
DES NATIONS UNIES AU SOUDAN
L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Soudan,
Considérant la résolution 1590 (2005) du Conseil de sécurité en date du 24 mars 2005;
Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité s'est félicité de la signature
de l'Accord de paix global entre le Gouvernement du Soudan et l'Armée du Mouvement populaire de libération du Soudan à Nairobi, Kenya, le 9 janvier 2005;
Rappelant que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement
de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS), en lui donnant pour mandat celui
spécifié dans la résolution;
Rappelant en outre que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général et au Gouvernement du Soudan de conclure, après avoir procédé à des consultations appropriées avec le Mouvement populaire de libération du Soudan, un accord
sur le statut des forces,
Conviennent de ce qui suit :
I. DÉFINITIONS
1. Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont applicables :
a) le sigle « MINUS » désigne la Mission des Nations Unies au Soudan, créée conformément à la résolution 1590 (2005) du Conseil de sécurité en date du 24 mars 2005, aux
termes de laquelle la MINUS est notamment chargée d'aider à l'application de l'Accord de
paix global entre le Gouvernement du Soudan et l'Armée du Mouvement populaire de libération du Soudan en date du 9 janvier 2005. La MINUS comprend :
i) le « Représentant spécial » désigné par le Secrétaire général des Nations Unies avec
l'assentiment du Conseil de sécurité. Hormis dans le paragraphe 26, toute mention du
Représentant spécial dans le présent Accord englobera tout membre de la MINUS auquel
il aura délégué des fonctions ou pouvoirs précis;
ii) une « composante civile » comprenant des fonctionnaires des Nations Unies et
autres personnes nommées par le Secrétaire général pour seconder le Représentant spécial
ou fournies par les États participants pour faire partie de la MINUS;
iii) une « composante militaire » comprenant du personnel militaire et civil fourni à la
MINUS par les États participants à la demande du Secrétaire général;
b) l'expression « membre de la MINUS » désigne le Représentant spécial du Secrétaire
général et tous les membres des composantes civile ou militaire;
c) le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement du Soudan, le Gouvernement
d'unité nationale du Soudan et tout Gouvernement du Soudan qui leur succéderait;
d) le terme « territoire » désigne le territoire du Soudan;
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e) l'expression « État participant » désigne un État fournissant du personnel, des services, équipements, approvisionnements, fournitures, matériels et autres biens, y compris
des pièces de rechange et des moyens de transport à l'une quelconque des composantes susmentionnées de la MINUS;
f) le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946;
g) le terme « contractant » désigne les personnes physiques ou morales, autres que les
membres de la MINUS, et leurs employés et sous-traitants que l'Organisation des Nations
Unies engage pour prêter des services et/ou fournir des équipements, approvisionnements,
fournitures, matériels et autres biens, y compris des pièces de rechange et des moyens de
transport à l'appui des activités de la MINUS. Ces contractants ne seront pas considérés
comme des tiers bénéficiaires du présent Accord;
h) le terme « véhicules » désigne les véhicules civils et militaires utilisés par l'Organisation des Nations Unies et exploités par les membres de la MINUS et les contractants à
l'appui des activités de la MINUS;
i) le terme « navires » désigne les navires civils et militaires utilisés par l'Organisation
des Nations Unies et exploités par les membres de la MINUS, les États participants et les
contractants à l'appui des activités de la MINUS;
j) le terme « aéronefs » désigne les aéronefs civils et militaires utilisés par l'Organisation des Nations Unies et exploités par les membres de la MINUS, les États participants et
les contractants à l'appui des activités de la MINUS.
II. APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent Accord et toute obligation
contractée par le Gouvernement ou tous privilèges, immunités, facilités ou concessions accordées à la MINUS ou à l'un quelconque de ses membres ou aux contractants ne s'appliquent qu'au Soudan.
III. APPLICATION DE LA CONVENTION
3. La MINUS, ses biens, fonds et avoirs ainsi que ses membres, y compris le Représentant spécial, jouissent des privilèges et immunités énoncés dans le présent Accord ainsi
que de ceux prévus dans la Convention.
4. L'article II de la Convention, qui s'applique à la MINUS, s'applique également aux
biens, fonds et avoirs des États participants utilisés dans le cadre de la MINUS.
IV. STATUT DE LA MINUS
5. La MINUS et ses membres sont tenus de s'abstenir de tous actes ou activités
incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à
l'esprit du présent Accord. Ils observent intégralement les lois et règlements du pays. Le
Représentant spécial prendra toutes les dispositions voulues pour assurer le respect de ces
obligations.
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6. Sans préjudice du mandat de la MINUS et de son statut international :
a) l'Organisation des Nations Unies s'assure que la MINUS mène ses opérations au
Soudan dans le strict respect des principes et règles des conventions internationales relatives à la conduite du personnel militaire. Ces conventions internationales comprennent les
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin
1977 et la Convention internationale de l'UNESCO pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé du 14 mai 1954;
b) le Gouvernement s'engage à traiter en tout temps le personnel militaire de la MINUS
en stricte conformité des principes et règles des conventions internationales applicables au
traitement du personnel militaire. Ces conventions internationales comprennent les quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.
La MINUS et le Gouvernement s'assurent donc que les membres de leurs personnels
militaires respectifs ont parfaitement connaissance des principes et des règles des instruments internationaux visés ci-dessus.
7. Le Gouvernement s'engage à respecter le caractère exclusivement international de
la MINUS.
Drapeau des Nations Unies, signes et identification
8. Le Gouvernement reconnaît à la MINUS le droit d'arborer à l'intérieur du Soudan le
drapeau des Nations Unies à son quartier général, dans ses camps ou autres installations,
ainsi que sur ses véhicules, navires, etc., conformément à la décision du Représentant spécial. Tous autres drapeaux ou fanions ne peuvent être arborés qu'à titre exceptionnel. En pareil cas, la MINUS examinera avec bienveillance les observations ou demandes du
Gouvernement.
9. Les véhicules, navires et aéronefs de la MINUS portent une marque d'identification
distinctive des Nations Unies, dont il est donné notification au Gouvernement.
Communications
10. En matière de communications, la MINUS bénéficie des facilités prévues à l'article
III de la Convention. Les questions qui pourraient se poser en matière de communications
et qui ne seraient pas expressément prévues dans le présent Accord seront traitées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 :
a) la MINUS a le droit d'établir, d'installer et de faire fonctionner des stations de radiodiffusion des Nations Unies placées sous son contrôle exclusif pour diffuser auprès du public soudanais des informations relatives à son mandat. Les programmes diffusés sur ces
stations sont placés sous le contrôle d'édition exclusif de la MINUS et ne sont soumis à
aucune forme de censure. Sur demande, la MINUS fournit le signal radio qu'elle utilise aux
services de Radiodiffusion nationale pour une plus large diffusion au travers de système national de radiodiffusion. Les stations de radiodiffusion des Nations Unies sont exploitées
conformément à la Convention internationale des télécommunications et aux règlements
régissant les radiocommunications. Les fréquences utilisées pour l'exploitation des stations
doivent être fixées en coopération avec le Gouvernement. Si aucune décision n'est prise
dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la démarche de la MINUS auprès du Gouvernement à cet effet, celui-ci doit allouer immédiatement des fréquences convenant à l'exploi83
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tation des stations. La MINUS est exemptée de tous droits et taxes exigibles pour
l'attribution de fréquences à ces stations ou pour leur utilisation.
b) la MINUS a le droit de diffuser auprès du public soudanais des informations
touchant à son mandat au moyen de matériels imprimés et de publications officielles, produits par elle ou par des maisons d'édition privées au Soudan. Le contenu de ces matériels
et publications est placé sous le contrôle d'édition exclusif de la MINUS et n'est soumis à
aucune forme de censure. La MINUS est exemptée de toute interdiction ou restriction en
ce qui concerne la production, la publication ou la diffusion de ces matériels et publications
officielles, et notamment de toute obligation concernant la nécessité d'obtenir des autorisations à ces fins. Cette exemption vaut également pour les maisons privées d'édition au
Soudan que la MINUS pourrait utiliser pour la production, la publication ou la diffusion de
ces matériels ou publications.
c) la MINUS est habilitée à installer et à faire fonctionner des stations émettrices et réceptrices et des systèmes de communication par satellite afin de relier les points voulus à
l'intérieur du territoire du Soudan tant entre eux qu'avec les bureaux des Nations Unies dans
d'autres pays, et d'échanger des données téléphoniques ou vocales, des télécopies et autres
données électroniques avec le réseau mondial de télécommunications des Nations Unies.
Ces services de télécommunication sont exploités conformément à la Convention internationale des télécommunications et des règlements. Les fréquences utilisées pour l'exploitation des stations doivent être fixées en coopération avec le Gouvernement. Si aucune
décision n'est prise dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la démarche de la MINUS
auprès du Gouvernement à cet effet, celui-ci doit allouer immédiatement des fréquences
convenant à l'exploitation des stations. La MINUS est exemptée de tous droits et taxes exigibles pour l'attribution de fréquences à ces stations ou pour leur utilisation.
d) la MINUS bénéficie, à l'intérieur du territoire du Soudan, du droit illimité de communiquer par radio (transmission par satellite, radiotéléphone mobile et postes portatifs inclus), téléphone, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen, et de mettre en place
les installations nécessaires pour assurer les communications considérées à l'intérieur des
locaux de la MINUS et entre eux, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres et l'installation d'émetteurs, de récepteurs et de répéteurs fixes et mobile. Le Gouvernement doit,
dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, suivant la démarche de la MINUS allouer à
celle-ci des fréquences appropriées à cette fin. La MINUS est exemptée de tous droits et
taxes exigibles pour l'allocation de fréquences à cette fin ou pour leur utilisation. L'interconnexion avec les réseaux locaux de téléphone, de télécopie et de transmission d'autres
données électroniques ne peut être établie qu'après consultation avec le Gouvernement et
conformément aux dispositions prises avec lui. L'utilisation desdits réseaux sera facturée
aux tarifs les plus favorables.
e) la MINUS peut prendre les dispositions voulues pour faire assurer par ses propres
moyens le tri et l'acheminement de la correspondance privée destinée à ses membres ou envoyée par eux. Le Gouvernement doit être informé de la nature de ces dispositions et n'entrave ni ne censure la correspondance de la MINUS ou de ses membres. Au cas où les
dispositions postales prises pour la correspondance privée des membres de la MINUS
s'étendraient à des transferts de fonds ou à l'expédition de paquets et de colis, les conditions
régissant ces opérations seront fixées en accord avec le Gouvernement.
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Déplacements et transports
12. La MINUS, ses membres et ses contractants, ainsi que leurs biens, équipements,
approvisionnements, matériels et autres marchandises, y compris les pièces de rechange, et
les véhicules, navires et aéronefs, y compris aussi les véhicules, navires et aéronefs des contractants utilisés exclusivement pour 1'exécution de services pour la MINUS, jouissent sans
délais d'une liberté totale de mouvement dans tout le Soudan par la route la plus directe possible, sans avoir besoin de permis de déplacement d'autorisation ou de notification préalable, sauf dans le cas des déplacements par voie aérienne qui devront se conformer aux
prescriptions et procédures usuelles en matière de plans de vol et d'opérations promulguées
--et notifiées expressément à la MINUS-- par l'Autorité soudanaise de l'aviation civile. En
ce qui concerne les mouvements importants de personnel, matériel, véhicules ou aéronefs
qui transiteraient par les aéroports ou emprunteraient les voies ferrées ou les routes utilisées
pour la circulation générale à l'intérieur du Soudan, cette liberté sera coordonnée avec le
Gouvernement. Celui-ci fournira à la MINUS, en cas de besoin, les cartes et autres éléments d'information, concernant notamment l'emplacement des champs de mines, ainsi que
les autres dangers et obstacles, qui pourront être utiles pour faciliter les mouvements de la
MINUS et assurer la sécurité de ses membres.
13. L'immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas pour
les véhicules, navires et aéronefs de la MINUS, étant entendu que tous les véhicules doivent
être couverts par une assurance responsabilité civile. La MINUS fournit de temps à autre
au Gouvernement des listes à jour de ses véhicules.
14. La MINUS, ses membres et ses contractants, ainsi que les véhicules, navires et aéronefs, y compris les véhicules, navires et aéronefs des contractants, utilisés exclusivement
pour l'exécution de services pour la MINUS, peuvent utiliser les routes, ponts, rivières, canaux et autres plans d'eau, installations portuaires, aérodromes et l'espace aérien, sans acquitter de contribution financière, redevances, péages, droits d'usagers, taxes d'aéroport,
droits de stationnement, droits de survol, droits ou frais portuaires, y compris les droits de
quai et de pilotage obligatoire. La MINUS toutefois ne réclamera pas l'exemption des droits
qui correspondent en fait à la rémunération de services rendus, étant entendu que ces services seront facturés aux taux les plus favorables.
Privilèges et immunités de la MINUS
15. La MINUS, en tant qu'organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies, bénéficie du statut, des privilèges et des immunités des Nations Unies conformément à la
Convention. Les dispositions de l'article II de la Convention qui s'appliquent à la MINUS
s'appliquent aussi biens, fonds et avoirs des États participants utilisés au Soudan en relation
avec les contingents nationaux affectés à la MINUS comme prévu au paragraphe 4 du présent Accord. Le Gouvernement reconnaît en particulier :
a) Le droit appartenant à la MINUS ainsi qu'à ses sociétés contractantes d'importer par
la voie maritime, aérienne ou terrestre la plus aisée et directe, en franchise de droits, de
taxes, d'impôts et autres charges, sans interdiction ni restriction de quelque nature que ce
soit, des équipements, des provisions, des fournitures, du carburant, des matériaux et autres
biens, y compris des pièces de rechange et des moyens de transport, destinés à l'usage exclusif et officiel de la MINUS ou à être revendus dans les dépôts de vivres indiqués ci-dessous. À cet effet, le Gouvernement, à la demande de la MINUS, accepte que soient mis en
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place sans délai pour répondre aux besoins de la MINUS des bureaux de dédouanement
temporaires installés au Soudan à des endroits convenant à cette dernière et qui n'ont pas
été précédemment désignés en tant que ports d'entrée officiels pour le Soudan.
b) à la MINUS le droit de créer, entretenir et gérer, à son quartier général, dans ses casernes et dans ses postes des économats destinés à ses membres, mais non aux personnels
recrutés localement. Ces économats peuvent offrir des produits consomptibles et autres articles précisés d'avance. Le Représentant spécial prend toutes mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation abusive de ces économats, ainsi que la vente ou la revente des produits
et articles en question à des tiers, et il examine avec bienveillance les observations ou demandes du Gouvernement relatives au fonctionnement des économats.
c) à la MINUS et aux contractants le droit de dédouaner en franchise de douane, libres
de toutes taxes, redevances et frais et autres interdictions ou restrictions, les équipements,
approvisionnements, fournitures, combustible, matériels et autres biens, y compris les pièces de rechange et les moyens de transport destinés à l'usage officiel exclusif et officiel de
la MINUS ou à la revente dans les économats susvisés.
d) à la MINUS et aux contractants le droit de réexporter ou de céder d'une autre manière ces biens et équipements, y compris les pièces de rechanges et moyens de transport,
dans la mesure où ils sont encore utilisables, et les approvisionnements, fournitures, matériaux, combustible et autres biens inutilisés ainsi importés ou dédouanés et non transférés
ou cédés d'une autre manière, à des conditions préalablement convenues, aux autorités locales compétentes du Soudan ou à une entité désignée par elles.
La MINUS et le Gouvernement conviendront le plus rapidement possible d'une procédure mutuellement satisfaisante, notamment en matière d'écriture pour que les opérations
d'importation, de dédouanement, de transfert ou d'exportation s'accomplissent dans les
meilleurs délais.
V. FACILITÉS POUR LA MINUS ET SES CONTRACTANTS
Locaux requis pour les activités opérationnelles et administratives de la MINUS
16. Le Gouvernement fournira à la MINUS sans qu'il en coûte à celle-ci, en accord
avec le Représentant spécial et pour aussi longtemps que cela sera nécessaire, les terrains
nécessaires au quartier général, aux camps et autres locaux requis pour la conduite des activités opérationnelles et administratives de la MINUS, y compris l'établissement des installations nécessaires pour le maintien des communications conformément au paragraphe
11. Sans préjudice du fait qu'ils demeurent territoire du Soudan, tous ces locaux sont inviolables et soumis à l'autorité et au contrôle exclusifs de l'Organisation des Nations Unies. Le
Gouvernement garantit l'accès sans entrave à ces locaux des Nations Unies. Lorsque des
contingents des Nations Unies partageront les quartiers du personnel militaire du pays hôte,
un accès permanent, direct et immédiat à ces locaux sera garanti à la MINUS.
17. Le Gouvernement s'engage à aider de son mieux la MINUS à obtenir, et à lui fournir lorsqu'il y a lieu l'eau, les installations d'assainissement, l'électricité et autres facilités,
gratuitement ou, si cela n'est pas possible, aux tarifs les plus favorables, libres de droits,
taxes et redevances. Lorsque ces services ou facilités ne sont pas fournis gratuitement, la
MINUS acquitte les montants dus à ce titre sur une base à déterminer en accord avec les
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autorités compétentes. La MINUS sera responsable de l'entretien et de la maintenance des
services ainsi fournis. En cas d'interruption ou de menace d'interruption du service, le Gouvernement s'engage à faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les besoins de la
MINUS se voient assigner le même rang de priorité que ceux des services gouvernementaux essentiels.
18. La MINUS a le droit, le cas échéant, de produire dans ses locaux ainsi que de transporter et de distribuer l'énergie électrique qui lui est nécessaire.
19. L'Organisation des Nations Unies est seule habilitée à autoriser des responsables
gouvernementaux ou toute autre personne non-membre de la MINUS à pénétrer dans ces
locaux.
Approvisionnements, fournitures et services et arrangements sanitaires
20. Le Gouvernement s'engage à délivrer sans délai, sur présentation par la MINUS ou
par les contractants d'un connaissement, d'une lettre de transport aérien, d'un manifeste de
marchandises ou d'une liste de colisage, toutes les autorisations, permis et licences nécessaires à l'importation des équipements, approvisionnements, fournitures, combustible, matériels et autres biens, y compris des pièces de rechange et moyens de transport, utilisés à
l'appui de la MINUS, notamment en ce qui concerne les importations effectuées par les
contractants, sans aucune restriction ni versement de contribution financière, droits, redevances ou taxes, en particulier sur la valeur ajoutée. Le Gouvernement s'engage également
à accorder sans délai toutes les autorisations, permis et licences requis pour l'achat ou l'exportation de ces biens, notamment en ce qui concerne l'achat ou l'exportation par les contractants, sans aucune restriction ni versement de contribution financière, droits,
redevances, frais ou taxes.
21. Le Gouvernement s'engage à aider de son mieux la MINUS à se procurer auprès
de sources locales les équipements, approvisionnements, fournitures, combustible, matériels et autres biens et services nécessaires pour assurer sa subsistance et ses opérations. En
ce qui concerne les équipements, approvisionnements, fournitures, combustible, matériels
et autres biens et services achetés localement par la MINUS ou les contractants pour l'usage
officiel et exclusif de la MINUS, le Gouvernement prend les dispositions administratives
voulues pour la remise ou le remboursement des droits, taxes ou contribution financière incorporés au prix. Le Gouvernement exonère des taxes à la vente tous les achats effectués
localement par la MINUS et ses contractants à des fins officielles. Sur la base des observations faites et des informations fournies par le Gouvernement à cet égard, la MINUS évitera
que les achats effectués localement aient un effet préjudiciable sur l'économie locale. Conformément au Règlement financier et aux Règles financières de l'ONU, la MINUS s'efforcera, lors de l'achat de biens et services à prendre dûment en compte les contractants locaux.
22. Afin d'assurer la bonne exécution des services fournis à l'appui de la MINUS par
les contractants qui ne sont pas des nationaux du Soudan résidant au Soudan, le Gouvernement accepte d'accorder à ces contractants des facilités touchant leur entrée et leur sortie du
Soudan sans délai ou entrave, ainsi que leur résidence au Soudan et leur rapatriement en
période de crise. A cette fin, le Gouvernement délivrera promptement, gratuitement et sans
restriction aucune, dans les quarante huit (48) heures suivant leur demande, aux contractants tous les visas, permis, autorisations ou licences nécessaires. Les contractants qui ne
sont pas des nationaux du Soudan résidant au Soudan se verront exonérer au Soudan des
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taxes et contributions financières sur les services, équipements, approvisionnements, fournitures, combustibles, matériels et autres biens, y compris les pièces de rechange et moyens
de transport fournis à la MINUS, et notamment de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le
revenu, la taxe de sécurité sociale et autres impôts similaires découlant ou liés directement
à la fourniture de ces services ou biens.
23. La MINUS et le Gouvernement collaboreront au fonctionnement des services sanitaires et se prêteront le concours le plus entier en matière de santé, en particulier pour ce
qui a trait à la lutte contre les maladies transmissibles, conformément aux dispositions des
conventions internationales.
Recrutement de personnel local
24. La MINUS peut recruter le personnel local dont elle a besoin. Si le Représentant spécial en fait la demande, le Gouvernement s'engage à faciliter le recrutement par la
MINUS d'agents locaux qualifiés et à en accélérer le processus.
Monnaie
25. Le Gouvernement facilitera quand besoin est le libre échange d'une devise mutuellement acceptable en monnaie locale des sommes nécessaires à la MINUS, notamment
pour payer la solde de ses membres au taux de change commercial en vigueur.
VI. STATUT DES MEMBRES DE LA MINUS
Privilège et immunités
26. Le Représentant spécial, le Commandant de la composante militaire de la MINUS
et les collaborateurs de haut rang du Représentant spécial désignés en accord avec le Gouvernement jouissent du statut spécifié dans les sections 19 et 27 de la Convention, dans la
mesure où les privilèges et immunités visés sont ceux que le droit international reconnaît
aux envoyés diplomatiques.
27. Les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la composante civile et mis au service de la MINUS, ainsi que les Volontaires des Nations Unies qui leur sont assimilés, demeurent des fonctionnaires des Nations Unies jouissant des privilèges et immunités visés
aux articles V et VII de la Convention.
28. Les observateurs militaires, les officiers de liaison militaire, les membres de la
police civile des Nations Unies et les agents civils autres que les fonctionnaires des Nations
Unies dont les noms sont communiqués à cette fin au Gouvernement par le Représentant
spécial sont considérés comme des experts en mission au sens de l'article VI de la
Convention.
29. Le personnel militaire des contingents nationaux affectés à la composante militaire
de la MINUS jouit des privilèges et immunités expressément prévus dans le présent
Accord.
30. Les membres du personnel de la MINUS recrutés localement jouissent des immunités concernant les actes accomplis en leur qualité officielle, de l'exonération d'impôt et de
l'exemption de toute obligation relative au service national prévues aux alinéas a), b) et c)
de la section 18 de la Convention.
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31. Les soldes et émoluments que l'Organisation des Nations Unies ou un État participant verse aux membres de la MINUS et les revenus que ceux-ci reçoivent de sources situées à l'extérieur du Soudan ne sont pas soumis à l'impôt. Les membres de la MINUS sont
également exonérés de tout autre impôt direct, à l'exception des taxes municipales frappant
les services, ainsi que de tous droits et frais d'enregistrement.
32. Les membres de la MINUS ont le droit d'importer en franchise leurs effets
personnels lorsqu'ils arrivent au Soudan. Les lois et règlements du Soudan relatifs aux
douanes et au change sont applicables aux biens personnels qui ne sont pas nécessaires à
ces personnes du fait de leur présence au Soudan au service de la MINUS. S'il en est averti
à l'avance et par écrit, le Gouvernement accorde des facilités spéciales en vue de
l'accomplissement rapide des formalités d'entrée et de sortie pour tous les membres de la
MINUS, y compris ceux de la composante militaire. Nonobstant la réglementation des
changes susmentionnée, les membres de la MINUS pourront, à leur départ du Soudan,
emporter les sommes dont le Représentant spécial aura certifié qu'elles ont été versées par
l'Organisation des Nations Unies ou par un État participant à titre de soldes et d'émoluments
et constituent un reliquat raisonnable de ces fonds. Des arrangements spéciaux seront
conclus en vue de mettre en oeuvre les présentes dispositions dans l'intérêt du
Gouvernement et des membres de la MINUS.
33. Le Représentant spécial coopère avec le Gouvernement et prête toute l'assistance
en son pouvoir pour assurer le respect des lois et règlements douaniers et financiers du Soudan par les membres de la MINUS, conformément aux dispositions du présent Accord.
Entrée, séjour et départ
34. Le Représentant spécial et les membres de la MINUS qui reçoivent de lui des instructions à cet effet ont le droit d'entrer au Soudan, d'y séjourner et d'en repartir.
35. Le Gouvernement s'engage à faciliter l'entrée au Soudan du Représentant spécial
et des membres de la MINUS ainsi que leur sortie sans délai ou entrave, et il est tenu au
courant de ces mouvements. A cette fin, le Représentant spécial et les membres de la MINUS sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l'inspection et des
restrictions prévues par les services d'immigration et du paiement de tous droits et redevances à l'entrée ou à la sortie du territoire. Ils ne sont pas davantage assujettis aux dispositions
régissant le séjour des étrangers au Soudan, y compris en particulier les dispositions relatives à l'enregistrement, mais ils n'acquièrent pour autant aucun droit de résider ou d'être domiciliés en permanence au Soudan.
36. A l'entrée ou à la sortie du Soudan, seuls les titres ci-après sont exigés des membres
de la MINUS : a) un ordre de mission individuel ou collectif délivré par le Représentant
spécial ou par les autorités compétentes d'un État participant, ou sous leur autorité; et b) une
carte d'identité personnelle délivrée conformément au paragraphe 37 du présent Accord,
sauf lors de la première entrée, où le laissez-passer des Nations Unies, le passeport national
ou la carte d'identité personnelle délivrée par l'Organisation des Nations Unies ou par les
autorités compétentes d'un État participant peuvent tenir lieu de carte d'identité de membres
de la MINUS.
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Identification
37. Le Représentant spécial délivre à chacun des membres de la MINUS, avant ou dès
que possible après sa première entrée au Soudan, de même qu'à chacun des membres du
personnel recrutés localement ainsi qu'aux contractants, une carte d'identité numérotée indiquant son nom et portant sa photographie. Sous réserve des dispositions du paragraphe
36 du présent Accord, ladite carte d'identité est le seul document qu'un membre de la
MINUS peut être tenu de produire.
38. Les membres de la MINUS, de même que ceux du personnel recrutés localement
et les contractants, sont tenus de présenter, mais non de remettre, leur carte d'identité de la
MINUS à tout agent habilité du Gouvernement qui en fait la demande.
Uniformes et armes
39. Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres militaires et les observateurs militaires des Nations Unies, les officiers de liaison militaire des Nations Unies et
les membres de la police civile de la MINUS portent l'uniforme militaire ou de police de
leur pays d'origine assorti de l'équipement réglementaire de l'ONU. Les agents du Service
de sécurité de l'ONU et les fonctionnaires du Service mobile peuvent porter l'uniforme des
Nations Unies. En d'autres circonstances, le Représentant spécial peut autoriser les membres susmentionnés de la MINUS à porter des tenues civiles. Les membres militaires et les
membres de la police civile de la MINUS et les agents du Service de sécurité de l'ONU et
du Service de protection rapprochée de l'ONU désignés par le Représentant spécial peuvent
détenir et porter des armes, des munitions et autres équipements militaires, y compris des
dispositifs de positionnement global, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, conformément aux ordres qui leur sont données. Les agents qui portent des armes dans l'exercice
de fonctions officielles autres que des missions de protection rapprochée doivent porter
constamment l'uniforme.
Permis et autorisations
40. Le Gouvernement convient de reconnaître, sans qu'il doive être acquitté de taxes
ou de redevances à ce titre, la validité d'un permis ou d'une autorisation délivrés par le Représentant spécial à l'un quelconque des membres de la MINUS, membres du personnel recruté localement compris, et habilitant l'intéressé à utiliser tout véhicule de la MINUS ou
exercer une profession ou un métier quel qu'il soit dans le cadre du fonctionnement de la
MINUS, étant entendu qu'aucun permis de conduire un véhicule ne sera délivré à quiconque n'est pas déjà en possession d'un permis approprié en cours de validité.
41. Le Gouvernement consent à accepter comme valide et, le cas échéant, à valider gratuitement et sans restriction les licences et certificats déjà délivrés par les autorités compétentes d'autres États en ce qui concerne les aéronefs et navires, y compris ceux exploités par
les contractants exclusivement pour le compte de la MINUS. Sans préjudice de ce qui précède, le Gouvernement consent en outre à accorder rapidement, gratuitement et sans restriction, les autorisations, licences et certificats nécessaires, le cas échéant, à l'acquisition,
l'utilisation, l'exploitation et l'entretien d'aéronefs et de navires.
42. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 39, le Gouvernement convient en
outre de reconnaître, sans qu'il doive être acquitté de taxes ou de redevances à ce titre, la
validité d'un permis ou d'une autorisation délivrés par le Représentant spécial à l'un quel90
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conque des membres de la MINUS et habilitant l'intéressé à porter ou à utiliser des armes
à feu ou des munitions dans le cadre du fonctionnement de la MINUS.
Police militaire, arrestations et remise des personnes arrêtées et assistance mutuelle
43. Le Représentant spécial prend toutes les mesures appropriées pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les membres de la MINUS ainsi que parmi le personnel recruté localement. A cette fin, des effectifs désignés par lui assurent la police dans
les locaux de la MINUS et dans les zones où ses membres sont déployés. De tels effectifs
ne peuvent être mis en place ailleurs qu'en vertu d'arrangements conclus avec le Gouvernement et en liaison avec lui dans la mesure où il s'avère nécessaire de les employer pour
maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de la MINUS.
44. La police militaire de la MINUS a le droit de mettre en état d'arrestation les
membres militaires de la MINUS. Les militaires arrêtés en dehors de la zone où est déployé
leur contingent sont conduits auprès du Commandant de celui-ci afin qu'il prenne les
mesures disciplinaires qui s'imposent. Le personnel visé au paragraphe 43 ci-dessus peut
mettre en état d'arrestation toute autre personne dans les locaux de la MINUS. Il la remet
sans retard à l'autorité compétente du Gouvernement la plus proche, pour que les mesures
voulues soient prises en ce qui concerne l'infraction commise ou les troubles causés dans
lesdits locaux.
45. Sous réserve des dispositions des paragraphes 26 et 28, les fonctionnaires du Gouvernement peuvent mettre en état d'arrestation tout membre de la MINUS :
a) A la demande du Représentant spécial; ou
b) Lorsque l'intéressé est appréhendé au moment où il commet ou tente de commettre
une infraction pénale. L'intéressé est remis sans retard, en même temps que toutes armes ou
tous autres objets saisis, au représentant compétent de la MINUS le plus proche; après quoi,
les dispositions du paragraphe 51 son applicables mutatis mutandis.
46. Lorsqu'une personne est mise en état d'arrestation en vertu du paragraphe 44 ou de
l'alinéa b) du paragraphe 45, la MINUS ou le Gouvernement, selon le cas, peut procéder à
un interrogatoire préliminaire, mais ne doit pas retarder la remise de l'intéressé. Après celleci l'intéressé peut, sur demande, être mis à la disposition de l'autorité qui a procédé à l'arrestation, pour subir de nouveaux interrogatoires.
47. La MINUS et le Gouvernement se prêtent mutuellement assistance pour la conduite de toutes enquêtes nécessaires au sujet des infractions concernant l'une ou de l'autre, ou
les deux, pour la présentation des témoins et pour la recherche et la production des preuves,
y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise de pièces et objets se rapportant à l'infraction.
La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans
les conditions fixées par l'autorité qui procède à cette remise. Chacune des Parties notifie à
l'autre la décision intervenue dans toute affaire dont l'issue peut intéresser cette autre autorité, ou qui a donné lieu à la remise de personnes arrêtées conformément aux dispositions
des paragraphes 44 à 46.
Sûreté et sécurité
48. Le Gouvernement veille à ce que les dispositions de la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé soient appliquées à la MINUS, à
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ses membres et au personnel associé, ainsi qu'à leur équipement et à leurs locaux. En
particulier :
i) Le Gouvernement prend toutes les mesures appropriées en son pouvoir pour assurer
la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement de la MINUS, de ses membres et du personnel associé, ainsi que de leurs biens et avoirs. Il prend toutes les mesures voulues en son
pouvoir pour protéger les membres de la MINUS, le personnel associé, leur équipement et
leurs locaux contre les attaques ou toute action qui les empêche d'accomplir leur mission,
et ce sans préjudice du fait que tous les locaux de la MINUS sont inviolables et relèvent du
contrôle et de l'autorité exclusifs de l'Organisation des Nations Unies;
ii) si des membres de la MINUS ou du personnel associé ont capturés, détenus ou pris
en otages dans l'exercice de leurs fonctions et que leur identité a été établie, ils ne peuvent
être soumis à un interrogatoire et sont promptement libérés et remis aux autorités compétentes des Nations Unies ou autres. En attendant leur libération, ces agents sont traités conformément aux normes universellement reconnues des droits de l'homme et aux principes
et à l'esprit des Conventions de Genève de 1949.
iii) le Gouvernement érige les actes ci-après en infractions pénales dans son droit interne et les rend passibles des peines appropriées compte tenu de leur gravité :
a) meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte à la personne ou à la liberté de toute
membre de la MINUS ou du personnel associé;
b) attaque violente contre les locaux officiels, les logements privés ou les moyens de
transport de tout membre de la MINUS ou du personnel associé susceptible de mettre en
danger sa personne ou sa liberté;
c) menace de commettre tout acte de ce type dans le but d'obliger une personne physique ou morale à effectuer, ou s'abstenir d'effectuer, un acte quelconque;
d) tentative de commettre une telle attaque; et
e) tout acte constitutif de participation en tant que complice à la commission d'une telle
attaque ou à la tentative de la commettre, ou en tant qu'organisateur ou commanditaire de
la commission d'une telle attaque.
iv) Le Gouvernement établit sa compétence au regard des infractions pénales visées au
paragraphe 48 (iii) ci-dessus : a) lorsque l'infraction a été commise sur le territoire du Soudan; b) lorsque l'auteur présumé de l'acte est un national du Soudan; c) lorsque l'auteur présumé, autre qu'un membre de la MINUS, est présent sur le territoire du Soudan, à moins
qu'il n'ait extradé cette personne vers l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise, ou vers son État de nationalité, son État de résidence habituelle s'il s'agit d'un apatride,
ou l'État de nationalité de la victime.
v) Le Gouvernement veille à ce que des poursuites soient engagées sans exception ni
délai contre les personnes accusées des actes visés au paragraphe 48 (iii) ci-dessus qui sont
présentes sur le territoire du Soudan (si le Gouvernement ne les a pas extradés), ainsi que
les personnes qui relèvent de sa compétence pénale et sont accusés d'autres actes touchant
la MINUS ou ses membres ou le personnel associé qui, s'ils étaient commis à l'égard des
forces du Gouvernement ou contre la population civile locale, auraient été passibles de
poursuites.
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49. Sur la demande du Représentant spécial du Secrétaire général, le Gouvernement
assure la sécurité nécessaire pour protéger la MINUS, ses membres, le personnel associé et
leur équipement dans l'exercice de leurs fonctions.
50. Tous les membres de la MINUS, y compris le personnel recruté localement, jouissent de l'immunité de juridiction pour tous les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité continue d'avoir effet
même lorsqu'ils ne sont plus membres de la MINUS ou employés par elle et après que les
autres dispositions du présent Accord ont expiré.
51. S'il estime qu'un membre de la MINUS a commis une infraction pénale, le Gouvernement en informe le Représentant spécial dans les meilleurs délais et lui présente tout élément de preuve en sa possession. Sous réserve des dispositions du paragraphe 26 :
a) Si l'accusé est membre de la composante civile ou membre civil de la composante
militaire, le Représentant spécial procède à tout complément d'enquête nécessaire et le
Gouvernement et lui-même décident d'un commun accord si des poursuites pénales doivent
être engagées contre l'intéressé. Faute d'un tel accord, la question est réglée comme prévu
au paragraphe 57 du présent Accord. Si des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du présent Accord, les tribunaux et autorités soudanais veillent à ce
que le membre de la MINUS concerné soit traduit en justice et jugé conformément aux normes internationales de justice, d'équité et de garantie d'une procédure régulière énoncées
dans le Pacte international des droits civils et politiques auxquels le Soudan est Partie;
b) Les membres militaires de la composante militaire de la MINUS sont soumis à la
juridiction exclusive de l'État participant dont ils sont ressortissants pour toute infraction
pénale qu'ils pourraient commettre au Soudan.
52. Si une action civile est intentée contre un membre de la MINUS devant un tribunal
du Soudan, notification en est faite immédiatement au Représentant spécial, qui fait savoir
au tribunal si l'affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l'intéressé :
a) si le Représentant spécial certifie que l'affaire a trait à des fonctions officielles, il est
mis fin à l'instance et les dispositions du paragraphe 55 du présent Accord sont applicables;
b) si le Représentant spécial certifie que l'affaire n'a pas trait à des fonctions officielles, l'instance suit son cours. Dans ce cas, les tribunaux et les autorités soudanaises donnent
au membre de la MINUS intéressé la possibilité d'exercer ses droits conformément aux garanties d'une procédure régulière. Si le Représentant spécial certifie qu'un membre de la
MINUS n'est pas en mesure, par suite soit de ses fonctions officielles, soit d'une absence
régulière, de défendre ses intérêts dans l'instance, le tribunal, sur la demande de l'intéressé,
suspend la procédure jusqu'à la fin de l'indisponibilité, mais pour une période n'excédant
pas 90 jours. Les biens d'un membre de la MINUS ne peuvent être saisis en exécution
d'une décision de justice si le Représentant spécial certifie qu'ils sont nécessaires à l'intéressé pour l'exercice de ses fonctions officielles. La liberté individuelle d'un membre de la
MINUS ne peut faire l'objet d'aucune restriction à l'occasion d'une affaire civile, que ce soit
pour exécuter une décision de justice, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.
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Décès de membres
53. Le Représentant spécial ou le Secrétaire général des Nations Unies ont le droit de
prendre les dispositions voulues en ce qui concerne la dépouille d'un membre de la MINUS
décédé au Soudan ainsi qu'en ce qui concerne les effets personnels de celui-ci se trouvant
au Soudan, conformément aux pratiques de l'Organisation des Nations Unies en la matière.
VII. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
54. Les demandes d'indemnisation présentées au titre de la responsabilité civile à raison de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès résultant
de la Mission des Nations Unies ou qui lui sont directement imputables, à l'exception des
pertes, dommages ou préjudices imputables à des nécessités opérationnelles, qui ne peuvent être réglées conformément aux procédures internes de l'Organisation des Nations
Unies sont réglées par celle-ci conformément aux dispositions du paragraphe 55 du présent
Accord, à condition que les demandes soient présentées dans un délai de six (6) mois à
compter du moment où la perte, le dommage ou le préjudice corporel s'est produit ou, si le
demandeur n'avait pas et ne pouvait raisonnablement avoir connaissance du dommage ou
de la perte dans les six (6) mois, à compter du moment où il les a découverts, mais en aucun
cas après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin du mandat de la Mission. Une
fois sa responsabilité établie conformément au présent Accord, l'Organisation des Nations
Unies verse une indemnisation, sous réserve des limitations financières approuvées par
l'Assemblée générale dans sa résolution 52/247 du 26 juin 1998.
VIII. RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS
55. Sauf dispositions contraires du paragraphe 57, une commission permanente des réclamations crée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation relevant du droit
privé et ne résultant pas des nécessités opérationnelles de la MINUS auxquels la MINUS
ou l'un de ses membres est partie et à l'égard desquels les tribunaux du Soudan n'ont pas
compétence en raison d'une disposition du présent Accord. Un membre de la commission
est nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et l'autre par le
Gouvernement, le président étant désigné d'un commun accord par le Secrétaire général et
le Gouvernement. Si un accord n'est pas intervenu sur la nomination du président dans un
délai de trente (30) jours à compter de la désignation du premier membre de la commission,
le Président de la Cour internationale de Justice peut, à la demande du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement, nommer le président. Toute vacance à la commission est pourvue selon la méthode prévue pour la nomination initiale, le
délai de trente (30) jours prescrits ci-dessus commençant à courir à la date de vacance de la
présidence. La commission définit ses propres procédures, étant entendu que deux membres, quels qu'ils soient, constituent le quorum dans tous les cas (sauf pendant les trente (30)
jours qui suivent la survenance d'une vacance) et que toutes les décisions nécessitent l'approbation de deux membres. Les décisions de la commission ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont notifiées aux parties et, si elles sont prises à l'encontre d'un membre de la
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MINUS, le Représentant spécial ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies n'épargne aucun effort pour en assurer l'exécution.
56. Tout différend relatif aux conditions d'emploi et de travail du personnel recruté
localement est réglé suivant les procédures administratives que fixera le Représentant
spécial.
57. Tout autre différend entre la MINUS et le Gouvernement concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui ne peut être réglé par voie de négociation est
soumis à un tribunal composé de trois arbitres, à moins que les parties n'en décident autrement. Les dispositions relatives à la constitution de la commission des réclamations ainsi
qu'à ses procédures s'appliquent, mutatis mutandis, à la constitution et aux procédures du
tribunal. Les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles d'appel et ont force obligatoire
pour les deux parties.
58. Tout différend entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement portant
sur l'interprétation ou l'application des présentes dispositions et soulevant une question de
principe concernant la Convention est soumis à la procédure prévue à la section 30 de la
Convention.
IX. ARRANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES
59. Le Représentant spécial et le Gouvernement peuvent conclure des arrangements
complémentaires au présent Accord.
X. LIAISON
60. Le Représentant spécial, le Commandant de la Force et le Gouvernement prennent
des mesures propres à assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux voulus.
XI. DISPOSITIONS DIVERSES
61. Le Gouvernement sera responsable en dernier ressort de l'application et de la mise
en oeuvre par les autorités locales compétentes des privilèges, immunités et droits conférés
par le présent Accord à la MINUS ainsi que des facilités que le Soudan s'engage à lui
fournir à ce titre.
62. Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ou en son nom et par le Gouvernement.
63. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au départ de l'élément final de la
MINUS du Soudan, à l'exception :
a) des dispositions des paragraphes 50, 53, 57 et 58 qui resteront en vigueur;
b) des dispositions des paragraphes 54 et 55 qui resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur toutes les réclamations faites conformément aux dispositions du
paragraphe 54.
64. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et aux opérations au Soudan, les dispositions du présent Accord s'appliquent aux bureaux, fonds et pro95
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grammes des Nations Unies, à leurs biens, fonds et avoirs, ainsi qu'à leurs fonctionnaires et
experts en mission déployés au Soudan et s'acquittant de fonctions en rapport avec la Mission des Nations Unies.
65. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et aux opérations
au Soudan, les dispositions du présent Accord peuvent, selon qu'il conviendra, être étendue
aux institutions spécialisées et organisations apparentées des Nations Unies, à leurs biens,
fonds et avoirs, ainsi qu'à leurs fonctionnaires et experts en mission déployés au Soudan et
s'acquittant de fonctions en rapport avec la Mission, à condition qu'il soit procédé à une telle extension avec le consentement écrit du Représentant spécial, de l'institution spécialisée
ou de l'organisation apparentée concernée et du Gouvernement.
En foi de quoi, les soussignés, plénipotentiaire dûment habilité par le Gouvernement
et représentant dûment nommé par l'Organisation des Nations Unies, ont signé le présent
Accord au nom des Parties.
Fait à Khartoum, le 28 décembre 2005.
Pour l'Organisation des Nations Unies :
Le Représentant spécial du Secrétaire général,
JAN PRONK
Pour le Gouvernement du Soudan :
Le Ministre des affaires étrangères,
LAM AKOL
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ARRANGEMENT COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD ENTRE LA MISSION DES
NATIONS UNIES AU SOUDAN ET LE GOUVERNEMENT D'UNITÉ NATIONALE DU SOUDAN

La Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) et le Gouvernement d'Unité nationale du Soudan « le Gouvernement » (les Parties),
Rappelant l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Soudan concernant le
statut de la Mission des Nations Unies au Soudan, signé à Khartoum, le
2005 (ciaprès dénommé « l'Accord »),
Rappelant le paragraphe 59 dudit Accord qui prévoit la possibilité d'y apporter des
arrangements complémentaires;
La MINUS et le Gouvernement conviennent de ce qui suit :
Déplacements et transports
1. Les Parties mettront au point des procédures mutuellement acceptables pour déterminer l'authenticité de l'enregistrement des véhicules des Nations Unies, y compris des
véhicules à moteurs et des bateaux. Ces procédures n'empêcheront ni n'entraveront l'utilisation par la MINUS de ces véhicules.
Privilèges et immunités
2. L'obligation que pourraient avoir des fonctionnaires de l'ONU, et notamment des
membres du personnel recruté localement de la MINUS qui sont des nationaux du Soudan
de satisfaire aux dispositions de la législation soudanaise, régissant le service national sera
différée pour la durée du service de l'intéressé à la MINUS.
3. Lorsqu'elle emploie du personnel recruté sur place qui sont des ressortissants
soudanais, la MINUS accepte d'informer le Gouvernement des dates auxquelles les relations de travail prennent effet et se terminent. Dès qu'il est informé par la MINUS, le Gouvernement accepte de dispenser les personnes employées des exigences concernant le
service national pendant la durée des prestations fournies par ces personnes à la MINUS.
Entrée, résidence et départ
4. A la demande de la MINUS, le Gouvernement délivrera, sans délai et à titre gratuit,
des visas à entrées multiples au Représentant du Secrétaire général et aux fonctionnaires de
l'ONU affectés à la composante civile de la MINUS, aux Volontaires des Nations Unies,
aux observateurs militaires, aux officiers de liaison militaire, aux officiers de l'état major
militaire, aux membres de la police civile des Nations Unies et aux contractants. Ces visas
seront délivrés soit à une ambassade soudanaise à l'étranger, soit à l'arrivée au Soudan, et
apposés sur un titre de voyage international, tel un passeport national, un laissez-passer des
Nations Unies ou autre document analogue délivré par une autorité compétente.
5. A la demande de la MINUS, le Gouvernement délivrera, sans délai et à titre gratuit,
des visas à entrées multiples au personnel militaire des contingents nationaux de la MINUS
lors de leur arrivée à leur point d'entrée au Soudan.
6. Les procédures de délivrance des visas susvisées s'entendent sans préjudice des dispositions des paragraphes 35 et 36 de l'Accord et des privilèges et immunités pertinents de
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l'Organisation des Nations Unies et de ses fonctionnaires, de la MINUS, de ses membres et
de ses contractants.
Liberté de mouvement
7. La MINUS reconnaît que la capacité du Gouvernement à assurer la sûreté et la sécurité des membres de l'ONU peut être affectée par les notifications qui lui seront faites
concernant les mouvements des membres de la MINUS, ainsi que par l'absence de telles
notifications.
8. Les Parties notent que le paragraphe 65 de l'Accord suppose le consentement écrit
des trois Parties qui y sont visées, à savoir : le Gouvernement, le Représentant spécial et
l'institution spécialisée ou organisation apparentée concernée pour que l'extension des dispositions de l'Accord à cette institution ou organisation prennent effet.
Clauses finales
9. Aucune disposition du présent Accord, ou s'y rapportant, ne saurait être considérée
comme constituant une renonciation, expresse ou implicite, à l'un quelconque des privilèges, exemptions ou autre forme d'immunité dont jouissent l'ONU et ses fonctionnaires, la
MINUS et ses fonctionnaires, les experts en mission ou des personnes fournissant des services pour le compte de la MINUS, que ce soit en vertu de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies de 1946, de l'Accord, de toute autre Convention ou de quelque autre manière.
10. Le présent Arrangement peut être modifié par écrit par voie de consentement mutuel des Parties.
11. Le présent Arrangement complémentaire s'entend sans préjudice des dispositions
de l'Accord. Il est subordonné à l'Accord et ne saurait être considérée comme dérogeant à
l'une quelconque de ses dispositions.
12. Le présent Arrangement complémentaire entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord.
Fait à Khartoum, le 28 décembre 2005.
Pour l'Organisation des Nations Unies :
Le Représentant spécial du Secrétaire général,
JAN PRONK
Pour le Gouvernement du Soudan :
Le Ministre des affaires étrangères
LAM AKOL
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BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA
ON THE SECONDMENT OF DEVELOPMENT WORKERS OF THE
GERMAN DEVELOPMENT SERVICE
The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of Mongolia,
Desiring to intensify the friendly relations existing between the two States and peoples,
Intending to provide for the participation of development workers of the German Development Service in specific development projects in Mongolia,
Have agreed as follows:
Article 1
(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall, at the request of the
Government of Mongolia, second development workers of the German Development Service to work in fields selected jointly by the Government of Mongolia and the German Development Service.
(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall entrust the German Development Service with the implementation of the intergovernmental agreements on the
secondment of development workers. The details of implementation shall in each case be
the subject of arrangements between the German Development Service and the agency/
agencies charged by the Government of Mongolia.
(3) Development workers within the meaning of this Basic Agreement are fullytrained specialists who wish to work in Mongolia without gainful intent in order to promote
specific projects in Mongolia.
Article 2
Before their arrival in Mongolia the development workers shall be suitably prepared
by the German Development Service. After their arrival in Mongolia they shall attend an
introductory course to be specially organized for them.
Article 3
(1) The German Development Service shall, after consultation with and at the request
of the Government of Mongolia, second a resident coordinator to Mongolia.
(2) The resident coordinator shall be the permanent representative of the German Development Service in Mongolia.
(3) The resident coordinator shall in particular:
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(a) prepare the assignment of development workers and see to it that the commitments of the German Development Service in Mongolia are met;
(b) examine proposals for cooperation projects;
(c) ensure that the development workers receive the advice, assistance and supplies they need to perform their tasks.
Article 4
(1) The Government of Mongolia shall grant assistance and protection to the development workers of the German Development Service, the resident coordinator and his/her
deputies as well as members of their families. It shall inform the Embassy of the Federal
Republic of Germany and the resident coordinator of the German Development Service
about all matters relating to the presence of the development workers in Mongolia.
(2) The Government of Mongolia may request the Government of the Federal Republic of Germany to have development workers recalled if their conduct gives cause for
such action. It shall, however, avail itself of this right only after having informed the resident coordinator of the German Development Service in Mongolia of its intention.
Article 5
The Government of Mongolia shall permit the development workers, the resident coordinator and his/her deputies as well as members of their families to enter or leave the
country at any time, free of charge and without hindrance and grant them the necessary
work and residence permits.
Article 6
The Government of Mongolia shall issue to the development workers, the resident coordinator and his/her deputies documents of identification as required for the performance
of their tasks.
Article 7
(1) The Government of Mongolia shall assume liability in place of the development
workers in respect of any damage to third parties caused by them in carrying out a task assigned to them in accordance with this Basic Agreement. Any claim against the development workers shall to that extent be precluded.
(2) The Government of Mongolia may not assert any claim for compensation against
the development workers, irrespective of any legal foundation of such claim, unless they
have caused the damage wilfully or through gross negligence.
(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall give the Government
of Mongolia any information and other assistance it may require in dealing with a case under this article.

