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[ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

I 

 

The Japanese Ambassador to the Secretary of State 

 

Washington, December 27, 1989 

Excellency, 

I have the honor to refer to the recent consultations on the Civil Air Transport 
Agreement between Japan and the United States of America signed at Tokyo, August 11, 
1952, as amended (hereinafter referred to as the "Agreement"), and to the Memorandum 
of Understanding signed at Tokyo, November 6, 1989, appended hereto. 

I have further the honor to propose, on behalf of the Government of Japan, that the 
provisions on matters relating to the Agreement contained in the said Memorandum of 
Understanding shall be implemented and that, with respect to routes, the Schedule to the 
Agreement be provisionally modified accordingly. 

If the above proposal is acceptable to the Government of the United States of Amer-
ica, it is suggested that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall consti-
tute an Interim Agreement between the Government of Japan and the Government of the 
United States of America on this matter, which will enter into force on the date of Your 
Excellency's reply, and that the said Memorandum of Understanding will enter into force 
on the date of Your Excellency's reply to this Note. 

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

RYOHEI MURATA 

Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan 

His Excellency James A. Baker, III  

Secretary of State  

Washington, D.C. 

_________ 
1  Translation supplied by the Government of the United States of America – Traduction fournie par le 

Gouvernment des États-Unis d’Amérique.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING1 

Delegations representing the Government of Japan and the Government of the Unit-
ed States of America met in Tokyo from October 30 through November 6, 1989, and 
agreed to record the following provisions, which constitute either understandings relating 
to implementation of the bilateral Civil Air Transport Agreement signed at Tokyo on 
August 11, 1952 (hereinafter referred to as the "Agreement"), as amended, or amend-
ments of the Schedule attached to the Agreement. These provisions constitute an interim 
arrangement, pending conclusion of the comprehensive revision talks. 

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "1989 MOU") 
shall become effective by the exchange of diplomatic notes between the Government of 
Japan and the Government of the United States of America. 

I. COMBINATION SERVICES 

A. U.S.-Japan Combination Services 

Each side may designate an airline or airlines to operate on three (3) U.S. Japan city 
pair routes. The United States may designate only one (1) airline per city pair route. Ja-
pan may designate two (2) airlines per city pair route, in which case the number of city 
pair routes available to Japanese airlines under this paragraph shall be reduced by one 
(1). The frequencies to be provided on any city pair route by an airline shall not exceed 
seven (7) flights per week. The frequencies to be provided pursuant to this paragraph 
shall count toward the total frequencies referred to in section III below. Each side may 
select the city pairs for its airlines designated pursuant to this paragraph and, upon six 
months' notice to the other side, may change the selection. 

B. Tokyo-Seattle/Chicago Services 

A Japanese airline designated pursuant to the Record of Consultations signed on 
June 4, 1982 (hereinafter referred to as the "1982 ROC"), may increase the number of its 
weekly flights on the Tokyo-Seattle/Chicago route from five (5) to seven (7). The in-
crease in frequencies to be provided pursuant to this paragraph shall count toward the to-
tal frequencies referred to in section III below. 

C. Services to Points Other than Tokyo and Osaka 

Each side may designate an airline or airlines to operate nonstop combination servic-
es on three (3) city pair routes between any point in the United States and any point in 
Japan other than Tokyo and Osaka. Each side may designate only one (1) airline on any 
city pair route. The frequencies to be provided on any city pair route by an airline under 
this paragraph shall not exceed seven (7) flights per week. Each side may select the city 
pairs for its airlines designated pursuant to this paragraph and, upon six months' notice to 
the other side, may change the selection. 

_________ 
1 Done in English only. 
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D. Services to Points in the United States not Receiving Single-plane Service to Ja-
pan 

Designated airlines of Japan shall be permitted to serve a total of three (3) points in 
the United States on a one-stop basis via any point in the United States that the airline is 
authorized to serve, provided that the new point to be served is not receiving services of a 
U.S. airline by a single airplane between the United States and Japan. The frequencies to 
be provided to each of the three points shall not exceed seven (7) flights per week. The 
Japanese side may select the new points in the United States for its designated airlines 
and, upon six months' notice to the U.S. side, may change the selection. 

E. Services to Guam/Commonwealth of the Northern Mariana Islands 

The following shall govern services between points in Japan on the one hand and, on 
the other hand, Saipan in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands and Guam. 

1. In addition to the provisions of the Memorandum of Understanding signed on 
April 30, 1985 (hereinafter referred to as the "1985 MOU") that permit each side to de-
signate two (2) airlines on the Guam/Saipan-Tokyo and the Guam/Saipan-Osaka routes 
and one (1) airline on the Guam/Saipan-Nagoya, the Guam/Saipan-Fukuoka, and the 
Guam/Saipan-Naha routes, each side may designate a second airline to operate services 
on the following routes: 

Guam/Saipan-Nagoya 

Guam/Saipan-Fukuoka 

Guam/Saipan-Naha 

2. Each side may designate an airline or airlines to operate services between 
Guam/Saipan and any two points in Japan other than Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, 
and Naha. Each side may designate one (1) airline to serve each of these two (2) points. 
Each side may select the new points in Japan for its airlines designated pursuant to this 
subparagraph and, upon six months' notice to the other side, may change the selection. 

F. Services to Alaska 

1. Stops with Traffic Rights. Any airline designated to operate combination services 
between the United States and Japan shall be permitted to make a stop with traffic rights 
at any point(s) in Alaska on any or all flights. 

2. Routes. Each side may designate an airline to operate combination services on a 
turnaround basis between a point in Alaska and a point in Japan other than Tokyo and 
Osaka. The frequencies to be provided under this subparagraph shall not exceed seven 
(7) flights per week. Each side may select the points for its airline and, upon six months' 
notice to the other side, may change the selection. 

This provision for Japan-Alaska services does not preclude either side from desig-
nating an airline or airlines to operate on a Japan-Alaska route under the provisions of 
paragraphs 1A and 1C above. 

II. ALL-CARGO SERVICES  

A. U.S. All-Cargo Services 

1. New Services. The U.S. side may designate an additional airline not operating 
scheduled all-cargo services to Japan as of November 6, 1989, to operate all-cargo ser-
vices on one (1) U.S.-Japan city pair route. The frequencies to be provided under this 
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subparagraph shall not exceed seven (7) flights per week. The frequencies to be provided 
pursuant to this subparagraph shall count toward the total frequencies referred to in sec-
tion III below. The U.S. side may select the city pair for its airline designated pursuant to 
this subparagraph and, upon six months' notice to the Japanese side, may change the se-
lection. 

2. Services to a Point in Japan by a Designated Airline Under the Agreement. 

One (1) U.S. airline designated under the Agreement may operate all-cargo services 
up to seven (7) frequencies per week to one (1) additional point in Japan to be selected 
from Sapporo, Nagoya, and Fukuoka as a coterminal with Tokyo, Osaka, or Naha, pro-
vided that services to this additional point, if coterminalized with Tokyo or Osaka, shall 
not result in a net increase in the use of slots at Tokyo or Osaka. The U.S. side may select 
the point and, upon six months notice to the Japanese side, may change the selection. 
Services shall not be operated beyond Sapporo, Nagoya, or Fukuoka. However, if Sappo-
ro, Nagoya, or Fukuoka is served as an intermediate point on a flight between the United 
States and Tokyo, Osaka, or Naha, the airline may operate beyond Tokyo, Osaka, or Na-
ha to other points, but without traffic rights between Sapporo, Nagoya, or Fukuoka and 
any points served beyond Japan. 

B. Japanese All-Cargo Services 

1. Routes. Japan Airlines (hereinafter referred to as "JAL") may operate all-cargo 
services to Chicago, which may be coterminalized with the points in the United States 
that it is authorized to serve. Nippon Cargo Airlines (hereinafter referred to as "NCA") 
may operate all-cargo services to Chicago and Los Angeles, which may be cotermina-
lized with New York and San Francisco, respectively. The frequencies to Chicago by 
JAL and to Chicago and Los Angeles by NCA to be provided pursuant to this subpara-
graph shall count toward the total frequencies referred to in section III below. 

2. Frequency Limitations. The following frequency limitations shall apply to servic-
es under subparagraph 1 above: 

(a) The two airlines shall not serve Chicago on more than eight (8) all-cargo flights 
per week in total; 

(b) The frequencies of services by NCA to points in the United States, in addition to 
those available under the 1985 MOU, shall not exceed six (6) flights per week; 

(c) The frequencies by NCA under subparagraph (b) above shall not be included in 
the calculations of the level of frequencies for NCA under paragraph II of the 1985 
MOU; and 

(d) Any flight by NCA to New York or San Francisco, whether or not such flight al-
so serves Chicago or Los Angeles, shall count toward the frequency limitation to which 
NCA is subject under the 1985 MOU. 

III. FREQUENCY LIMITATIONS 

The total weekly frequencies for operation of the services permitted under para-
graphs IA, IB, and IIB, and subparagraph IIA above shall be twenty-four (24) flights for 
the United States and twenty-three (23) flights for Japan. 
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IV. CHARTER SERVICES 

In addition to the number of U.S. charter flights authorized under the 1982 ROC, 
U.S. airlines will be permitted to operate by using unused Japanese charter authorizations 
under the said ROC, beginning with the 1989/1990 charter year (October 1 through Sep-
tember 30). In each charter year, an annual authorization of one hundred (100) additional 
one-way flights, which may be operated between points in the United States and points in 
Japan other than Tokyo and Osaka, will be permitted for U.S. airlines. 

In addition, if at the end of a charter year, Japanese airlines have not operated more 
than two hundred (200) of the three hundred (300) charters, U.S. airlines will be permit-
ted to operate in the following charter year a number of charter flights equal to the differ-
ence between the number of charter flights actually operated by Japanese airlines and 
two hundred (200), up to a maximum of fifty (50) flights, between points in the United 
States and points in Japan other than Tokyo and Osaka. The aeronautical authorities of 
Japan will provide to the aeronautical authorities of the United States an estimate of the 
number of additional unused charter authorizations to be given to U.S. airlines prior to 
commencement of the U.S. Department of Transportation's annual allocation proceeding. 
Discrepancies between the Japanese aeronautical authorities' estimate and actual expe-
rience will be adjusted in the following charter year. 

For charter year 1989/1990, application of the provisions of this section will result in 
U.S. entitlement to a total of four hundred and fifty (450) charters, one hundred and fifty 
(150) of which may be operated to points in Japan other than Tokyo and Osaka. 

V. AIRPORTS NOT RECEIVING U.S.-JAPAN SCHEDULED SERVICES 

The two sides will meet during calendar year 1990 to discuss the promotion of de-
velopment of regional airports not currently receiving scheduled U.S.-Japan services. 

VI. GENERAL PROVISIONS 

A. Effective Dates 

Services to be provided under paragraph IE above will be made available on the date 
of the entry into force of the 1989 MOU. 

The use by U.S. airlines of unused Japanese charter authorizations as provided in 
section IV above will be made available beginning January 1, 1990. 

All the other services will be made available beginning October 1, 1990. 

In the event that entry into force of the 1989 MOU occurs after any of the above-
mentioned dates, the applicable services will be made available on the date of entry into 
force of the said MOU. 

B. Rights of Airlines 

The opportunities granted by the 1989 MOU will not derogate in any way from the 
rights available under the authorizations granted by the designating sides as of Novem-
ber 6, 1989, to the designated airlines currently operating under the Agreement, as 
amended. 

C. Interim Nature of the Arrangement 
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The two sides recognize the interim nature of the arrangement set forth in the 1989 
MOU pending conclusion of the comprehensive revision talks. The two sides intend to 
resume such talks at an appropriate time. 

D. Interpretation of Rights and Obligations 

Nothing herein prejudices each side's interpretation of the rights and obligations un-
der the Agreement, as amended. 

E. Further Consultations 

The two sides will hold consultations on additional opportunities by March 31, 1991. 

For the Delegation of the United States of America: 

CHARLES ANGEVINE 

For the Head of the Delegation of Japan: 

ATSUSHI TOKINOYA  

For the Delegation of Japan: 

MIZUHO OGANE 
For the Aeronautical Authorities of Japan: 

 
Tokyo, November 6, 1989 
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II 

 

The Secretary of State to the Japanese Ambassador 

DEPARTMENT OF STATE  

WASHINGTON 

December 27, 1989 

Excellency: 

I have the honor to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's 
date, which reads as follows: 

[See Note I] 

I have the honor to inform Your Excellency that the Government of the United 
States of America accepts the above proposal of the Government of Japan and to confirm 
that Your Excellency's Note and this reply shall constitute an Interim Agreement between 
the two Governments on this matter, which will enter into force on the date of this reply. 

I have further the honor to confirm that the Memorandum of Understanding referred 
to in Your Excellency's Note will enter into force on the date of this Note. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 

For the Secretary of State: 

CHARLES ANGEVINE 

 

His Excellency 

Ryohei Murata 

Ambassador of Japan 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

 

L’Ambassadeur du Japon au Secrétaire d'État 

 

Washington, le 27 décembre 1989 

Monsieur le Secrétaire d'État, 

J'ai l'honneur de me référer aux récentes consultations sur l'Accord relatif aux trans-
ports aériens civils entre le Japon et les États-Unis d'Amérique, signé à Tokyo le 11 août 
1952, tel qu'amendé (ci-après dénommé "l'Accord"), et au Mémorandum d'accord, signé 
à Tokyo le 6 novembre 1989, qui y est annexé. 

Je souhaite en outre proposer, au nom du Gouvernement du Japon, que les disposi-
tions sur les sujets liés à l'Accord, contenues dans ledit Mémorandum, soient mises en 
œuvre et que, pour ce qui est des routes, le calendrier joint à l'Accord soit temporaire-
ment modifié en conséquence. 

Si la proposition ci-dessus est agréable au Gouvernement des États-Unis d'Améri-
que, je suggère que la présente Note et votre réponse à cet effet constituent un Accord in-
térimaire entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Améri-
que sur le sujet, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et que ledit Mémoran-
dum d'accord produise ses effets à la date de votre réponse à la présente Note. 

Je saisis cette occasion, etc.  

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon 

RYOHEI MURATA 

À Son Excellence 

M. James A. Baker, III 

Secrétaire d'État 

Washington, D.C. 



Volume 2361, A-2862 

 14

MÉMORANDUM D'ACCORD 

Les délégations représentant le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique se sont réunies à Tokyo, du 30 octobre au 6 novembre 1989, et 
sont convenues de retenir les dispositions suivantes qui constituent, soit des arrangements 
pour la mise en œuvre de l'Accord bilatéral relatif aux transports civils aériens, signé à 
Tokyo le 11 août 1952 (ci-après dénommé "l'Accord"), tel que modifié, soit des amen-
dements au Tableau des routes joint à ce dernier. Lesdites dispositions constituent un ar-
rangement intérimaire en attendant la conclusion des négociations générales portant sur 
la révision de l'Accord. 

Le présent Mémorandum d'accord (ci-après dénommé le "MOU 1989") entre en vi-
gueur par un échange de notes diplomatiques entre le Gouvernement du Japon et le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique. 