111

Volume 2351, I-42209
Article 8
The Government of Mongolia shall exempt the development workers, the resident coordinator and his/her deputies from all direct taxes and similar charges as well as social security contributions on payments made to them from German funds for their work under
this Basic Agreement.
Article 9
(1) Except for foodstuffs and beverages, the personal effects of the development workers including materials and professional equipment owned and imported by them as their
initial outfit, shall be free of import and export duties and other charges. The personal effects shall include one motor vehicle for each development worker.
(2) Except for foodstuffs and beverages, the personal effects and items intended for
the personal use of the resident coordinator and any other full-time staff seconded by the
German Development Service shall be free of import and export duties and other charges,
they shall include furniture and fittings and one motor vehicle for each person
(3) Such items and materials must be imported in connection with their owner's entry
into the country. This condition shall be deemed by the customs authorities to be fulfilled
if the interval between the entry of the owner and the arrival of the items and materials in
Mongolia does not exceed six months.
(4) The resident coordinator and other full-time staff seconded by the German Development Service will further be exempt from paying import and export duties and other
charges for replacement items if those items imported in accordance with paragraph 2
above have become unusable or have been lost.
Article 10
(1) If the German Development Service acquires or imports project or official vehicles,
technical materials and equipment required for the performance of tasks assigned to development workers or the German Development Service or required as supplies for development workers, such items shall be subject to the provisions on duty-free and tax-free
importation, the only fees payable being those for services rendered (e.g. road tolls and statistical fees). The said items include refrigerators, radios and medicaments.
(2) The Government of Mongolia shall definitively exempt the said items from customs duty and other charges if they are transferred to the Government of Mongolia or the
cooperating agency free of charge or are re-exported. If the German Development Service
sells the items, they shall be subject to customs duty on the basis of their current value.
Article 11
(1) This Basic Agreement may be denounced in writing by either Contracting Party at
any time subject to three months' previous notice. This period shall be calculated as from
the date on which the notice of termination is received by the other Contracting Party.
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(2) This Basic Agreement shall enter into force on the date on which the Government
of Mongolia notifies the Government of the Federal Republic of Germany that the national
requirements for such entry into force have been fulfilled. The date on which the notification is received shall be deemed to be the date of entry into force.
(3) After the expiry of this Basic Agreement, its provisions shall continue to apply to
the development projects which have already started.
Done at Ulan Bator on September 17, 1999 in duplicate in the German, Mongolian and
English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of
the German and Mongolian texts, the English text shall prevail.
For the Government of the Federal Republic of Germany:
JÜRGEN ELIAS
For the Government of Mongolia:
NYAM-OSOA TUYA
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD DE BASE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
MONGOLIE RELATIF AU DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS DE
DÉVELOPPEMENT DU SERVICE ALLEMAND DE DÉVELOPPEMENT
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la
Mongolie,
Souhaitant intensifier les relations amicales qui existent entre les deux États et les
peuples,
Désireux d'assurer la participation de travailleurs de développement du Service allemand de développement à des projets spécifiques de développement en Mongolie,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne affecte, à la demande du
Gouvernement de la Mongolie, des travailleurs de développement du Service allemand de
développement à des projets dans des secteurs choisis conjointement par le Gouvernement
de la Mongolie et le Service allemand de développement.
(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne confie au Service allemand de développement l'exécution des accords intergouvernementaux relatifs au détachement des travailleurs de développement. Les détails de l'exécution font dans chaque cas
l'objet d'accords entre le Service allemand de développement et le service ou les services
désigné(s) à cette fin par le Gouvernement de la Mongolie.
(3) Les travailleurs de développement, au sens du présent Accord, sont des spécialistes
qui ont terminé leur formation professionnelle et souhaitent travailler en Mongolie sans but
lucratif, afin d'y promouvoir des projets spécifiques.
Article 2
Avant leur arrivée en Mongolie, les travailleurs de développement sont adéquatement
formés à leur mission par le Service allemand de développement. Après leur arrivée dans
le pays, ils assistent à des réunions d'information spécialement organisées à leur intention.
Article 3
(1) Le Service allemand de développement envoie, après consultation avec le Gouvernement de la Mongolie et à la demande de celui-ci, un coordinateur résident en Mongolie.
(2) Le coordinateur résident est le représentant permanent du Service allemand de développement en Mongolie.
(3) Le coordinateur résident doit notamment :
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(a) mettre au point l'affectation des travailleurs de développement et veiller à ce
que les engagements du Service allemand de développement en Mongolie
soient tenus,
(b) examiner les propositions relatives à des projets de coopération,
(c) veiller à ce que les travailleurs de développement reçoivent les conseils, l'assistance et les fournitures dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.
Article 4
(1) Le Gouvernement de la Mongolie accorde assistance et protection aux travailleurs
de développement du Service allemand de développement ainsi qu'au coordinateur résident, à ses adjoints et à leurs familles. Il informe l'Ambassade de la République fédérale
d'Allemagne et le coordinateur résident du Service allemand de développement de toutes
les questions liées à la présence des travailleurs de développement en Mongolie.
(2) Le Gouvernement de la Mongolie peut demander au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le rappel de travailleurs de développement si leur comportement
justifie une mesure de cette nature. Toutefois, il ne se prévaut de ce droit qu'après avoir informé de son intention le coordinateur résident du Service allemand de développement en
Mongolie.
Article 5
Le Gouvernement de la Mongolie accorde au coordinateur résident et à son/ses adjoint(s) ainsi qu'aux travailleurs de développement et aux membres de leurs familles la faculté d'entrer dans le pays et d'en sortir librement, sans frais ni obstacle et leur accorde les
permis de résidence nécessaires.
Article 6
Le Gouvernement de la Mongolie délivre aux travailleurs de développement ainsi
qu'au coordinateur résident et à son/ses adjoints, les papiers d'identité indispensable pour
leur permettre d'accomplir leurs tâches.
Article 7
(1) Le Gouvernement de la Mongolie répond, à la place des travailleurs de développement, des dommages causés à des tiers dans l'exécution d'une tâche qui leur est confiée conformément au présent Accord. Toute demande de dommages-intérêts à l'encontre des
travailleurs de développement est, dans cette mesure, exclue.
(2) Le Gouvernement de la Mongolie ne peut invoquer aucun droit à remboursement,
quelle que soit sa base juridique, contre les travailleurs de développement, à moins que ces
derniers n'aient causé les dommages volontairement ou par une négligence grave.
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(3) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fournit au Gouvernement
de la Mongolie tous les renseignements et toute autre assistance dont il pourrait avoir besoin pour traiter un cas relevant du présent article.
Article 8
Le Gouvernement de la Mongolie exonère les travailleurs de développement, le coordinateur résident et ses adjoints de tous impôts directs et taxes similaires ainsi que des contributions au régime de sécurité sociale sur les émoluments qui, prélevés sur les fonds
allemands, sont versés aux travailleurs de développement pour les prestations fournies dans
le cadre du présent Accord de base.
Article 9
(1) Exception faite des produits alimentaires et des boissons, les effets personnels des
travailleurs de développement, y compris le matériel et l'équipement professionnel possédés et importés par eux à leur arrivée, sont exonérés des droits à l'importation et à l'exportation et autres taxes. La possession d'un véhicule automobile est considérée comme faisant
partie des effets personnels d'un travailleur.
(2) Exception faite des produits alimentaires et des boissons, les effets personnels et
les articles destinés à l'usage personnel du coordinateur résident et autre personnel à plein
temps détaché par le Service allemand de développement sont exonérés des droits à l'importation et à l'exportation et autres taxes; au nombre de ces articles figurent les meubles
et éléments de mobilier ainsi qu'un véhicule automobile.
(3) Lesdits articles et matériels doivent être importés à l'occasion de l'entrée dans le
pays de leur propriétaire. Les autorités douanières estiment qu'il est satisfait à cette condition si l'intervalle entre l'entrée du propriétaire et l'arrivée des articles et matériels en Mongolie ne dépasse pas six mois.
(4) Le coordinateur résident et autres membres à plein temps en détachement du Service allemand du développement seront en outre exonérés des droits de douane à l'importation et à l'exportation et des autres taxes si les articles importés conformément au
paragraphe 2 sont inutilisables ou perdus.
Article 10
(1) Si le Service allemand de développement acquiert ou importe des véhicules pour
les projets ou à des fins officielles ainsi que du matériel technique et des équipements nécessaires pour l'exécution des tâches confiées aux travailleurs du développement ou au Service allemand de développement ou encore requis à titre de fournitures pour les travailleurs,
lesdits articles seront soumis aux dispositions en vigueur sur les importations en franchise.
Seuls les frais et redevances pour services rendus, tels que péages et services statistiques,
seront exigibles. Sont comptés comme faisant partie desdits articles les réfrigérateurs, radios et médicaments.
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(2) Le Gouvernement de la Mongolie exonèrera définitivement lesdits articles des
droits de douane et autres taxes s'ils sont transférés à titre gracieux soit à lui, soit à l'agence
de coopération, ou réexportés. En cas de vente par le Service allemand de développement,
ils sont passibles de droits de douane calculés sur la base de leur valeur courante.
Article 11
(1) Le présent Accord de base peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties
contractantes moyennant un préavis de trois mois, le délai courant à compter de la date à
laquelle l'avis de dénonciation a été reçu par l'autre Partie contractante.
(2) Le présent Accord de base entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement
de la Mongolie informera le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de l'accomplissement des formalités internes requises à cet effet. La date de réception de la notification est réputée être la date d'entrée en vigueur.
(3) Les dispositions de l'Accord continueront de s'appliquer aux projets de développement qui sont en cours d'exécution après son expiration.
Fait à Ulan Bator, le 17 septembre 1999, en double exemplaire, en langues allemande,
mongolienne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes allemand et mongolien, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
JURGEN ELIAS
Pour le Gouvernement de la Mongolie :
NYAM-OSOA TUYA
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT OF SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTING THE
IBERO-AMERICAN SECRETARIAT
The States members of the Ibero-American Conference,
Considering:
That the Ibero-American Summit of Heads of State and Government, held at Guadalajara in July 1991, established the Ibero-American Conference of Heads of State and Government with the participation of the Spanish- and Portuguese-speaking sovereign States of
America and Europe;
That historical and cultural affinities and the wealth of our linguistic plurality bind us
together around the common objective of developing the ideals of the Ibero-American
community on the basis of dialogue, cooperation and solidarity;
That, in the Ibero-American Summits of Heads of State and Government held at Guadalajara, Madrid, Salvador and Bahia, of a foundational character, it is acknowledged that
our relation is based on democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and
is guided by the principles of sovereignty, territorial integrity and non-intervention in the
internal affairs of each State and by the right of every people to build its political system
and its institutions freely, in peace, stability and justice;
That the Ibero-American Summit of Heads of State and Government is the highest authority of the Ibero-American Conference, based on agreements reached during the meetings of Ministers of Foreign Affairs, national coordinators and cooperation officers and
sectoral ministerial meetings in the Ibero-American area;
That the Agreement on Cooperation in the Framework of the Ibero-American Conference, signed at San Carlos de Bariloche on 15 October 1995, established an institutional
framework that governs cooperation relations between its members with a view to invigorating economic and social progress, stimulating citizen participation, strengthening dialogue and serving as an expression of solidarity among the Ibero-American peoples and
Governments;
That the Bariloche Agreement served to promote a greater number of cooperation programmes and the establishment of networks of collaboration between institutions in the
Ibero-American States;
That, in the Eighth Ibero-American Summit, held at Oporto, the Ibero-American
Heads of State and Government agreed to create the Secretariat for Ibero-American
Cooperation;
That, at the Ninth Ibero-American Summit, held at the city of Havana, the Protocol to
the Agreement on Cooperation in the Framework of the Ibero-American Conference for the
Establishment of the Secretariat for Ibero-American Cooperation (SECIB) was adopted,
manifesting the will of the Heads of State and Government to strengthen the institutional
framework created by the Bariloche Agreement;
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That, at the Twelfth Ibero-American Summit, held at Bávaro, it was agreed to carry out
a study on specific measures and initiatives for further institutionalizing the Ibero-American Conference, improving the cooperation mechanisms and procedures and ensuring
greater internal consistency and international impact;
That it is necessary to contribute to better linkage and adequate coordination of the
work of the sectoral ministerial meetings and of the Ibero-American organizations recognized by the Ibero-American Conference;
That, at the Thirteenth Ibero-American Summit, held at Santa Cruz de la Sierra, the
Heads of State and Government announced their decision to create the Ibero-American
Secretariat;
Have agreed as follows:
Article 1. Creation of the Ibero-American Secretariat
The Ibero-American Secretariat (SEGIB), an international organization possessing legal personality and the capacity to enter into transactions and contracts necessary for applying the principles and fulfilling the objectives of the Ibero-American Conference, shall
be created.
The Secretariat shall have its headquarters at Madrid.
Article 2. Objectives of the Ibero-American Secretariat
As a supporting body of the Ibero-American Conference, the Ibero-American Secretariat shall have the following objectives:
(a) Contributing to strengthening the Ibero-American Community and ensuring its international impact.
(b) Contributing to the organization of the preparatory process for the Summits and
all Ibero-American meetings.
(c) Strengthening the work carried out with a view to cooperation in the framework
of the Ibero-American Conference, promoting cooperation in line with the Bariloche
Agreement.
(d) Enhancing the historical, cultural, social and economic bonds linking the IberoAmerican countries, acknowledging and appreciating the diversity of their peoples.
Article 3. Duties
The Ibero-American Secretariat shall have the duties specified in its normative regulations, which shall be adopted by the Heads of State and Government, with a view to providing, in close coordination with the Pro Tempore Secretariat , institutional support for the
Summits of Heads of State and Government and the other authorities of the Ibero-American
Conference.
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Article 4. The Secretary-General
The Ibero-American Secretariat shall have a Secretary-General that the Heads of State
and Government shall designate by consensus on a proposal from the plenary meeting of
the Ministers of Foreign Affairs for a four-year term of office, renewable only once. The
Secretary-General may not be succeeded by a person having the same citizenship.
The duties, sphere of competence and procedure for selection of the Secretary-General
shall be defined in the statutory regulations of the Ibero-American Secretariat.
Article 5. The Deputy Secretary and the Secretary for Ibero-American Cooperation
The Ibero-American Secretariat shall have a Deputy Secretary and a Secretary for Ibero-American Cooperation, whom the plenary meeting of the Ministers of Foreign Affairs
shall designate for a four-year term of office, renewable only once. Their duties, spheres of
competence and procedures for selection shall be defined in the statutory regulations of the
Secretariat.
Equitable geographic representation, linguistic balance and gender mainstreaming
shall be ensured in relation to the selection of the staff of the Secretariat.
The Secretary-General, Deputy Secretary and Secretary for Ibero-American Cooperation shall be citizens of different countries.
Article 6. Independence regarding the performance of duties
In performing their duties, the Secretary-General, Deputy Secretary, Secretary for Ibero-American Cooperation and the other staff of the Secretariat shall not seek or receive instructions from any Government or any authority outside the Ibero-American Conference,
and shall abstain from acting in any way that would be incompatible with their status as international civil servants accountable solely to the Conference.
Article 7. Financing
The Secretariat shall be financed through contributions that the member States shall
pay according to an assessment scale approved by the plenary meeting of the Ministers of
Foreign Affairs on the basis of recommendations drawn up by the national coordinators and
the Ibero-American cooperation officers.
The Ibero-American Secretariat shall be governed by the financial and budgetary provisions contained in its statutory regulations.
Article 8. Privileges and immunities
The Secretariat and its staff shall enjoy the privileges and immunities referred to in the
headquarters agreement between the Secretariat and the host country, in addition to those
internationally accorded to the civil servants of international organizations for the perfor-
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mance of their duties, in accordance with the laws of the States members of the IberoAmerican Conference.
Article 9. Official and working languages
The official and working languages of the Secretariat shall be the Spanish and Portuguese languages.
Article 10. Signature, ratification and entry into force
This Agreement shall be open for signature by all States members of the Ibero-American Conference at the headquarters of the Ministry of External Relations and Worship of
the Republic of Bolivia.
This Agreement shall be ratified in accordance with the internal procedures of each
State Party and shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the seventh
instrument of ratification shall have been deposited.
For any State ratifying the Agreement after the deposit of the seventh instrument of ratification, the Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which
that State shall have deposited its instrument of ratification.
Article 11. Amendments
This Agreement may be amended on a proposal by any State Party. Amendment proposals shall be transmitted to the Secretary-General, who shall forward them to the other
Parties for addition, by the Pro Tempore Secretariat, to the agenda of the following Summit.
Once approved by the Heads of State and Government by consensus, amendments
shall enter into force, for all States Parties, in accordance with the procedure defined in
article 10.
Article 12. Duration and termination
This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated
by any Party by means of a written notice to the Depositary.
With regard to programmes and projects that are in progress, the termination shall take
effect after a period of one year from the date on which the notice shall be received by the
Depositary.
The termination notice shall not waive the obligation of payment of outstanding
contributions.
Article 13. Interpretation
Disputes regarding the interpretation of this Agreement shall be considered by the national coordinators and, where appropriate, submitted to the Ministers of Foreign Affairs
for settlement by consensus at the level of Heads of State and Government.
154

Volume 2351, I-42212
Article 14. Depositary
This Agreement, whose texts in the Spanish and Portuguese languages are equally authentic, and its instruments of ratification shall be deposited in the files of the Ministry of
External Relations and Worship of the Republic of Bolivia.
TRANSITIONAL PROVISIONS
First. The articles of association of the Ibero-American Secretariat previously negotiated by the national coordinators shall be submitted to the Ministers of Foreign Affairs for
adoption by consensus at the level of Heads of State and Government at the Fourteenth Ibero-American Summit.
Second. The Secretariat for Ibero-American Cooperation (SECIB) shall continue to
operate until this Agreement enters into force. At that time, the powers of SECIB shall be
assumed by the Ibero-American Secretariat in line with the Agreement on Cooperation in
the Framework of the Ibero-American Conference and the Protocol to the Agreement on
Cooperation in the Framework of the Ibero-American Conference for the Establishment of
the Secretariat for Ibero-American Cooperation (SECIB).
To all legal purposes, the Ibero-American Secretariat shall succeed to the rights and
obligations of the Secretariat for Ibero-American Cooperation (SECIB).
Entry into force of this Agreement shall not affect the continuation of ongoing programmes of cooperation between States Parties to the Protocol to the Agreement on Cooperation in the Framework of the Ibero-American Conference for the Establishment of the
Secretariat for Ibero-American Cooperation (SECIB).
Signed at the city of La Paz, Bolivia.
[For the signatories, see p. 161 of this volume.]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA INSTITUANT LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL IBÉRO-AMÉRICAIN
Les États membres de la Conférence ibéro-américaine,
Considérant,
Que le sommet ibéro-américain des Chefs d'État et de Gouvernement qui s'est tenu à
Guadalajara en juillet 1991 est à l'origine de la constitution de la Conférence ibéro-américaine des Chefs d'État et de Gouvernement, avec la participation des États souverains
d'Amérique et d'Europe de langues espagnole et portugaise;
Que les affinités historiques et culturelles et que la richesse de notre expression plurielle nous unissent face à l'objectif commun de développer les idéaux de la communauté
ibéro-américaine sur la base du dialogue, de la coopération et de la solidarité;
Que les Sommets ibéro-américains des Chefs d'État et de Gouvernement, au caractère
fondateur, qui se sont tenus à Guadalajara, Madrid, Salvador et Bahía, reconnaissent que
nos relations sont basées sur la démocratie, le respect des droits de l'homme, les libertés
fondamentales et qu'elles reposent sur les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale
et de non-intervention dans les affaires internes de chaque État et sur le droit de chaque peuple à développer librement son système politique et ses institutions dans la paix, la stabilité
et la justice;
Que le sommet des Chefs d'État et de Gouvernement représente l'instance suprême de
la Conférence ibéro-américaine qui repose sur les accords conclus pendant les réunions des
Ministres des Affaires étrangères, des coordinateurs nationaux et des responsables de la
coopération, ainsi que lors des réunions ministérielles sectorielles du cadre ibéroaméricain;
Que la Convention de coopération conclue dans le cadre de la Conférence ibéroaméricaine qui s'est tenue à San Carlos de Bariloche le 15 octobre 1995 a créé un cadre
institutionnel réglementant les relations de coopération entre ses membres afin de
dynamiser le progrès économique et social, stimuler la participation citoyenne, renforcer le
dialogue et servir d'expression de la solidarité entre les peuples et les Gouvernements
ibéro-américains;
Que la Convention de Bariloche est à l'origine d'un grand nombre de programmes de
coopération, ainsi que de la constitution de réseaux de collaboration entre institutions des
États ibéro-américains;
Que les Chefs d'État et de Gouvernement ibéro-américains ont convenu de créer le Secrétariat de coopération ibéro-américain lors du huitième Sommet ibéro-américain d'Oporto;
Que, lors du neuvième Sommet ibéro-américain qui s'est tenu à La Havane, on a adopté
le Protocole de la Convention de coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine pour la constitution du Secrétariat de coopération ibéro-américain (SECIB), lequel
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exprime la volonté des Chefs d'État et de Gouvernement de renforcer le cadre institutionnel
créé par la Convention de Bariloche;
Que, lors du douzième Sommet ibéro-américain qui s'est tenu à Bávaro, il a été convenu de réaliser une étude des mesures et initiatives concrètes destinées à accroître le niveau
d'institutionnalisation de la Conférence ibéro-américaine, à améliorer les mécanismes et
procédures de coopération, ainsi qu'à lui garantir une plus grande cohésion interne et une
projection internationale;
Qu'il est nécessaire de contribuer à une articulation accrue et une coordination adéquate des travaux des réunions ministérielles sectorielles et des organismes ibéro-américains
reconnus par la Conférence ibéro-américaine;
Que, lors du treizième Sommet ibéro-américain qui s'est tenu à Santa Cruz de la Sierra,
les Chefs d'État et de Gouvernement ont manifesté leur décision de créer le Secrétariat général ibéro-américain;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1. Création du Secrétariat général ibéro-américain
Il est procédé à la création du Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB), un organisme international doté d'une personnalité juridique propre et capable de conclure les actes
et contrats nécessaires pour la réalisation de son objet, conformément aux principes et objectifs de la Conférence ibéro-américaine.
Le siège du Secrétariat général sera situé à Madrid.
Article 2. Objectifs du Secrétariat général ibéro-américain
Le Secrétariat général ibéro-américain, en tant qu'organe de soutien de la Conférence
ibéro-américaine, poursuit les objectifs suivants :
a) Contribuer au renforcement de la communauté ibéro-américaine et lui garantir une
projection internationale.
b) Participer à l'organisation du processus préparatoire des Sommets et de toutes les
réunions ibéro-américaines.
c) Renforcer les efforts déployés en matière de coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine, en promouvant la coopération conformément à la Convention de
Bariloche.
d) Promouvoir les liens historiques, culturels, sociaux et économiques entre les pays
ibéro-américains, en reconnaissant et en mettant en valeur la diversité de leurs peuples.
Article 3. Fonctions
Le Secrétariat général ibéro-américain assumera les fonctions stipulées dans ses
statuts, lesquels seront approuvés par les Chefs d'État et de Gouvernement, afin d'apporter
un soutien institutionnel, en étroite collaboration avec le secrétariat pro tempore, au
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Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement et aux autres instances de la Conférence
ibéro-américaine.
Article 4. Le Secrétaire général
Le Secrétariat général ibéro-américain comptera un Secrétaire général désigné par
consensus entre les Chefs d'État et de Gouvernement sur proposition de la Réunion plénière
des Ministres des Affaires étrangères. Il assumera son mandat pendant une période de quatre ans, renouvelable une seule fois. Le Secrétaire général ne pourra être remplacé à la fin
de son mandat par une personne de même nationalité.
Les fonctions et compétences, ainsi que la procédure de sélection, du Secrétaire général seront définies dans les statuts du Secrétariat général ibéro-américain.
Article 5. Le Secrétaire adjoint et le Secrétaire pour la coopération ibéro-américainibéroaméricaine
Le Secrétariat général ibéro-américainibéro-américain comptera également un Secrétaire adjoint et un Secrétaire pour la coopération ibéro-américaine, désignés par la Réunion
plénière des Ministres des Affaires étrangères. Ils exerceront leur mandat pendant une période de 4 ans, renouvelable une seule fois, et leurs fonctions et compétences, ainsi que les
procédures de sélection les concernant, seront définies dans les statuts du Secrétariat général.
Lors de la sélection du personnel du Secrétariat général, on veillera à garantir une représentation géographique équitable, l'équilibre des langues et l'intégration des principes
d'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le Secrétaire général, le Secrétaire adjoint et le Secrétaire pour la coopération ibéroaméricainibéro-américaine devront être des ressortissants de pays différents.
Article 6. Indépendance dans la réalisation des obligations
Dans la réalisation de leurs obligations, le Secrétaire général, le Secrétaire adjoint, le
Secrétaire pour la coopération ibéro-américaine, ainsi que le reste du personnel du Secrétariat, ne pourront demander ni recevoir des instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune
autorité étrangère à la Conférence ibéro-américaine. En outre, ils s'abstiendront tous d'agir
de toute manière incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant la Conférence.
Article 7. Financement
Le Secrétariat général sera financé par les contributions des États membres, selon les
quotas adoptés par la Réunion plénière des Ministres des Affaires étrangères, basés sur les
recommandations formulées par les Coordinateurs nationaux et les Responsables de la coopération ibéro-américaine.
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Le Secrétariat général ibéro-américain sera régi par les dispositions de nature financière et budgétaire stipulées dans ses statuts.
Article 8. Privilèges et immunités
Le Secrétariat général et son personnel bénéficieront des privilèges et immunités reconnus dans l'Accord de siège conclu entre le Secrétariat général et l'État hôte, ainsi que de
ceux internationalement reconnus aux fonctionnaires des organismes internationaux et nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, conformément aux ordonnances juridiques des
pays membres de la Conférence ibéro-américaine.
Article 9. Langues officielles et de travail
Les langues officielles et de travail du Secrétariat général seront l'espagnol et le
portugais.
Article 10. Signature, ratification et entrée en vigueur
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États membres de la
Conférence ibéro-américaine, au siège du Ministère des Affaires étrangères et du culte de
la République de Bolivie.
La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation interne de chaque
État partie et entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de dépôt du septième
acte de ratification.
Pour l'État qui ratifie la Convention après le dépôt du septième acte de ratification, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de dépôt par ledit État
de son acte de ratification.
Article 11. Amendements
La présente Convention pourra être amendée sur proposition de tout État partie. Les
propositions d'amendements seront transmises au Secrétaire général qui les communiquera
aux autres Parties afin qu'elles soient reprises, par le Secrétariat pro tempore, à l'ordre du
jour du sommet suivant.
Une fois approuvés par un consensus entre les Chefs d'État et de Gouvernement, les
amendements entreront en vigueur pour tous les États parties conformément à la procédure
stipulée à l'article 10.
Article 12. Durée et résiliation
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être
résiliée par l'une ou l'autre des Parties au moyen d'une notification écrite adressée au
Dépositaire.

159

Volume 2351, I-42212
En ce qui concerne les programmes et projets en cours, la résiliation prendra ses effets
après un délai d'un an à compter de la date de réception de ladite notification par le
Dépositaire.
La notification de résiliation ne pourra exempter de l'obligation de payer les cotisations
en souffrance.
Article 13. Interprétation
Les différences d'interprétation de la présente Convention seront soumises aux Coordinateurs nationaux et transmises, le cas échéant, aux Ministres des Affaires étrangères en
vue d'une résolution par consensus entre les Chefs d'État et de Gouvernement.
Article 14. Dépositaire
La présente Convention, dont les textes en espagnol et en portugais sont parfaitement
authentiques, et ses actes de ratification seront déposés dans les archives du Ministère des
Affaires étrangères et du culte de la République de Bolivie.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premièrement. Les statuts du Secrétariat général ibéro-américain, précédemment négociés par les Coordinateurs nationaux, seront soumis par les Ministres des Affaires étrangères à l'approbation par consensus entre les Chefs d'État et de Gouvernement lors du
quatorzième sommet ibéro-américain.
Deuxièmement. Le Secrétariat de coopération ibéro-américain (SECIB) continuera à
assumer ses fonctions jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention, lorsque ses attributions seront assumées par le Secrétariat général ibéro-américain, conformément à la
Convention pour la coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine et au Protocole de la Convention pour la coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine instituant le SECIB.
À toutes fins légales, le Secrétariat général ibéro-américain succède au Secrétariat de
coopération ibéro-américain (SECIB) dans ses droits et obligations.
L'entrée en vigueur de la présente Convention n'affectera en rien la continuité des programmes de coopération en cours entre les États parties du Protocole de la Convention pour
la coopération dans le cadre de la Conférence ibéro-américaine instituant le Secrétariat de
coopération ibéro-américain.
Signé à La Paz, Bolivie.
[Pour les signataires, voir p. 161 du présent volume.]
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LIST OF SIGNATORIES/LISTE DES SIGNATAIRES
For the Kingdom of Spain:/ Pour le Royaume d'Espagne :
Juan Carlos I de Borbón
King of Spain/Roi d'Espagne
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Bolivia:/Pour la République de Bolivie :
Carlos de Mesa Gisbert
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Argentina:/Pour la République argentine :
Néstor Carlos Kichner
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Federative Republic of Brazil:/Pour la République fédérative du Brésil :
Luis Inacio Lula Da Silva
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Chile:/Pour la République du Chili :
Ricardo Lagos Escobar
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Colombia:/Pour la République de Colombie :
Alvaro Uribe Vélez
President/Président
For the Republic of Costa Rica:/Pour la République du Costa Rica :
Abel Pacheco de la Espriella
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
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For the Republic of Cuba:/Pour la République de Cuba :
Carlos Lage Dávila
Vice-President of the State Council of the Republic of Cuba/Vice-Président du Conseil
d'État de la République de Cuba
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Ecuador:/Pour la République d'Équateur :
Lucio Gutiérrez Borbúa
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of El Salvador:/Pour la République d'El Salvador :
Francisco Flores Pérez
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Government of Spain:/Pour le Gouvernement espagnol :
José Maria Aznar López
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Guatemala:/Pour la République du Guatemala :
Alfonso Portillo Cabrera
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Honduras:/Pour la République du Honduras :
Ricardo Maduro Joest
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the United Mexican States:/Pour les États-Unis du Mexique :
Vicente Fox Quesada
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
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For the Republic of Nicaragua:/Pour la République du Nicaragua :
Enrique Bolaños Géyer
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Panamá:/Pour la République du Panama :
Mireya Moscoso Rodriguez
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Paraguay:/Pour la République du Paraguay :
Nicanor Duarte Frutos
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Peru:/Pour la République du Pérou :
Alejandro Toledo Manrique
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Portugal:/Pour la République du Portugal :
Jorge Fernando Branco de Sampaio
President/Président
Manuel Durao Barrosso
Prime Minister/Premier ministre
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Dominican Republic:/Pour la République dominicaine :
Rafael Hipólito Mejía Domínguez
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
For the Republic of Uruguay:/Pour la République d'Uruguay :
Jorge Batlle Ibáñez
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
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For the Bolivarian Republic of Venezuela:/Pour la République bolivarienne du
Venezuela :
Hugo Chavez Frías
President/Président
15 November 2003-15 novembre 2003
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Treaties and international agreements
filed and recorded in
December 2005
Nos. 1285 to 1288

Traités et accords internationaux
classés et inscrits au répertoire en
décembre 2005
Nos 1285 à 1288

No. 1285
United Nations
and
International Development Association
Development Grant Agreement (Business Environment Technical Assistance Project) between
the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo and the International
Development Association (with schedules and General Conditions Applicable to
Development Credit Agreements dated 1 January 1985, as amended through 1 May 2004).
Pristina, 27 July 2005
Entry into force: 17 October 2005 by notification
Authentic text: English
Filing and recording with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2005
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give
effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Association internationale de développement
Accord de don pour le développement (Projet d'assistance technique à l'environnement
commercial) entre la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et
l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions générales
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles
qu'amendées au 1er mai 2004). Pristina, 27 juillet 2005
Entrée en vigueur : 17 octobre 2005 par notification
Texte authentique : anglais
Classement et inscription au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu’amendé.

No. 1286
United Nations
and
International Development Association
Development Grant Agreement (Public Expenditure Management Technical Assistance
Project) between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo and the
International Development Association (with schedules and General Conditions
Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January 1985, as amended through
1 May 2004). Pristina, 27 July 2005
Entry into force: 12 October 2005 by notification
Authentic text: English
Filing and recording with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2005
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give
effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Association internationale de développement
Accord de don pour le développement (Projet d'assistance technique relatif à la gestion des
dépenses publiques) entre la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo et l'Association internationale de développement (avec annexes et Conditions
générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985,
telles qu'amendées au 1er mai 2004). Pristina, 27 juillet 2005
Entrée en vigueur : 12 octobre 2005 par notification
Texte authentique : anglais
Classement et inscription au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu’amendé.

No. 1287
International Fund for Agricultural Development
and
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Cooperation Agreement between the Cooperation Council for the Arab States of the
Gulf (The Secretariat-General) and the International Fund for Agricultural
Development. 2 August 1989
Entry into force: 2 August 1989 by signature, in accordance with article V
Authentic texts: Arabic and English
Filing and recording with the Secretariat of the United Nations: International Fund
for Agricultural Development, 1 December 2005
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Fonds international de développement agricole
et
Conseil de coopération des États arabes du Golfe
Accord de coopération entre le Fonds international de développement agricole (le
Sécrétariat géneral) et le Conseil de coopération des États du Golfe persique. 2
août 1989
Entrée en vigueur : 2 août 1989 par signature, conformément à l'article V
Textes authentiques : arabe et anglais
Classement et inscription au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies :
Fonds international de développement agricole, 1er décembre 2005
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
tel qu’amendé.

No. 1288
International Fund for Agricultural Development
and
Arab Gulf Programme for United Nations Development
Organizations
Project Agreement between the Arab Gulf Programme for United Nations
Development Organizations and the International Fund for Agricultural
Development concerning a project for the Southern Regional Agricultural
Development in the Yemen Arab Republic. Riyadh, 7 March 1989
Entry into force: 7 March 1989 by signature, in accordance with article VII
Authentic texts: Arabic and English
Filing and recording with the Secretariat of the United Nations: International Fund
for Agricultural Development, 1 December 2005
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Fonds international de développement agricole
et
Programme des pays du Golfe arabique pour les
organisations de développement des Nations Unies
Accord entre le Fonds international de développement agricole et le Programme des
pays du golfe arabique pour les organisations de développement des Nations
Unies relatif à un projet pour le développement agricole de la région du sud de la
République arabe du Yémen. Riyad, 7 mars 1989
Entrée en vigueur : 7 mars 1989 par signature, conformément à l'article VII
Textes authentiques : arabe et anglais
Classement et inscription au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies :
Fonds international de développement agricole, 1er décembre 2005
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
tel qu’amendé.
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No. 521. Multilateral

No. 521. Multilatéral

CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. NEW YORK,
21 NOVEMBER 19471

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES. NEW YORK, 21 NOVEMBRE 19471

ACCESSION

ADHÉSION

Latvia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 19
December 2005
Date of effect: 19 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Lettonie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre 2005
Date de prise d'effet : 19 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

ANNEX I - INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) - TO THE CONVENTION
ON
THE
PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. SAN FRANCISCO, 10 JULY 1948

ANNEXE I - ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) - À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.

SAN

FRANCISCO, 10 JUILLET 1948
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 33, I-521 — Nations Unies, Recueil des Traités, Volume
33, I-521.
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ANNEXE III - ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. GENÈVE, 21 JUIN 1948

ANNEX III - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) - TO THE
CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 21 JUNE 1948

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

ANNEX IV - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
(UNESCO) - TO THE
CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. PARIS, 7 FEBRUARY 1949

ANNEXE IV - ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE
ET LA CULTURE (UNESCO) - À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.
PARIS, 7 FÉVRIER 1949
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005
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ANNEXE V - FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. WASHINGTON,
11 AVRIL 1949

ANNEX V - INTERNATIONAL MONETARY
FUND (IMF) - TO THE CONVENTION ON
THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. WASHINGTON,
11 APRIL 1949

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

ANNEX VI - INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(IBRD) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. WASHINGTON,
19 APRIL 1949

ANNEXE VI - BANQUE INTERNATIONALE
POUR

LA

RECONSTRUCTION

DÉVELOPPEMENT

(BIRD)

-

ET

LE

À

LA

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS
SPÉCIALISÉES.

DES

INSTITUTIONS

WASHINGTON, 19 AVRIL

1949
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005
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ANNEXE VIII - UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU) - À LA CONVENTION

ANNEX VIII - UNIVERSAL POSTAL UNION
(UPU) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 25
MAY 1949

SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. GENÈVE, 25
MAI

1949

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

ANNEX IX - INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 6 OCTOBER 1950

ANNEXE IX - UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT) - À LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. GENÈVE, 6 OCTOBRE 1950
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005
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ANNEXE

ANNEX XI - WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION (WMO) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES.
PARIS, 17 APRIL 1951

XI

-

ORGANISATION
(OMM) -

MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
À LA

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES

ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.

PARIS, 17 AVRIL 1951

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

THIRD REVISED TEXT OF ANNEX VII WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)
- TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. MINNEAPOLIS, 17 JULY 1958

TROISIÈME TEXTE RÉVISÉ DE L'ANNEXE VII
- ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTÉ (OMS) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. MINNEAPOLIS,
17 JUILLET 1958
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005
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ANNEXE XIII - SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
(SFI) - À LA
INTERNATIONALE
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET

ANNEX XIII - INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES.
WASHINGTON, 2 APRIL 1959

IMMUNITÉS
SPÉCIALISÉES.

DES

INSTITUTIONS

WASHINGTON, 2 AVRIL

1959
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

ANNEX XIV - INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA) - TO THE
CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. WASHINGTON, 13 FEBRUARY 1962

ANNEXE XIV - ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (IDA) - À LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. WASHINGTON, 13 FÉVRIER 1962
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005
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SECOND TEXTE RÉVISÉ DE L'ANNEXE II ORGANISATION DES NATIONS UNIES
L'ALIMENTATION
ET
POUR
(FAO) - À LA
L'AGRICULTURE
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET

SECOND REVISED TEXT OF ANNEX II FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. ROME, 8 DECEMBER 1965

DES

IMMUNITÉS
SPÉCIALISÉES.

INSTITUTIONS

ROME, 8 DÉCEMBRE 1965

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

ANNEX XV - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) - TO THE
CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 4 OCTOBER 1977

ANNEXE XV - ORGANISATION MONDIALE
DE

LA

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

(OMPI) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES

ET

IMMUNITÉS

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.
OCTOBRE

DES

GENÈVE, 4

1977

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

183

Volume 2351, A-521

ANNEXE XVI - FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) - À
LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. ROME, 16 DÉCEMBRE 1977

ANNEX XVI - INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. ROME, 16 DECEMBER 1977

APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

SECOND REVISED TEXT OF ANNEX XII - INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) - TO THE CONVENTION ON
THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. LONDON, 22
NOVEMBER 2001

DEUXIÈME TEXTE RÉVISÉ DE L'ANNEXE XII
- ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. LONDRES, 22 NOVEMBRE 2001
APPLICATION

APPLICATION
Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 December 2005

Date de prise d'effet : 19 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005
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1

No. 1963. Multilateral

No. 1963. Multilatéral

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION. ROME, 6 DECEMBER 19511

CONVENTION
INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX. ROME, 6 DÉCEMBRE 19511

ADHERENCE TO THE CONVENTION, AS
AMENDED ON 28 NOVEMBER 1979

ADHÉSION À LA CONVENTION, TELLE QUE
MODIFIÉE LE 28 NOVEMBRE 1979

Tonga
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations: 23
November 2005
Date of effect: 23 November 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 22
December 2005

Tonga
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture : 23 novembre 2005
Date de prise d'effet : 23 novembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 22 décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 150, I-1963 — Nations Unies, Recueil des Traités, Volume
150, I-1963.
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1

No. 3511. Multilateral

No. 3511. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF CULTURAL PROPERTY IN THE
EVENT OF ARMED CONFLICT. THE
HAGUE, 14 MAY 19541

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
CAS DE CONFLIT ARMÉ. LA HAYE,
14 MAI 19541

PROTOCOL FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF
ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 14 MAY
1954

PROTOCOLE POUR LA PROTECTION DES
BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT
ARMÉ.

LA HAYE, 14 MAI 1954

ADHÉSION

ACCESSION
Canada
Deposit of instrument with the
Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization: 29
November 2005

Canada
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture : 29
novembre 2005

Date of effect: 28 February 2006

Date de prise d'effet : 28 février 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 27 December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, 27 décembre
2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 249, I-3511 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 249, I-3511.
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SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE CONVENTION OF 1954 FOR THE PROTECTION
OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT
OF ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 26
MARCH 1999
ACCESSION

(WITH

STATEMENT

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1954 POUR LA
PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
CAS DE CONFLIT ARMÉ.
MARS

ADHÉSION
(AVEC
D'INTERPRÉTATION)

OF

UNDERSTANDING)

LA HAYE, 26

1999
DÉCLARATION

Canada
Deposit of instrument with the
Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization: 29
November 2005

Canada
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture : 29
novembre 2005

Date of effect: 28 February 2006

Date de prise d'effet : 28 février 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 27 December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, 27 décembre
2005

Statement of understanding:

Déclaration d'interprétation :

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

STATEMENT OF UNDERSTANDING
1. It is the understanding of the Government of Canada that the definition of a military objective in Article 2(f) is to be interpreted the same way as Article 52(2) of Additional
Protocol I to the Geneva Conventions of 1949.
2. It is the understanding of the Government of Canada that in relation to Article
6(a)(ii), 6(b), 7(a), 7(b), 8,13(2)(a) and 13(2)(b) the word "feasible" means that which is
practicable or practically possible, taking into account all circumstances ruling at the time,
including humanitarian and military considerations.
3. It is the understanding of the Government of Canada that in relation to Article
6(a)(ii), 6(b), 7(c) and 7(d)(ii) that the military advantage anticipated from an attack is intended to refer to the advantage anticipated from the attack considered as a whole and not
from isolated or particular parts of the attack.
4. It is the understanding of the Government of Canada that any cultural property that
becomes a military objective may be attacked in accordance with a waiver of imperative
military necessity pursuant to Article 4(2) of the Convention.
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5. It is the understanding of the Government of Canada that a decision to invoke imperative military necessity pursuant to Article 6(c) of this Protocol may be taken by an officer commanding a force smaller than the equivalent of a battalion in size in circumstances
where the cultural property becomes a military objective and the circumstances ruling at
the time relating to force protection are such that it is not feasible to require the decision to
be made by an officer commanding a force the equivalent of a battalion in size or larger.
6. It is the understanding of the Government of Canada that under Article 6(a)(i), cultural property can be made into a military objective because of its nature, location, purpose
or use.
[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

DÉCLARATION D'INTERPRÉTATION
1. Le Gouvernement du Canada comprend qu'en vertu de l'article 2(f), la définition
d'un objectif militaire sera interprétée de la même façon que dans l'article 52(2) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949.
2. Le Gouvernement du Canada comprend qu'en ce qui concerne les articles 6a)(ii),
6b), 7a), 7b), 8, 13(2)a) et 13(2)b), le mot " faisable " signifie ce qui est pratique ou pratiquement possible, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment des considérations humanitaires et militaires.
3. Le Gouvernement du Canada comprend qu'en ce qui concerne les articles 6a)(ii),
6b), 7c) et 7d)(ii), l'avantage militaire prévu d'une attaque renvoie à l'avantage prévu d'une
attaque considérée dans sa globalité et non en des parties d'attaque isolées ou particulières.
4. Le Gouvernement du Canada comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en
vertu de l'article 4(2) de la Convention.
5. Le Gouvernement du Canada comprend qu'une décision d'invoquer des impératifs
militaires en vertu de l'article 6c) du présent Protocole peut être prise par un officier commandant une force plus petite que l'équivalent d'un bataillon en terme de taille dans les cas
où le bien culturel devient un objectif militaire et où les circonstances qui prévalent à la protection des forces empêchent de demander s'il est préférable que la décision soit prise par
un officier à la tête d'une force équivalente ou supérieure à un bataillon.
6. Le Gouvernement du Canada comprend qu'en vertu de l'article 6(a)(i) un bien culturel peut être transformé en objectif militaire en raison de sa nature, de son emplacement,
de sa vocation ou de son utilisation.
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1

No. 3992. Multilateral

No. 3992. Multilatéral

CONVENTION CONCERNING CUSTOMS FACILITIES FOR TOURING.
NEW YORK, 4 JUNE 19541

CONVENTION SUR LES FACILITÉS
DOUANIÈRES EN FAVEUR DU
TOURISME. NEW YORK, 4 JUIN
19541

ACCESSION

ADHÉSION

Lithuania
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 1
December 2005
Date of effect: 1 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 December
2005

Lituanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre 2005
Date de prise d'effet : 1er mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION CONCERNING CUSTOMS FACILITIES
FOR TOURING, RELATING TO THE IMPORTATION OF TOURIST PUBLICITY DOCUMENTS AND MATERIAL. NEW YORK, 4
JUNE 1954

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION SUR LES FACILITÉS DOUANIÈRES EN
FAVEUR DU TOURISME, RELATIF À L'IMPORTATION DE DOCUMENTS ET DE MATÉRIEL

DE

PROPAGANDE

TOURISTIQUE.

NEW YORK, 4 JUIN 1954
ADHÉSION

ACCESSION
Lithuania
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 1 December 2005

Lituanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre
2005

Date of effect: 1 March 2006

Date de prise d'effet : 1er mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 276, I-3992 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 276, I-3992.
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1

No. 4789. Multilateral

No. 4789. Multilatéral

AGREEMENT CONCERNING THE
ADOPTION OF UNIFORM TECHNICAL
PRESCRIPTIONS
FOR
WHEELED VEHICLES, EQUIPMENT
AND PARTS WHICH CAN BE FITTED AND/OR BE USED ON
WHEELED VEHICLES AND THE
CONDITIONS FOR RECIPROCAL
RECOGNITION OF APPROVALS
GRANTED ON THE BASIS OF THESE
PRESCRIPTIONS.
GENEVA,
20
MARCH 19581

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES
APPLICABLES AUX VÉHICULES À
ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET
AUX
PIÈCES
SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR
UN VÉHICULE À ROUES ET LES
CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS
DÉLIVRÉES
CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS. GENÈVE, 20 MARS
19581

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 14.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 14.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE
QUI CONCERNE LES ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ. GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005

APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD
TO SAFETY-BELT ANCHORAGES. GENEVA,

21 DECEMBER 2005
Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 335, I-4789 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 335, I-4789.
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 14.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE
QUI CONCERNE LES ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ. GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 14.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD
TO SAFETY-BELT ANCHORAGES. GENEVA,

21 DECEMBER 2005
Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 16.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
I. SAFETY-BELTS, REAPPROVAL OF:
STRAINT SYSTEMS, CHILD RESTRAINT

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 16.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES : I. CEINTURES
DE SÉCURITÉ, SYSTÈMES DE RETENUE,

SYSTEMS AND ISOFIX CHILD RESTRAINT

DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

SYSTEMS FOR OCCUPANTS OF POWER-

ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR EN-

VEHICLES
EQUIPPED WITH SAFETY-BELTS, RESTRAINT SYSTEMS, CHILD RESTRAINT
DRIVEN VEHICLES

II.

FANTS ISOFIX POUR LES OCCUPANTS DES
VÉHICULES À MOTEUR

II. VÉHICULES

ÉQUIPÉS DE CEINTURES DE SÉCURITÉ,

SYSTEMS AND ISOFIX CHILD RESTRAINT

SYSTÈMES DE RETENUE, DISPOSITIFS DE

SYSTEMS.

RETENUE POUR ENFANTS ET DISPOSITIFS

GENEVA, 21 DECEMBER 2005

DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX.

GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005
Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 67.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING: I.
APPROVAL OF SPECIFIC EQUIPMENT OF
MOTOR VEHICLES USING LIQUEFIED PE-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 67.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION : I. DES ÉQUIPEMENTS
SPÉCIAUX POUR L'ALIMENTATION DU MO-

TROLEUM GASES IN THEIR PROPULSION

TEUR AUX GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

SYSTEM

II. APPROVAL OF A VEHICLE

SUR LES VÉHICULES;

II. DES VÉHICULES

MUNIS D'UN ÉQUIPEMENT SPÉCIAL POUR

FITTED WITH SPECIFIC EQUIPMENT FOR
THE USE OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS-

L'ALIMENTATION DU MOTEUR AUX GAZ

ES IN ITS PROPULSION SYSTEM WITH RE-

DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS EN CE QUI CON-

GARD TO THE INSTALLATION OF SUCH

CERNE L'INSTALLATION DE CET ÉQUIPE-

EQUIPMENT.

MENT.

GENEVA, 21 DECEMBER

GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005

2005
Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 87.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 87.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES FEUX-CIRCULATION DIURNES POUR VÉHICULES À MOTEUR. GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005

APPROVAL OF DAYTIME RUNNING LAMPS
FOR POWER-DRIVEN VEHICLES.

GENEVA,

21 DECEMBER 2005
Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

192

Volume 2351, A-4789

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 95.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DE VÉHICULES EN CE
QUI CONCERNE LA PROTECTION DES OC-

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 95.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD
TO THE PROTECTION OF THE OCCUPANTS
IN THE EVENT OF A LATERAL COLLISION.

CUPANTS

EN

GENEVA, 21 DECEMBER 2005

LATÉRALE.

GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005

CAS

DE

COLLISION

Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 99.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
APPROVAL OF GAS-DISCHARGE LIGHT
SOURCES FOR USE IN APPROVED GAS-DISCHARGE LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN
VEHICLES. GENEVA, 21 DECEMBER 2005

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 99.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE POUR PROJECT-

Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

EURS HOMOLOGUES DE VÉHICULES À
MOTEUR.
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 113.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
APPROVAL OF MOTOR VEHICLE HEADLAMPS EMITTING A SYMMETRICAL PASS-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 113.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES PROJECTEURS
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ÉMET-

ING BEAM OR A DRIVING BEAM OR BOTH

TANT UN FAISCEAU DE CROISEMENT

AND EQUIPPED WITH FILAMENT LAMPS.

SYMÉTRIQUE OU UN FAISCEAU DE ROUTE

GENEVA, 21 DECEMBER 2005

OU LES DEUX À LA FOIS ET ÉQUIPÉS DE
LAMPES À INCANDESCENCE.
DÉCEMBRE

GENÈVE, 21

2005

Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 115.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION : I. DES SYSTÈMES
SPÉCIAUX D'ADAPTATION AU GPL (GAS
DE PÉTROLE LIQUEFIÉ) POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES LEUR PERMETTANT D'UTI-

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 115.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
APPROVAL OF: I. SPECIFIC LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GASES) RETROFIT SYSTEMS

TO

BE

INSTALLED

IN

MOTOR

LPG IN THEIR
II. SPECIFIC
PROPULSION SYSTEMS;
CNG (COMPRESSED NATURAL GAS)

VEHICLES FOR THE USE OF

LISER

RETROFIT SYSTEMS TO BE INSTALLED IN

CNG
GENE-

MOTOR VEHICLES FOR THE USE OF
IN THEIR PROPULSION SYSTEMS.
VA,

CE

CARBURANT

DANS

LEUR

SYSTÈME DE PROPULSION; II. DES
SYSTÈMES SPÉCIAUX D'ADAPTATION AU
GNC (GAZ NATUREL COMPRIMÉ) POUR
VÉHICULES AUTOMOBILES LEUR PERMETTANT D'UTILISER CE CARBURANT
DANS LEUR SYSTÈME DE PROPULSION.
GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2005

21 DECEMBER 2005

Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO. 116.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
RELATIVES À LA PROTECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE. GENÈVE, 21
DÉCEMBRE 2005

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 116.
UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS
CONCERNING THE PROTECTION OF MOTOR VEHICLES AGAINST UNAUTHORIZED
USE.

GENEVA, 21 DECEMBER 2005

Entry into force : 21 December 2005

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex
officio,
21
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
21
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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1

No. 5146. Multilateral

No. 5146. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION. PARIS, 13 DECEMBER
19571

CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION. PARIS, 13 DÉCEMBRE
19571

DECLARATION

DÉCLARATION

Malta
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 9 November 2005
Date of effect: 7 June 2004
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 16
December 2005

Malte
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 9 novembre 2005
Date de prise d'effet : 7 juin 2004
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 16 décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 28, paragraph 3, of the 1957 European Convention on Extradition, the Government of Malta notifies the Secretary General of the Council of Europe
that Malta shall apply the Framework Decision of the Council of the European Union (No.
2002/584/JHA) of 13 June 2002, on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States in relations between the Member States of the European
Union, insofar as the Framework Decision is applicable in relations between Malta and the
other Member States. This is effective as from 7th June 2004.
[TRANSLATION - TRADUCTION]2

Conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d'extradition
de 1957, le Gouvernement de Malte notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
que Malte mettra en oeuvre la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne (no 2002/
584/JAI) du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise
entre Etats membres dans les relations entre Etats membres de l'Union européenne, dans la
mesure où la décision-cadre est applicable aux relations entre Malte et les autres Etats
membres. Ceci est en vigueur depuis le 7 juin 2004.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 359, I-5146 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 359, I-5146.
2. Translation supplied by the Secretariat of the Council of Europe - Traduction fournie par le Secrétariat du Conseil de l' Europe.

197

Volume 2351, A-14583
1

No. 14583. Multilateral

No. 14583. Multilatéral

CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY
AS
WATERFOWL
HABITAT. RAMSAR, IRAN, 2 FEBRUARY 19711

CONVENTION
RELATIVE
AUX
ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE
INTERNATIONALE PARTICULIÈREMENT COMME HABITATS DES
OISEAUX D'EAU. RAMSAR (IRAN),
2 FÉVRIER 19711

ACCESSION TO THE CONVENTION, AS
AMENDED ON 3 DECEMBER 1982

ADHÉSION LA CONVENTION, TELLE QUE
MODIFIÉE LE 3 DÉCEMBRE 1982

Rwanda
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 1 December 2005

Rwanda
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 1er décembre
2005
Date de prise d'effet : 1er avril 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 27 décembre
2005

Date of effect: 1 April 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 27 December 2005

ACCESSION TO THE CONVENTION, AS
AMENDED ON 3 DECEMBER 1982 AND ON
28 MAY 1987

ADHÉSION LA CONVENTION, TELLE QUE
MODIFIÉE LE 3 DÉCEMBRE 1982 ET LE 28
MAI 1987

Central African Republic
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 5 December 2005
Date of effect: 5 April 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 27 December 2005

République centrafricaine
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 5 décembre 2005
Date de prise d'effet : 5 avril 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 27 décembre
2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 996, I-14583 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 996, I-14583.
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ACCESSION TO THE CONVENTION, AS
AMENDED ON 3 DECEMBER 1982

ADHÉSION LA CONVENTION, TELLE QUE
MODIFIÉE LE 3 DÉCEMBRE 1982

Barbados
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 12 December 2005

Barbade
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 12 décembre
2005
Date de prise d'effet : 12 avril 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 29 décembre
2005

Date of effect: 12 April 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 29 December 2005
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1

No. 14668. Multilateral

No. 14668. Multilatéral

INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS.
NEW YORK, 16 DECEMBER 19661

PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 19661

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) OF THE
CONVENTION

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE
3 DE L'ARTICLE 4 DU PACTE

Peru
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 1 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 December
2005

Pérou
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 999, I-14668 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 999, I-4668.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

7-1-SG/034
The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the
Secretary-General of the United Nations and, in accordance with the provisions of article 4
of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform him
that by Supreme Decree No. 089-2005-PCM, issued on 18 November 2005 (copy attached), the state of emergency in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; the province of Tayacaja, department of Huancavelica; the province of La
Convención, department of Cusco; in the province of Satipo, in the district of Andamarca,
province of Concepción, and in the district of Santo Domingo de Acobamba, province of
Huancayo, department of Junín; has been extended for a period of sixty days starting from
16 November. A previous extension was communicated in our Note 7-1-SG/026 dated
15 September 2005.
During the state of emergency, the rights to home inviolability, freedom of movement,
freedom of assembly and liberty and security of person recognized in article 2 (9), (11),
(12) and (24.f) of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the
International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, shall be suspended.
The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to renew
to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest consideration.
New York, 28 November 2005
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EXTENSION OF THE STATE OF EMERGENCY IN THE PROVINCES AND DISTRICTS OF THE DEPARTMENTS OF AYACUCHO, HUANCAVELICA, CUSCO
AND JUNÍN

SUPREME DECREE NO. 089-2005-PCM
The President of the Republic
Considering
That in Supreme Decree No. 068-2005-PCM, dated 12 September 2005, the state of
emergency in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; the province
of Tayacaja, department of Huancavelica; the province of La Convención, department of
Cusco; in the province of Satipo, in the district of Andamarca, province of Concepción, and
in the district of Santo Domingo de Acobamba, province of Huancayo, department of
Junín; was extended for a period of sixty (60) days;
That although the aforementioned state of emergency is about to expire, the conditions
that led to the declaration of a state of emergency in those provinces and districts still persist;
That article 137(1) of the Political Constitution of Peru states that extension of the state
of emergency requires a new decree; and
With a vote of approval by the Council of Ministers and subject to notification of the
Congress of the Republic;
Hereby decrees:
Article 1. Extension of the state of emergency
The state of emergency is hereby extended for a period of sixty (60) days from 16 November 2005 in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; in the province of Tayacaja, department of Huancavelica; the province of La Convención, department
of Cusco; in the province of Satipo, in the district of Andamarca, province of Concepción,
and in the district of Santo Domingo de Acobamba, province of Huancayo, department of
Junín.
Article 2. Suspension of constitutional rights
During the extension of the state of emergency referred to in the above article, the constitutional rights recognized in article 2 (9), (11), (12) and (24.f) of the Political Constitution of Peru shall be suspended.
Article 3: Endorsement
The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice.
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Done at the Government House, Lima, on 11 November 2005.
ALEJANDRO TOLEDO
Constitutional President of the Republic
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
President of the Council of Ministers
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Minister of Defence
ROMULO PIZARRO TOMASIO
Minister of the Interior
ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Minister of Justice
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

7-1-SG/034
La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente
ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et, conformément aux dispositions
de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'en vertu du décret suprême no 089-2005-PCM publié le 18 novembre 2005, et
dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours,
à partir du 16 novembre dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province
de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district
d'Andamarca, de la province de Concepción, et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín. Une prorogation antérieure
a été communiquée par la note 7-1-SG/026 en date du 15 septembre 2005.
Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté
de circulation, à liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux
alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles
17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement,
demeurent suspendus.
La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit
cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l'Organisation les assurances de sa
très haute considération.
New York, le 28 novembre 2005
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PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE DANS LES PROVINCES ET DISTRICTS
DES DÉPARTEMENTS D'AYACUCHO, DE HUANCAVELICA, DE CUSCO ET
DE JUNÍN

DÉCRET SUPRÊME NO 089-2005-PCM
Le Président de la République
Considérant :
Qu'en vertu du décret suprême no 068-2005-PCM en date du 12 septembre 2005, l'état
d'urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours dans les provinces de Huanta
et de La Mar du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de
Huancavelica; dans la province de La Convención du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca, de la province de Concepción, et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo du département de
Junín;
Que les conditions qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence persistent dans les
provinces et districts susmentionnés desdits départements;
Que l'article 137 de la Constitution politique du Pérou prévoit, au paragraphe 1, que la
prorogation de l'état d'urgence exige un nouveau décret; et
Avec l'accord du Conseil des ministres et étant entendu qu'il en sera rendu compte au
Congrès de la République;
Décrète que :
Article premier. Prorogation de l'état d'urgence
L'état d'urgence est prorogé pour une durée de soixante (60) jours, à compter du 16 novembre 2005, dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans
la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca,
de la province de Concepción, et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la
province de Huancayo, du département de Junín.
Article 2. Suspension des droits constitutionnels
Pendant la durée de l'état d'urgence visé à l'article précédent, les droits constitutionnels
mentionnés aux paragraphes 9, 11 et 12 et à l'alinéa f) du paragraphe 24 de l'article 2 de la
Constitution politique du Pérou, sont suspendus.
Article 3. Ratification
Le présent décret suprême sera ratifié par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice.
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Fait au Palais présidentiel, à Lima, le onzième jour du mois de novembre deux mille
cinq.
ALEJANDRO TOLEDO
Président constitutionnel de la République
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Président du Conseil des ministres
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministre de la défense
ROMULO PIZARRO TOMASIO
Ministre de l'intérieur
ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministre de la justice
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RETRAIT DES RÉSERVES À L'ÉGARD DES ARTICLES 9 (5), 12 (4) ET 14 (5) FORMULÉES

WITHDRAWAL OF RESERVATIONS IN RESPECT OF ARTICLES 9 (5), 12 (4) AND 14
(5) MADE UPON RATIFICATION

LORS DE LA RATIFICATION

Italy
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 20
December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 20
December 2005

Italie
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 20 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 20
décembre 2005

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4

NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 4

Peru
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23
December 2005

Pérou
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23
décembre 2005

209

Volume 2351, A-14668
[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

210

Volume 2351, A-14668

211

Volume 2351, A-14668
[TRANSLATION - TRADUCTION]