I. SERVICES COMBINÉS 

A. Services combinés États-Unis-Japon 

Chaque Partie peut désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour 
exploiter trois 

(3) routes Amérique-Japon reliant des villes de même importance. Les États-Unis ne 
peuvent désigner qu'une (1) entreprise par route de ce type. Le Japon peut en désigner 
deux (2), auquel cas le nombre de ces routes, à la disposition des entreprises de transport 
aérien japonaises au titre du présent paragraphe, sera réduit d'une (1). Les fréquences à 
assurer, sur un itinéraire donné par une entreprise de transport aérien, ne dépassent pas 
sept (7) vols par semaine; celles devant être prévues, conformément au présent paragra-
phe, s'ajoutent au total des fréquences mentionné dans la Section III ci-dessous. Chaque 
Partie peut choisir les villes de même importance pour ses entreprises de transport aérien 
désignées, conformément au présent paragraphe, et, avec un préavis de six mois donné à 
l'autre Partie, peut modifier son choix. 

B. Services reliant Tokyo-Seattle/Chicago 

Une entreprise de transport aérien japonaise désignée, conformément au Compte 
rendu des consultations, signé le 4 juin 1982 (ci-après dénommé par l'appellation "ROC 
1982"), peut porter le nombre de ses fréquences hebdomadaires sur la route Tokyo-
Seattle/Chicago de cinq (5) à sept (7). L'augmentation des fréquences à assurer, confor-
mément au présent paragraphe, s'ajoute aux fréquences totales mentionnées à la Sec-
tion III ci-dessous. 

C. Services vers des points autres que Tokyo et Osaka 

Chaque Partie peut désigner une ou plusieurs entreprise(s) de transport aérien des 
services combinés sans escale sur trois (3) routes reliant des villes de même importance 
entre un point quelconque aux États-Unis et un point quelconque du Japon, autre que 
Tokyo et Osaka. Chaque Partie peut désigner une seule (1) entreprise de transport aérien 
sur une route reliant les villes choisies. Les fréquences à assurer sur une route quel-
conque par une entreprise de transport aérien, au titre du présent paragraphe, ne dépasse-
ront pas sept (7) vols par semaine. Chaque Partie peut choisir les villes en question pour 
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ses entreprises de transport aérien désignées, conformément au présent paragraphe et, 
avec un préavis de six mois donné à l'autre Partie, peut modifier son choix. 

D. Services vers des points aux États-Unis qui ne bénéficient pas de services au Ja-
pon 

Les entreprises de transport aérien désignées du Japon sont autorisées à desservir au 
total trois (3) points aux États-Unis, avec un seul arrêt, via tout point des États-Unis que 
l'entreprise est autorisée à desservir, à condition que le nouveau point à desservir ne bé-
néficie pas des services d'une entreprise de transport aérien américaine par un seul aéro-
nef entre les États-Unis et le Japon. Les fréquences devant être assurées vers chacun des 
trois points ne dépassent pas sept (7) vols par semaine. La Partie japonaise peut choisir 
les nouveaux points aux États-Unis pour ses entreprises de transport aérien désignées et, 
avec un préavis de six mois donné à la Partie américaine, peut modifier son choix. 

E. Services vers Guam/Commonwealth des Îles Mariannes septentrionales 

Les dispositions suivantes régissent les services entre des points au Japon, d'une part, 
et de l'autre Saipan situé sur le territoire du Commonwealth des Îles Mariannes septen-
trionales et de Guam. 

1. Outre les dispositions du Mémorandum d'accord signé le 30 avril 1985 (ci-après 
dénommé le "MOU 1985"), qui autorise chaque Partie à désigner deux (2) entreprises de 
transport aérien sur les routes Guam/Saipan-Tokyo et Guam/Saipan-Osaka et une (1) en-
treprise de transport aérien sur les routes Guam/Saipan-Nagoya, Guam/Saipan-Fukuoka 
et Guam/Saipan-Naha, chaque Partie peut désigner une deuxième entreprise pour exploi-
ter les routes suivantes : 

Guam/Saipan-Nagoya 

Guam/Saipan-Fukuoka 

Guam/Saipan-Naha 

2. Chaque Partie peut désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour 
exploiter des services entre Guam/Saipan et deux points quelconques au Japon autre que 
Tokyo, Osaka, Nagioya, Fukuoka et Naha. Chaque Partie peut désigner une (1) entrepri-
se de transport aérien chargée de desservir chacun de ces deux (2) points. Elle peut choi-
sir les nouveaux points au Japon pour ses entreprises de transport aérien désignées, 
conformément au présent alinéa et, avec un préavis de six mois donné à l'autre Partie, 
peut modifier son choix. 

F. Services vers l'Alaska 

1. Escales avec droit de trafic. Une entreprise de transport aérien désignée pour ex-
ploiter des services combinés entre les États-Unis et le Japon est autorisée à faire une es-
cale avec droits de trafic à un point (ou à des points) situé(s) en Alaska sur un quel-
conque de ses vols ou sur tous ses vols. 

2. Routes. Chaque Partie peut désigner une entreprise de transport aérien pour ex-
ploiter des services combinés en rotation entre un point en Alaska et un point au Japon, 
autre que Tokyo et Osaka. Les fréquences à assurer au titre du présent alinéa ne dépasse-
ront pas sept (7) vols par semaine. Chaque Partie peut choisir des points pour son entre-
prise et, avec un préavis de six mois à l'autre Partie, peut modifier son choix. 

La présente disposition concernant les services Japon-Alaska n'empêchent aucune-
ment l'une ou l'autre Partie de désigner une ou plusieurs entreprise de transport aérien 
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pour exploiter une route Japon-Alaska dans les conditions prévues par les paragraphes IA 
et IC ci-dessus. 

II. SERVICES TOUT-CARGO 

A. Services tout-cargo américains 

1. Nouveaux services. La Partie américaine peut désigner une entreprise de transport 
aérien supplémentaire qui n'exploite pas de services réguliers tout-cargo vers le Japon au 
6 novembre 1989, pour exploiter des services tout-cargo sur une (1) route reliant les pai-
res de villes choisies États-Unis-Japon. Les fréquences à assurer au titre du présent alinéa 
ne dépasseront pas sept (7) vols par semaine. Celles devant être assurées conformément 
au présent alinéa feront partie du nombre total des fréquences mentionnées à la Section 
III ci-dessous. La Partie américaine peut choisir ces villes pour son entreprise de trans-
port aérien, conformément au présent alinéa, et, après préavis de six mois à la Partie ja-
ponaise, peut modifier son choix. 

2. Services vers un point au Japon, exploité par une entreprise de transport aérien dé-
signée au titre de l'Accord 

Une (1) entreprise de transport aérien américaine désignée, au titre de l'Accord, peut 
exploiter des services tout-cargo jusqu'à un maximum de sept (7) fréquences par semaine 
vers un (1) point supplémentaire au Japon, qui sera choisi entre Sapporo, Nagoya et Fu-
kuoka, à titre de coterminal avec Tokyo, Osaka ou Naha, à condition que les services 
vers ce point supplémentaire, s'ils font fonction de coterminal avec Tokyo ou Osaka, 
n'entraînent pas une augmentation nette de l'utilisation des aires de trafic à Tokyo ou à 
Osaka. La Partie américaine peut choisir le point et, après un avis de six mois à la Partie 
japonaise, peut modifier son choix. Les services ne seront pas exploités au-delà de Sap-
poro, Nagoya ou Fukuoka. Toutefois, si ces trois villes sont desservies comme point in-
termédiaire sur un vol entre les États-Unis et Tokyo, Osaka ou Naha, l'entreprise de 
transport aérien peut exploiter des services au-delà de Tokyo, Osaka ou Naha, vers d'au-
tres points mais sans droits de trafic entre Sapporo, Nagoya ou Fukuoka et tous points 
desservis au-delà du Japon. 

B. Services japonais tout-cargo 

1. Routes. Les entreprises de transport aérien japonaises (ci-après désignées comme 
"JAL") peuvent exploiter des services tout-cargo vers Chicago, qui peuvent être considé-
rés comme coterminaux avec les points aux États-Unis, qu'elles sont autorisées à desser-
vir. La Nippon Cargo Airlines (ci-après dénommée la "NCA") peut exploiter des services 
tout-cargo vers Chicago et Los Angeles, qui peuvent être considérés comme coterminaux 
avec New York et San Francisco respectivement. Les fréquences à assurer vers Chicago 
par la ligne aérienne JAL et vers Chicago et Los Angeles par la NCA, conformément aux 
dispositions du présent alinéa, s'ajoutent au total des fréquences mentionnées dans la Sec-
tion III ci-dessous. 

2. Limites imposées aux fréquences. Les limitations de fréquences suivantes s'appli-
quent aux services énumérés dans l'alinéa 1 ci-dessus : 

a) Les deux entreprises de transport aérien ne desservent pas Chicago par des 
services tout-cargo plus de huit (8) fois par semaines au total; 
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b) Les fréquences des services assurés par la NCA vers des points aux États-
Unis, en plus de ceux disponibles au titre du MOU 1985, ne dépassent pas six (6) 
vols par semaine; 

c) Les fréquences assurées par la NCA, aux termes de l'alinéa b) ci-dessus, ne 
sont pas comprises dans les calculs du niveau des fréquences pour la NCA, aux ter-
mes du paragraphe II du MOU 1985; et 

d) Tout vol de la NCA vers New York ou San Francisco, que ce vol desserve ou 
non également Chicago ou Los Angeles, compte pour les limites de fréquences aux-
quelles la NCA est soumise aux termes du MOU 1985. 

III. LIMITES DES FRÉQUENCES 

Le total des fréquences hebdomadaires pour l'exploitation des services autorisés aux 
termes des paragraphes IA, IB et IIB, et de l'alinéa IIA 1) ci-dessus, sera de vingt-quatre 
(24) vols pour les États-Unis et vingt-trois (23) vols pour le Japon. 

IV. SERVICES AFFRÉTÉS 

En plus du nombre de vols affrétés américains, autorisés au titre du ROC 1982, les 
entreprises de transport aérien américaines pourront exploiter des routes avec des autori-
sations de vols affrétés japonais non utilisées, au titre dudit ROC, à partir de l'année vols 
affrétés 1989/1990 (du 1er octobre au 30 septembre). Pour chaque année considérée, une 
autorisation annuelle de cent (100) vols supplémentaires aller, susceptibles d'être exploi-
tés entre des points au États-Unis et des points au Japon autres que Tokyo et Osaka, se-
ront autorisés pour les entreprises de transport aérien américaines. 

En outre, si à la fin d'une année, les entreprises de transport aérien japonaises n'ont 
pas exploité plus de deux cents (200) vols affrétés sur les trois cents (300) vols affrétés, 
les entreprises de transport aérien américaines pourront exploiter au cours de l'année vols 
affrétés suivante un nombre de vols affrétés égal à la différence entre le nombre de vols 
affrétés effectivement exploités par les entreprises japonaises et deux cent (200), jusqu'à 
un maximum de cinquante vols entre des points aux États-Unis et des points au Japon, 
autres que Tokyo et Osaka. Les autorités aéronautiques du Japon fourniront à celles des 
États-Unis une estimation du nombre des autorisations de vols affrétés supplémentaires 
non utilisées devant être transférées aux entreprises américaines avant le début des pro-
cédures relatives aux affectations annuelles entreprises par le Département des Trans-
ports des États-Unis. Les différences entre l'estimation des autorités aéronautiques japo-
naises et les vols réellement effectués seront ajustées au cours de l'année vols affrétés 
suivante. 

 
Pour ce qui est de l'année vols affrétés 1989/1990, l'application des dispositions de la 

présente section entraînera une affectation américaine atteignant au total quatre cent cin-
quante (450) vols affrétés, dont cent cinquante peuvent être exploités vers des points au 
Japon, autres que Tokyo et Osaka. 

V. AÉROPORTS QUI N'ACCUEILLENT PAS LES SERVICES RÉGULIERS ÉTATS-UNIS-JAPON 

Les deux Parties se réuniront au cours de l'année civile 1990 pour examiner la pro-
motion des aéroports régionaux qui actuellement n'accueillent pas des services réguliers 
États-Unis-Japon. 
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VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

A. Dates effectives 

Les services devant être assurés au titre du paragraphe IE ci-dessus seront exploita-
bles à la date de l'entrée en vigueur du MOU 1989. 

L'utilisation par les entreprises de transport aérien américaines des autorisations de 
vols affrétés japonaises inutilisées, comme prévue à la Section IV ci-dessus, sera possible 
à partir du 1er janvier 1990. 

Tous les autres services seront assurés à partir du 1er octobre 1990. 

Au cas où l'entrée en vigueur du MOU 1989 intervient après une des dates mention-
nées ci-dessus, les services en question seront exploitables à la date de l'entrée en vigueur 
dudit MOU. 

B. Droits des entreprises de transport aérien 

Les possibilités accordées par le MOU 1989 ne constitueront en aucun cas une déro-
gation aux droits prévus au titre des autorisations accordées, par les parties qui procèdent 
aux désignations, à partir du 6 novembre 1989, aux entreprises de transport aérien dési-
gnées qui exploitent actuellement des routes aux termes de l'Accord, tel qu'amendé. 

 
C. Nature temporaire de l'arrangement 

Les deux Parties prennent en compte la nature interimaire de l'arrangement proposé 
dans le MOU 1989 en attendant la conclusion des négociations portant sur une révision 
générale. Elles ont l'intention de reprendre lesdites négociations à un moment approprié. 

D. Interprétation des droits et obligations 

Aucune disposition ne porte préjudice à l'interprétation des droits et obligations 
contractés, au titre de l'Accord tel qu'amendé, par chaque Partie. 
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E. Consultations ultérieures 

Les deux Parties organiseront des consultations sur des possibilités supplémentaires 
d'ici au 31 mars 1991. 

Pour la Délégation des États-Unis d'Amérique : 

CHARLES ANGEVINE 

Pour le Chef de la Délégation du Japon : 

ATSUSHI TOKINOYA 

Pour la Délégation du Japon : 

MIZUHO OGANE 
Pour les autorités aéronautiques du Japon 

 
Tokyo, le 6 novembre 1989 
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II 
 

Le Secrétaire d'État à l'Ambassadeur du Japon 

DÉPARTEMENT D'ÉTAT 

WASHINGTON 

Le 27 décembre 1989 

Monsieur l'Ambassadeur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre Note en date de ce jour, qui se lit comme 
suit : 

[Voir note I] 

Je suis heureux de vous confirmer que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
accepte la proposition du Gouvernement du Japon et de confirmer que votre note et la 
présente réponse constituent un Accord temporaire entre nos deux Gouvernements sur le 
sujet, qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse. 

Je me permets en outre de confirmer que le Mémorandum d'accord mentionné dans 
votre Note prendra effet à la date de la présente Note. 

Veuillez, etc.  

Pour le Secrétaire d'État : 

CHARLES ANGEVINE 

À Son Excellence 

Monsieur Ryohei Murata 

Ambassadeur du Japon 
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No. 2889. Multilateral  No. 2889. Multilatéral  

CONVENTION FOR THE PROTEC-
TION OF HUMAN RIGHTS AND 
FUNDAMENTAL FREEDOMS. 
ROME, 4 NOVEMBER 1950 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 213, I-2889.] 

CONVENTION DE SAUVEGARDE 
DES DROITS DE L'HOMME ET 
DES LIBERTÉS FONDAMENTA-
LES. ROME, 4 NOVEMBRE 1950 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
213, I-2889.]