7-1-SG/037
The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the
Secretary-General of the United Nations and, in accordance with the provisions of article 4
of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform him
that, by Supreme Decree No. 098-2005-PCM, issued on 22 December 2005, a copy of
which is attached herewith, a state of emergency was declared in the provinces of Marañón,
Huacaybamba, Leoncio Prado and Huamalíes, department of Huánuco, the province of Tocache, department of San Martín, and the province of Padre Abad, department of Ucayali,
for a period of 60 days.
During the state of emergency, the right to inviolability of the home, freedom of
movement, freedom of association and liberty and security of person, enshrined in article
2 (9), (11), (12) and (24) (f) of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21
and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, shall be
suspended.
The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to renew
to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest consideration.
New York, 23 December 2005
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PCM
STATE OF EMERGENCY DECLARED IN PROVINCES OF THE DEPARTMENTS OF HUÁNUCO, SAN
MARTÍN AND UCAYALI
SUPREME DECREE NO. 098-2005-PCM
The President of the Republic
Considering,
That, pursuant to article 44 of the Political Constitution of Peru, the essential duties of
the State are to ensure full respect for human rights, protect the population from threats to
its security and promote general well-being, which is rooted in justice and in the integral
and balanced development of the Nation;
That the Constitutional Government has an obligation to guarantee the right of citizens
to order and public peace, the proper functioning of basic services and the regular supply
of provisions and medicines;
That article 137 (1) of the Constitution gives the President of the Republic the power
to declare a state of emergency in the event of disturbance of the peace or domestic order
or of a serious situation affecting the life of the Nation;
That article 27 (1) of the American Convention on Human Rights provides that a State
Party may suspend the exercise of certain human rights in times of public danger or any
other emergency that threatens its security;
That, since acts contrary to domestic order have occurred which are disrupting the normal activities of the population in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado
and Huamalíes, department of Huánuco, as well as in the province of Tocache, department
of San Martín, and the province of Padre Abad, department of Ucayali, the constitutional
measures designed to re-establish domestic order and ensure the protection of citizens' human rights must be adopted;
In accordance with article 118 (4) and (14) of the Political Constitution of Peru;
With the approval by the Council of Ministers, and, for the information of the Congress
of the Republic:
Hereby decrees:
Article 1
A state of emergency is hereby declared in the provinces of Marañón, Huacaybamba,
Leoncio Prado and Huamalíes, department of Huánuco, the province of Tocache, department of San Martín, and the province of Padre Abad, department of Ucayali, for a period
of sixty (60) days.
The Ministry of the Interior shall maintain control of domestic order with the support
of the Armed Forces.
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Article 2
During the state of emergency referred to in the preceding article, the constitutional
rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of
association and movement within the national territory set out in article 2 (9) (11) (12) and
(24) (f) of the Political Constitution shall be suspended.
Article 3
The present Supreme Decree shall enter into force on the day following its publication
in the Diario Oficial.
Article 4
The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice.
Done at Government House, Lima, on 21 December 2005.
ALEJANDRO TOLEDO
Constitutional President of the Republic
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
President of the Council of Ministers
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Minister of Defence
ROMULO PIZARRO TOMASIO
Minister of the Interior
ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Minister of Justice
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

7-1-SG/037
La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente
ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et, conformément aux dispositions
de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'en vertu du Décret suprême no 098-2005-PCM, publié le 22 décembre 2005,
dont copie est jointe à la présente note, l'état d'urgence a été proclamé pour une période de
60 jours dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco; dans la province de Tocache du département de San Martín et dans
la province de Padre Abad du département de Ucayali.
Durant l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du domicile, à la libre
circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés
respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique
du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit
cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l'Organisation les assurances de sa
très haute considération.
New York, le 23 décembre 2005
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PCM
PROCLAMATION DE L'ÉTAT D'URGENCE DANS DES PROVINCES DES DÉPARTEMENTS DE
HUÁNUCO, SAN MARTÍN ET UCAYALI
DÉCRET SUPRÊME NO 098-2005-PCM
Le Président de la République
Considérant :
Que conformément à l'article 44 de la Constitution politique du Pérou, l'État est tenu
de garantir la pleine effectivité des droits de l'homme, de protéger la population contre les
menaces pesant sur sa sécurité et de promouvoir le bien-être général qui suppose la justice
et le développement intégral et équilibré de la Nation;
Que le Gouvernement constitutionnel est tenu de garantir le droit des citoyens à l'ordre,
à la tranquillité publique, au fonctionnement adéquat des services de base et à l'approvisionnement normal en vivres et en médicaments;
Que le paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution confère au Président de la République le pouvoir de décréter l'état d'urgence en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre interne ou de circonstances graves affectant la vie de la Nation;
Que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, au paragraphe 1 de son
article 27, autorise un État partie à suspendre l'exercice de certains des droits de l'homme
en cas de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace sa sécurité;
Que s'étant produits des actes contraires à l'ordre interne qui affectent le déroulement
normal des activités de la population dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco; ainsi que dans la province de Tocache
du département de San Martín et la province de Padre Abad du département de Ucayali, il
est nécessaire d'adopter les mesures constitutionnelles prévues pour rétablir l'ordre interne
et assurer la défense des droits des citoyens;
Conformément à l'article 118, paragraphes 4 et 14, de la Constitution politique du
Pérou;
Avec l'accord du Conseil des ministres, et étant entendu qu'il en sera rendu compte au
Congrès de la République;
Décrète que :
Article premier
Est proclamé l'état d'urgence dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio
Prado et Huamalíes du département de Huánuco; ainsi que dans la province de Tocache
dans le département de San Martín et dans la province de Padre Abad du département de
Ucayali, pour une période de 60 jours.
Le Ministère de l'intérieur maintiendra l'ordre interne avec l'appui des Forces armées.
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Article 2
Durant l'état d'urgence visé à l'article précédent, sont suspendus les droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la
liberté de réunion et de circulation sur le territoire, visées aux paragraphes 9, 11, 12 et 24
f) de l'article 2 de la Constitution politique.
Article 3
Le présent Décret suprême entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Article 4
Le présent Décret suprême sera ratifié par le Président du Conseil des ministres, le
Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice.
Fait au Palais présidentiel, à Lima, le 21 décembre de l'an deux mille cinq.
ALEJANDRO TOLEDO
Président constitutionnel de la République
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Président du Conseil des ministres
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministre de la défense
ROMULO PIZARRO TOMASIO
Ministre de l'intérieur
ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministre de la justice
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1

No. 14861. Multilateral

No. 14861. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION ON
THE SUPPRESSION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF APARTHEID. NEW YORK, 30 NOVEMBER
19731

CONVENTION
INTERNATIONALE
SUR
L'ÉLIMINATION
ET
LA
RÉPRESSION
DU
CRIME
D'APARTHEID. NEW YORK, 30
NOVEMBRE 19731

ACCESSION

ADHÉSION

Paraguay
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2
December 2005
Date of effect: 1 January 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 December
2005

Paraguay
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 décembre 2005
Date de prise d'effet : 1er janvier 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1015, I-14861 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1015, I-14861.
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1

No. 15511. Multilateral

No. 15511. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF THE WORLD CULTURAL AND
NATURAL HERITAGE. PARIS, 16
NOVEMBER 19721

CONVENTION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL,
CULTUREL ET NATUREL. PARIS, 16
NOVEMBRE 19721

RATIFICATION

RATIFICATION

Swaziland
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 30 November 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 30 novembre
2005
Date de prise d'effet : 28 février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 30 décembre
2005

Date of effect: 28 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 30 December 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1037, I-15511 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1037, I-15511.
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1

No. 20378. Multilateral

No. 20378. Multilatéral

CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN. NEW
YORK, 18 DECEMBER 19791

CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES
FEMMES. NEW YORK, 18 DÉCEMBRE 19791

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY THE UNITED ARAB EMIRATES UPON

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS LORS DE
L'ADHÉSION

ACCESSION

Norway
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 1 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 December
2005

Norvège
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Kingdom of Norway has examined the reservations made by
the Government of the United Arab Emirates on 6 October 2004 on accession to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (New York, 18
December 1979) in respect of articles 2 (f); 9; 15 (c) and 16.
The Government of the Kingdom of Norway is of the view that the reservation in respect of article 2 (f), which is a core provision of the above Convention, taken together with
the reservations in respect of articles 9, 15 (c) and 16, raise doubts as to the full commitment
of the United Arab Emirates to the object and purpose of the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women and would like to recall that, according to
article 28 (2) of the Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of
the present Convention shall not be permitted.
The Government of the Kingdom of Norway therefore objects to the aforesaid reservations made by the Government of the United Arab Emirates to the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This objection does not preclude the entry into force, in its entirety, of the Convention between the Kingdom of Norway and the United Arab Emirates, without the United Arab Emirates benefiting from these
reservations."

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1249, I-20378 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1249, I-20378.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement norvégien a examiné, le 6 octobre 2004, la teneur de la réserve faite
par les Émirats arabes unis à l'occasion de l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), pour ce qui est de l'alinéa f) de l'article 2, de l'article 9, de l'alinéa c) de
l'article 15 et de l'article 16.
De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve faite en vertu de l'alinéa f) de l'article
2 qui concerne un aspect fondamental de la Convention, ainsi que les réserves qui concernent l'article 9, l'alinéa c) de l'article 15 et l'article 16, peuvent faire douter de l'engagement
des Émirats arabes unis à l'égard de l'objet et du but de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En outre, le Gouvernement norvégien aimerait rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, une réserve incompatible à l'objet et au but de la présente Convention ne sera pas
permise.
Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves susmentionnées, faites
par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la Norvège et les Émirats arabes
unis. La Convention prendra donc effet entre les deux pays sans que les Émirats arabes unis
puisse se prévaloir des éléments susmentionnés de la réserve.
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RETRAIT DE RÉSERVE À L'ÉGARD DE L'ARTICLE 7 A) FORMULÉE LORS DE L ADHÉSION
(AVEC PIÈCE JOINTE)

WITHDRAWAL OF RESERVATION IN RESPECT OF ARTICLE 7 (A) MADE UPON ACCESSION (WITH ATTACHMENT)
Kuwait
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 9
December 2005
Date of effect: 9 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 9 December
2005

Koweït
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 9 décembre 2005
Date de prise d'effet : 9 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 9
décembre 2005

[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]

[TRANSLATION - TRADUCTION]

The Government of Kuwait enters a reservation regarding article 7 (a), inasmuch as
the provision contained in that paragraph conflicts with the Kuwaiti Electoral Act, under
which the right to be eligible for election and to vote is restricted to males.
.
[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement koweïtien formule une réserve à l’égard de l’alinéa a de l’article 7,
qu’il considère incompatible avec la loi électorale koweïtienne en vertu de laquelle seuls
les hommes ont le droit de se porter candidats et de voter.
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COMMUNICATION RELATING TO THE RESERVATIONS MADE BY THE UNITED ARAB
EMIRATES UPON ACCESSION

COMMUNICATION

RELATIVE

AUX

RÉSERVES FORMULÉES PAR LES

EMIRATS

ARABES UNIS LORS DE L'ADHÉSION

Denmark
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 14
December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14
December 2005

Danemark
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14
décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Denmark has examined the reservations made by the Government of the United Arab Emirates upon accession to the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women regarding article 2 (f), 15 (2) and 16 pertaining to Shariah principles.
The Government of Denmark considers that the reservations made by the United Arab
Emirates to article 2 (f), 15 (2) and 16 referring to the contents of the Shariah Law do not
clearly specify the extent to which the United Arab Emirates feel committed to the object
and purpose of the Convention. Consequently, the Government of Denmark considers the
said reservations as being incompatible with the object and purpose of the Convention.
Consequently, the Government of Denmark considers the said reservations as being incompatible with the object and purpose of the Convention and accordingly inadmissible and
without effect under international law.
The Government of Denmark wishes to recall that, according to article 28 (2) of the
Convention reservations incompatible with the object and purpose of the Convention shall
not be permitted.
The Government of Denmark therefore objects to the aforementioned reservations
made by the Government of the United Arab Emirates to the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women. This shall not preclude the entry into force
of the Convention in its entirety between the United Arab Emirates and Denmark.
The Government of Denmark recommends the Government of the United Arab Emirates to reconsider its reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women."
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Emirats arabes unis, lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant l'article 2 (f), 15 (2)
et 16 se rapportant aux principes de la Shari'a.
Le Gouvernement du Danemark estime que les réserves formulées par les Emirats arabes unis, aux articles 2(f), 15(2) et 16 en référence aux dispositions du droit islamique, ne
précisent pas l'étendue que les Emirats arabes unis entendent donner à leur engagement par
rapport à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Danemark
considère les dites réserves comme étant incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et en conséquence inadmissibles et sans effet au regard du droit international.
Le Gouvernement du Danemark souhaite rappeler que, selon l'article 28(2) de la
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne seront pas
permises.
Le Gouvernement du Danemark, par conséquent, objecte aux réserves susmentionnées, formulées par le Gouvernement des Emirats arabes unis, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cela n'empêchera pas
l'entrée en vigueur de la Convention dans son entièreté entre les Emirats arabes unis et le
Danemark.
Le Gouvernement du Danemark recommande au Gouvernement des Emirats arabes
unis de reconsidérer ses réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes.
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1

No. 21623. Multilateral

No. 21623. Multilatéral

CONVENTION ON LONG-RANGE
TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION. GENEVA, 13 NOVEMBER
19791

CONVENTION SUR LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE.
GENÈVE, 13 NOVEMBRE 19791

ACCESSION

ADHÉSION

Albania
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2
December 2005
Date of effect: 2 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 December
2005

Albanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 décembre 2005
Date de prise d'effet : 2 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2
décembre 2005

PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON
LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR
POLLUTION TO ABATE ACIDIFICATION,
EUTROPHICATION AND GROUND-LEVEL
OZONE. GOTHENBURG (SWEDEN), 30
NOVEMBER 1999

PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1979
SUR

LA

POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE,
RELATIF À LA RÉDUCTION DE L'ACIDIFICATION, DE L'EUTROPHISATION ET DE
L'OZONE TROPOSPHÉRIQUE.

GÖTEBORG

(SUÈDE), 30 NOVEMBRE 1999
RATIFICATION (AVEC RÉSERVE)

RATIFICATION (WITH RESERVATION)
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 8 December 2005

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 décembre
2005

Date of effect: 8 March 2006

Date de prise d'effet : 8 mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 8
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1302, I-21623 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1302, I-21623
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reservation:

réserve :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"... the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
having considered the Protocol aforesaid, hereby confirms and ratifies the same and
undertakes faithfully to perform and carry out all the stipulations therein contained subject
to the reservation that the United Kingdom reserves the right not to apply article 3,
paragraph 2, of the Protocol, in so far as it applies to new lean-burn spark ignition 4-stroke
engines greater than 1 MWth capacity, believing that it is not likely to be technically
feasible to achieve the limit value, specified in table 4 of annex V to the Protocol, of 250
mg/Nm3, for such engines.
[TRANSLATION - TRADUCTION]

... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant
examiné le Protocole susmentionné, confirme et ratifie par les présentes ledit Protocole,
dont il s'engage à respecter et appliquer fidèlement toutes les dispositions, avec la réserve
suivante : le Royaume-Uni ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 3 du
Protocole, dans la mesure où ce paragraphe s'applique aux nouveaux moteurs à allumage
commandé, à quatre temps, à mélange pauvre, d'une capacité supérieure à 1MWth et où le
Royaume-Uni considère qu'il est pratiquement impossible, techniquement, de respecter la
valeur limite de 250 mg/Nm3 définie au tableau 4 de l'annexe V du Protocole pour ces
moteurs.
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1

No. 22032. Multilateral

No. 22032. Multilatéral

STATUTES OF THE INTERNATIONAL
CENTRE FOR THE STUDY OF THE
PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY
(ICCROM). ROME, 5 DECEMBER
19561

STATUTS DU CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES POUR LA CONSERVATION
ET
LA
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS (ICCROM). ROME, 5
DÉCEMBRE 19561

ACCESSION

ADHÉSION

Bahrain
Notification deposited with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 15 November 2005

Bahreïn
Dépôt de la notification auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 15 novembre
2005
Date de prise d'effet : 15 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 9 décembre 2005

Date of effect: 15 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 9 December 2005

ADHÉSION

ACCESSION
Brunei Darussalam
Notification deposited with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 24 November 2005

Brunéi Darussalam
Dépôt de la notification auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 24 novembre
2005
Date de prise d'effet : 24 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 9 décembre 2005

Date of effect: 24 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 9 December 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1321, I-22032 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1321, I-22032.
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1

No. 22514. Multilateral

No. 22514. Multilatéral

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION. THE HAGUE, 25 OCTOBER 19801

CONVENTION SUR LES ASPECTS
CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS. LA HAYE,
25 OCTOBRE 19801

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF THE
DOMINICAN REPUBLIC

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA RÉ-

Greece
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 22
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12
December 2005

Grèce
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 22
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 12
décembre 2005

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF
BULGARIA

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA
BULGARIE

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF THE
DOMINICAN REPUBLIC

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA RÉ-

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005

PUBLIQUE DOMINICAINE

PUBLIQUE DOMINICAINE

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1343, I-22514 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1343, I-22514.
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ACCEPTATION
GUATEMALA

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF
GUATEMALA

DE

L'ADHÉSION

DU

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF
LATVIA

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA
LETTONIE

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF
LITHUANIA

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA
LITUANIE

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005
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ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF SRI
LANKA

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DU SRI
LANKA

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF
THAILAND

ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA
THAÏLANDE

Peru
Notification effected with the
Government of the Netherlands: 29
November 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 29
December 2005

Pérou
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
novembre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Pays-Bas, 29
décembre 2005
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1

No. 23431. Multilateral

No. 23431. Multilatéral

CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS. NEW YORK, 8 DECEMBER
19691

CONVENTION SUR LES MISSIONS
SPÉCIALES.
NEW
YORK,
8
DÉCEMBRE 19691

SUCCESSION

SUCCESSION

The Former Yugoslav Republic of
Macedonia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29
December 2005
Date of effect: 17 November 1991
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29
December 2005

Ex-République yougoslave de
Macédoine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 décembre 2005
Date de prise d'effet : 17 novembre 1991
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 29
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1400, I- 23431 —Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1400, I-23431.
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1

No. 24404. Multilateral

No. 24404. Multilatéral

CONVENTION ON EARLY NOTIFICATION OF A NUCLEAR ACCIDENT.
VIENNA, 26 SEPTEMBER 19861

CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE D'UN ACCIDENT NUCLÉAIRE. VIENNE, 26 SEPTEMBRE
19861

ACCESSION

ADHÉSION

Qatar
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 4 November 2005

Qatar
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
4 novembre 2005
Date de prise d'effet : 4 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique, 2
décembre 2005

Date of effect: 4 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 2 December 2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Chile
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 15 November 2005

Chili
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
15 novembre 2005
Date de prise d'effet : 15 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique,
27 décembre 2005

Date of effect: 15 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 27 December 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1439, I-24404 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1439, I-24404.
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1

No. 24631. Multilateral

No. 24631. Multilatéral

CONVENTION ON THE PHYSICAL
PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL. VIENNA, 3 MARCH 1980 AND
NEW YORK, 3 MARCH 19801

CONVENTION SUR LA PROTECTION
PHYSIQUE
DES
MATIÈRES
NUCLÉAIRES. VIENNE, 3 MARS
1980 ET NEW YORK, 3 MARS 19801

ACCESSION

ADHÉSION

Guinea
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 29 November 2005

Guinée
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
29 novembre 2005
Date de prise d'effet : 29 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique,
29 décembre 2005

Date of effect: 29 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 29 December 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1456, I-24631 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1456, I-24631.
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1

No. 24643. Multilateral

No. 24643. Multilatéral

CONVENTION ON ASSISTANCE IN
THE CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT OR RADIOLOGICAL EMERGENCY. VIENNA, 26 SEPTEMBER
19861

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN
CAS D'ACCIDENT NUCLÉAIRE OU
DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE. VIENNE, 26 SEPTEMBRE
19861

ACCESSION

ADHÉSION

Qatar
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 4 November 2005

Qatar
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
4 novembre 2005
Date de prise d'effet : 4 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique, 2
décembre 2005

Date of effect: 4 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 2 December 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1457, I-24643 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1457, I-24643.
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1

No. 25181. International Fund for
Agricultural Development and
Bhutan

No. 25181. Fonds international de
développement
agricole
et
Bhoutan

LOAN
AGREEMENT--TASHIGANG
AND MONGAR AREA DEVELOPMENT PROJECT. ROME, 17 MARCH
19861

ACCORD DE PRÊT -- PROJECT RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DE TASHIGANG ET DE
MONGAR. ROME, 17 MARS 19861

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (TASHIGANG AND MONGAR
AREA DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE KINGDOM OF BHUTAN AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 18
OCTOBER 1993 AND THIMPHU, 20 DECEMBER 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJECT RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DE TASHIGANG ET DE
MONGAR) ENTRE LE ROYAUME DE
BHOUTAN ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME,
18 OCTOBRE 1993 ET THIMPHU, 20
DÉCEMBRE 1993

Entry into force : 20 December 1993 by
countersignature

Entrée en vigueur : 20 décembre 1993 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1478, I-25181 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1478, I-25181.
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1

No. 25183. International Fund for
Agricultural Development and
Kenya

No. 25183. Fonds international de
développement agricole et Kenya

LOAN
AGREEMENT--ANIMAL
HEALTH SERVICES REHABILITATION PROGRAMME. ROME, 21
JULY 19861

ACCORD DE PRÊT -- PROGRAMME
RELATIF À LA RÉORGANISATION
DES SERVICES VÉTÉRINAIRES.
ROME, 21 JUILLET 19861

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (ANIMAL HEALTH SERVICES REHABILITATION PROGRAMME) BETWEEN THE REPUBLIC OF KENYA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 21
DECEMBER 1994 AND NAIROBI, 10
MARCH 1995

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROGRAMME RELATIF À LA RÉORGANISATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 21
DÉCEMBRE 1994 ET NAIROBI, 10 MARS
1995

Entry into force : 10
countersignature

Entrée en vigueur : 10 mars 1995 par
contresignature

March

1995

by

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 1478, I-25183 — Nations Unies, Recueil des Traités, Volume
1478, I-25183.
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Volume 2351, A-26294
1

No. 26294. International Fund for
Agricultural Development and
Lao
People's
Democratic
Republic

No. 26294. Fonds international de
développement
agricole
et
République
démocratique
populaire lao

LOAN AGREEMENT--RURAL CREDIT
PROJECT. ROME, 9 NOVEMBER
19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
CRÉDIT RURAL. ROME, 9 NOVEMBRE 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (RURAL CREDIT PROJECT)
BETWEEN THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 18
AUGUST 1993 AND VIENTIANE, 18 AUGUST 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE CRÉDIT RURAL) ENTRE
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC
ANNEXE). ROME, 18 AOÛT 1993 ET VIENTIANE, 18 AOÛT 1993

Entry into force : with retroactive effect
from 1 January 1991, in accordance with
its provisions

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 1er janvier 1991,
conformément à ses dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26294 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26294.
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Volume 2351, A-26297
1

No. 26297. International Fund for
Agricultural Development and
Nepal

No. 26297. Fonds international de
développement agricole et Népal

LOAN
AGREEMENT--AQUACULTURE DEVELOPMENT PROJECT.
ROME, 13 NOVEMBER 19861

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE. ROME, 13 NOVEMBRE 19861

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (AQUACULTURE DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE KINGDOM
OF NEPAL AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 26 MAY 1993 AND KATHMANDU, 12 AUGUST 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE
L'AQUACULTURE) ENTRE LE ROYAUME
DU NÉPAL ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME,
26 MAI 1993 ET KATMANDOU, 12 AOÛT
1993

Entry into force : 12 August 1993 by
countersignature

Entrée en vigueur : 12 août 1993 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26297 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26297.
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Volume 2351, A-26301
1

No. 26301. International Fund for
Agricultural Development and
Indonesia

No. 26301. Fonds international de
développement
agricole
et
Indonésie

LOAN AGREEMENT--INCOME-GENERATING PROJECT FOR MARGINAL FARMERS AND LANDLESS.
ROME, 20 JANUARY 19881

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DESTINÉ À PROCURER DES REVENUS
AUX EXPLOITANTS AGRICOLES
MARGINAUX ET AUX POPULATIONS RURALES SANS TERRES.
ROME, 20 JANVIER 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT
(INCOME-GENERATING
PROJECT FOR MARGINAL FARMERS AND
LANDLESS) BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 15 JANUARY 1999 AND
JAKARTA, 4 MARCH 1999

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DESTINÉ À PROCURER DES

Entry into force : 4
countersignature

Entrée en vigueur : 4
contresignature

March

1999

REVENUS AUX EXPLOITANTS AGRICOLES
MARGINAUX ET AUX POPULATIONS RURALES SANS TERRES) ENTRE LA
LIQUE

D'INDONÉSIE

INTERNATIONAL

DE

ET

LE

RÉPUBFONDS

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE.

ROME, 15 JANVIER 1999 ET
JAKARTA, 4 MARS 1999

by

mars

1999

par

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26301 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26301.
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Volume 2351, A-26302
1

No. 26302. International Fund for
Agricultural Development and
Congo

No. 26302. Fonds international de
développement agricole et Congo

LOAN
AGREEMENT--KINDAMBA
FOOD
CROPS
DEVELOPMENT
PROJECT. BRAZZAVILLE, 2 JUNE
19861

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DES CULTURES
VIVRIÈRES DANS LE DISTRICT DE
KINDAMBA. BRAZZAVILLE, 2 JUIN
19861

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (KINDAMBA FOOD CROPS
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CONGO AND THE
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEXES).
ROME, 6 JUNE 1990 AND BRAZZAVILLE,
30 AUGUST 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES

Entry into force : 30 August 1993 by
countersignature

Entrée en vigueur : 30 août 1993 par
contresignature

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

CULTURES VIVRIÈRES DANS LE DISTRICT

KINDAMBA) ENTRE LA RÉPUBLIQUE
CONGO ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXES). ROME, 6 JUIN
1990 ET BRAZZAVILLE, 30 AOÛT 1993
DE

POPULAIRE DU

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26302 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26302.
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Volume 2351, A-26303
1

No. 26303. International Fund for
Agricultural Development and
Dominica

No. 26303. Fonds international de
développement
agricole
et
Dominique

LOAN AGREEMENT--INTEGRATED
RURAL DEVELOPMENT PROJECT.
ROME, 6 JUNE 19861

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
RURAL
INTÉGRÉ. ROME, 6 JUIN 19861

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE
COMMONWEALTH OF DOMINICA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 10
JULY 1990 AND ROSEAU, 20 DECEMBER
1990

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ) ENTRE LE COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE ET LE FONDS

Entry into force : 30 August 1993

Entrée en vigueur : 30 août 1993

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE.

ROME, 10 JUILLET 1990 ET
ROSEAU, 20 DÉCEMBRE 1990

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26303 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26303.
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Volume 2351, A-26304
1

No. 26304. International Fund for
Agricultural Development and
United Republic of Tanzania

No. 26304. Fonds international de
développement
agricole
et
République-Unie de Tanzanie

LOAN
AGREEMENT--SOUTHERN
HIGHLANDS
SMALLHOLDER
FOOD CROPS PROJECT. ROME, 29
SEPTEMBER 19861

ACCORD DE PRÊT -- PROJET RELATIF
AUX CULTURES VIVRIÈRES DES
PETITS EXPLOITANTS DES RÉGIONS MONTAGNEUSES DU SUD.
ROME, 29 SEPTEMBRE 19861

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTHERN HIGHLANDS
SMALLHOLDER FOOD CROPS PROJECT)
BETWEEN THE UNITED REPUBLIC OF
TANZANIA AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 27 JUNE 1994 AND DAR ES
SALAAM, 10 FEBRUARY 1995

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET RELATIF AUX CULTURES

Entry into force : 10 February 1995 by
countersignature

Entrée en vigueur : 10 février 1995 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

VIVRIÈRES DES PETITS EXPLOITANTS DES

SUD) ENRÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 27 JUIN
1994 ET DAR ES-SALAAM, 10 FÉVRIER
1995

RÉGIONS MONTAGNEUSES DU
TRE LA

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26304 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26304.
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Volume 2351, A-26304

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTHERN HIGHLANDS
SMALLHOLDER FOOD CROPS PROJECT)
BETWEEN THE UNITED REPUBLIC OF
TANZANIA AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 3 MARCH 1995 AND DAR
ES SALAAM, 25 AUGUST 1995

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET RELATIF AUX CULTURES

Entry into force : 25 August 1995 by
countersignature

Entrée en vigueur : 25 août 1995 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

VIVRIÈRES DES PETITS EXPLOITANTS DES

SUD) ENRÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 3 MARS
1995 ET DAR ES-SALAAM, 25 AOÛT 1995

RÉGIONS MONTAGNEUSES DU
TRE LA
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Volume 2351, A-26304

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTHERN HIGHLANDS
SMALLHOLDER FOOD CROPS PROJECT)
BETWEEN THE UNITED REPUBLIC OF
TANZANIA AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 1 SEPTEMBER 1989 AND DAR ES SALAAM, 1
SEPTEMBER 1989

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET RELATIF AUX CULTURES

Entry into force : with retroactive effect
from 24 August 1989, in accordance with
its provisions

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 24 août 1989, conformément
à ses dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

VIVRIÈRES DES PETITS EXPLOITANTS DES

SUD) ENRÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE).
ROME, 1 SEPTEMBRE 1989 ET DAR ESSALAAM, 1 SEPTEMBRE 1989
RÉGIONS MONTAGNEUSES DU
TRE LA
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Volume 2351, A-26306
1

No. 26306. International Fund for
Agricultural Development and
China

No. 26306. Fonds international de
développement agricole et Chine

LOAN AGREEMENT--GUANGDONG
INTEGRATED FRESHWATER FISHFARMING PROJECT. ROME, 21 JANUARY 19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET INTÉGRÉ POUR LA PISCICULTURE
D'EAU DOUCE À GUANGDONG.
ROME, 21 JANVIER 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (GUANGDONG INTEGRATED
FRESHWATER FISH-FARMING PROJECT)
BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA AND THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 23 MAY 1988 AND BEIJING, 27
JULY 1988

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET INTÉGRÉ POUR LA PISCICULTURE D'EAU DOUCE À GUANGDONG)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHINE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 23
MAI 1988 ET BEIJING, 27 JUILLET 1988

Entry into force : 27
countersignature

Entrée en vigueur : 27 juillet 1988 par
contresignature

July

1988

by

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26306 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26306.
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Volume 2351, A-26309
1

No. 26309. International Fund for
Agricultural Development and
Côte d'Ivoire

No. 26309. Fonds international de
développement agricole et Côte
d'Ivoire

LOAN
AGREEMENT--DABAKALA/
KATIOLA RURAL DEVELOPMENT
PROJECT. ROME, 23 JANUARY
19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
RURAL
DE
DABAKALA/KATIOLA. ROME, 23
JANVIER 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (DABAKALA/KATIOLA RURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN
THE REPUBLIC OF CÔTE D'IVOIRE AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 17
NOVEMBER 1998 AND ABIDJAN, 17 NOVEMBER 1998

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE DABAKALA/KATIOLA) ENTRE LA
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 17 NOVEMBRE
1998 ET ABIDJAN, 17 NOVEMBRE 1998

Entry into force : 17 November 1998 by
countersignature

Entrée en vigueur : 17 novembre 1998
par contresignature

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26309 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26309.

246

Volume 2351, A-26310
1

No. 26310. International Fund for
Agricultural Development and
Bangladesh

No. 26310. Fonds international de
développement
agricole
et
Bangladesh

LOAN
AGREEMENT--MARGINAL
AND SMALL FARMS SYSTEM CROP
INTENSIFICATION
PROJECT.
ROME, 28 JANUARY 19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DESTINÉ À ACCROÎTRE LES RÉCOLTES
DES FERMES MARGINALES OU DE
PETITE TAILLE. ROME, 28 JANVIER
19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (MARGINAL AND SMALL
FARMS SYSTEM CROP INTENSIFICATION
PROJECT) BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH AND THE INTERNATIONAL
FUND
FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME,
22 DECEMBER 1992 AND DHAKA, 28 DECEMBER 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DESTINÉ À ACCROÎTRE LES

Entry into force : 28 December 1993 by
countersignature, in accordance with its
provisions

Entrée en vigueur : 28 décembre 1993 par
contresignature, conformément à ses
dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

RÉCOLTES DES FERMES MARGINALES OU
DE PETITE TAILLE) ENTRE LA

RÉPUBLIBANGLADESH ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 22 DÉCEMBRE
1992 ET DHAKA, 28 DÉCEMBRE 1993
QUE POPULAIRE DU

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, I-26310 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, I-26310.
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Volume 2351, A-26312
1

No. 26312. International Fund for
Agricultural Development and
Nigeria

No. 26312. Fonds international de
développement agricole et Nigéria

LOAN AGREEMENT--MULTI-STATE
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
PROJECT. ROME, 27 FEBRUARY
19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE
DANS PLUSIEURS ETATS DU
NIGÉRIA. ROME, 27 FÉVRIER 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (MULTI-STATE AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF
NIGERIA AND THE INTERNATIONAL FUND
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
FOR
(WITH ANNEXES). ROME, 22 FEBRUARY
1990 AND LAGOS, 8 JUNE 1990

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS PLUSIEURS ETATS DU
NIGÉRIA) ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXES). ROME, 22
FÉVRIER 1990 ET LAGOS, 8 JUIN 1990

Entry into force : 8
countersignature

Entrée en vigueur : 8
contresignature

June

1990

by

juin

1990

par

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
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No. 26315. International Fund for
Agricultural Development and
Ghana

No. 26315. Fonds international de
développement agricole et Ghana

LOAN AGREEMENT--SMALLHOLDER
REHABILITATION AND DEVELOPMENT PROGRAMME. ROME, 27
APRIL 19871

ACCORD DE PRÊT -- PROGRAMME
DE RÉNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES. ROME, 27
AVRIL 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SMALLHOLDER REHABILITATION
AND
DEVELOPMENT PROGRAMME) BETWEEN THE REPUBLIC OF
GHANA AND THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 10 MAY 1994 AND ACCRA, 28
JUNE 1994

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROGRAMME DE RÉNOVATION ET
DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA ET LE FONDS
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accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 28
juin
conformément à ses dispositions
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No. 26317. International Fund for
Agricultural Development and
Papua New Guinea

No. 26317. Fonds international de
développement
agricole
et
Papouasie-Nouvelle-Guinée

LOAN AGREEMENT--SOUTH SIMBU
RURAL DEVELOPMENT PROJECT.
ROME, 15 MAY 19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA
RÉGION SUD DE LA PROVINCE DE
SIMBU (. ROME, 15 MAI 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTH SIMBU RURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW
GUINEA AND THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 7 FEBRUARY 1990 AND WAIGANI,
8 MAY 1995

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT RU-

Entry into force : 8
countersignature

Entrée en vigueur : 8
contresignature

May

1995

RAL DE LA RÉGION SUD DE LA PROVINCE
DE

SIMBU) ENTRE L'ETAT INDÉPENDANT

DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE ET

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPROME, 7 FÉVRIER
1990 ET WAIGANI, 8 MAI 1995

LE

PEMENT AGRICOLE.
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1995
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No. 26319. International Fund for
Agricultural Development and
Thailand

No. 26319. Fonds international de
développement
agricole
et
Thaïlande

LOAN AGREEMENT--AGRICULTURAL DIVERSIFICATION AND PEOPLE'S IRRIGATION PROJECT IN THE
NORTH. ROME, 26 AUGUST 19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE DIVERSIFICATION AGRICOLE ET
D'IRRIGATION DANS LA RÉGION
NORD. ROME, 26 AOÛT 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (AGRICULTURAL DIVERSIFICATION AND PEOPLE'S IRRIGATION
PROJECT IN THE NORTH) BETWEEN THE
KINGDOM OF THAILAND AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT. ROME, 18 MAY 1995
AND BANGKOK, 23 AUGUST 1995

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DIVERSIFICATION
AGRICOLE ET D'IRRIGATION DANS LA
RÉGION NORD) ENTRE LE ROYAUME DE
THAÏLANDE
ET
LE
FONDS
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No. 26324. International Fund for
Agricultural Development and
Zambia

No. 26324. Fonds international de
développement
agricole
et
Zambie

LOAN AGREEMENT--SMALLHOLDER
SERVICES
REHABILITATION
PROJECT. ROME, 20 NOVEMBER
19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE RESTRUCTURATION DES SERVICES
AUX PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES. ROME, 20 NOVEMBRE 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SMALLHOLDER SERVICES
REHABILITATION PROJECT) BETWEEN
THE REPUBLIC OF ZAMBIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 11 OCTOBER
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LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE RESTRUCTURATION DES

Entry into force : 27 January 1997 by
countersignature

Entrée en vigueur : 27 janvier 1997 par
contresignature
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No. 26325. International Fund for
Agricultural Development and
Zaire

No. 26325. Fonds international de
développement agricole et Zaïre

LOAN AGREEMENT--RURAL DEVELOPMENT PROJECT FOR THE MINING HINTERLAND OF SOUTH
SHABA. KINSHASA, 17 DECEMBER
19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE
L'HINTERLAND MINIER DU SHABA. KINSHASA, 17 DÉCEMBRE
19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (RURAL DEVELOPMENT
PROJECT FOR THE MINING HINTERLAND
OF SOUTH SHABA) BETWEEN THE REPUBLIC OF ZAIRE AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 3 NOVEMBER 1988 AND
KINSHASA, 16 JANUARY 1989

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE L'HINTERLAND MINIER DU SHABA) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE ET
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 3 NOVEMBRE
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No. 26327. International Fund for
Agricultural Development and
India

No. 26327. Fonds international de
développement agricole et Inde

LOAN AGREEMENT--ORISSA TRIBAL
DEVELOPMENT PROJECT. ROME, 4
FEBRUARY 19881

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT TRIBAL D'ORISSA. ROME, 4 FÉVRIER 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (ORISSA TRIBAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN INDIA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 30
MARCH 1992 AND NEW DELHI, 8 MAY
1992

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT
TRIBAL D'ORISSA) ENTRE L'INDE ET LE
FONDS
INTERNATIONAL
DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 30
MARS 1992 ET NEW DELHI, 8 MAI 1992

Entry into force : 8 June 1992,
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 8
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No. 26348. International Fund for
Agricultural Development and
Yemen Arab Republic

No. 26348. Fonds international de
développement
agricole
et
République Arabe du Yémen

LOAN AGREEMENT--SOUTHERN REGIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT. ROME, 17 JUNE
19871

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE
LA RÉGION DU SUD. ROME, 17 JUIN
19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTHERN REGIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF YEMEN AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEXES). ROME, 12 DECEMBER 1995 AND
SAN'A, 11 JULY 1996

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA RÉGION DU SUD) ENTRE LA
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTHERN REGIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF YEMEN AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH SCHEDULE). ROME, 20 AUGUST 2001 AND
SAN'A, 12 FEBRUARY 2002

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA RÉGION DU SUD) ENTRE LA
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 20 AOÛT
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No. 26369. Multilateral

No. 26369. Multilatéral

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. MONTREAL, 16
SEPTEMBER 19871

PROTOCOLE
DE
MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE.
MONTRÉAL,
16
SEPTEMBRE 19871

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. LONDON, 29 JUNE 1990

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE
MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES
QUI

APPAUVRISSENT

D'OZONE.

LA

COUCHE

LONDRES, 29 JUIN 1990

ADHÉSION

ACCESSION
Swaziland
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 16 December 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 décembre
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United Nations: ex officio, 16
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Enregistrement auprès du Secrétariat
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AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. COPENHAGEN, 25 NOVEMBER 1992

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE
MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES
QUI

APPAUVRISSENT

D'OZONE.

LA

COUCHE

COPENHAGUE, 25 NOVEMBRE
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ACCEPTATION
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Russian Federation
Deposit of instrument with the
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Fédération de Russie
Dépôt de l'instrument auprès du
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ADHÉSION

ACCESSION
Swaziland
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 16 December 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 décembre
2005

Date of effect: 16 March 2006

Date de prise d'effet : 16 mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 16
décembre 2005

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER ADOPTED BY THE NINTH
MEETING OF THE PARTIES. MONTREAL,
17 SEPTEMBER 1997

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE
MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES
QUI

APPAUVRISSENT

LA

COUCHE

D'OZONE ADOPTÉ PAR LA NEUVIÈME

PARTIES. MONTRÉAL, 17
1997

RÉUNION DES
SEPTEMBRE

RATIFICATION

RATIFICATION
Costa Rica
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 1 December 2005

Costa Rica
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre
2005

Date of effect: 1 March 2006

Date de prise d'effet : 1er mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1
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Enregistrement auprès du Secrétariat
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ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Russian Federation
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 14 December 2005

Fédération de Russie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 décembre
2005

Date of effect: 14 March 2006

Date de prise d'effet : 14 mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14
décembre 2005
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ACCESSION
Swaziland
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 16 December 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 décembre
2005

Date of effect: 16 March 2006

Date de prise d'effet : 16 mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 16
décembre 2005

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER
1999

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE
MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES
QUI

APPAUVRISSENT

D'OZONE.

LA

COUCHE

BEIJING, 3 DÉCEMBRE 1999

ACCEPTATION

ACCEPTANCE
Russian Federation
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 14 December 2005

Fédération de Russie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 décembre
2005

Date of effect: 14 March 2006

Date de prise d'effet : 14 mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14
décembre 2005

ACCESSION

ADHÉSION

Swaziland
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 16 December 2005

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 décembre
2005

Date of effect: 16 March 2006

Date de prise d'effet : 16 mars 2006
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United Nations: ex officio, 16
December 2005
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No. 27531. Multilateral

No. 27531. Multilatéral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER 19891

CONVENTION
RELATIVE
AUX
DROITS DE L'ENFANT. NEW YORK,
20 NOVEMBRE 19891

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE IN-

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT
L'IMPLICATION
D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS.
NEW YORK, 25 MAI 2000

VOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED
CONFLICT.

NEW YORK, 25 MAY 2000

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
OMAN LORS DE L'ADHÉSION

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
OMAN UPON ACCESSION
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Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 1 December 2005

Pologne
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2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by the
Government of the Sultanate of Oman upon accession to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child as regards the participation of children in armed conflicts, which confirms that the reservations made to the Convention are currently valid. The
above mentioned reservations refer in general to all the provisions of the Convention which
are not in accordance with Islamic Law or the legislation of the Sultanate of Oman and stipulate that the provisions of the Convention should be applied within the limits imposed by
the material resources available.
The Government of the Republic of Poland considers that reservations do not specify
the extent to which the Sultanate of Oman has accepted the obligations of the Convention
are contrary to the object and purpose of the Protocol, i.e., to guarantee better protection of
the rights of the child set forth in the Convention. The Government of the Republic of Poland would like to note that pursuant to article 19 of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, any reservations contrary to the scope and purpose of the treaty are unacceptable.
The Government of Poland therefore objects to the aforesaid reservation made by the
Government of the Sultanate of Oman to the Optional Protocol.
However, this objection shall not preclude the entry into force of the Optional Protocol
between the Republic of Poland and the Sultanate of Oman."
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[ POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve formulée par le
Gouvernement du Sultanat d'Oman lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits
armés, laquelle confirme l'introduction de réserves comme actuellement valides. Les dites
réserves mentionnées font référence, de manière générale, à toutes les dispositions de la
Convention qui ne sont pas conformes au droit islamique, ou à la législation du Sultanat
d'Oman et stipulent que les dispositions de la Convention devraient être appliquées dans les
limites imposées par les ressources matérielles disponibles.
Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves, qui ne précisent pas l'étendue des obligations du Sultanat d'Oman, sont contraires à l'objet et au but
du Protocole comme garantir une meilleure protection des droits de l'enfant exprimée dans
la Convention. Le Gouvernement de la République de Pologne souhaite souligner que conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, toutes réserves
contraires à l'esprit et au but du Traité sont irrecevables.
Le Gouvernement de Pologne, par conséquent, objecte à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif.
Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
entre le République de Pologne et le Sultanat d'Oman.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY OMAN UPON ACCESSION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR OMAN LORS DE L'ADHÉSION

Norway
Notification effected with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 December 2005

Norvège
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 décembre
2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2
décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

".....Norway has examined the second and third reservations made by the Government
of the Sultanate of Oman on 17 September 2004 on accession to the Optional Protocol to
the Convention on the Rights of the Child on Involvement of Children in Armed Conflict
(New York, 25 May 2000) which concern Islamic and domestic law and limits imposed by
the material resources available.
The Government of Norway is of the view that these general reservations raise doubts
as to the full commitment of the Sultanate of Oman to the object and purpose of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Involvement of Children in
Armed Conflict and would like to recall that according to customary international law as
codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with
the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
The Government of Norway therefore objects to the aforesaid reservations made by the
Government of the Sultanate of Oman to the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on Involvement of Children in Armed Conflict. This objection does not
preclude the entry into force, in its entirety, of the Convention between Norway and the
Sultanate of Oman, without the latter benefiting from these reservations."
[TRANSLATION - TRADUCTION]

La Norvège a examiné les deuxième et troisième réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman le 17 septembre 2004 lors de son adhésion au Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés (New York, 25 mai 2000). Ces réserves concernent le droit islamique et le
droit interne ainsi que les limites posées par les ressources matérielles disponibles.
Le Gouvernement norvégien est d'avis que ces réserves de portée générale font douter
de l'engagement total du Sultanat d'Oman envers l'objet et le but du Protocole facultatif à
la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et tient à rappeler qu'en droit international coutumier, tel qu'il a été codifié par
la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et
le but d'une convention ne sont pas autorisées.
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Le Gouvernement norvégien fait donc objection auxdites réserves au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans
les conflits armés formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman. Cette objection ne
fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Norvège et le Sultanat d'Oman, sans que ce dernier puisse se prévaloir des réserves en question.
RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Latvia
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 19 December 2005

Lettonie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 décembre
2005

Date of effect: 19 January 2006

Date de prise d'effet : 19 janvier 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 19
décembre 2005

declaration:

déclaration :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"1) according to the Article 17 paragraph 1 of the Mandatory Military Service Law
adopted by the Parliament of the Republic of Latvia on 10th day of February 1997 citizens
from the age of 19 years to the age of 27 years shall be liable for mandatory active military
service;
2) according to the Article 17 paragraph 2 of the Mandatory Military Service Law male
and female persons from the age of 18 years to the age of 27 years may enlist voluntarily
for mandatory active military service."
[TRANSLATION - TRADUCTION]

1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 17 de la Loi sur le service militaire obligatoire
que le Parlement de la République de Lettonie a adoptée le 10 février 1997, les citoyens
âgés de 19 à 27 ans sont astreints au service militaire actif obligatoire;
2) En vertu du paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi sur le service militaire obligatoire,
les hommes et les femmes âgés de 18 à 27 ans peuvent se porter volontaires pour le service
militaire actif obligatoire.
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1

No. 27876. International Fund for
Agricultural Development and
Pakistan

No. 27876. Fonds international de
développement
agricole
et
Pakistan

LOAN AGREEMENT--CHITRAL AREA
DEVELOPMENT PROJECT. ROME,
27 NOVEMBER 19871

ACCORD DE PRÊT--PROJET DE
DÉVELOPPEMENT POUR LA RÉGION DE CHITRAL. ROME, 27 NOVEMBRE 19871

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (CHITRAL AREA DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT. ROME, 5 FEBRUARY
1991 AND ISLAMABAD, 5 FEBRUARY
1991

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT POUR
LA RÉGION DE CHITRAL) ENTRE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 5 FÉVRIER 1991
ET ISLAMABAD, 5 FÉVRIER 1991

Entry into force : with retroactive effect
from 1 February 1991, in accordance
with its provisions

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 1er février 1991,
conformément à ses dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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1

No. 27877. International Fund for
Agricultural Development and
Benin

No. 27877. Fonds international de
développement agricole et Bénin

LOAN AGREEMENT--SECOND BORGOU
RURAL
DEVELOPMENT
PROJECT. ROME, 29 JANUARY
19881

ACCORD DE PRÊT -- DEUXIÈME PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE BORGOU. ROME, 29 JANVIER
19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SECOND BORGOU RURAL
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE
REPUBLIC OF BENIN AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 22 SEPTEMBER 1995
AND COTONOU, 24 JANUARY 1996

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (DEUXIÈME PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE BORGOU) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN ET LE FONDS

Entry into force : 24 January 1996 by
countersignature

Entrée en vigueur : 24 janvier 1996 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE.

ROME, 22 SEPTEMBRE 1995
ET COTONOU, 24 JANVIER 1996
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1

No. 27878. International Fund for
Agricultural Development and
Jamaica

No. 27878. Fonds international de
développement
agricole
et
Jamaïque

LOAN
AGREEMENT--HILLSIDE
FARMERS SUPPORT PROJECT.
ROME, 29 JANUARY 19881

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
SUPPORT AUX EXPLOITATIONS
AGRICOLES
EN
TERRASSES.
ROME, 29 JANVIER 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (HILLSIDE FARMERS SUPPORT PROJECT) BETWEEN JAMAICA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. KINGSTON, 3
DECEMBER 1998 AND ROME, 7 OCTOBER
1998

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE SUPPORT AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES EN TERRASSES) ENTRE LA JAMAÏQUE ET LE FONDS

Entry into force : 3 December 1998 by
countersignature

Entrée en vigueur : 3 décembre 1998 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE. KINGSTON, 3 DÉCEMBRE 1998
ET

ROME, 7 OCTOBRE 1998
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1

No. 27880. International Fund for
Agricultural Development and
Nepal

No. 27880. Fonds international de
développement agricole et Népal

LOAN AGREEMENT--PRODUCTION
CREDIT FOR RURAL WOMEN
PROJECT. ROME, 7 APRIL 19881

ACCORD DE PRÊT--PROJET DE
CRÉDITS À LA PRODUCTION AGRICOLE EN FAVEUR DES FEMMES
DES ZONES RURALES. ROME, 7
AVRIL 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PRODUCTION CREDIT FOR
RURAL WOMEN PROJECT) BETWEEN THE
KINGDOM OF NEPAL AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 25 JANUARY 1990
AND KATHMANDU, 1 NOVEMBER 1990

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE CRÉDITS À LA

Entry into force : 1 November 1990 by
countersignature

Entrée en vigueur : 1er novembre 1990
par contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

PRODUCTION AGRICOLE EN FAVEUR DES
FEMMES DES ZONES RURALES) ENTRE LE

ROYAUME DU NÉPAL ET LE FONDS
INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE.

ROME, 25 JANVIER 1990 ET
KATMANDOU, 1 NOVEMBRE 1990
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PRODUCTION CREDIT FOR
RURAL WOMEN PROJECT) BETWEEN THE
KINGDOM OF NEPAL AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 5 JANUARY 1993
AND KATHMANDU, 5 JANUARY 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE CRÉDITS À LA PRODUC-

Entry into force : 5 January 1993 by
countersignature, in accordance with its
provisions

Entrée en vigueur : 5 janvier 1993 par
contresignature, conformément à ses
dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

TION AGRICOLE EN FAVEUR DES FEMMES
DES ZONES RURALES) ENTRE LE

ROYAUNÉPAL ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE.
ROME, 5 JANVIER 1993 ET KATMANDOU,
5 JANVIER 1993
ME DU
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PRODUCTION CREDIT FOR
RURAL WOMEN PROJECT) BETWEEN THE
KINGDOM OF NEPAL AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 8 JANUARY 1993
AND KATHMANDU, 8 JUNE 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE CRÉDITS À LA PRODUC-

Entry into force : 8 June 1993 by
countersignature, in accordance with its
provisions

Entrée en vigueur : 8 juin 1993 par
contresignature, conformément à ses
dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

TION AGRICOLE EN FAVEUR DES FEMMES
DES ZONES RURALES) ENTRE LE

ROYAUNÉPAL ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE.
ROME, 8 JANVIER 1993 ET KATMANDOU,
8 JUIN 1993
ME DU
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1

No. 27881. International Fund for
Agricultural Development and
Bolivia

No. 27881. Fonds international de
développement agricole et Bolivie

LOAN AGREEMENT--SOUTH CHUQUISACA RURAL DEVELOPMENT
PROJECT. ROME, 13 MAY 19881

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA
RÉGION SUD DE CHUQUISACA.
ROME, 13 MAI 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SOUTH CHUQUISACA RURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN
THE REPUBLIC OF BOLIVIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH APPENDIX).
ROME, 20 DECEMBER 1995 AND LA PAZ,
24 JANUARY 1996

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA RÉGION SUD DE CHUQUISACA)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC APPENDICE).
ROME, 20 DÉCEMBRE 1995 ET LA PAZ,
24 JANVIER 1996

Entry into force : 24 January 1996 by
countersignature

Entrée en vigueur : 24 janvier 1996 par
contresignature

Authentic text : Spanish

Texte authentique : espagnol

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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1

No. 27882. International Fund for
Agricultural Development and Sri
Lanka

No. 27882. Fonds international de
développement agricole et Sri
Lanka

LOAN AGREEMENT--SMALL FARMERS AND LANDLESS CREDIT
PROJECT. ROME, 12 JULY 19881

ACCORD DE PRÊT--PROJET DE
CRÉDIT
AUX
PETITS
EXPLOITANTS AGRICOLES ET AUX
POPULATIONS
SANS
TERRE.
ROME, 12 JUILLET 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SMALL FARMERS AND
LANDLESS CREDIT PROJECT) BETWEEN
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC
OF SRI LANKA AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH SCHEDULES). ROME, 28 NOVEMBER 1991 AND COLOMBO, 3
SEPTEMBER 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE CRÉDIT AUX PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES ET AUX POPULATIONS
SANS
TERRE)
ENTRE
LA
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA ET LE FONDS IN-

Entry into force : 3 September 1993 by
countersignature

Entrée en vigueur : 3 septembre 1993 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

TERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE (AVEC ANNEXES).