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND 

DECLARATIONS) 
RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉ-

CLARATIONS) 

Monaco Monaco 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 30 November 2005 Date de prise d'effet : 30 novembre 
2005 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 

 

 

Reservations and declarations:  Réserves et déclarations :  

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

1. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6, paragraphe 
1, et 13 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'ar-
ticle 3, alinéa 2, de la Constitution de la Principauté selon lequel le Prince ne peut en au-
cun cas faire l'objet d'une action en justice, Sa personne étant inviolable et, d'autre part, à 
l'article 15 de la Constitution relatif aux prérogatives régaliennes du Souverain, s'agissant 
plus particulièrement du droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité. 

Les dispositions de l'article 10 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui 
est établi, d'une part à l'article 22 de la Constitution consacrant le principe du droit au 
respect de la vie privée et familiale, spécialement en ce qui concerne la personne du Prin-
ce dont l'inviolabilité est garantie à l'article 3, alinéa 2, de la Constitution et, d'autre part, 
aux articles 58 à 60 du code pénal relatifs à l'offense envers la personne du Prince et Sa 
famille. 

Commentaire 

« L'article 3, alinéa 2, de la Constitution établit  : « La personne du Prince est invio-
lable ». L'article 15 de la Constitution établit  : « Après consultation du Conseil de la 
Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisa-
tion et de réintégration dans la nationalité ». 

L'article 22 de la Constitution établit  : « Toute personne a droit au respect de sa vie 
privée et familiale (...) ». L'article 58 du Code pénal établit  : « L'offense envers la per-
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sonne du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six 
mois à cinq ans, et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. Dans le cas contraire, 
elle est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chif-
fre 3 de l'article 26 ». L'article 59 du Code pénal établit  : "L'offense envers les membres 
de la famille du Prince, si elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement 
de six mois à trois ans, et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. Dans le cas 
contraire, elle est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue 
au chiffre 2 de l'article 26". L'article 60 du Code pénal établit  : « Tout écrit tendant à 
porter publiquement atteinte au Prince ou à sa famille, et comportant l'intention de nuire, 
est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ». 

2. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6, paragraphe 
1, 8 et 14 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à 
l'article 25, alinéa 2, de la Constitution sur la priorité d'emploi aux monégasques et, d'au-
tre part, aux articles 5 à 8 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et aux articles 1er, 4 et 5 de 
la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relatifs aux autorisations préalables pour l'exercice d'une 
activité professionnelle, ainsi qu'aux articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de cette même 
loi relatifs à l'ordre des licenciements et des réembauchages. 

Commentaire 

L'article 25, alinéa 2, de la Constitution établit  : « La priorité est assurée aux mona-
gasques pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la 
loi ou les conventions internationales". Les conditions assurant la priorité d'emploi aux 
monégasques sont précisées dans les statuts de la fonction publique et dans différents 
textes instaurant un régime préférentiel dans certains secteurs d'activité  : Ord. 1er avril 
1921 (médecins); Loi n° 249 du 24 juillet 1938 (chirurgiens dentistes); Loi n° 1047 du 8 
juillet 1982 (avocats); Loi n° 1231 du 12 juillet 2000 (experts comptables); Ord.-Loi n° 
341 du 24 mars 1942 (architectes); Ord. Souveraine n° 15.953 du 16 septembre 2003 
(courtiers maritimes); elles peuvent aussi découler du pouvoir de nomination du Prince : 
Ord. du 4 mars 1886 (notaires). Les conditions relatives à la priorité d'emploi et destinées 
à faciliter l'exercice, par les monégasques, d'une première activité indépendante sont pré-
vues à l'article 3 de l'Arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2003 (aide et prêt à l'ins-
tallation professionnelle). 

L'article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines ac-
tivités économiques et juridiques établit  : « L'exercice des activités visées à l'article 1er 
[activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles exercées à titre in-
dépendant] par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonnée à l'ob-
tention d'une autorisation administrative (alinéa 1er). L'ouverture ou l'exploitation d'une 
agence, d'une succursale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une entre-
prise ou d'une société dont le siège est situé à l'étranger est également assujettie à autori-
sation administrative (alinéa 2). L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'Etat, 
détermine limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activités qui peuvent être exer-
cées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur 
exercice (alinéa 3). L'autorisation est personnelle et incessible (alinéa 4). Toute modifica-
tion des activités exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout 
changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les for-
mes et conditions prévues aux deux alinéas précédents (alinéa 5) ». (Le refus d'autorisa-
tion n'est pas motivé  : article 8, alinéa 2, a contrario de la loi n° 1144]. 
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L'article 6 de la loi n° 1144 établit : « La personne physique de nationalité étrangère, 
locataire-gérant d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l'article précé-
dent, en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre. Les effets de la déclaration 
faite par le bailleur de nationalité monégasque ou de l'autorisation dont est titulaire le 
bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-
gérance ». 

L'article 7 de la loi n° 1144 établit  : « Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, 
d'obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d'Etat, les as-
sociés visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 4 ». [associés d'une société civile ne revêtant 
pas la forme anonyme dont l'objet est l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que des 
associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple dont l'objet est l'exerci-
ce d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles]. 

L'article 8 de la loi n° 1144 établit  : « Les dispositions de la présente section sont 
également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent 
exercer, à titre onéreux, des activités qu'elle qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, 
de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier et boursier ainsi 
que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir 
de disposition; elles s'appliquent aussi aux mêmes personnes qui sont associées dans une 
des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités (alinéa 
1er). La décision administrative doit être motivée en faisant référence aux compétences 
professionnelles et aux garanties financières et morales présentées (alinéa 2) ». 

L'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions 
d'embauchage et de licenciement en Principauté établit  : « Aucun étranger ne peut oc-
cuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail. Il ne pourra oc-
cuper d'emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis ». 

L'article 4 de la loi n° 629 établit : « Tout employeur qui entend embaucher ou ré-
embaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en 
service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d'oeuvre et des 
emplois ». 

L'article 5 de la loi n° 629 établit : « Pour les candidats possédant les aptitudes né-
cessaires à l'emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l'autorisation 
prévue à l'article précédent est délivrée selon l'ordre de priorité suivant  : 1° étrangers 
mariés à une monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et 
étrangers nés d'un auteur direct monégasque ; 2° étrangers domiciliés à Monaco et y 
ayant déjà exercé une activité professionnelle ; 3° étrangers domiciliés dans les commu-
nes limitrophes et autorisés à y travailler ». 

L'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 629 établit : « Les licenciements par suppression 
d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie pro-
fessionnelle déterminée, que dans l'ordre suivant : 1 : étrangers domiciliés hors de Mona-
co et des communes limitrophes ; 2 : étrangers domiciliés dans les communes limitro-
phes; 3 : étrangers domiciliés à Monaco; 4 : étrangers mariés à une monégasque (...) et 
étrangers nés d'un auteur direct monégasque ; 5 : monégasques (...) ». 

L'article 7, alinéa 2, de la loi n° 629 établit : « Les réembauchages ont lieu dans l'or-
dre inverse des licenciements (...) ». 

3. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions de l'article 10 de la 
Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 1er de la loi n° 1122 
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du 22 décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision et dans 
l'Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 approuvant la concession des servi-
ces publics de télécommunication et mettant ainsi en place un monopole en matière de 
radiodiffusion. Ce monopole ne concerne pas les programmes mais uniquement les mo-
dalités techniques de transmission. 

Commentaire 

L'article 1er de la loi n° 1122 du 22 décembre 1988 établit : « La distribution, dans 
chaque immeuble, des ondes radio-électriques aux utilisateurs d'appareils de radio-
diffusion sonore ou visuelle est assurée, dans les conditions déterminées par la présente 
loi, au moyen d'une installation de service public se substituant aux antennes réceptrices 
extérieures privées ». 

L'Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 établit : « Sont approuvées la 
concession des services publics de télécommunication signée le 11 mai 1999 par Notre 
Administrateur des Domaines et M. Jean Pastorelli, Président Délégué de la Société 
"Monaco télécom SAM", société anonyme au capital de 10.000.000 F, ainsi que le cahier 
des charges de ladite concession et leurs annexes ». 

Déclarations 

La Principauté de Monaco reconnaît le principe de la hiérarchie des normes, garantie 
essentielle de l'État de droit. Dans l'ordre juridique monégasque, la Constitution, libre-
ment octroyée à Ses sujets par le Prince Souverain qui en est la source, constitue la nor-
me suprême dont II est le gardien et l'arbitre, tout comme les autres normes à valeur 
constitutionnelle constituées par les conventions particulières avec la France, les princi-
pes généraux du droit international relatifs à la souveraineté et à l'indépendance des États, 
ainsi que les Statuts de la Famille Souveraine. Les traités et accords internationaux régu-
lièrement signés et ratifiés par le Prince ont une autorité supérieure à celle des lois. Par 
conséquent, la Convention européenne des droits de l'homme a une force infra-
constitutionnelle mais supra-législative. 

La Principauté de Monaco exclut toute mise en cause de sa responsabilité internatio-
nale, au titre de l'article 34 de la Convention, en raison de tout acte ou de toute décision, 
tous faits ou événements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention et de ses Pro-
tocoles pour la Principauté. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

1. The Principality of Monaco declares that the provisions of Articles 6, paragraph 1, 
and 13 of the Convention apply without prejudice to the provisions, on the one hand, of 
Article 3, sub-paragraph 2, of the Constitution of the Principality according to which the 
Prince may in no instance be subjected to legal proceedings, His person being sacred 
and, on the other hand, of Article 15 of the Constitution relating to the royal prerogatives 
of the Sovereign, concerning more precisely the right of naturalisation and of reinstate-
ment of nationality. 

The provisions of Article 10 of the Convention apply without prejudice to the provi-
sions, on the one hand of Article 22 of the Constitution establishing the principle of the 
right to respect for private and family life, especially concerning the person of the Prince 

_________ 
1 Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l’Europe. 
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whose inviolability is guaranteed in Article 3, sub-paragraph 2, of the Constitution and, 
on the other hand, of Articles 58 to 60 of the Criminal Code concerning the offence 
against the person of the Prince and His family. 

Commentary 

Article 3, sub-paragraph 2, of the Constitution establishes: "The person of the Prince 
is inviolable". Article 15 of the Constitution establishes: "Following the consultation of 
the Crown Council, the Prince exercises the prerogative of mercy and of amnesty, as well 
as the prerogative of naturalisation and of re-instatement of nationality". 

Article 22 of the Constitution establishes: "Everyone has the right to respect for his 
private and family life (...)". Article 58 of the Criminal Code establishes: "The offence 
towards the person of the Prince, if committed in public, is sanctioned with imprisonment 
from six months to five years, and the fine provided for in numeral 4 of Article 26. In the 
opposite case, it is sanctioned with imprisonment from six months to three years and the 
fine provided for in numeral 3 of Article 26." Article 59 of the Criminal Code establish-
es: "The offence towards the Prince's family members, if committed in public, is sanc-
tioned with imprisonment from six months to three years, and the fine provided for in 
numeral 3 of Article 26. In the opposite case, it is sanctioned with imprisonment from 
three months to one year and the fine provided for in numeral 2 of Article 26." Article 60 
of the Criminal Code establishes: "Any writing aiming to publicly undermine the Prince 
or his family, and done with the intention to harm, is sanctioned with the fine provided 
for in numeral 4 of Article 26". 

2. The Principality of Monaco declares that the provisions of Articles 6, paragraph 1, 
8 and 14 of the Convention apply without prejudice to the provisions, on the one hand of 
Article 25, sub-paragraph 2, of the Constitution on the priority of employment for Mone-
gasques and, on the other hand, of Articles 5 to 8 of the Law No. 1144 of 26 July 1991 
and of Articles 1, 4 and 5 of the Law No. 629 of 17 July 1957, relating to the prerequisite 
authorisations for the exercise of a professional activity, as well as of Articles 6, sub-
paragraph 1, and 7, sub-paragraph 2, of the same law concerning the order of dismissal 
and re-employment." 

Commentary 

Article 25, sub-paragraph 2, of the Constitution establishes: "Priority is secured to 
Monegasques for the accession to public and private employment, within the conditions 
provided for by the law or the international conventions". The conditions which secure 
the prioriy of employment to Monegasques are specified in the statutes of the public of-
fice and in various texts instituting a preferential treatment within certain sectors of activ-
ity: Ord. of 1 April 1921 (doctors); Law No. 249 of 24 July 1938 (dental surgeons); Law 
No. 1047 of 8 July 1982 (lawyers); Law No. 1231 of 12 July 2000 (chartered accoun-
tants); Ord.-Law No. 341 of 24 March 1942 (architects); Sovereign Ord. No. 15.953 of 
16 September 2003 (shipping brokers); they may also follow from the power of nomi-
nation of the Prince: Ord. of 4 March 1886 (notaries). The conditions concerning the 
priority for employment which are intended to facilitate the exercice, by Monegasques, 
of a first independent activity are foreseen by Article 3 of the Ministerial Decree No. 
2004-261 of 19 May 2003 (assistance and loan for professional settlement). 

Article 5 of the law No. 1144 of 26 July 1991 concerning the exercice of certain 
economic and legal activities establishes: "The exercice of the activities foreseen in Ar-
ticle 1 [crafts, commercial, industrial and professional activities carried out on an inde-
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pendent basis] by individual foreign nationals is subordinated to the obtention of an ad-
ministrative authorisation (sub-paragraph 1). The opening or the running of an agency, a 
branch or administrative or representative office, a firm or a company whose seat is lo-
cated abroad is also subordinated to an administrative authorisation (sub-paragraph 2). 
The authorisation, given by decision from the State Minister, determines restrictively, for 
the duration it fixes, the activities which may be exercised, the premises where they will 
be deployed and indicates, where necessary, the conditions of their exercise (sub-
paragraph 3). The authorisation is personal and non-transferable (sub-paragraph 4). Any 
modification of the activities carried out or any change of the owner of the former autori-
sation or of the premises requires the issuance of a new authorisation under the condi-
tions provided for by the two preceding sub-paragraphs (sub-paragraph 5)."[The refusal 
of authorisation shall not be motivated: Article 8, sub-paragraph 2, a contrario to the law 
No. 1144]. 

Article 6 of the law No. 1144 establishes: "Any individual foreign national, who is 
the tenant manager of a business is submitted to the provisions of the previous article, in 
addition to those resulting from the law on tenancy. The effects of the declaration made 
by the Monegasque lessor or that of the authorisation held by the foreign national lessor, 
are suspended during the life of the lease ". 

Article 7 of the law No. 1144 establishes: "The partners referred to under numerals 1 
and 2 of Article 4 [i. e. partners of a company established in the form of a public compa-
ny whose purpose is the exercice of professional activities, as well as partners in a com-
mercial partnership or in limited partnership whose purpose is the exercice of commer-
cial, industrial or professional activities], when in possession of a foreign nationality, 
must obtain an administrative authorisation, issued following a decision from the State 
Minister". 

Article 8 of the law No. 1144 establishes: "The provisions of this section apply also 
to individuals in possession of the Monegasque nationality, who intend to provide, sub-
ject to payment and in whichever form, banking, credit, advice or assistance services in 
the legal, tax, financial and stock exchange fields, as well as brokerage, portfolio man-
agement or property management services with a power of disposal; they apply also to 
the same persons who are partners in one of the companies referred to in Article 4 and 
whose purpose is the exercice of these same activities (sub-paragraph 1). The administra-
tive decision must be motivated with reference to the professional competencies and to 
the financial and moral guaranties presented (sub-paragraph 2)". 