ROME, 28
1991 ET COLOMBO, 3 SEPTEMBRE 1993
NOVEMBRE
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1

No. 27883. International Fund for
Agricultural Development and
Sao Tome and Principe

No. 27883. Fonds international de
développement agricole et Sao
Tomé-et-Principe

LOAN AGREEMENT--PILOT PROJECT
FOR THE DEVELOPMENT OF FOOD
CROPS. ROME, 20 JULY 19881

ACCORD DE PRÊT--PROJET PILOTE
DE DÉVELOPPEMENT DES CULTURES VIVRIÈRES. ROME, 20 JUILLET 19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PILOT PROJECT FOR THE
DEVELOPMENT OF FOOD CROPS) BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
SAO TOME AND PRINCIPE AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 5 OCTOBER
1994 AND SAO TOMÉ, 28 FEBRUARY
1995

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET PILOTE DE DÉVELOPPEMENT DES CULTURES VIVRIÈRES) ENTRE
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO
TOMÉ-ET-PRINCIPE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 5 OCTOBRE 1994 ET SAO
TOMÉ, 28 FÉVRIER 1995

Entry into force : 28 February 1995 by
countersignature

Entrée en vigueur : 28 février 1995 par
contresignature

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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1

No. 27887. International Fund for
Agricultural Development and
Bhutan

No. 27887. Fonds international de
développement
agricole
et
Bhoutan

LOAN
AGREEMENT--PUNAKHAWANGDI PHODRANG VALLEY DEVELOPMENT PROJECT. ROME, 18
NOVEMBER 19881

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS
DE PUNAKHA- WANGDI ET
PHODRANG. ROME, 18 NOVEMBRE
19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PUNAKHA-WANGDI PHODRANG
VALLEY
DEVELOPMENT
PROJECT) BETWEEN THE KINGDOM OF
BHUTAN AND THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 12 JUNE 1998 AND THIMPHU, 18
AUGUST 1998

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES
RÉGIONS DE PUNAKHA-WANGDI ET
PHODRANG) ENTRE LE ROYAUME DU
BHOUTAN ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME,
12 JUIN 1998 ET THIMPHU, 18 AOÛT 1998

Entry into force : 18 August 1998 by
countersignature

Entrée en vigueur : 18 août 1998 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1593, I-27887 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1593, I-27887.
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Volume 2351, A-27889
1

No. 27889. International Fund for
Agricultural Development and
Madagascar

No. 27889. Fonds international de
développement
agricole
et
Madagascar

LOAN AGREEMENT--AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
IN THE HIGHLANDS. ROME, 26 JANUARY 19891

ACCORD DE PRÊT -- PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
SUR LES HAUTS PLATEAUX.
ROME, 26 JANVIER 19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAMME IN THE HIGHLANDS)
BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF MADAGASCAR AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 10
AUGUST 1994 AND ANTANANARIVO, 5
OCTOBER 1994

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE SUR LES HAUTS PLATEAUX)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DE MADAGASCAR ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 10 AOÛT
1994 ET ANTANANARIVO, 5 OCTOBRE
1994

Entry into force : 5 October 1994 by
countersignature, in accordance with its
provisions

Entrée en vigueur : 5 octobre 1994 par
contresignature, conformément à ses
dispositions

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1593, I-27889 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1593, I-27889.
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAMME IN THE HIGHLANDS)
BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF MADAGASCAR AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 5 AUGUST 1997 AND
ANTANANARIVO, 20 NOVEMBER 1997

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE SUR LES HAUTS PLATEAUX)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DE MADAGASCAR ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 5 AOÛT 1997 ET
ANTANANARIVO, 20 NOVEMBRE 1997

Entry into force : 20 November 1997 by
countersignature

Entrée en vigueur : 20 novembre 1997
par contresignature

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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1

No. 27890. International Fund for
Agricultural Development and
Rwanda

No. 27890. Fonds international de
développement
agricole
et
Rwanda

LOAN AGREEMENT--AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT OF
GIKONGORO. ROME, 26 JANUARY
19891

ACCORD DE PRÊT--PROJET DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE
GIKONGORO. ROME, 26 JANVIER
19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT OF GIKONGORO) BETWEEN THE RWANDESE REPUBLIC AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 16 MARCH 1998 AND
KIGALI, 16 MARCH 1998

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE GIKONGORO) ENTRE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FONDS

Entry into force : 16 March 1998,
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 16
mars
conformément à ses dispositions

INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

(AVEC ANNEXE). ROME, 16
MARS 1998 ET KIGALI, 16 MARS 1998

AGRICOLE

in

1998,

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1593, I-27890 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1593, I-27890.
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT OF GIKONGORO) BETWEEN THE RWANDESE REPUBLIC AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 2 JUNE 2000 AND KIGALI, 2
JUNE 2000

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DE GIKONGORO) ENTRE LA
RÉPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FONDS

Entry into force : 2 June 2000,
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 2
juin
conformément à ses dispositions

INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 2 JUIN

2000 ET KIGALI, 2 JUIN 2000

in

2000,

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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Volume 2351, A-27896
1

No. 27896. International Fund for
Agricultural Development and
Tunisia

No. 27896. Fonds international de
développement agricole et Tunisie

LOAN AGREEMENT--PILOT PROJECT
IN ALGERIA AND IN TUNISIA FOR
THE INTEGRATED DEVELOPMENT
OF THE WATERSHED OF THE OUED
MELLÈGUE (SUB-PROJECT TUNISIA). SAKIET SIDI YOUSSEF, 8 FEBRUARY 19891

ACCORD DE PRÊT -- PROJET PILOTE
EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE POUR
LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DU
BASSIN VERSANT DE L'OUED
MELLÈGUE (SOUS-PROJET TUNISIE). SAKIET SIDI YOUSSEF, 8
FÉVRIER 19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PILOT PROJECT IN ALGERIA AND IN TUNISIA FOR THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE WATERSHED
OF THE OUED MELLÈGUE - SUB-PROJECT
TUNISIA) BETWEEN THE REPUBLIC OF
TUNISIA AND THE INTERNATIONAL FUND
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
FOR
(WITH ANNEX). ROME, 24 JULY 1990 AND
TUNIS, 22 AUGUST 1994

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET PILOTE EN ALGÉRIE ET EN
TUNISIE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DU BASSIN VERSANT DE L'OUED
MELLÈGUE - SOUS-PROJET TUNISIE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE TUNISIE ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME,
24 JUILLET 1990 ET TUNIS, 22 AOÛT 1994

Entry into force : 22 August 1994 by
countersignature

Entrée en vigueur : 22 août 1994 par
contresignature

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1593, I-27896 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1593, I-27896.
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (PILOT PROJECT FOR THE
INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE WATERSHED OF THE OUED MELLÈGUE) BETWEEN THE REPUBLIC OF TUNISIA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 6 DECEMBER 2000 AND TUNIS, 6 DECEMBER
2000

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET PILOTE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DU BASSIN VERSANT
DE L'OUED MELLÈGUE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE TUNISIE ET LE FONDS INTER-

Entry into force : 6 December 2000, in
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 6 décembre
conformément à ses dispositions

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

NATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE.

ROME, 6 DÉCEMBRE 2000 ET
TUNIS, 6 DÉCEMBRE 2000
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2000,

Volume 2351, A-27899
1

No. 27899. International Fund for
Agricultural Development and
China

No. 27899. Fonds international de
développement agricole et Chine

LOAN
AGREEMENT--SHANDONG/
YANTAI AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT. ROME, 20
APRIL 19901

ACCORD DE PRÊT--PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE
SHANDONG/YANTAI. ROME, 20
AVRIL 19901

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SHANDONG/YANTAI AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA AND THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 9 SEPTEMBER 1992 AND BEIJING,
23 NOVEMBER 1992

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE SHANDONG/YANTAI) ENTRE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 9 SEPTEMBRE
1992 ET BEIJING, 23 NOVEMBRE 1992

Entry into force : with retroactive effect
from 1 August 1992, in accordance with
its provisions

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 1er août 1992, conformément
à ses dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series , Volume 1593, I-27899 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1593, I-27899.

283

Volume 2351, A-27899

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE SHANDONG/YANTAI) ENTRE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME,
4 MAI 1995 ET BEIJING, 14 JUIN 1995

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SHANDONG/YANTAI AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA AND THE INTERNATIONAL FUND
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
FOR
(WITH ANNEX). ROME, 4 MAY 1995 AND
BEIJING, 14 JUNE 1995

Entrée en vigueur : 14 juin 1995 par
contresignature, conformément à ses
dispositions

Entry into force : 14 June 1995 by
countersignature, in accordance with its
provisions

Texte authentique : anglais

Authentic text : English

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.
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Volume 2351, A-27902
1

No. 27902. International Fund for
Agricultural Development and
Bangladesh

No. 27902. Fonds international de
développement
agricole
et
Bangladesh

LOAN
AGREEMENT--GRAMEEN
BANK PHASE III PROJECT. ROME,
11 SEPTEMBER 19891

ACCORD DE PRÊT--PROJET RELATIF
À LA BANQUE GRAMEEN - PHASE
III. ROME, 11 SEPTEMBRE 19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (GRAMEEN BANK PHASE III
PROJECT) BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH AND THE INTERNATIONAL
FUND
FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME,
18 DECEMBER 1992 AND DHAKA, 4 FEBRUARY 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET RELATIF À LA BANQUE
GRAMEEN - PHASE III) ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ET
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 18 DÉCEMBRE
1992 ET DHAKA, 4 FÉVRIER 1993

Entry into force : 28 February 1993, in
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 28 février
conformément à ses dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1594, I-27902 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1594, I-27902.
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1993,

Volume 2351, A-27905
1

No. 27905. International Fund for
Agricultural Development and
India

No. 27905. Fonds international de
développement agricole et Inde

LOAN AGREEMENT--TAMIL NADU
WOMEN'S
DEVELOPMENT
PROJECT. ROME, 30 MAY 19891

ACCORD DE PRÊT--PROJET POUR
L'AMÉLIORATION DE LA CONDITION DES FEMMES DE TAMIL
NADU. ROME, 30 MAI 19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (TAMIL NADU WOMEN'S
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN INDIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME,
30 MARCH 1992 AND NEW DELHI, 8
MAY 1992

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET POUR L'AMÉLIORATION DE
LA CONDITION DES FEMMES DE TAMIL
NADU) ENTRE L'INDE ET LE FONDS IN-

Entry into force : 8 June 1992,
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 8
juin
conformément à ses dispositions

TERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE. ROME, 30 MARS 1992 ET NEW

DELHI, 8 MAI 1992

in

1992,

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1594, I-27905 — Nations Unies, Recueil des Traité,
Volume 1594, I-27905.
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Volume 2351, A-27906
1

No. 27906. International Fund for
Agricultural Development and
Togo

No. 27906. Fonds international de
développement agricole et Togo

LOAN AGREEMENT--SMALL RUMINANTS BREEDING DEVELOPMENT
PROJECT. ROME, 21 JUNE 19891

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE
DES PETITS RUMINANTS. ROME, 21
JUIN 19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT
(SMALL
RUMINANTS
BREEDING DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF TOGO AND THE
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 9 AUGUST
1989 AND LOMÉ, 18 SEPTEMBER 1989

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉLEVAGE DES PETITS RUMINANTS) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU TOGO ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 9 AOÛT 1989 ET
LOMÉ, 18 SEPTEMBRE 1989

Entry into force : 19 October 1989

Entrée en vigueur : 19 octobre 1989

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1594, I-27906 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1594, I-27906.
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT
(SMALL
RUMINANTS
BREEDING DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF TOGO AND THE
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX).
ROME, 19 SEPTEMBER 1994 AND LOMÉ,
19 SEPTEMBER 1994

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉLEVAGE DES PETITS RUMINANTS) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU TOGO ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME,
19 SEPTEMBRE 1994 ET LOMÉ, 19 SEPTEMBRE 1994

Entry into force : with retroactive effect
from 12 August 1994, in accordance with
its provisions

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 12 août 1994, conformément
à ses dispositions

Authentic text : French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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Volume 2351, A-27906

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉLEVAGE DES PETITS RUMINANTS) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU TOGO ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME,
18 AVRIL 1997 ET LOMÉ, 13 AOÛT 1997

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT
(SMALL
RUMINANTS
BREEDING DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF TOGO AND THE
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX).
ROME, 18 APRIL 1997 AND LOMÉ, 13
AUGUST 1997
Entry into force : 18 April 1997,
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 18
avril
conformément à ses dispositions

in

1997,

Texte authentique : français

Authentic text : French

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.
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Volume 2351, A-27907
1

No. 27907. International Fund for
Agricultural Development and
Turkey

No. 27907. Fonds international de
développement
agricole
et
Turquie

LOAN AGREEMENT--BINGÔL-MUS
RURAL DEVELOPMENT PROJECT.
ANKARA, 12 OCTOBER 19891

ACCORD DE PRÊT--PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
RURAL
À
BINGÔL-MUS. ANKARA, 12 OCTOBRE 19891

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (BINGÖL-MUS RURAL DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC
OF
TURKEY AND THE
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 23 APRIL
1991 AND ANKARA, 21 JUNE 1991

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL À BINGÖL-MUS) ENTRE LA RÉPUBLIQUE
TURQUE
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No. 27912. Fonds international de
développement
agricole
et
République centrafricaine
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No. 27917. International Fund for
Agricultural Development and
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No. 27917. Fonds international de
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et
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LOAN AGREEMENT--EAST JAVA
RAINFED AGRICULTURE PROJECT.
ROME, 26 JUNE 19901

ACCORD DE PRÊT--PROJET POUR
L'AGRICULTURE PLUVIALE DE
JAVA ORIENTAL. ROME, 26 JUIN
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (EAST JAVA RAINFED AGRICULTURE PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF
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No. 29539. Federal Republic of
Germany and Poland

No. 29539. République fédérale
d'Allemagne et Pologne

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND CONCERNING THE ENCOURAGEMENT
AND
RECIPROCAL
PROTECTION OF INVESTMENTS.
WARSAW, 10 NOVEMBER 19891

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE
DE
POLOGNE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS.
VARSOVIE, 10 NOVEMBRE 19891

AMENDING AND SUPPLEMENTING PROTOCOL BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF POLAND TO THE TREATY BETWEEN THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND
CONCERNING ENCOURAGEMENT AND RE-

PROTOCOLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
DE POLOGNE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE RELATIF
À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION

CIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS SI-

WARSAW ON 10 NOVEMBER
1989. BERLIN, 14 MAY 2003

GNÉ À VARSOVIE LE 10 NOVEMBRE 1989.
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The Federal Republic of Germany and the Republic of Poland have agreed to amend
and supplement the Treaty of 10 November 1989 between the Federal Republic of Germany and the People's Republic of Poland concerning the encouragement and reciprocal protection of investments as follows:
Article 1
Paragraph 2 of article 4 shall be replaced by the following text:
"(2) Investments by investors of either Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other measure the effects of which would be tantamount to
expropriation or nationalization (hereinafter "expropriation") in the territory of the other
Contracting Party except for the public benefit and against compensation. Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the date on which the expropriation has become publicly
known, according to whichever is earlier, and shall be determined in accordance with generally recognized principles of valuation taking into account the fundamental circumstances relating to the investment. The compensation shall be paid without delay, but at the latest
within two months and shall attract interest at the normal rate of bank interest from the third
month up to the date of payment; it shall be effectively realizable and freely transferable.
Suitable arrangements for the determination and payment of the compensation shall be
made, at the latest on the date of expropriation. The investor shall have the right to have the
legality of the expropriation and the amount of compensation reviewed by the competent
court of the Contracting Party in whose territory the expropriation occurred."
Article 2
Paragraph 1 of article 11 shall be replaced by the following text:
"(1) Disputes with regard to investments concerning rights and obligations under this
Treaty between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party
should, if possible, be settled amicably between the parties to the dispute."
Article 3
Paragraph 2 of article 11 shall be replaced by the following text:
" (2) If such a dispute has not been amicably settled within six months after it has been
raised by one of the parties to the dispute, the investor shall be entitled to submit the dispute
either to the competent court of the other Contracting Party or to an international arbitral
tribunal. If an investor of one of the Contracting Parties submits a dispute relating to an investment made in the territory of the other Contracting Party to a competent court in that
other Contracting Party, he may withdraw the claim before a judgement has been rendered
in the matter and submit the dispute to an international arbitral tribunal. In such case, the
other Contracting Party shall agree to the withdrawal of the claim. To the extent the domes-
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tic law of the other Contracting Party so permits, the investor may submit such a dispute to
an international arbitral tribunal even after a judgement has been rendered in the matter."
Article 4
Paragraph 3 of article 11 shall be deleted. Paragraphs 4 and 5 of article 11 shall become
paragraphs 3 and 4 respectively.
Article 5
(1) This Amending and Supplementing Protocol shall be ratified; the instruments of
ratification shall be exchanged in Warsaw as soon as possible.
(2) This Amending and Supplementing Protocol shall enter into force 30 days from
the date of exchange of the instruments of ratification.
Article 6
This Amending and Supplementing Protocol shall remain in force as long as the Treaty
concerning the encouragement and reciprocal protection of investments signed on 10 November 1989 at Warsaw remains in force.
Done at Berlin on 14 May 2003 in duplicate, in the German and Polish languages, both
texts being equally authentic.
For the Federal Republic of Germany:
KLAUS SCHARIOTH
For the Republic of Poland:
JERZY HAUSNER
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

La République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne sont convenues de
modifier et de compléter comme suit le Traité conclu le 10 novembre 1989 par la République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Pologne relatif à la promotion et à
la protection réciproque des investissements:
Article premier
L'article 4, paragraphe 2 est remplacé comme suit:
" (2) Les investissements effectués par des investisseurs d'une Partie contractante peuvent faire l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de mesures d'expropriation,
de nationalisation ou d'autres mesures dont les conséquences équivaudraient à une expropriation ou à une nationalisation, sauf pour cause d'utilité publique et moyennant le versement d'une indemnité (ci-après ' expropriation '). L'indemnisation doit être égale à la valeur
de marché qu'avait l'investissement faisant l'objet de l'expropriation juste avant l'expropriation ou juste avant la date à laquelle l'expropriation a été annoncée publiquement, et ce
quelle que soit la date la plus proche, et déterminée conformément aux principes d'évaluation généralement admis en tenant compte des circonstances les plus importantes ayant entouré l'investissement. L'indemnité devra être versée dans un délai de deux mois et, à partir
du troisième mois, elle sera productrice d'intérêts jusqu'à la date du paiement aux taux d'intérêt bancaires usuels; elle devra être effectivement réalisable et librement transférable. Au
plus tard à la date de l'expropriation, les dispositions voulues devront être prises pour fixer
le montant de l'indemnisation et en effectuer le versement. L'investisseur a le droit de faire
contrôler la régularité de l'expropriation et le montant de l'indemnité par les tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'expropriation a eu lieu. "
Article 2
L'article 11, paragraphe 1 est remplacé comme suit:
" (1) Les différends au sujet des investissements qui découleraient du présent Traité entre l'investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante en matière
de droits et d'obligations devront dans toute la mesure du possible être réglés à l'amiable. "
Article 3
L'article 11, paragraphe 2 est remplacé comme suit:
" (2) Si un tel différend n'est pas résolu à l'amiable dans les six mois à compter de son
évocation par l'une des parties, l'investisseur sera en droit de porter le différend devant les
tribunaux compétents de l'autre Partie contractante ou devant un tribunal arbitral international. Si un investisseur de l'une des Parties contractantes a saisi un tribunal compétent de
l'autre Partie contractante d'un différend se rapportant à un investissement effectué sur le
territoire de l'autre Partie contractante, cet investisseur peut retirer sa plainte avant que le
jugement dans l'affaire en cause ne soit rendu et saisir un tribunal arbitral international du
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litige en question. Dans un cas de ce genre, le retrait de la plainte devra être approuvé par
l'autre Partie contractante. Dans la mesure où le droit interne de l'autre Partie contractante
le permet, l'investisseur peut soumettre ledit litige à un tribunal arbitral international même
après que le tribunal a rendu son jugement dans l'affaire en cause. "
Article 4
L'article 11, paragraphe 3, est supprimé. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 11 deviennent par conséquent les paragraphes 3 et 4.
Article 5
(1) Le présent Protocole additionnel portant amendement du Traité est sujet à ratification et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Varsovie dès que possible.
(2) Le présent Protocole additionnel portant amendement du Traité entrera en vigueur
30 jours après l'échange des instruments de ratification.
Article 6
Le présent Protocole additionnel portant amendement au Traité aura la même durée de
validité que celle stipulée dans le Traité signé le 10 novembre 1989 à Varsovie relatif à la
promotion et à la protection réciproque des investissements.
Fait à Berlin, le 14 mai 2003, en deux exemplaires, chacun de ceux-ci en langues allemande et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République fédérale d'Allemagne :
KLAUS SCHARIOTH
Pour la République de Pologne :
JERZY HAUSNER
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No. 30214. Guatemala
and
Federal Republic of Germany

No. 30214. Guatemala
et
République fédérale d'Allemagne

AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF GUATEMALA AND THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY. GUATEMALA CITY, 26 APRIL 19661

ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DU GUATEMALA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE.
GUATEMALA, 26 AVRIL 19661

ARRANGEMENT EXTENDING THE AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND
GUATEMALA.
THE GOVERNMENT OF
GUATEMALA CITY, 18 AND 24 JUNE 1971

ARRANGEMENT PROROGEANT L'ACCORD

Entry into force : 24 June 1971,
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 24
juin
conformément à ses dispositions
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Guatemala, 18 June 1971
III B 4 - 87
VN 47/71
Excellency,
I have the honour to propose on behalf of the Government of the Federal Republic of
Germany that the Agreement of 26 April 1966 between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Guatemala regarding Technical
Cooperation, which expired on 23 May 1971, be extended for one year and thereafter for
successive periods of one year, unless it is terminated in writing by one of the Contracting
Parties three months before it is due to expire.
If the Government of the Republic of Guatemala agrees to this proposal, I have the honour to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply thereto expressing your
Government's agreement shall constitute an Arrangement between our Governments,
which shall enter into force on the date of your Note in reply.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
DR. WERNER REICHENBAUM
Chargé d'affaires, a.i.
His Excellency
Dr. Roberto Herrera Ibargüen
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Guatemala
Guatemala City

1. Translation supplied by the Government of Germany - Traduction fournie par le Gouvernement
allemand.
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MINISTRY OF FOREIGN RELATIONS
REPUBLIC OF GUATEMALA
Guatemala City, 24 June 1971
Excellency,
I have the honour to refer to your note No. III B 4-87, VN 47/71 of 18 June 1971 which
reads as follows:
[See note I]
I am pleased to inform you that the Government of Guatemala fully accepts the proposal contained in the note of reference, which, together with this reply, shall constitute a
formal Arrangement between our Governments on the matter in question, entering into
force as of today.
Accept, Sir, etc.
DR. ROBERTO HERRERA IBARGÜEN

The Honourable
Dr. Werner Reichenbaum
Chargé d'Affaires
Federal Republic of Germany
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I
Guatemala, le 18 juin 1971
III B 4 - 87
VN 47/71
Votre Excellence,
J'ai l'honneur de vous proposer au nom du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne de proroger l'Accord du 26 avril 1966, conclu entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant la Coopération technique et venant à expiration le 23 mai 1971, à raison d'une nouvelle
année et par la suite, à raison de périodes successives d'une année, à moins que cet Accord
ne soit résilié par l'une des Parties contractantes trois mois avant que celui-ci n'expire.
Si le Gouvernement de la République du Guatemala agrée cette proposition, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente note et la note de réponse de Votre Excellence confirmant l'accord de votre Gouvernement constituent un accord entre nos Gouvernements
qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
DR. WERNER REICHENBAUM
Chargé d'affaires, a.i.
Son Excellence
Dr. Roberto Herrera Ibargüen
Ministre des Affaires étrangères
de la République du Guatemala
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II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA
Guatemala, le 24 juin 1971
Votre Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à votre note no III B 4-87, VN 47/71 du 18 juin 1971 qui
se lit comme suit :
[Voir note I]
J'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement guatémaltèque accepte dans
toutes ses clauses la proposition contenue dans la note précitée qui, conjointement avec la
présente réponse, constituent un accord officiel entre nos deux gouvernements en la matière
et que cet accord entre en vigueur à la date d'aujourd'hui.
Veuillez agréer, etc. ,
DR. ROBERTO HERRERA IBARGÜEN

L'honorable Dr. Werner Reichenbaum
Chargé d'affaires, a.i.
République fédérale d'Allemagne
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1

No. 30382. Multilateral

No. 30382. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON IMPORTANT
INTERNATIONAL
COMBINED TRANSPORT LINES AND
RELATED
INSTALLATIONS
(AGTC). GENEVA, 1 FEBRUARY
19911

ACCORD EUROPÉEN SUR LES
GRANDES LIGNES DE TRANSPORT
INTERNATIONAL COMBINÉ ET LES
INSTALLATIONS
CONNEXES
(AGTC). GENÈVE, 1 FÉVRIER 19911

ACCESSION (WITH RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVE)

Ukraine
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
December 2005
Date of effect: 23 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23
December 2005

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 décembre 2005
Date de prise d'effet : 23 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23
décembre 2005

reservation:

réserve :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"With reference to article 13 of the Agreement, Ukraine does not consider itself bound
by article 12 of this Agreement."
[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément à l'article 13 de l'Accord, l'Ukraine ne se considère pas lié à l'article 12
dudit Accord.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1746, I-30382 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1746, I-30382.
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1

No. 30619. Multilateral

No. 30619. Multilatéral

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. RIO DE JANEIRO, 5 JUNE
19921

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. RIO DE JANEIRO, 5
JUIN 19921

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO
THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. MONTREAL, 29 JANUARY 2000

PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA
PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF À LA CONVENTION
SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. MONTRÉAL, 29 JANVIER 2000
ADHÉSION

ACCESSION
Yemen
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 1 December 2005

Yémen
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre
2005

Date of effect: 1 March 2006

Date de prise d'effet : 1er mars 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1760, I-30619 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1760, I-30619.
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1

No. 31874. Multilateral

No. 31874. Multilatéral

MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION. MARRAKESH, 15
APRIL 19941

ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE
DU
COMMERCE.
MARRAKECH, 15 AVRIL 19941

PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION TO THE
APPENDICES TO THE AGREEMENT ON
GOVERNMENT PROCUREMENT. GENEVA,
18 APRIL 2001

PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATIONS AUX
APPENDICES À L'ACCORD SUR LES
MARCHÉS PUBLICS. GENÈVE, 18 AVRIL
2001

Entry into force : 18 April 2001

Entrée en vigueur : 18 avril 2001

Authentic texts : English,
Spanish

French

and

Textes authentiques : anglais, français et
espagnol

Registration with the Secretariat of the
United Nations : World
Trade
Organization, 1 December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
mondiale du commerce, 1er décembre
2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1867, I-31874 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1867, I-31874.
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1

No. 32893. United
Nations,
Germany and Secretariat of the
United
Nations
Framework
Convention on Climate Change

No. 32893. Organisation
des
Nations Unies, Allemagne et
Secrétariat de la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

AGREEMENT CONCERNING THE
HEADQUARTERS OF THE CONVENTION SECRETARIAT. BONN, 20
JUNE 19961

ACCORD RELATIF AU SIÈGE DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION.
BONN, 20 JUIN 19961

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT
AMONG THE UNITED NATIONS, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE
SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE
CHANGE CONCERNING THE HEADQUARTERS OF THE CONVENTION SECRETARIAT. MONTREAL, 7 DECEMBER 2005

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES

Entry into force : provisionally on
December 2005 by signature,
accordance with article 2

Entrée en vigueur : provisoirement le 7
décembre
2005
par
signature,
conformément à l'article 2

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SIÈGE DU SECRÉTARIAT DE
CONVENTION. MONTRÉAL, 7 DÉCEMBRE 2005
RELATIF AU

LA

7
in

Authentic texts : English and German

Textes authentiques : anglais et allemand

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 7 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office,
7
décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The United Nations, the Government of the Federal Republic of Germany and the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement of 20 June 1996 among the
United Nations, the Government of the Federal Republic of Germany and the Secretariat of
the United Nations Framework Convention on Climate Change concerning the Headquarters of the Convention Secretariat (hereinafter referred to as "the Agreement"), to reflect the
entry into force of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted at Kyoto on 11 December 1997,
Having regard to Article 6 paragraph 2 of the Agreement Have agreed as follows:
1. United Nations, Treaty Series, Volume 1927, I-32893 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol.ume 1927, I-32893.
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Article 1
Article 1 paragraphs b), c), d), and e) of the Agreement are amended to read as follows:
"b) "the Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate
Change adopted at New York on 9 May 1992, and the Kyoto Protocol to the United Nations
Framework Convention on Climate Change adopted at Kyoto on 11 December 1997;
c) "the Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change under Article 7 thereof, and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol under Article 13 of the Kyoto Protocol;
d) "the Convention secretariat" means the secretariat established under Article 8 of
the United Nations Framework Convention on Climate Change and the secretariat referred
to in Article 14 of the Kyoto Protocol;
e) "the Subsidiary Body for Implementation" means the subsidiary body established
under Article 10 of the United Nations Framework Convention on Climate Change;".
Article 2
(1) The provisions of this Protocol shall be applied provisionally as from the date of
signature, as appropriate, pending the fulfilment of the formal requirements for its entry
into force referred to in paragraph 2 below.
(2) This Protocol shall enter into force on the day following the date of receipt of the
last of the notifications by which the Parties will have informed each other of the completion of their respective formal requirements.
Done in Montreal, on 7 December 2005, in triplicate, in the English and the German
languages, both texts being equally authentic.
For the United Nations:
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
For the Government of the Federal Republic of Germany:
SIGMAR GABRIEL
For the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change:
RICHARD KINLEY
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[ GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne,
Désireux de conclure un Protocole en vue de modifier l'Accord du 20 juin 1996 entre
le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au Siège du Secrétariat de la Convention (ci-après dénommé "l'Accord"),
pour marquer l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997,
Eu égard au paragraphe 2 de l'article 6 de l'Accord,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les paragraphes b), c), d) et e) de l'article premier de l'Accord sont modifiés pour se
lire comme suit :
" b) Le terme "Convention" s'entend de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, adoptée le 9 mai 1992 à New York, et du Protocole de Kyoto à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté 11 décembre 1997 à Kyoto;
c) L'expression "la Conférence des Parties" s'entend de la Conférence des Parties à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vertu de son article 7, et de la Conférence des Parties faisant office de réunion des Parties au Protocole de
Kyoto en vertu de l'article 13 du Protocole de Kyoto;
d) L'expression "Secrétariat de la Convention" s'entend du secrétariat constitué en
vertu de l'article 8 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du secrétariat visé à l'article 14 du Protocole de Kyoto;
e) L'expression "l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre " s'entend de l'organe subsidiaire institué en vertu de l'article 10 de la Convention-cadre des Nations Unie sur les
changements climatiques;".
Article 2
1) Les dispositions du présent Protocole seront appliquées provisoirement à compter
de la date de la signature, selon qu'il conviendra, en attendant l'accomplissement des formalités requises pour son entrée en vigueur qui sont mentionnées au paragraphe 2 ci-après.
2) Le présent Protocole entrera en vigueur le jour suivant la date de réception de la
dernière des notifications par lesquelles les Parties se seront informées mutuellement de
l'accomplissement de leurs formalités internes respectives.
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Fait à Montréal le 7 décembre 2005, en trois exemplaires en langues anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Organisation des Nations Unies :
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
SIGMAR GABRIEL
Pour le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques :
RICHARD KINLEY
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1

No. 33757. Multilateral

No. 33757. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROHIBITION
OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF
CHEMICAL WEAPONS AND ON
THEIR DESTRUCTION. GENEVA, 3
SEPTEMBER 19921

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE
L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
ET SUR LEUR DESTRUCTION. GENÈVE, 3 SEPTEMBRE 19921

COMMUNICATION

COMMUNICATION

Spain
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29
December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29
December 2005

Espagne
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 29
décembre 2005

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1974, I-33757 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1974, I-33757.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]1

The Permanent Mission of Spain to the United Nations presents its compliments to the
Secretary- General of the United Nations as depositary of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on
their Destruction made in Geneva on 3 September 1992, and, with regard to the notification
by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (dated 26 October 2005 and
circulated on 1 November 2005 by the Secretariat under ref. C.N.1098.2005.TREATIES9) of the extension of the territorial application of the said Convention to Gibraltar, has the
honour to inform that the Kingdom of Spain considers that such an extension has been
made exclusively inasmuch as Gibraltar is a territory for whose international relations the
United Kingdom is responsible and, therefore, falls within the category of "any place under
[the] jurisdiction or control [of a State Party]", according to the terminology used in the
Convention.
Therefore, the Kingdom of Spain considers that the circulation of the United Kingdom's notification in the above-mentioned terms does not prejudge in any way either the
legal status of the territory nor the sovereignty claims that the Kingdom of Spain consistently maintains with regard to Gibraltar.
[TRANSLATION - TRADUCTION]

La Mission permanente d'Espagne auprès des Nations Unies présente ses compliments
au Secrétaire Général des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de la Convention sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève le 3 septembre 1992, et, au regard de
la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (datée du 26
octobre 2005 et transmise le 1er novembre 2005 par le Secrétariat sous la référence
C.N.1098.2005.TREATIES-9) de l'extension de l'application territoriale de la dite Convention à Gibraltar, a l'honneur d'informer que le Royaume d'Espagne considère que ce prolongement a été effectué exclusivement parce que Gibraltar est un territoire dont les
relations internationales sont placées sous la responsabilité du Royaume-Uni et, par conséquent, tombe dans la catégorie de "tout autre lieu placé sous [la] juridiction ou le contrôle
(d'un Etat Partie)", selon la terminologie utilisée dans la Convention.
De ce fait, le Royaume d'Espagne considère que la transmission de la notification du
Royaume- Uni dans les termes susmentionnés ne préjuge nullement de la nature juridique
du territoire, ni des revendications de souveraineté que, de manière continue et constante,
l'Espagne fait valoir au sujet de Gibraltar.