Article 1 of the law No. 629 of 17 July 1957 aiming to settle the conditions of re-
cruitment and dismissal in the Principality establishes: "No foreigner may hold a private 
job in Monaco without a work permit nor may he or she hold a job in a profession other 
than that indicated on this permit". 

Article 4 of the law No. 629 establishes: "Any employer who intends to engage or 
re-engage a worker with a foreign nationality must obtain, prior to the later taking up his 
or her duty, a written authorisation from the directorate for labour and employment". 

Article 5 of the law No. 629 establishes: "For candidates having the necessary ability 
to work, and in the absence of workers of Monegasque nationality, the authorisation fo-
reseen in the previous article is given according to the following order of priority: 1. fo-
reigners married to a Monegasque having kept her nationality and not legally separated, 
and foreigners born directly from a Monegasque; 2. foreigners resident in Monaco and 
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having already carried out a professional activity there; 3. foreigners resident in the adja-
cent communes where they have been authorised to work". 

Article 6, paragraph 1, of the law No. 629 establishes: "Dismissal for suppression of 
posts or reduction of staff may be carried out, for a given professional category, only in 
the following order : 1. foreigners resident outside Monaco and the adjacent communes; 
2. foreigners resident in the adjacent communes; 3. foreigners resident in Monaco; 4. fo-
reigners married to a Monegasque (...) and foreigners born directly from a Monegasque; 
5. Monegasques (...)". 

Article 7, sub-paragraph 2, of the law No. 629 establishes: "Re-engagements are 
done in the reverse order than the one for dismissals (...)". 

3. The Principality of Monaco declares that the provisions of Article 10 of the Con-
vention apply without prejudice to the provisions of Article 1 of the law No. 1122 of 22 
December 1988 concerning the distribution of radio and television broadcasts and to So-
vereign Order No. 13.996 of 18 May 1999 approving the concession of public telecom-
munication services which entails the establishment of a monopoly in the field of broad-
casting. This monopoly does not concern programs but only the technical modalities of 
broadcasting. 

Commentary 

Article 1 of the law No. 1122 of 22 December 1988 establishes: "The distribution, in 
each building, of radio-electrical waves to users of acoustical or visual broadcasting de-
vices is ensured, under the conditions provided for by this law, by way of a public ser-
vice installation which substitutes itself to private external receiving aerials". 

The Sovereign Order No. 13.996 of 18 May 1999 establishes: "The concession of 
public broadcasting services signed on 11 May 1999 by Our Domain Administrator and 
Mr Jean Pastorelli, Deputy President of "Monaco telecom, SAM", a public limited com-
pany with a capital of 10.000.000 F, as well as the terms and conditions of the said con-
cession and their appendices are hereby approved". 

Declarations 

The Principality of Monaco recognises the principle of hierarchy of norms, essential 
guarantee of the rule of law. In the Monegasque legal system, the Constitution, freely 
granted by the 

Sovereign Prince -- who is its source -- to His subjects, constitutes the supreme norm 
of which He is the guardian and the arbitrator, as well as the other norms of a constitu-
tional value constituted by the special conventions with France, the general principles of 
international law regarding the sovereignty and independence of States, as well as the 
Statutes of the Sovereign Family. International treaties and agreements regularly signed 
and ratified by the Prince are superior in authority to laws. Therefore, the Convention for 
the protection of Human Rights has an infra-constitutional, yet supra-legislative value. 

The Principality of Monaco rules out any implication of its international responsi-
bility with regard to Article 34 of the Convention, concerning any act or any decision, 
any fact or event prior to the entry into force of the Convention and its Protocols in re-
spect of the Principality. 
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PROTOCOL NO. 4 TO THE CONVENTION 

OF 4 NOVEMBER 1950 FOR THE PRO-

TECTION OF HUMAN RIGHTS AND 

FUNDAMENTAL FREEDOMS, SECURING 

CERTAIN RIGHTS AND FREEDOMS OTH-

ER THAN THOSE ALREADY INCLUDED IN 

THE CONVENTION AND IN THE FIRST 

PROTOCOL THERETO. STRASBOURG, 16 

SEPTEMBER 1963 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 1496, A-2889.] 

PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION DE 

SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 

4 NOVEMBRE 1950, RECONNAISSANT 

CERTAINS DROITS ET LIBERTÉS AUTRES 

QUE CEUX FIGURANT DÉJÀ DANS LA 

CONVENTION ET DANS LE PREMIER 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À CETTE 

DERNIÈRE. STRASBOURG, 16 SEPTEM-

BRE 1963 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1496, A-2889.] 

RATIFICATION (WITH RESERVATION) RATIFICATION (AVEC RÉSERVE) 

Monaco Monaco 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 30 November 2005 Date de prise d'effet : 30 novembre 
2005 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 

 

 

Reservation:  Réserve :  

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« La Principauté de Monaco déclare que les dispositions de l'article 2, paragraphe 
1er, du Protocole n° 4 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 22, alinéa 
1er, de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de sé-
jour des étrangers dans la Principauté, et à l'article 12 de l'Ordonnance sur la police géné-
rale du 6 juin 1867 ». 

Commentaire 

L'article 22, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 établit : « Le Mi-
nistre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre 
tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y péné-
trer ». 

L'article 12 de l'Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 établit : « Tout 
étranger troublant ou pouvant troubler, par sa présence, la sûreté ou la tranquillité publi-
que ou privée, sera dirigé hors du territoire de la Principauté par l'ordre du Gouverneur 
général [Ministre d'État]. Il lui sera interdit d'y rentrer sans une autorisation spéciale du 
Gouverneur général [Ministre d'État]. En cas d'infraction, il sera puni d'un emprisonne-
ment de six jours à un mois ». 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

"The Principality of Monaco declares that the provisions of Article 2, paragraph 1, 
of Protocol No. 4 apply without prejudice to the provisions of Article 22, sub-paragraph 
1, of Order No. 3153 of 19 March 1964 concerning the conditions of entry and stay of 
foreigners in the Principality, and of Article 12 of the Order on General Police of 6 June 
1867." 

Commentary 

Article 22, sub-paragraph 1, of the Order No. 3153 of 19 March 1964 establishes: 
"The State Minister can, by measure of police or by issuing an expulsion warrant, enjoin 
any foreigner to leave immediately the Monegasque territory or to forbid him/her to enter 
it." 

Article 12 of the Order on General Police of 6 June 1867 establishes : "Any foreign-
er disturbing or who may disturb, by his/her presence, public or private safety or peace, 
will be directed outside the Principality's territory by order of the Governor General 
[State Minister]. He/she will not be allowed to return without a special authorisation from 
the Governor General [State Minister]. In case of infringement, he/she will be sanctioned 
with six days to one month in prison." 

_________ 
1 Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l’Europe. 
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PROTOCOL NO. 6 TO THE CONVENTION 

OF 4 NOVEMBER 1950 FOR THE PRO-

TECTION OF HUMAN RIGHTS AND 

FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERN-

ING THE ABOLITION OF THE DEATH PE-

NALTY. STRASBOURG, 28 APRIL 1983 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1496, 
A-2889.] 

PROTOCOLE NO 6 À LA CONVENTION DE 

SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 

4 NOVEMBRE 1950, CONCERNANT 

L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT. 
STRASBOURG, 28 AVRIL 1983 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1496, 
A-2889.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Monaco Monaco 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 1 December 2005 Date de prise d'effet : 1er décembre 
2005 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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PROTOCOL NO. 7 TO THE CONVENTION 

FOR THE PROTECTION OF HUMAN 

RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREE-

DOMS OF 4 NOVEMBER 1950. STRAS-

BOURG, 22 NOVEMBER 1984 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1525, A-2889.] 

PROTOCOLE NO 7 À LA CONVENTION DE 

SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 

4 NOVEMBRE 1950. STRASBOURG, 22 

NOVEMBRE 1984 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1525, A-2889.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATION) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION) 

Monaco Monaco 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 1 February 2006 Date de prise d'effet : 1er février 
2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The Principality of Monaco declares that the superior jurisdiction, within the mean-
ing of Article 2, paragraph 1, of Protocol No. 7 includes the Court of Review and the Su-
preme Court." 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

"La Principauté de Monaco déclare que la juridiction supérieure, aux termes de l'ar-
ticle 2, alinéa 1, du Protocole no 7 comprend la Cour de révision et le Tribunal suprême". 
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PROTOCOL NO. 13 TO THE CONVENTION 

FOR THE PROTECTION OF HUMAN 

RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREE-

DOMS, CONCERNING THE ABOLITION OF 

THE DEATH PENALTY IN ALL CIRCUMS-

TANCES. VILNIUS, 3 MAY 2002 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2246, A-2889.] 

PROTOCOLE NO 13 À LA CONVENTION DE 

SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, 
RELATIF À L'ABOLITION DE LA PEINE DE 

MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES. 
VILNIUS, 3 MAI 2002 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2246, A-2889.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Monaco Monaco 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 1 March 2006 Date de prise d'effet : 1er mars 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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No. 3515. Multilateral  No. 3515. Multilatéral  

GENERAL AGREEMENT ON PRIVI-
LEGES AND IMMUNITIES OF THE 
COUNCIL OF EUROPE. PARIS, 
2 SEPTEMBER 1949 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 250, I-3515.]

ACCORD GÉNÉRAL SUR LES PRIVI-
LÈGES ET IMMUNITÉS DU 
CONSEIL DE L'EUROPE. PARIS, 
2 SEPTEMBRE 1949 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 250, I-3515.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Monaco Monaco 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 30 November 2005 Date de prise d'effet : 30 novembre 
2005 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 

 

 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE GENERAL 

AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IM-

MUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE. 
STRASBOURG, 6 NOVEMBER 1952 [Unit-
ed Nations, Treaty Series, vol. 250, A-3515.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD 

GÉNÉRAL SUR LES PRIVILÈGES ET IMMU-

NITÉS DU CONSEIL DE L'EUROPE. 
STRASBOURG, 6 NOVEMBRE 1952 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 250, 
A-3515.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Monaco Monaco 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 30 November 2005 Date de prise d'effet : 30 novembre 
2005 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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SIXTH PROTOCOL TO THE GENERAL 

AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IM-

MUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE 

OF 2 SEPTEMBER 1949. STRASBOURG, 
5 MARCH 1996 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2045, A-3515.] 

SIXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À 

L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES PRIVILÈ-

GES ET IMMUNITÉS DU CONSEIL DE 

L'EUROPE DU 2 SEPTEMBRE 1949. 
STRASBOURG, 5 MARS 1996 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2045, 
A-3515.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Monaco Monaco 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 31 December 2005 Date de prise d'effet : 31 décembre 
2005 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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No. 4789. Multilateral  No. 4789. Multilatéral  

AGREEMENT CONCERNING THE 
ADOPTION OF UNIFORM TECH-
NICAL PRESCRIPTIONS FOR 
WHEELED VEHICLES, EQUIP-
MENT 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. GENE-
VA, 20 MARCH 19581 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 335, I-4789.] 

ACCORD CONCERNANT L'ADOP-
TION DE PRESCRIPTIONS TECH-
NIQUES UNIFORMES APPLICA-
BLES AUX VÉHICULES À ROUES, 
AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈ-
CES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MON-
TÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHI-
CULE À ROUES ET LES CONDI-
TIONS DE RECONNAISSANCE RÉ-
CIPROQUE DES HOMOLOGA-
TIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉ-
MENT À CES PRESCRIPTIONS. 
GENÈVE, 20 MARS 1958 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 335, I-4789.] 

ACCESSION (WITH RESERVATION) ADHÉSION (AVEC RÉSERVE) 

Malaysia Malaisie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 3 
February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 3 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 3 
février 2006 

 

 

Reservation:  Réserve :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“(1) Pursuant to Article 11 of the Agreement, the Government of Malaysia declares 
that it does not consider itself bound by Article 10 of the Agreement; and 

(2) The Government of Malaysia reserves the right specifically to agree in a particu-
lar case to follow the arbitration procedure set forth in Article 10 of the Agreement or 
any other procedure for arbitration”. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

(1) Conformément à l'article 11 de l'Accord, le Gouvernement malaisien déclare qu'il 
ne se considère pas lié par l'article 10 de l'Accord; et 

_________ 
1United Nations, Treaty Series, vol. 335, I-4789 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 335, I-4789. 
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(2) Le Gouvernement malaisien se réserve plus précisément le droit d'accepter, dans 
une affaire particulière, de suivre la procédure d'arbitrage énoncée dans l'article 10 de 
l'Accord ou toute autre procédure d'arbitrage. 
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REGULATION NO. 84.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

POWER-DRIVEN VEHICLES EQUIPPED 

WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

WITH REGARD TO THE MEASUREMENT 

OF FUEL CONSUMPTION. 15 JULY 1990 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1568, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 84.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR À 

COMBUSTION INTERNE EN CE QUI 

CONCERNE LA MESURE DE LA CONSOM-

MATION DE CARBURANT. 15  JUILLET 

1990 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1568, A-4789.] 

CESSATION OF APPLICATION TO REGULA-

TION NO. 84 
CESSATION D'APPLICATION AU RÈGLE-

MENT NO 84 

Finland Finlande 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
1 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er fé-
vrier 2006 

Date of effect: 1 February 2007 Date de prise d'effet : 1er février 
2007 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 1 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er février 2006 
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REGULATION NO. 92.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

NON-ORIGINAL REPLACEMENT EX-

HAUST SILENCING SYSTEMS (RESS) 

FOR MOTORCYCLES, MOPEDS AND 

THREE-WHEELED VEHICLES. 
1 NOVEMBER 1993 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1747, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 92.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES DISPOSITIFS SILENCIEUX D'ÉCHAP-

PEMENT DE REMPLACEMENT NON D'ORI-

GINE DES MOTOCYCLES, CYCLOMO-

TEURS ET VÉHICULES À TROIS ROUES. 
1 NOVEMBRE 1993 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1747, A-4789.] 