1. Translation supplied by the Government of Spain - Traduction fournie par le Gouvernement
espagnol.
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1

No. 35457. Multilateral

No. 35457. Multilatéral

CONVENTION ON THE SAFETY OF
UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL. NEW YORK, 9 DECEMBER 19941

CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU
PERSONNEL DES NATIONS UNIES
ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ. NEW
YORK, 9 DÉCEMBRE 19941

COMMUNICATION RELATING TO THE DEC-

COMMUNICATION RELATIVE AUX DÉCLA-

LARATIONS AND RESERVATIONS MADE

RATIONS ET RÉSERVES FAITES PAR LA

BY

TURKEY UPON ACCESSION

TURQUIE LORS DE L'ADHÉSION

Portugal
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 15 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 15
December 2005

Portugal
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 15
décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Government of the Portuguese Republic has carefully examined the declarations
and reservations made by the Republic of Turkey upon the ratification of the Convention
on the Safety of United Nations and Associated Personnel.
The Government of Portugal considers that paragraph I of the declarations amounts to
a reservation which raises concerns as to the commitment of Turkey to implement core provisions of the Convention and in particular those concerning the prevention and suppression of crimes against United Nations and Associated Personnel. This reservation may also
lead to a discriminatory application of the Convention.
Portugal considers that paragraph II of the declaration also amounts to a reservation
which is contrary to the object and purpose of the Convention, namely to its Article 10
which requires that each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes against United Nations and Associated Personnel in the
case of crimes committed in the territory of that State.
With regard to the reservation made by Turkey in connection with article 20, paragraph
1 of the Convention, Portugal considers that in so far as the instruments referred to in a reservation are reflective of customary international law, they are universally binding and cannot be exempted from by a reservation.
The Government of the Portugese Republic, therefore objects to the above reservations
made by the Republic of Turkey to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Portugal and Turkey.
1. United Nations, Treaty Series, Volume 2051, I-35457 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2051, I-35457.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement turc lors de son adhésion à la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Le Gouvernement portugais considère que le paragraphe I des déclarations constitue
une réserve qui fait sérieusement douter de la volonté du Gouvernement turc de s'engager
à appliquer les dispositions fondamentales de la Convention et notamment celles relatives
à la prévention et la suppression des crimes contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé. Cette réserve pourrait aussi mener à une application discriminatoire de la
Convention.
Le Portugal considère que le paragraphe II de la déclaration constitue également une
réserve contraire quant à l'objet et au but de la Convention, à savoir son article 10 qui exige
que chaque État Partie soit disposé à prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque une infraction contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé est commise sur le territoire dudit État.
Eu égard à la réserve faite par la Turquie relative au paragraphe premier de l'article 20
de la Convention, le Portugal considère que tant que les instruments faisant l'objet d'une
réserve reflètent le droit international coutumier, ils ont force universelle obligatoire, et ne
peuvent être exempte par le biais d'une réserve.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par
le Gouvernement de la République turque à la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la Turquie.
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1

No. 35597. Multilateral

No. 35597. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROHIBITION
OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF
ANTI-PERSONNEL MINES AND ON
THEIR DESTRUCTION. OSLO, 18
SEPTEMBER 19971

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE
LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL
ET SUR LEUR DESTRUCTION. OSLO, 18 SEPTEMBRE 19971

RATIFICATION

RATIFICATION

Ukraine
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 27
December 2005
Date of effect: 1 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 27
December 2005

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 27 décembre 2005
Date de prise d'effet : 1er juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 27
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2056, I-35597 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2056, I-35597.
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1

No. 36484. Federal Republic of
Germany and Indonesia

No. 36484. République fédérale
d'Allemagne et Indonésie

ARRANGEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF
INDONESIA
CONCERNING
TECHNICAL COOPERATION IN THE
PROJECT "PROMOTION OF SOCIAL
FORESTRY
(FOCUS:
TENGKAWANG CULTIVATION IN
WEST KALIMANTAN)". JAKARTA,
26 APRIL 1990 AND 10 OCTOBER
19901

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE CONCERNANT
LA COOPÉRATION TECHNIQUE
POUR LE PROJET "PROMOTION DE
L'EXPLOITATION
FORESTIÈRE
ÉCOLOGIQUE (FOCUS : CULTIVATION AU KALIMANTAN DE
L'OUEST)". JAKARTA, 26 AVRIL
1990 ET 10 OCTOBRE 19901

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERN-

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE CONCERNANT

ING TECHNICAL COOPERATION IN THE

LA COOPÉRATION TECHNIQUE POUR LE

"PROMOTION OF SOCIAL FORESTRY". JAKARTA, 6 AND 22 MAY 1993

PROJET

"PROMOTION DE L'EXPLOITATION
JAKARTA, 6
ET 22 MAI 1993

PROJECT

Entry into force : 22 May 1993,
accordance with its provisions

FORESTIÈRE ÉCOLOGIQUE".

Entrée en vigueur : 22
mai
conformément à ses dispositions

in

1993,

Authentic texts : English and German

Textes authentiques : anglais et allemand

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2098, I-36484 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2098, I-36484.
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1

No. 37249. Multilateral

No. 37249. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
EXERCISE OF CHILDREN'S RIGHTS.
STRASBOURG, 25 JANUARY 19961

CONVENTION EUROPÉENNE SUR
L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS. STRASBOURG, 25 JANVIER
19961

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Cyprus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 25
October 2005
Date of effect: 1 February 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 16
December 2005

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 25 octobre 2005
Date de prise d'effet : 1er février 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 16 décembre 2005

declaration:

déclaration :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 1, paragraph 4, of the Convention, the Permanent Representative of Cyprus informs that following a decision of the Council of Ministers (Dec. No
56.045) of the Republic of Cyprus, the Convention will apply to three categories of family
cases before a judicial authority, namely: (1) Custody, (2) Adoptions and (3) Protection
from maltreatment and cruel behaviour.
[TRANSLATION - TRADUCTION]2

Conformément à l'article 1, paragraphe 4, de la Convention, le Représentant Permanent de Chypre informe que suite à une décision du Conseil des Ministres (Dec. No 56.045)
de la République de Chypre, la Convention s'applique à trois catégories de litiges familiaux
devant une autorité judiciaire, à savoir : (1) garde, (2) adoptions et (3) protection contre les
mauvais traitements et comportement inhumain.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2135, I-37249 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2135, I-37249.
2. Translation supplied by the Secretariat of the Council of Europe - Traduction fournie par le Secrétariat du Conseil de l' Europe.
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1

No. 37651. International
Development Association
Republic of Moldova

and

No. 37651. Association
internationale de développement
et République de Moldova

DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENT (FIRST CADASTRE PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF
MOLDOVA AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION. CHISINAU, 8 JUNE 19981

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT (PREMIER PROJET DE CADASTRE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE
DE MOLDOVA ET L'ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT. CHISINAU, 8 JUIN 19981

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENT (FIRST CADASTRE
PROJECT) BETWEEN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
(WITH ANNEX). WASHINGTON, 7 JULY
2005

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉDIT
DE DÉVELOPPEMENT (PREMIER PROJET
DE CADASTRE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (AVEC ANNEXE). WASHINGTON, 7 JUILLET 2005

Entry into force : 3 November 2005 by
notification

Entrée en vigueur : 3 novembre 2005 par
notification

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International
Development Association, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Association
internationale de développement, 1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2156, I-37651 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2156, I-37651.
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Volume 2351, A-37770
1

No. 37770. Multilateral

No. 37770. Multilatéral

CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION
IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS. AARHUS,
DENMARK, 25 JUNE 19981

CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION
DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE
EN
MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT.
AARHUS
(DANEMARK), 25 JUIN 19981

ACCESSION

ADHÉSION

Slovakia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 5
December 2005
Date of effect: 5 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 5 December
2005

Slovaquie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 5 décembre 2005
Date de prise d'effet : 5 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 5
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2161, I-37770 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2161, I-37770.
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Volume 2351, A-37925
1

No. 37925. Multilateral

No. 37925. Multilatéral

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE
LAW OF THE SEA. NEW YORK, 23
MAY 19971

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER.
NEW YORK, 23 MAI 19971

ACCESSION

ADHÉSION

Jamaica
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 1
December 2005
Date of effect: 31 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 December
2005

Jamaïque
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre 2005
Date de prise d'effet : 31 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2167, I-37925 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2167, I-37925.
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Volume 2351, A-38115
12

No. 38115. Austria and Germany

No. 38115. Autriche et Allemagne

AGREEMENT BETWEEN THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT
AND THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
ON THE COOPERATION OF THE POLICE AUTHORITIES AND THE CUSTOMS ADMINISTRATIONS IN THE
BORDER AREAS. VIENNA, 16 DECEMBER 19971

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
CONCERNANT
LA
COOPÉRATION DES AUTORITÉS
POLICIÈRES ET DES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE. VIENNE, 16
DÉCEMBRE 19971

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

42125. Treaty between the Federal
Republic of Germany and the Republic
of Austria concerning the cross-border
cooperation on danger prevention by
police and in criminal law matters. BERLIN, 10 NOVEMBER 2003 AND 19 DECEM2
BER 2003

42125. Traité entre le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne et la
République d'Autriche relatif à la
coopération trans-frontière afin de
prévenir le danger par la police et en
matière de droit pénal. BERLIN, 10 NO2
VEMBRE 2003 ET 19 DÉCEMBRE 2003

Entry into force: 1 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 1 December
2005

Entrée en vigueur : 1er décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Allemagne, 1er
décembre 2005

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 1 December 2005

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 1er décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2170, I-38115 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2170, I-38115
2. Ibid., Volume 2348, I-42125 — Ibid., Volume 2348, I-42125.

339

Volume 2351, A-38349
1

No. 38349. Multilateral

No. 38349. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM. NEW
YORK, 9 DECEMBER 19991

CONVENTION
INTERNATIONALE
POUR
LA
RÉPRESSION
DU
FINANCEMENT DU TERRORISME.
NEW YORK, 9 DÉCEMBRE 19991

RATIFICATION

RATIFICATION

Cambodia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 12
December 2005
Date of effect: 11 January 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12
December 2005

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 12 décembre 2005
Date de prise d'effet : 11 janvier 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 12
décembre 2005
RATIFICATION (AVEC NOTIFICATION)

RATIFICATION (WITH NOTIFICATION)
Czech Republic
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 27
December 2005
Date of effect: 26 January 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 27
December 2005

République tchèque
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 27 décembre 2005
Date de prise d'effet : 26 janvier 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 27
décembre 2005

notification:

notification :
[ CZECH TEXT — TEXTE TCHÈQUE ]

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2178, I-38349 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2178, I-38349.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]1

"In accordance with article 7, paragraph 3 of the Convention, the Czech Republic notifies that it has established its jurisdiction over the offences set forth in article 2 of the Convention in all cases referred to in article 7, paragraph 2 of the Convention."
[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République tchèque
déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2
de la Convention dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

1. Translation supplied by the Government of the Czech Republic - Traduction fournie par le
Gouvernement de la République tchèque.
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Volume 2351, A-38417
1

No. 38417. International
Development Association
Georgia

No. 38417. Association
internationale de développement
et Géorgie

and

DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENT (IRRIGATION AND DRAINAGE COMMUNITY DEVELOPMENT
PROJECT) BETWEEN GEORGIA
AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT
ASSOCIATION.
WASHINGTON, 5 OCTOBER 20011

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT (PROJET D'AMÉLIORATION
COMMUNAUTAIRE
DE
L'IRRIGATION ET DU DRAINAGE)
ENTRE LA GÉORGIE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT. WASHINGTON, 5
OCTOBRE 20011

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENT (IRRIGATION
AND DRAINAGE COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN GEORGIA AND
THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (WITH ANNEX). TBILISI, 27
JULY 2005

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉDIT
DE DÉVELOPPEMENT (PROJET D'AMÉLIORATION COMMUNAUTAIRE DE L'IRRIGATION ET DU DRAINAGE) ENTRE LA
GÉORGIE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (AVEC ANNEXE). TBILISSI, 27 JUILLET 2005

Entry into force : 25 October 2005 by
notification

Entrée en vigueur : 25 octobre 2005 par
notification

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International
Development Association, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Association
internationale de développement, 1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2181, I-38417 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2181, I-38417.
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Volume 2351, A-39574
1

No. 39574. Multilateral

No. 39574. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15
NOVEMBER 20001

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW
YORK, 15 NOVEMBRE 20001

RATIFICATION

RATIFICATION

Cambodia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 12
December 2005
Date of effect: 11 January 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12
December 2005

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 12 décembre 2005
Date de prise d'effet : 11 janvier 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 12
décembre 2005

PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF
MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST
TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15 NOVEMBER 2000

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE
MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE.
NEW
TRANSNATIONALE
YORK, 15 NOVEMBRE 2000
RATIFICATION

RATIFICATION
Cambodia
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 12 December 2005

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 12 décembre
2005

Date of effect: 11 January 2006

Date de prise d'effet : 11 janvier 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 12
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2225, I-39574 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2225, I-39574.

343

Volume 2351, A-39574

PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN
FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AMMUNITION, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME. NEW YORK, 31 MAY 2001

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET
LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE
LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS,
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES
NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE.
NEW
TRANSNATIONALE
YORK, 31 MAI 2001
ADHÉSION

ACCESSION
Cambodia
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 12 December 2005

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 12 décembre
2005

Date of effect: 11 January 2006

Date de prise d'effet : 11 janvier 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 12
décembre 2005

ACCESSION

ADHÉSION

Serbia and Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 20 December 2005

Serbie-et-Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 20 décembre
2005

Date of effect: 19 January 2006

Date de prise d'effet : 19 janvier 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 20
December 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 20
décembre 2005
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Volume 2351, A-39973
1

No. 39973. Multilateral

No. 39973. Multilatéral

ROTTERDAM CONVENTION ON THE
PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE. ROTTERDAM, 10 SEPTEMBER 19981

CONVENTION DE ROTTERDAM SUR
LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE
DANS LE CAS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES
DANGEREUX QUI FONT L'OBJET
DU COMMERCE INTERNATIONAL.
ROTTERDAM, 10 SEPTEMBRE 19981

ACCESSION

ADHÉSION

Dominica
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
December 2005
Date of effect: 30 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30
December 2005

Dominique
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 décembre 2005
Date de prise d'effet : 30 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2244, I-39973 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2244, I-39973.
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Volume 2351, A-39988
1

No. 39988. Multilateral

No. 39988. Multilatéral

CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION. STRASBOURG, 4 NOVEMBER 19991

CONVENTION CIVILE SUR LA CORRUPTION. STRASBOURG, 4 NOVEMBRE 19991

RATIFICATION

RATIFICATION

Ukraine
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 19
September 2005
Date of effect: 1 January 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 16
December 2005

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 19 septembre 2005
Date de prise d'effet : 1er janvier 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 16 décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2246, I-39988 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2246, I-39988.
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Volume 2351, A-40214
1

No. 40214. Multilateral

No. 40214. Multilatéral

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS.
STOCKHOLM, 22 MAY 20011

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR
LES POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22
MAI 20011

RATIFICATION

RATIFICATION

Nicaragua
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 1
December 2005
Date of effect: 1 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 December
2005

Nicaragua
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er décembre 2005
Date de prise d'effet : 1er mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er
décembre 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

Sri Lanka
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 22
December 2005
Date of effect: 22 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22
December 2005

Sri Lanka
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 décembre 2005
Date de prise d'effet : 22 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 22
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2256, I-40214 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2256, I-40214.
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Volume 2351, A-41032
1

No. 41032. Multilateral

No. 41032. Multilatéral

WHO FRAMEWORK CONVENTION
ON TOBACCO CONTROL. GENEVA,
21 MAY 20031

CONVENTION-CADRE DE L'OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC.
GENÈVE, 21 MAI 20031

RATIFICATION

RATIFICATION

Lebanon
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7
December 2005
Date of effect: 7 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 December
2005

Liban
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 décembre 2005
Date de prise d'effet : 7 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2302, I-41032 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2302, I-41032.
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Volume 2351, A-41607
1

No. 41607. Multilateral

No. 41607. Multilatéral

INTERGOVERNMENTAL
AGREEMENT ON THE ASIAN HIGHWAY
NETWORK. BANGKOK, 18 NOVEMBER 20031

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
SUR LE RÉSEAU ROUTIER ASIATIQUE. BANGKOK, 18 NOVEMBRE
20031

APPROVAL

APPROBATION

Georgia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 9
December 2005
Date of effect: 9 March 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 9 December
2005

Géorgie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 9 décembre 2005
Date de prise d'effet : 9 mars 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 9
décembre 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2323, I-41607 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2323, I-41607.
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Volume 2351, A-41910
1

No. 41910. Multilateral

No. 41910. Multilatéral

CO-OPERATION AGREEMENT FOR
THE PROMOTION OF NUCLEAR
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. VIENNA, 25 SEPTEMBER
19981

ACCORD DE COOPÉRATION POUR
LA PROMOTION DE LA SCIENCE ET
DE
LA
TECHNOLOGIE
EN
AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES
CARAÏBES. VIENNE, 25 SEPTEMBRE 19981

RATIFICATION

RATIFICATION

Chile
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 15 November 2005

Chili
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
15 novembre 2005
Date de prise d'effet : 15 novembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique,
27 décembre 2005

Date of effect: 15 November 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 27 December 2005

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2338, I-41910 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2338, I-41910.
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Volume 2351, A-42087
1

No. 42087. Germany
Indonesia

and

No. 42087. Allemagne
Indonésie

et

ARRANGEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF
INDONESIA
CONCERNING
TECHNICAL COOPERATION IN THE
PROJECT "PROMOTION OF SOCIAL
FORESTRY IN WEST KALIMANTAN
(PHASE II)". JAKARTA, 22 AND 30
JUNE 19941

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE CONCERNANT
LA COOPÉRATION TECHNIQUE
POUR LE PROJET "PROMOTION DE
L'EXPLOITATION
FORESTIÈRE
ÉCOLOGIQUE AU KALIMANTAN
DE L'OUEST - PHASE II". JAKARTA,
22 ET 30 JUIN 19941

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERN-

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT
LA
RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE
DE
D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT
LA
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE
DE

ING TECHNICAL COOPERATION IN THE

CONCERNANT

"PROMOTION OF SOCIAL FORESTRY IN WEST KALIMANTAN, AMENDMENT OF PHASE II PROJECT TERM".
JAKARTA, 5 JULY 1996 AND 28 AUGUST
1996

TECHNIQUE

PROJECT

"PROMOTION
FORESTIÈRE

KALIMANTAN

LA
POUR

COOPÉRATION
LE

PROJET

L'EXPLOITATION

DE

ÉCOLOGIQUE
DE

AU
L'OUEST,

II". JAKARTA, 5 JUILLET 1996 ET
28 AOÛT 1996
AMENDEMENT DE LA DURÉE DU PROJET
PHASE

Entry into force : 28 August 1996, in
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 28
août
conformément à ses dispositions

Authentic texts : Estonian and German

Textes authentiques : estonien
allemand

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2348, I-42087 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2348, I-42087.
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1996,
et

Volume 2351, A-42146
1

No. 42146. Multilateral

No. 42146. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST
CORRUPTION.
NEW
YORK, 31 OCTOBER 20031

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CORRUPTION. NEW
YORK, 31 OCTOBRE 20031

NOTIFICATION UNDER ARTICLES 6 (3), 44
(6), 46 (13) AND 46 (14)

NOTIFICATION EN VERTU DES ARTICLES 6
3), 44, 6), 46 13) ET 46 14)

Mauritius
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 11 July
2005
Date of effect: 14 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14
December 2005

Maurice
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 11 juillet 2005
Date de prise d'effet : 14 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14
décembre 2005

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Republic of Mauritius wishes to inform the Secretary-General
of the following notifications pursuant to Articles 6 (3), 44 (6), 46 (13) and 46 (14), of the
Convention.
Article 6 (3)
The contact details of the authority in Mauritius that may assist other States Parties in
developing and implementing specific measures for the prevention of corruption are as
follows:
The Commissioner
The Independent Commission Against Corruption (ICAC)
Marine Road,
Quay D Round About,
Port Louis
Republic of Mauritius
Tel: (230) 217-1640/45/48 or 217-1655/56
Fax: (230) 217 1643
Hotline 800 4222
Email: contact@icac.mu
Web: http://www.icac.mu

1. United Nations, Treaty Series, Volume 2349, I-42146 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 2349, I-42146.
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Article 44 (6)
Mauritius makes extradition conditional on the existence of a treaty. The Extradition
Act does not at present allow Mauritius to take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.
Article 46 (13)
The central authority designated to receive requests for mutual legal assistance is the
Attorney General.
Address:
Attorney General's Office
4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building
Jules Koenig Street
Port Louis
Mauritius
Tel: (230) 208-7234, (230) 212-2132
Fax: (230) 211 8084
E-mail: sgo@mail.gov.mu
Article 46 (14)
The acceptable languages are English (preferably) and French.
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Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite notifier ce qui suit au Secrétaire général en application des articles 6(3), 44(6), 46(13) et 46(14) de la Convention.
Article 6(3)
Le nom et l'adresse de l'autorité de Maurice susceptible d'aider d'autres États parties à
mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :
The Commissioner
The Independent Commission Against Corruption (ICAC)
Marine Road,
Quay D Round About,
Port Louis
République de Maurice
Tél. : (230) 217-1640/45/48 ou 217-1655/56
Fax : (230) 217-1643
Permanence 800 4222
Courrier électronique : <contact@icac.mu>
Site Web : <http://www.icac.mu>
Article 44(6)
Maurice subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. La loi sur l'extradition ne
permet pas actuellement à Maurice de considérer la Convention comme la base légale pour
coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
Article 46(13)
L'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire est l'Attorney
général.
Adresse :
Attorney General's Office
4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building
Jules Koenig Street
Port Louis
Maurice
Tél. : (230) 208-7234, (230) 212-2132
Fax : (230) 211-8084
Courrier électronique : <sgo@mail.gov.mu>
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Article 46(14)
Les langues acceptables sont l'anglais (de préférence) et le français.
RATIFICATION

RATIFICATION
Senegal
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16
November 2005
Date of effect: 16 December 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16
December 2005

Sénégal
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 novembre 2005
Date de prise d'effet : 16 décembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 16
décembre 2005
RATIFICATION

RATIFICATION
Serbia and Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 20
December 2005
Date of effect: 19 January 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 20
December 2005

Serbie-et-Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 20 décembre 2005
Date de prise d'effet : 19 janvier 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 20
décembre 2005
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1

No. 42212. Multilateral

No. 42212. Multilatéral

AGREEMENT OF SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
CONSTITUTING
THE
IBEROAMERICAN GENERAL SECRETARIAT. LA PAZ, 15 NOVEMBER
20031

ACCORD DE SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
ÉTABLISSANT
LE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
IBÉROAMERICAIN. LA PAZ, 15
NOVEMBRE 20031

RATIFICATION

RATIFICATION

Chile
Deposit of instrument with Government
of Bolivia: 20 October 2005

Chili
Dépôt de l'instrument auprès de
Gouvernement bolivien : 20 octobre
2005
Date de prise d'effet : 20 novembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Bolivie, 1er
décembre 2005

Date of effect: 20 November 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Bolivia, 1 December
2005
RATIFICATION

RATIFICATION

Uruguay
Deposit of instrument with Government
of Bolivia: 25 October 2005

Uruguay
Dépôt de l'instrument auprès de
Gouvernement bolivien : 25 octobre
2005
Date de prise d'effet : 25 novembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Bolivie, 1er
décembre 2005

Date of effect: 25 November 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Bolivia, 1 December
2005

1. See p. 135 of this volume —Voir p. 135 du présent volume.
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ANNEXE B
Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc.,
concernant des traités et accords internationaux
classés et inscrits au répertoire
en décembre 2005 au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

Volume 2351, B-1022
1

No. 1022. International Fund for
Agricultural Development and
Tonga

No. 1022. Fonds international de
développement agricole et Tonga

LOAN AGREEMENT--RURAL CREDIT
PROJECT. ROME, 13 JULY 19881

ACCORD DE PRÊT -- PROJET DE
CRÉDIT RURAL. ROME, 13 JUILLET
19881

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (RURAL CREDIT PROJECT)
BETWEEN THE KINGDOM OF TONGA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 15
JULY 1993 AND NUKU'ALOFA, 9 NOVEMBER 1993

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE CRÉDIT RURAL) ENTRE
LE ROYAUME DES TONGAS ET LE FONDS

Entry into force : 9 November 1993 by
countersignature

Entrée en vigueur : 9 novembre 1993 par
contresignature

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Fund for
Agricultural Development, 1 December
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de
développement
agricole,
1er
décembre 2005

Not published herein in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as
amended.

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.

INTERNATIONAL

DE

DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE.

ROME, 15 JUILLET 1993 ET
NUKU'ALOFA, 9 NOVEMBRE 1993

1. United Nations, Treaty Series, Volume 1518, II-1022 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Volume 1518, II-1022.
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