CESSATION OF APPLICATION TO REGULA-

TION NO. 92 
CESSATION D'APPLICATION AU RÈGLE-

MENT NO
 92 

Finland Finlande 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
1 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er fé-
vrier 2006 

Date of effect: 1 February 2007 Date de prise d'effet : 1er février 
2007 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 1 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er février 2006 
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REGULATION NO. 100.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

BATTERY ELECTRIC VEHICLES WITH 

REGARD TO SPECIFIC REQUIREMENTS 

FOR THE CONSTRUCTION AND FUNC-

TIONAL SAFETY. 23 AUGUST 1996 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1932, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 100.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTE-

RIE EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIP-

TIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA 

CONSTRUCTION ET À LA SÉCURITÉ FONC-

TIONNELLE. 23 AOÛT 1996 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1932, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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REGULATION NO. 101.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

PASSENGER CARS POWERED BY AN IN-

TERNAL COMBUSTION ENGINE ONLY, 
OR POWERED BY A HYBRID ELECTRIC 

POWER TRAIN WITH REGARD TO THE 

MEASUREMENT OF THE EMISSION OF 

CARBON DIOXIDE AND FUEL CONSUMP-

TION AND/OR THE MEASUREMENT OF 

ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION AND 

ELECTRIC RANGE, AND OF CATEGORIES 

M1 AND N1 VEHICLES POWERED BY AN 

ELECTRIC POWER TRAIN ONLY WITH 

REGARD TO THE MEASUREMENT OF 

ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION AND 

ELECTRIC RANGE. 1 JANUARY 1997 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1995, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 101.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VOITURES PARTICULIÈRES MUES 

UNIQUEMENT PAR UN MOTEUR À COM-

BUSTION INTERNE OU MUES PAR UNE 

CHAÎNE DE TRACTION ÉLECTRIQUE HY-

BRIDE EN CE QUI CONCERNE LA MESURE 

DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBO-

NE ET DE LA CONSOMMATION DE CAR-

BURANT ET/OU LA MESURE DE LA 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

ET DE L'AUTONOMIE EN MODE ÉLECTRI-

QUE, ET DES VÉHICULES DES CATÉGO-

RIES M1 ET N1 MUS UNIQUEMENT PAR 

UNE CHAÎNE DE TRACTION ÉLECTRIQUE 

EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DE LA 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

ET DE L'AUTONOMIE. 1 JANVIER 1997 

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1995, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 3 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 102.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF:  
I. A CLOSE-COUPLING DEVICE (CCD);  
II. VEHICLES WITH REGARD TO THE 

FITTING OF AN APPROVED TYPE OF 

CCD. 13 DECEMBER 1996 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1952, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 102.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-

TION: I. D'UN DISPOSITIF D'ATTELAGE 

COURT (DAC); II. DE VÉHICULES EN CE 

QUI CONCERNE L'INSTALLATION D'UN 

TYPE HOMOLOGUE DE DAC. 
13 DÉCEMBRE 1996 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1952, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 
 

Date de prise d'effet : 4 avril 2006 
 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 3 
February 2006 

 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 103.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

REPLACEMENT CATALYTIC CONVER-

TERS FOR POWER-DRIVEN VEHICLES. 23 

FEBRUARY 1997 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1964, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 103.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DE CATALYSEURS DE REMPLACEMENT 

POUR LES VÉHICULES À MOTEUR. 
23 FÉVRIER 1997 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1964, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 3 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 104.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

RETRO-REFLECTIVE MARKINGS FOR 

VEHICLES OF CATEGORY M, N AND O. 
15 JANUARY 1998 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2000, A-4789.] 

RÈGLEMENT  NO
 104.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES MARQUAGES RÉTRORÉFLÉCHIS-

SANTS POUR VÉHICULES DES CATÉGO-

RIES M, N ET O. 15 JANVIER 1998 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2000, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4  avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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REGULATION NO. 105.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

VEHICLES INTENDED FOR THE CAR-

RIAGE OF DANGEROUS GOODS WITH 

REGARD TO THEIR SPECIFIC CON-

STRUCTIONAL FEATURES. 7 MAY 1998 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2016, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 105.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANS-

PORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTÉ-

RISTIQUES PARTICULIÈRES DE CONS-

TRUCTION. 7 MAI 1998 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2016, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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REGULATION NO. 106.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

PNEUMATIC TYRES FOR AGRICULTURAL 

VEHICLES AND THEIR TRAILERS. 7 MAY 

1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2016, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 106.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES CONCERNANT L'HOMOLOGA-

TION DES PNEUMATIQUES POUR VÉHICU-

LES AGRICOLES ET LEURS REMORQUES. 7 

MAI 1998 [Nations Unies, Recueil des Trai-
tés, vol. 2016, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 13-H.  UNIFORM PRO-

VISIONS CONCERNING THE APPROVAL 

OF PASSENGER CARS WITH REGARD TO 

BRAKING. 11 MAY 1998 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2016, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 13-H.  PRESCRIPTIONS 

UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-

TION DES VOITURES PARTICULIÈRES EN 

CE QUI CONCERNE LE FREINAGE. 11 MAI 

1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2016, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 107.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES WITH 

REGARD TO THEIR GENERAL CON-

STRUCTION. GENEVA, 18 JUNE 1998 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2020, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 107.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VÉHICULES DES CATÉGORIES M2 ET 

M3 EN CE QUI CONCERNE LEURS CARAC-

TÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUC-

TION. GENÈVE, 18 JUIN 1998 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2020, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 108.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL 

FOR THE PRODUCTION OF RETREADED 

PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VE-

HICLES AND THEIR TRAILERS. GENEVA, 
23 JUNE 1998 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2020, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 108.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES 

RÉCHAPPÉS POUR LES VÉHICULES AU-

TOMOBILES ET LEURS REMORQUES. GE-

NÈVE, 23 JUIN 1998 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2020, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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REGULATION NO. 109.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL 

FOR THE PRODUCTION OF RETREADED 

PNEUMATIC TYRES FOR COMMERCIAL 

VEHICLES AND THEIR TRAILERS. GE-

NEVA, 23 JUNE 1998 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2020, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 109.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES 

RÉCHAPPÉS POUR LES VÉHICULES UTILI-

TAIRES ET LEURS REMORQUES. GENÈVE, 
23 JUIN 1998 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2020, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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REGULATION NO. 110. UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: 
I. SPECIFIC COMPONENTS OF MOTOR 

VEHICLES USING COMPRESSED NATU-

RAL GAS (CNG) IN THEIR PROPULSION 

SYSTEM; II. VEHICLES WITH REGARD 

TO THE INSTALLATION OF SPECIFIC 

COMPONENTS OF AN APPROVED TYPE 

FOR THE USE OF COMPRESSED NATU-

RAL GAS (CNG) IN THEIR PROPULSION 

SYSTEM. GENEVA, 28 DECEMBER 2000 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2131, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 110. PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-

TION : I. DES ORGANES SPÉCIAUX POUR 

L'ALIMENTATION DU MOTEUR AU GAZ 

NATUREL COMPRIMÉ (GNC) SUR LES 

VÉHICULES; II. DES VÉHICULES MUNIS 

D'ORGANES SPÉCIAUX D'UN TYPE HOMO-

LOGUE POUR L'ALIMENTATION DU MO-

TEUR AU GAZ NATUREL COMPRIMÉ 

(GNC) EN CE QUI CONCERNE L'INSTAL-

LATION DE CES ORGANES. GENÈVE, 
28 DÉCEMBRE 2000 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2131, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 

 

 



Volume 2361, A-4789 

 51

 

REGULATION NO. 111. UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

TANK VEHICLES OF CATEGORIES N AND 

O WITH REGARD TO ROLLOVER STABIL-

ITY. GENEVA, 28 DECEMBER 2000 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2131, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 111.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VÉHICULES-CITERNES DES CATÉGO-

RIES N ET O EN CE QUI CONCERNE LA 

STABILITÉ AU RETOURNEMENT. GENÈVE, 
28 DÉCEMBRE 2000 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2131, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 112.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

MOTOR VEHICLE HEADLAMPS EMIT-

TING AN ASYMMETRICAL PASSING 

BEAM OR A DRIVING BEAM OR BOTH 

AND EQUIPPED WITH FILAMENT LAMPS 

AND/OR LED MODULES. GENEVA, 21 

SEPTEMBER 2001 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 2160, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 112.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES PROJECTEURS POUR VÉHICULES AU-

TOMOBILES ÉMETTANT UN FAISCEAU DE 

CROISEMENT ASYMÉTRIQUE OU UN FAIS-

CEAU DE ROUTE OU LES DEUX À LA FOIS 

ET ÉQUIPÉS DE LAMPES À INCANDESCEN-

CE ET/OU DE MODULES DEL. GENÈVE, 
21 SEPTEMBRE 2001 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2160, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 113.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

MOTOR VEHICLE HEADLAMPS EMIT-

TING A SYMMETRICAL PASSING BEAM 

OR A DRIVING BEAM OR BOTH AND 

EQUIPPED WITH FILAMENT LAMPS. GE-

NEVA, 21 SEPTEMBER 2001 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2160, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 113.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES PROJECTEURS POUR VÉHICULES AU-

TOMOBILES ÉMETTANT UN FAISCEAU DE 

CROISEMENT SYMÉTRIQUE OU UN FAIS-

CEAU DE ROUTE OU LES DEUX À LA FOIS 

ET ÉQUIPÉS DE LAMPES À INCANDESCEN-

CE. GENÈVE, 21 SEPTEMBRE 2001 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2160, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 114.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF:  
I.  AN AIRBAG MODULE FOR A RE-

PLACEMENT AIRBAG SYSTEM;  II.  A 

REPLACEMENT STEERING WHEEL 

EQUIPPED WITH AN AIRBAG MODULE OF 

AN APPROVED TYPE;  III.  A REPLACE-

MENT AIRBAG SYSTEM OTHER THAN 

THAT INSTALLED IN A STEERING 

WHEEL. GENEVA, 1 FEBRUARY 2003 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2206, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 114.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-

TION : I.  D'UN MODULE DE COUSSIN 

GONFLABLE POUR SYSTÈMES DE COUS-

SIN (S) GONFLABLE (S) DE DEUXIÈME 

MONTE;  II.  D'UN VOLANT DE DIRECTION 

DE DEUXIÈME MONTE MUNI D'UN MODU-

LE DE COUSSIN GONFLABLE D'UN TYPE 

HOMOLOGUÉ;  III.  D'UN SYSTÈME DE 

COUSSIN (S) GONFLABLE (S) DE DEUXIÈ-

ME MONTE AUTRE QU'UN SYSTÈME MON-

TÉ SUR UN VOLANT DE DIRECTION. GE-

NÈVE, 1 FÉVRIER 2003 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2206, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 3 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 115.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF:  
I.  SPECIFIC LPG (LIQUEFIED PETRO-

LEUM GASES) RETROFIT SYSTEMS TO 

BE INSTALLED IN MOTOR VEHICLES FOR 

THE USE OF LPG IN THEIR PROPULSION 

SYSTEM;  II.  SPECIFIC CNG (COM-

PRESSED NATURAL GAS) RETROFIT 

SYSTEMS TO BE INSTALLED IN MOTOR 

VEHICLES FOR THE USE OF CNG IN 

THEIR PROPULSION SYSTEM. 30 OCTO-

BER 2003 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2230, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 115.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-

TION :  I.  DES SYSTÈMES SPÉCIAUX 

D'ADAPTATION AU GPL (GAS DE PÉ-

TROLE LIQUEFIÉ) POUR VÉHICULES AU-

TOMOBILES LEUR PERMETTANT D'UTILI-

SER CE CARBURANT DANS LEUR SYSTÈ-

ME 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. 30 OCTOBRE 

2003 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2230, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 116.  UNIFORM TECH-

NICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING 

THE PROTECTION OF MOTOR VEHICLES 

AGAINST UNAUTHORIZED USE. GENE-

VA, 6 APRIL 2005 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 2312, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 116.  PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES À 

LA PROTECTION DES VÉHICULES AUTO-

MOBILES CONTRE UNE UTILISATION NON 

AUTORISÉE. GENÈVE, 6 AVRIL 2005 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2312, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 117.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

TYRES WITH REGARD TO ROLLING 

SOUND EMISSIONS AND TO ADHESION 

ON WET SURFACES. GENEVA, 6 APRIL 

2005 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2312, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 117.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DE PNEUMATIQUES EN CE QUI CONCERNE 

LE BRUIT DE ROULEMENT ET L'ADHÉ-

RENCE SUR SOL MOUILLÉ. GENÈVE, 6 

AVRIL 2005 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2312, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 118. UNIFORM TECH-

NICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING 

THE BURNING BEHAVIOUR OF MATE-

RIALS USED IN THE INTERIOR CON-

STRUCTION OF CERTAIN CATEGORIES 

OF MOTOR VEHICLES. GENEVA, 6 

APRIL 2005 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2312, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 118. PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES AU COMPORTEMENT 

AU FEU DES MATÉRIAUX UTILISÉS DANS 

L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE CER-

TAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES À 

MOTEUR. GENÈVE, 6 AVRIL 2005 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2312, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 119. UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

CORNERING LAMPS FOR POWER-DRIVEN 

VEHICLES. GENEVA, 6 APRIL 2005 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2312, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 119.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES FEUX D'ANGLE POUR LES VÉHICULES 

À MOTEUR. GENÈVE, 6 AVRIL 2005 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2312, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secreta-
ry-General of the United Nations: 3 
February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 120. UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

INTERNAL COMBUSTION ENGINES TO BE 

INSTALLED IN AGRICULTURAL AND FO-

RESTRY TRACTORS AND IN NON-ROAD 

MOBILE MACHINERY, WITH REGARD TO 

THE MEASUREMENT OF THE NET POW-

ER, NET TORQUE AND SPECIFIC FUEL 

CONSUMPTION. GENEVA, 6 APRIL 2005 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2312, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 120.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE 

DESTINÉS AUX TRACTEURS AGRICOLES 

ET FORESTIERS AINSI QU'AUX ENGINS 

MOBILES NON ROUTIERS EN CE QUI 

CONCERNE LA PUISSANCE NETTE, LE 

COUPLE NET ET LA CONSOMMATION 

SPÉCIFIQUE. GENÈVE, 6 AVRIL 2005 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2312, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 3 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 121.  UNIFORM PROVI-

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 

VEHICLES WITH REGARD TO THE LOCA-

TION AND IDENTIFICATION OF HAND 

CONTROLS, TELL-TALES AND INDICA-

TORS. GENEVA, 18 JANUARY 2006 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2355, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 121.  PRESCRIPTIONS UNI-

FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION 

DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE 

L'EMPLACEMENT ET LES MOYENS 

D'IDENTIFICATION DES COMMANDES 

MANUELLES, DES TÉMOINS ET DES INDI-

CATEURS. GENÈVE, 18 JANVIER 2006 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2355, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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REGULATION NO. 122.  UNIFORM TECH-

NICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING 

THE APPROVAL OF VEHICLES OF CATE-

GORIES M, N AND O WITH REGARD TO 

THEIR HEATING SYSTEMS. GENEVA, 18  
JANUARY 2006 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2355, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO
 122.  PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES UNIFORMES CONCERNANT 

L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES 

CATÉGORIES M, N ET O EN CE QUI 

CONCERNE LEUR SYSTÈME DE CHAUFFA-

GE. GENÈVE, 18 JANVIER 2006 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2355, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Malaysia Malaisie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio,  
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office,  
3 février 2006 
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No. 5146. Multilateral  No. 5146. Multilatéral  

EUROPEAN CONVENTION ON 
EXTRADITION. PARIS, 13 DE-
CEMBER 1957 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 359, I-5146.]

CONVENTION EUROPÉENNE D'-
EXTRADITION. PARIS, 13 DÉ-
CEMBRE 1957 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 359, I-5146.]

DECLARATION DÉCLARATION 

Latvia Lettonie 
Receipt by the Secretary-General of the 

Council of Europe: 3 January 2006 
Réception par le Secrétaire général 

du Conseil de l'Europe : 3 janvier 
2006 

Date of effect: 3 January 2006 Date de prise d'effet : 3 janvier 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“In accordance with Article 28, paragraph 3, of the European Convention on Extra-
dition, the Republic of Latvia declares that, since 30 June 2004, the Republic of Latvia 
does not apply the Convention and its Protocols in its relations with the Member States 
of the European Union, but applies the national legislation which implements Council 
Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender 
procedures between Member States (2002/584/JHA).” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d'extradi-
tion, la République de Lettonie déclare que, depuis le 30 juin 2004, la République de Let-
tonie n'applique pas la Convention et ses Protocoles dans ses relations avec les États 
membres de l'Union européenne, mais applique la législation nationale qui met en œuvre 
la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI). 
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No. 6881. Netherlands and Bel-
gium 

No. 6881. Pays-Bas et Belgique 

TREATY BETWEEN THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS AND 
THE KINGDOM OF BELGIUM 
FOR THE IMPROVEMENT OF THE 
CONNEXION BETWEEN THE JU-
LIANA CANAL AND THE AL-
BERT CANAL. BRUSSELS, 24 
FEBRUARY 1961 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 474, I-6881.]

TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LE ROYAUME DE 
BELGIQUE EN VUE DE L'AMÉ-
LIORATION DE LA LIAISON EN-
TRE LE CANAL JULIANA ET LE 
CANAL ALBERT. BRUXELLES, 24 
FÉVRIER 1961 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 474, I-6881.] 

 

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND 

THE KINGDOM OF BELGIUM AMENDING 

THE CONVENTION FOR THE IMPROVE-

MENT OF THE CONNECTION BETWEEN 

THE JULIANA CANAL AND THE ALBERT 

CANAL (WITH MAP). BRUSSELS, 28 

NOVEMBER 1988 AND 8 FEBRUARY 

1989 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE ROYAUME 

DES PAYS-BAS ET LE ROYAUME DE 

BELGIQUE MODIFIANT LA CONVEN-

TION EN VUE DE L'AMÉLIORATION DE 

LA LIAISON ENTRE LE CANAL JULIANA 

ET LE CANAL ALBERT (AVEC CARTE). 
BRUXELLES, 28 NOVEMBRE 1988 ET 8 

FÉVRIER 1989 

Entry into force: 10 February 1989, in 
accordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 10 février 1989, 
conformément à ses dispositions 

Authentic texts: Dutch and French Textes authentiques : néerlandais et 
français 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 20 Feb-
ruary 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 20 fé-
vrier 2006 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS 

N° Bru-7088 

Bruxelles, le 28 novembre 1988 

Dans le cadre du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas 
en vue de l'amélioration de la liaison entre le Canal Albert et le Canal Juliana, signé à 
Bruxelles le 24 février 1961, j’ai l’honneur de vous faire savoir que j’ai été chargé par le 
Ministère des Affaires étrangères à La Haye de vous proposer, à vous et au Ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, de 
modifier le tracé réservé au canal Caberg sur le territoire néerlandais pour des raisons de 
planification, les annexes II, III et IV du Traité susnommé, prises en application de 
l’article 10, deuxième paragraphe du Traité sont modifiées de la façon suivante : 

L’annexe II se lira désormais comme suit : 

 

 



Volume 2361, A-6881 

 74



Volume 2361, A-6881 

 75



Volume 2361, A-6881 

 76

 

 

Les annexes III et IV sont remplacées par la nouvelle carte ci-jointe qui sera dési-
gnée comme étant l’annexe III. 

Si les propositions ci-dessus sont acceptables pour le Gouvernement du Royaume de 
Belgique, j’ai l’honneur de proposer que cette lettre, avec la lettre de confirmation du 
Ministère des affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Déve-
loppement à ce sujet constituent une convention entre les deux Gouvernements qui entre-
ra en vigueur à la date de la réception de la lettre du Ministère. 

Veuillez agréer, etc. 

H. TH. SCHAAPVELD 
Ambassadeur des Pays-Bas 

À Monsieur L. Tindemans 
Ministre des relations extérieures 
Ministère des affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement 
Rue des Quatre Bras 2 
1000 Bruxelles 
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II 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR  

ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

 

Bruxelles, le 8 février 1989 

Le Ministre des relations extérieures 

P. 01/BNL 

Monsieur l’Ambassadeur, 

J’ai l’honneur de vous confirmer la réception de votre lettre du 28 novembre 1988, 
n° Bru-7088, dont le texte est libellé en ces termes : 

[Voir lettre I] 

J’ai l’honneur de vous confirmer que ce qui précède a reçu l’assentiment du Gou-
vernement du Royaume de Belgique. 

Veuillez agréer, etc. 

L. TINDEMANS 
Ministre des relations extérieures 

À son Excellence 
Monsieur H. Th. Schaapveld, 
Ambassadeur des Pays-Bas, 
à Bruxelles 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS  

No. Bru-7088 

Brussels, 28 November 1988  

As commissioned by the Ministry of Foreign Affairs in The Hague, I have the hon-
our, with reference to Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom 
of Belgium for the improvement of the connection between the Juliana Canal and the Al-
bert Canal, concluded in Brussels on 24 February 1961, to propose to you and the Minis-
try of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation that, given the de-
sirability of planning a shift in the route of the Caberg Canal on Dutch territory, Annexes 
II, III and IV to that Treaty, which serve to implement Article 10, paragraph 2, of the 
Treaty, shall be amended as follows:  

 

Annex II shall now read as follows:  

 

"Explanatory description of the preliminary plan for the Caberg Canal referred to in 
Article 10, paragraph 2.  

General observations 

The expression "Caberg Canal" means the direct connection 4 km in length between 
the Briegden basin and the canalized section of the Maas (Meuse).  

The Caberg Canal is shown on the attached general survey map on the scale 
1:10,000. 

Water level of the canal 

The plateau to the west of the Maas (Meuse) has an elevation of Amsterdam Ord-
nance Datum + 60.00 m to Amsterdam Ordnance Datum + 65.00 m. The transition to the 
Maas (Meuse) valley is formed by a steep descent to the east of the Maastricht-
Smeermaas-Maaseik road. This is the appropriate place to build a lock. The water level 
of the upstream section will be equal to the level of the Albert Canal, namely, Amster-
dam Ordnance Datum + 57.68 m or (+ 60.00) on the Belgian Military Staff map. The 
level of the downstream section will be equal to the retained water level of the canalized 
Maas (Meuse), namely, Amsterdam Ordnance Datum + 44.00 m or (+ 46.32) on the Bel-
gian Military Staff map. The dimensions of the lock will be 200 m x 16 m, with a 13.68 
m lift.  
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Cross section  

The cross section chosen for the canal shall have a width at water level of 78 m and 
a depth of 5 m over a width of 48 m. The surface of the wetted section is F = 315 m2.  

Vertical clearance  

A vertical clearance of 7 m is envisaged, since that is the existing or projected clear-
ance for both the Juliana and Albert Canals. The vertical clearance in the downstream 
section shall take into account the flow level of the river and the level at the entrance to 
the outer harbour of the Juliana Canal, namely, Amsterdam Ordnance Datum + 45.80 m 
or (+ 48.12 m) on the Belgian Military Staff map, and the clearance shall be the same at 
the entrance to the outer harbour of the Caberg Canal.  

Route description 

The changed route shall run as follows:  

From the Briegden pier the axis of the route runs as an extension of the axis of the 
Albert Canal.  

Access to the Briegden pier is effected through a so-called "trumpet connection".  

After passing border marker 98 the canal turns northwards in a gentle curve (r = 
3000 m).  

The Brussels road shall cross over the downstream gates of the lock. The crossing of 
the Brussels road shall lie approximately 700 m from the railway viaduct. The outer har-
bour of the downstream end of the canal shall be approximately 600 m long.  

The railroad and the displaced Smeermaas road shall pass over the canal in a rather 
gentle curve (approx. 45 °).  

The Bosscherveld lock and the road passing over it shall be eliminated. Starting 
from the feeder canal, the new Bosscher road shall run parallel to the railway line.  

The route of the canal shall turn southwards (r = 750 m) about where the projected 
combined road and railway bridge will cross the Caberg Canal.  

Immediately north of the combined railway and road bridge there shall be a new ac-
cess to the Zuid-Willemsvaart.  

The Caberg Canal shall approximately follow the existing canal through Boss-
cherveld. The connection to the River Meuse shall be significantly widened, mainly by 
displacing the northern bank of the existing connecting canal. The dam at Borgharen, the 
spillway and the access to the Juliana Canal remain unchanged.  

A new lock shall be built in the Zuid-Willemsvaart. This lock (14 m x 120 m) for 
vessels of 1350 tons is to be situated 700 m from the border between the Netherlands and 
Belgium. An access to the Bosscher-Brussels road along the railway is planned, which 
will cross over the downstream gates.  
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Estimates  

The total construction cost of the Caberg Canal are estimated at 136.5 million guild-
ers or 2593.5 million Belgian francs at 1984 prices, as indicated below. This does not in-
clude compensation payments or the purchase of industrial and factory buildings.  

 Million 

guilders 

Million 

Belgian francs 

Construction of the lock   60 1140 

Construction of the lock in the 
Zuid-Willemsvaart 

18 342 

Railway bridge   7 133 

Earthwork and purchase of land   21 399 

Lining of banks and bottoms  24.5 465.5 

Unforeseen and miscellaneous   6 114 

Damages  * * 

 136.5 2593.5 

* to be determined 

Distribution of costs 

In the event that it is decided to construct the Caberg Canal, there will have to be 
further consultations regarding the apportionment of costs. If the changes in the route 
should lead to unexpected additional costs, the Netherlands is prepared to bear those 
costs."  

Annexes III and IV shall be replaced by the attached new map, which shall be 
known as Annex III.  

If the above proposals are acceptable to the Government of the Kingdom of Bel-
gium, I have the honour to propose that this letter, together with the appropriate confir-
matory letter from the Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Co-
operation in reply thereto, shall constitute an agreement between the two Governments, 
which shall take effect on the date of receipt of the letter from the Ministry.  

Sincerely,  

 

H. TH. SCHAAPVELD 
Ambassador of the Netherlands 

Mr. L. Tindemans  
Minister for Foreign Affairs  
Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation  
Brussels  
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II 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN TRADE AND  

DEVELOPMENT COOPERATION 

Brussels, 8 February 1989 

The Minister for Foreign Affairs  

P.01/BNL  

Mr. Ambassador,  

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 28 November 1988, No. 
7088-Bru, which reads as follows:  

[See letter I]  

I have the honour to confirm that the above letter satisfies the Government of the 
Kingdom of Belgium.  

Please accept, Mr. Ambassador, the renewed assurances of my highest consideration. 

 

L. TINDEMANS 
Minister for Foreign Affairs 

 
His Excellency Mr. H. Th. Schaapveld 
Ambassador of the Netherlands 
Brussels 
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No. 7247. Multilateral  No. 7247. Multilatéral  

INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF PER-
FORMERS, PRODUCERS OF 
PHONOGRAMS AND BROAD-
CASTING ORGANISATIONS. 
ROME, 26 OCTOBER 1961 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 496, I-7247.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
SUR LA PROTECTION DES AR-
TISTES INTERPRÈTES OU EXÉ-
CUTANTS, DES PRODUCTEURS 
DE PHONOGRAMMES ET DES 
ORGANISMES DE RADIODIFFU-
SION. ROME, 26 OCTOBRE 1961 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
496, I-7247.]

ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 

Syrian Arab Republic République arabe syrienne 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
13 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 13 février 
2006 

Date of effect: 13 May 2006 Date de prise d'effet : 13 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 13 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
13 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The accession of the Syrian Arab Republic to this Convention shall in no way imply 
its recognition of Israel or entail its entry into any dealings with Israel under the provi-
sions thereof. 

 



Volume 2361, A-7247 

 85

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L’adhésion de cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël 
ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des disposi-
tions de la Convention. 
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No. 9464. Multilateral  No. 9464. Multilatéral  

INTERNATIONAL CONVENTION ON 
THE ELIMINATION OF ALL 
FORMS OF RACIAL DISCRIMINA-
TION. NEW YORK, 7 MARCH 1966 
[United Nations, Treaty Series, vol. 660, 
I-9464.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES 
LES FORMES DE DISCRIMINA-
TION RACIALE. NEW YORK, 7 
MARS 1966 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 660, I-9464.]

DECLARATION UNDER ARTICLE 14 OF THE 

CONVENTION 
DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 14 

DE LA CONVENTION 

Bolivia Bolivie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
14 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 14 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 14 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
14 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Bolivia recognizes the competence of the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination established under article 8 of the International Con-
vention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in compliance with ar-
ticle 14 of the Convention.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale établie en vertu de l’article 8 de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformé-
ment à l’article 14 de la Convention. 
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No. 10462. Multilateral  No. 10462. Multilatéral  

AGREEMENT ESTABLISHING THE 
EUROPEAN MOLECULAR BIOL-
OGY CONFERENCE. GENEVA, 
13 FEBRUARY 1969 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 727, I-10462.]

ACCORD INSTITUANT LA CONFÉ-
RENCE EUROPÉENNE DE BIOLO-
GIE MOLÉCULAIRE. GENÈVE, 13 
FÉVRIER 1969 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 727, I-10462.]

ACCESSION ADHÉSION 

Estonia Estonie 
Deposit of instrument with the Govern-

ment of Switzerland: 30 January 2006 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement suisse : 30 janvier 
2006 

Date of effect: 30 January 2006 Date de prise d'effet : 30 janvier 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Switzerland, 14 Feb-
ruary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Suisse, 
14 février 2006 
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No. 11454. United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland and Israel 

No. 11454. Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et Israël 

CONVENTION BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND AND 
THE GOVERNMENT OF ISRAEL 
PROVIDING FOR THE RECI-
PROCAL RECOGNITION AND 
ENFORCEMENT OF JUDGMENTS 
IN CIVIL MATTERS. LONDON, 28 
OCTOBER 1970 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 804, I-11454.]

CONVENTION ENTRE LE GOU-
VERNEMENT DU ROYAUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD ET LE 
GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN 
RELATIVE À LA RECONNAIS-
SANCE ET À L'EXÉCUTION RÉ-
CIPROQUES DES JUGEMENTS EN 
MATIÈRE CIVILE. LONDRES, 28 
OCTOBRE 1970 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 804, I-11454.] 

 

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE UNITED KING-

DOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH-

ERN IRELAND AND THE GOVERNMENT 

OF ISRAEL AMENDING THE CONVEN-

TION PROVIDING FOR THE RECIPROCAL 

RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF 

JUDGMENTS IN CIVIL MATTERS. TEL 

AVIV, 18 SEPTEMBER 2002 AND JERU-

SALEM, 24 DECEMBER 2002 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVER-

NEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRAN-

DE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

ET LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN MO-

DIFIANT LA CONVENTION RELATIVE À 

LA RECONNAISSANCE ET À L'EXÉCU-

TION RÉCIPROQUES DES JUGEMENTS EN 

MATIÈRE CIVILE. TEL AVIV, 18 SEP-

TEMBRE 2002 ET JÉRUSALEM, 24 DÉ-

CEMBRE 2002 

Entry into force: 6 November 2003, in 
accordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 6 novembre 2003, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, 14 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
14 février 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

The British Chargé d'Affaires at Tel Aviv to the Minister of Foreign Affairs of the State of 
Israel 

 

Tel Aviv, 18 September 2002 

I have the honour to refer to the correspondence between representatives of the Gov-
ernment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Govern-
ment of Israel in respect of the treaty relating to the mutual recognition and enforcement 
of judgements in civil matters, which was signed in London on 28 October 1970 ("The 
Treaty of 1970") and to propose that: 

1. The Treaty of 1970 be amended by the addition, after the words and comma, "the 
district courts," in Paragraph 2(1)(B), of the words and comma, "the magistrates' courts,". 

2. Each government should notify the other of the completion of the procedures re-
quired under its laws for the aforementioned amendment to come into force. 

3. In the case of the United Kingdom, this amendment to the Treaty of 1970 should 
apply to the area that falls within the jurisdiction of the courts in England and Wales, 
Scotland and Northern Ireland, although the Government of the United Kingdom may 
extend it to cover any area, in which that government is responsible for international rela-
tions and on which the Treaty of 1970 is binding, by giving notice thereof through dip-
lomatic channels. 

If the aforementioned proposals are acceptable to the Government of Israel, I have 
the honour to propose that this letter together with your response in this matter will con-
stitute an agreement that amends the Treaty of 1970 and which will come into force on 
the later of the two dates on which notice as required by Sub-Paragraph 2 above is given. 

I have the honour of assuring Your Excellency of my highest esteem. 

 

PETER CARTER 
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II 
 

The Minister of Foreign Affairs of the State of Israel to the British Ambassador 

 at Tel Aviv 

Jerusalem, 24 December 2002 

I have the honour to refer to the letter of Mr. Peter Carter, Chargé d'Affaires, dated 
18 September 2002, which reads as follows : 

[See letter I] 

I have the honour to confirm that the proposals set out in the Embassy's letter are ac-
ceptable to the Government of the State of Israel and that the Embassy's letter and this re-
sponse will constitute an Agreement in this respect between our two governments. This 
Agreement will come into force on the later of the dates on which notice is given, 
whereby each government notifies the other of the completion of the procedures required 
under its law to enable it to take such action. 

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

 

BENJAMIN NETANYAHU 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

Le Chargé d'affaires britannique à Tel Aviv au Ministre des Affaires étrangères 
 de l'État d'Israël 

 

Tel Aviv, le 18 septembre 2002 

J'ai l'honneur de me référer à la correspondance échangée entre les representants du 
Gouvemement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouver-
nement d'Israël au sujet du traitré relatif à la reconnaissance et à 1'application réciproques 
des jugements en matière civile, qui a été signé à Londres le 28 octobre 1970 ("Le Traité 
de 1970") et de proposer que : 

1. Le Traité de 1970 soit amendé par l'addition, après les mots et la virgule "les tri-
bunaux de district" au point B de l'alinéa 1 du paragraphe 2, des mots et de la virgule "les 
tribunaux de magistrats". 

2. Chaque Gouvernement notifie à l'autre l'achèvement des procédures, nécessaires 
aux tenses de sa réglementation, pour dormer force de loi à 1'amendement mentionné ci-
dessus. 

3. Dans le cas du Royaume-Uni, le présent amendement au Traité de 1970 s'applique 
au domaine qui relève de la juridiction des tribunaux en Angleterre et au pays de Galles, 
en Écosse et en Irlande du Nord, bien que le Gouvernement du Royaume-Uni puisse 
1'etendre de facon à couvrir tous les domains dans lesquels ce Gouvernement est chargé 
des relations internationales et pour lesquels le Traité de 1970 est contraignant, en trans-
mettant des renseignements sur ce point, par la voie diplomatique. 

Si les propositions ci-dessus sont agréables au Gouvernement d'Israël, je propose 
que la présente lettre ainsi que votre réponse à ce sujet constituent un accord qui modifie 
le Traité de 1970 et qui entrera en vigueur à la plus eloignée des deux dates à laquelle la 
notification exigee par les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus est faite. 

Veuillez agréer, etc.  

 

PETER CARTER 



Volume 2361, A-11454 

 92

II 
 

Le Ministre des Affaires étrangères d'Israël à I'Ambassadeur britannique à Tel Aviv  

Jerusalem, le 24 décembre 2002 

J'ai 1'honneur de me référer à la lettre de Mr. Peter Carter, Chargé d'affaires, en date 
du 18 septembre 2002, qui se lit comme suit : 

 [Voir lettre I] 

J'ai le plaisir de confirmer que les propositions contenues dans la lettre de l'Ambas-
sade sont agréables au Gouvernement de 1'État d'Israël et qu'en consequence, la lettre de 
cette dernière et la présente réponse constitueront un accord à ce sujet entre nos deux 
Gouvernements, qui entrera en vigueur à la plus eloignée des dates, à laquelle est établie 
la notification, par laquelle chaque Gouvernement informe l'autre de 1'achèvement des 
procédures nécessaires aux termes de sa législation pour lui permettre de prendre une tel-
le mesure. 

Je saisis cette occasion, etc.  

 

BENJAMIN NETANYAHU 
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No. 12249. United States of 
America and Mexico 

No. 12249. États-Unis d'Améri-
que et Mexique 

EXCHANGE OF NOTES CONSTI-
TUTING AN AGREEMENT BE-
TWEEN THE UNITED STATES OF 
AMERICA AND MEXICO CON-
FIRMING THE AGREEMENT TO 
ERADICATE SCREWWORMS 
SIGNED AT MEXICO CITY ON 28 
AUGUST 1972. MEXICO CITY, 28 
AUGUST 1972 AND TLATELOL-
CO, 28 AUGUST 1972 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 853, I-12249.] 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTI-
TUANT UN ACCORD ENTRE LES 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE 
MEXIQUE CONFIRMANT L'AC-
CORD SIGNÉ À MEXICO LE 28 
AOÛT 1972 EN VUE DE L'ÉRADI-
CATION DE LA LARVE DE CAL-
LITROGA HOMINIVORAX. 
MEXICO, 28 AOÛT 1972 ET TLA-
TELOLCO, 28 AOÛT 1972 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 853, 
I-12249.]

 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED 

STATES OF AMERICA AND MEXICO 

AMENDING THE AGREEMENT OF 28 

AUGUST 1972, AS AMENDED, TO ERA-

DICATE SCREWWORMS. MEXICO, D.F., 
19 OCTOBER 1990 AND 7 DECEMBER 

1990 

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉ-

RIQUE ET LE MEXIQUE MODIFIANT 

L'ACCORD DU 28 AOÛT 1972 EN VUE 

DE L'ÉRADICATION DE LA LARVE DE 

CALLITROGA HOMINIVORAX, TEL QUE 

MODIFIÉ. MEXICO (D.F.), 19 OCTOBRE 

1990 ET 7 DÉCEMBRE 1990 

Entry into force: 7 December 1990, in 
accordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 7 décembre 1990, 
conformément à ses dispositions 

Authentic texts: English and Spanish Textes authentiques : anglais et espagnol 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United States of Amer-
ica, 22 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : États-Unis d'Amé-
rique, 22 février 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

The American Ambassador to the Mexican Secretary of Foreign Relations 

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
October 19, 1990 

No. 2017 

Excellency: 

I have the honor to refer to your Diplomatic Note No. CH 002872 dated August 13 
of this year1 and to the agreement of August 28, 1972, between the Government of the 
United States and the Government of Mexico to eradicate screwworms, as amended, and 
propose that the agreement be further amended to designate paragraph 5 of the agreement 
as paragraph 5 (A) and to add a new subparagraph (B) as follows: 

"The Commission may, subject to the approval of both governments, given through 
the Department of State for the United States and through the Secretariat of Foreign Re-
lations for Mexico, negotiate and conclude agreements with any foreign government or 
international organization or association for the production and sale of sterile screwworm 
(Cochliomyia Hominvorax, Coquerel) for use in controlling or eradicating screwworms 
arising from the infestation in Northern Africa. The proceeds from the sale of such sterile 
screwworm will be returned to the United States and Mexico in proportion to the contri-
bution of each government to the cost of production of such sterile screwworms flies." 

If the foregoing is agreeable to the government of Mexico, I have the further honor 
to propose that this note and your Excellency's reply note concurring therein shall consti-
tute an agreement between our two governments which shall enter into force on the date 
of your note in reply. Accept, Your Excellency, the renewed assurance of my highest 
consideration.  

JOHN D. NEGROPONTE 
 

His Excellency 
Licenciado Fernando Solana Morales  
Secretary of Foreign Relations, Secretariat of Foreign Relations  
Plaza Tlatelolco Mexico, D.F.  

_________ 
1 Not printed. 
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II 
Mexico, D.F., December 7, 1990  

004378 

Dear Mr. Ambassador: 

 

I have the honor to refer to Your Excellency's note dated October 19, 1990, the 
Spanish translation of which is as follows:  

[See note I] 

In reply to Your Excellency's note, I am pleased to inform you that my Government 
accepts your proposal, and, therefore, that your note and this note shall constitute an 
agreement between our two countries which shall enter into force on the date of this note. 

I take this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest con-
sideration. 

 

FERNANDO SOLANA 
Secretary of Foreign Affairs 

 
His Excellency John D. Negroponte 

Ambassador of the United States of America Mexico, D.F. 



Volume 2361, A-12249 

 96

 
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

I 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

L’Ambassadeur américain au Secrétaire aux Relations extérieures mexicain  

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

 

Le 19 octobre 1990  

N° 2017 

Monsieur le Secrétaire, 

J'ai l'honneur de me référer à votre note diplomatique n° CH 002872, en date du 13 
août de l'année en cours1, et à l'Accord du 28 août 1972 entre le Gouvernement des Etats-
Unis et le Gouvernement du Mexique en vue de l'éradication de la larve Callitroga Ho-
monivorax, tel que modifié, et de proposer que ledit Accord soit de nouveau modifié de 
façon que le paragraphe 5 actuel de l'Accord devienne l'alinéa A du paragraphe 5 et qu'un 
nouvel alinéa B, se lisant comme suit, soit inséré : 

« La Commission peut, sous réserve de l'approbation des deux Gouvernements, 
transmise par le Département d'État pour les États-Unis et par le Secrétariat aux Relations 
extérieures pour le Mexique, négocier des accords avec tout gouvernement étranger ou 
toute organisation internationale ou association pour la production et la vente de larves 
stériles (Cochliomyia Hominivorax, Coquerel), qui serviront à éradiquer les larves résul-
tant de l'infestation en Afrique du Nord. Les produits de la vente des larves stériles seront 
reversés aux États-Unis et au Mexique au pro rata de la contribution de chaque Gouver-
nement, au coût de production de ces insectes stériles ». 

Si la proposition ci-dessus est agréable au Gouvernement du Mexique, j'ai le plaisir 
de proposer en outre que la présente note et votre réponse positive constituent un accord 
entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse. 

Veuillez agréer, etc.  

JOHN D. NEGROPONTE 
À Son Excellence 

Monsieur Fernando Solana Morales  
Secrétaire aux Relations extérieures, Secrétariat aux Relations extérieures  
Plaza Tlatelolco Mexico, D.F. 

_________ 
1 Non imprimé. 
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II 
 

004378 

Mexico, D.F., le 7 décembre 1990  

Monsieur l'Ambassadeur, 

J'ai l'honneur de me référer à votre note en date du 19 octobre 1990, dont la traduc-
tion en espagnol se lit comme suit : 

[Voir note I] 

En réponse, je suis heureux de vous informer que mon Gouvernement accepte votre 
proposition et que, par conséquent, votre note et la présente réponse constituent un ac-
cord entre nos deux pays, qui entre en vigueur à la date de la présente note. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Secrétaire aux Relations extérieures, 
FERNANDO SOLANA 

À Son Excellence Monsieur John D. Negroponte 
Ambassadeur des États-Unis d'Amérique  
Mexico, D.F. 
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No. 12325. Multilateral  No. 12325. Multilatéral  

CONVENTION FOR THE SUPPRES-
SION OF UNLAWFUL SEIZURE 
OF AIRCRAFT. THE HAGUE, 16 
DECEMBER 1970 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 860, I-12325.]

CONVENTION POUR LA RÉPRES-
SION DE LA CAPTURE ILLICITE 
D'AÉRONEFS. LA HAYE, 16 DÉ-
CEMBRE 1970 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 860, I-12325.]

ACCESSION ADHÉSION 

Cook Islands Îles Cook 
Deposit of instrument with the Govern-

ment of the Union of Soviet Socialist 
Republics: 14 April 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques : 
14 avril 2005 

Date of effect: 14 May 2005 provided 
the deposit in London was the effec-
tive deposit for the purpose of article 
XIII (4) of the Convention 

Date de prise d'effet : 14 mai 2005 
dans la mesure où le dépôt à Lon-
dres a sorti les effets prévus au 
paragraphe 4 de l'article XIII de 
la Convention 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, 14 février 2006 
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No. 14118. Multilateral  No. 14118. Multilatéral  

CONVENTION FOR THE SUPPRES-
SION OF UNLAWFUL ACTS 
AGAINST THE SAFETY OF CIVIL 
AVIATION. MONTREAL, 23 SEP-
TEMBER 1971 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 974, I-14118.]

CONVENTION POUR LA RÉPRES-
SION D'ACTES ILLICITES DIRIGÉS 
CONTRE LA SÉCURITÉ DE L'AVIA-
TION CIVILE. MONTRÉAL, 23 SEP-
TEMBRE 1971 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 974, I-14118.]

ACCESSION ADHÉSION 

Cook Islands Îles Cook 
Deposit of instrument with the Govern-

ments of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the 
United States of America: 14 April 
2005 

Dépôt de l'instrument auprès des 
Gouvernements des États-Unis 
d'Amérique, du Royaume-uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord : 14 avril 2005 

Date of effect: 14 May 2005 provided 
the deposit in London was the effec-
tive deposit for the purpose of article 
XV (4) of the Convention 

Date de prise d'effet : 14 mai 2005 
dans la mesure où le dépôt à Lon-
dres a sorti les effets prévus au 
paragraphe 4 de l'article XV de la 
Convention 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, 14 février 2006 
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PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UN-

LAWFUL ACTS OF VIOLENCE AT AIR-

PORTS SERVING INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION, SUPPLEMENTARY TO THE 

CONVENTION OF 23 SEPTEMBER 1971 

(WITH FINAL ACT). MONTREAL, 24 

FEBRUARY 1988 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1589, A-14118.] 

PROTOCOLE POUR LA RÉPRESSION DES 

ACTES ILLICITES DE VIOLENCE DANS 

LES AÉROPORTS SERVANT À L'AVIA-

TION CIVILE INTERNATIONALE, COM-

PLÉMENTAIRE À LA CONVENTION DU 

23 SEPTEMBRE 1971 (AVEC ACTE FI-

NAL). MONTRÉAL, 24 FÉVRIER 1988 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1589, A-14118.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Cook Islands Îles Cook 

Deposit of instrument with the Gov-
ernment of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Irel-
and: 14 April 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord : 14 avril 2005 

Date of effect: 14 May 2005 provided 
the deposit in London was the ef-
fective deposit for the purpose of 
article VII (3) of the Protocol 

Date de prise d'effet : 14 mai 2005 
dans la mesure où le dépôt à Lon-
dres a sorti les effets prévus au 
paragraphe 3 de l'article VII du 
Protocole 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: United King-
dom of Great Britain and Northern 
Ireland, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, 14 février 2006 
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No. 14531. Multilateral  No. 14531. Multilatéral  

INTERNATIONAL COVENANT ON 
ECONOMIC, SOCIAL AND CUL-
TURAL RIGHTS. NEW YORK, 16 
DECEMBER 1966 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 993, I-14531.] 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF 
AUX DROITS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS. NEW 
YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 993, 
I-14531.]

ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 

Indonesia Indonésie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 23 février 
2006 

Date of effect: 23 May 2006 Date de prise d'effet : 23 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
23 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ INDONESIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEN ] 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“With reference to Article 1 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, the Government of [the] Republic of Indonesia declares that, consistent 
with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 
and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 
Cooperation among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and 
Program of Action of 1993, the words “the right of self-determination” appearing in this 
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article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can 
not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or 
impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and inde-
pendent states.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, 
conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples co-
loniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les rela-
tions amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de 
Vienne de 1993, les mots "le droit de disposer d'eux-mêmes" figurant dans cet article ne 
s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sau-
raient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui 
fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique 
d'États souverains et indépendants. 
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No. 14533. Multilateral  No. 14533. Multilatéral  

EUROPEAN AGREEMENT CON-
CERNING THE WORK OF CREWS 
OF VEHICLES ENGAGED IN IN-
TERNATIONAL ROAD TRANS-
PORT (AETR). GENEVA, 1 JULY 
1970 [United Nations, Treaty Series, vol. 
993, I-14533.] 

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU 
TRAVAIL DES ÉQUIPAGES DES 
VÉHICULES EFFECTUANT DES 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
PAR ROUTE (AETR). GENÈVE, 1 
JUILLET 1970 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 993, I-14533.]

ACCESSION ADHÉSION 

Ukraine Ukraine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

Date of effect: 2 August 2006 Date de prise d'effet : 2 août 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 3 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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No. 14668. Multilateral  No. 14668. Multilatéral  

INTERNATIONAL COVENANT ON 
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. 
NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 
[United Nations, Treaty Series, vol. 999, 
I-14668.] 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF 
AUX DROITS CIVILS ET POLITI-
QUES. NEW YORK, 16 DÉCEM-
BRE 1966 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRA-

PHE 3 DE L'ARTICLE 4 

Peru Pérou 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 22 
February 2006 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 22 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 22 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 février 2006 
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Notification:  Notification :  

 
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 

PERMANENT MISSION OF PERU  

TO THE UNITED NATIONS 

7-1-SG/05 

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to 
the Secretary-General of the United Nations and, in accordance with article 4 of the In-
ternational Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform him that by 
Supreme Decree No. 006-2006-PCM, issued on 18 February 2006 (copy attached), the 
state of emergency in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado and Hu-
amalíes, department of Huánuco, the province of Tocache, department of San Martín and 
the province of Padre Abad, department of Ucayalli, has been extended for sixty days. 

During the state of emergency, the rights of inviolability of the home, freedom of 
movement, freedom of association and liberty and security of the person, recognized in 
article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru and in ar-
ticles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respec-
tively, shall be suspended. 

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to 
present to the Secretary-General the renewed assurances of its highest consideration. 

 

New York, 22 February 2005 

 

Secretariat General of the United Nations 
New York 
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EXTENSION OF THE STATE OF EMERGENCY IN THE PROVINCES OF MA-

RAÑÓN, HUACAYBAMBA, LEONCIO PRADO, HUAMALÍES, TOCACHE 
AND PADRE ABAD IN THE DEPARTMENTS OF HUÁNUCO, SAN MARTÍN 
AND UCAYALLI 

SUPREME DECREE NO. 006-2006-PCM 

 

The President of the Republic 

Considering: 

That in Supreme Decree No. 098-2005-PCM dated 21 December 2005, the state of 
emergency 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 Ucayalli, was extended for a period of sixty (60) 
days; 

That although the aforementioned state of emergency is about to expire, the condi-
tions that led to the declaration of a state of emergency in those provinces still persist; 

That article 137 (1) of the Political Constitution of Peru states that extensions of the 
state of emergency requires a new decree; and 

Subject to a vote of approval by the Council of Ministers and 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 19 
February 2006 in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado and Hua-
malíes, department of Huánuco, in the province of Tocache, department of San Martín, 
and in the province of Padre Abad, department of Ucayalli. 

The Ministry of the Interior shall maintain law and order with the support of the 
armed forces. 

Article 2. Suspension of constitutional rights 

During the extension of the state of emergency referred to in the article above, the 
constitutional rights relating to liberty and security of the person, inviolability of the 
home and freedom of assembly and movement in the country, recognized in article 2, pa-
ragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended. 
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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 Jus-
tice. 

DONE at Government House, Lima, on 17 February 2006. 

 

ALEJANDRO TOLEDO 
Constitutional President of the Republic 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Minister of the Economy and Finance 

Acting President of the Council of Ministers 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Minister of Defence 

RÓMULO PIZARRO TOMASIO 
Minister of the Interior 

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA 
Minister of Justice 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 

LA MISSION PERMANENTE DU PÉROU  

AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

7-1-SG/05 

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies pré-
sente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et, en application de l'article 4 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que le 
décret suprême n° 006-2006-PCM paru le 18 février 2006 (copie jointe) porte proroga-
tion pour 60 jours de l'état d'urgence 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 Padre Abad du département d'Ucayalli. 

Pendant la durée de l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du do-
micile, à la liberté de mouvement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté des 
personnes visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution poli-
tique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques. 

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit 
cette occasion de renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très 
haute considération. 

 

New York, le 22 février 2005 

 

Secrétariat Général des Nations Unies 
New York 
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PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE DANS LES PROVINCES DE MA-

RAÑÓN, HUACAYBAMBA, LEONCIO PRADO ET HUAMALÍES, TOCACHE 
ET PADRE ABAD, DANS LES DÉPARTEMENTS DE HUÁNUCO, SAN 
MARTÍN ET UCAYALLI 

DÉCRET SUPRÊME N° 006-2006-PCM 

Le Président de la République, 

Attendu que le décret suprême n° 0098-2005-PCM du 21 décembre 2005 a imposé 
l'état d'urgence pour une durée de soixante (60) jours dans les provinces de Marañón, 
Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco, dans la pro-
vince de Tocache du département de San Martín et dans la province Padre Abad du dé-
partement d'Ucayalli; 

Attendu que l'état d'urgence arrive à son échéance mais que persistent les conditions 
qui ont amené à le proclamer dans lesdites provinces; 

Attendu que l'article 137 de la Constitution politique du Pérou dispose en son para-
graphe 1 que la prorogation de l'état d'urgence se fait par l'adoption d'un nouveau décret; 

Attendu que le Conseil des ministres a donné son approbation par voie de scrutin, à 
charge d'en rendre compte au Congrès de la République; 

Décrète ce qui suit : 

Article premier. Prorogation de l'état d'urgence 

L'état d'urgence est prorogé de soixante (60) jours à compter du 19 février 2006 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 pro-
vince Padre Abad du département d'Ucayalli.  

Le Ministère de l'intérieur maintiendra l'ordre public avec l'appui des forces armées. 

Article 2. Suspension des droits constitutionnels 

Pendant la prorogation de l'état d'urgence visée au paragraphe qui précède, sont sus-
pendus les droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sûreté des personnes, à l'in-
violabilité du domicile et à la liberté de réunion et de mouvement sur le territoire natio-
nal, fixés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du 
Pérou. 

Article 3. Légalisation 

Le présent décret suprême sera légalisé 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 en l'Hôtel du Gouvernement à Lima, ce dix-septième jour du mois de février 
de l'an deux mille six. 

Le Président constitutionnel de la République, 

ALEJANDRO TOLEDO 

Le Ministre de l'économie et des finances, 
présidant le Conseil des ministres 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 

Le Ministre de la défense, 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 

Le Ministre de l'intérieur, 

ROMULO PIZARRO TOMASIO 

Le Ministre de la justice, 

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA 
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ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 

Indonesia Indonésie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 23 février 
2006 

Date of effect: 23 May 2006 Date de prise d'effet : 23 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
23 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“With reference to Article 1 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, the Government of the Republic of Indonesia declares that, consistent with the 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and the 
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Coop-
eration Among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and Program 
of Action of 1993, the words “the right of self-determination” appearing in this article do 
not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be con-
strued as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, total-
ly or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent 
states.” 

 
 [ INDONESIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et 
la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au 
paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les 
mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à 
une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interpré-
tés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entra-
verait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et 
indépendants. 
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No. 16041. Multilateral  No. 16041. Multilatéral  

AGREEMENT ESTABLISHING THE 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 13 JUNE 1976 [Unit-
ed Nations, Treaty Series, vol. 1059, 
I-16041.] 

ACCORD PORTANT CRÉATION DU 
FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 13 JUIN 1976 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1059, I-16041.] 

 

AMENDMENTS EFFECTED BY RESOLU-

TION 143/XXIX ADOPTED ON 16 FEB-

RUARY 2006 BY THE GOVERNING 

COUNCIL TO ARTICLE 7.2 (G) OF THE 

AGREEMENT ESTABLISHING THE IN-

TERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-

TURAL DEVELOPMENT. ROME, 16 FEB-

RUARY 2006 

AMENDEMENTS EFFECTUÉS PAR LA RÉ-

SOLUTION 143/XXIX ADOPTÉE PAR LE 

CONSEIL DES GOUVERNEURS LE 16 FÉ-

VRIER 2006 À LA SECTION 2 G) DE 

L'ARTICLE 7, DE L'ACCORD PORTANT 

CRÉATION DU FONDS INTERNATIONAL 

DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
16 FÉVRIER 2006 

Entry into force: 16 February 2006, in 
accordance with article (12(a)(ii)) 

Entrée en vigueur : 16 février 2006, 
conformément au paragraphe 12(a)(ii) 
de l'article 

Authentic texts: English, French and 
Spanish 

Textes authentiques : anglais, français et 
espagnol 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 16 February 
2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 février 
2006 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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No. 18901. United States of 
America and Malaysia 

No. 18901. États-Unis d'Améri-
que et Malaisie 

MEMORANDUM OF UNDERSTAND-
ING CONCERNING CO-
OPERATION IN COMBATTING IL-
LICIT INTERNATIONAL TRAFFIC 
IN NARCOTICS AND OTHER 
DANGEROUS DRUGS. WASHING-
TON, 19 SEPTEMBER 1979 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1181, I-18901.] 

MÉMORANDUM D'ACCORD RELA-
TIF À UNE COOPÉRATION AFIN 
DE COMBATTRE LE TRAFIC IN-
TERNATIONAL ILLICITE DES 
STUPÉFIANTS ET AUTRES DRO-
GUES DANGEREUSES. WASHING-
TON, 19 SEPTEMBRE 1979 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1181, 
I-18901.]

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

42359. Memorandum of Understanding 
between the Governments of the United 
States of America and Malaysia for re-
ducing demand, preventing illicit use 
and combatting illicit production and 
traffic of drugs including precursor 
chemicals. Kuala Lumpur, 20 April 
1989 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2356, I-42359.] 

42359. Mémorandum d'accord entre les 
Gouvernements des États-Unis d'Améri-
que et de la Malaisie en vue de réduire la 
demande, de prévenir l'utilisation et de 
combattre la production illicite et le tra-
fic illégal de stupéfiants y compris des 
précurseurs chimiques. Kuala Lumpur, 
20 avril 1989 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2356, I-42359.] 

Entry into force: 20 April 1989 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United States of 
America, 10 February 2006 

Entrée en vigueur : 20 avril 1989 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : États-Unis 
d'Amérique, 10 février 2006 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 10 February 2006 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 10 février 2006 
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No. 20378. Multilateral  No. 20378. Multilatéral  

CONVENTION ON THE ELIMINA-
TION OF ALL FORMS OF DIS-
CRIMINATION AGAINST WOM-
EN. NEW YORK, 18 DECEMBER 
1979 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1249, I-20378.] 

CONVENTION SUR L'ÉLIMINA-
TION DE TOUTES LES FORMES 
DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD 
DES FEMMES. NEW YORK, 18 
DÉCEMBRE 1979 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1249, I-20378.] 

ACCESSION (WITH RESERVATIONS) ADHÉSION (AVEC RÉSERVES) 

Oman Oman 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 7 
February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 février 2006 

Date of effect: 9 March 2006 Date de prise d'effet : 9 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 7 
février 2006 

 

 

Reservations:  Réserves :  

 

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

1. All provisions of the Convention not in accordance with the provisions of the Is-
lamic sharia and legislation in force in the Sultanate of Oman; 
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2. Article 9, paragraph 2, which provides that States Parties shall grant women equal 
rights with men with respect to the nationality of their children; 

3. Article 15, paragraph 4, which provides that States Parties shall accord to men and 
women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and 
the freedom to choose their residence and domicile; 

4. Article 16, regarding the equality of men and women, and in particular subpara-
graphs (a), (c), and (f) (regarding adoption). 

5. The Sultanate is not bound by article 29, paragraph 1, regarding arbitration and 
the referral to the International Court of Justice of any dispute between two or more 
States which is not settled by negotiation. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia 
islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman; 

2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la 
femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs en-
fants; 

3. Le paragraphe 4 de l'article 15, selon lequel les États parties doivent reconnaître à 
l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit 
des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile; 

4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), 
c) et f) (concernant l'adoption); 

5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel 
tout différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation 
peut être soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice. 
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-

TION ON THE ELIMINATION OF ALL 

FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST 

WOMEN. NEW YORK, 6 OCTOBER 1999 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2131, 
A-20378.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-

TION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES 

LES FORMES DE DISCRIMINATION À 

L'ÉGARD DES FEMMES. NEW YORK, 6 

OCTOBRE 1999 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2131, A-20378.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Republic of Moldova République de Moldova 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
28 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 28 février 
2006 

Date of effect: 28 May 2006 Date de prise d'effet : 28 mai 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 28 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 février 2006 
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No. 21925. United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland and New Zealand 

No. 21925. Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et Nouvelle-Zélande 

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND AND 
THE GOVERNMENT OF NEW 
ZEALAND CONCERNING AIR 
SERVICES. LONDON, 4 OCTOBER 
1982 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1316, I-21925.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D'IR-
LANDE DU NORD ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA NOUVELLE-
ZÉLANDE RELATIF AUX SERVI-
CES AÉRIENS. LONDRES, 4 OC-
TOBRE 1982 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1316, I-21925.]

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

42343. Agreement between the Gov-
ernment of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of New Zealand con-
cerning air services (with annexes). 
Wellington, 26 July 2005 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2356, I-42343.] 

42343. Accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande relatif 
aux services aériens (avec annexes). 
Wellington, 26 juillet 2005 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2356, 
I-42343.] 

Entry into force: 26 July 2005 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, 
14 February 2006 

Entrée en vigueur : 26 juillet 2005 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, 14 février 2006 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 14 February 2006 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 14 février 2006 
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No. 22514. Multilateral  No. 22514. Multilatéral  

CONVENTION ON THE CIVIL AS-
PECTS OF INTERNATIONAL 
CHILD ABDUCTION. THE HAGUE, 
25 OCTOBER 1980 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1343, I-22514.] 

CONVENTION SUR LES ASPECTS 
CIVILS DE L'ENLÈVEMENT IN-
TERNATIONAL D'ENFANTS. LA 
HAYE, 25 OCTOBRE 1980 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, 
I-22514.]

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF THE 

DOMINICAN REPUBLIC 
ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA RÉ-

PUBLIQUE DOMINICAINE 

Uruguay Uruguay 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 12 January 
2006 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
12 janvier 2006 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 20 Feb-
ruary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
20 février 2006 

 

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF THE 

DOMINICAN REPUBLIC 
ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA RÉ-

PUBLIQUE DOMINICAINE 

Brazil Brésil 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 17 January 
2006 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
17  janvier 2006 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 20 Feb-
ruary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
20  février 2006 

 

ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF BUL-

GARIA 
ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA 

BULGARIE 

Uruguay Uruguay 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 12 January 
2006 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
12 janvier 2006 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 20 Feb-
ruary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
20  février 2006 
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ACCEPTANCE OF THE ACCESSION OF BUL-

GARIA 
ACCEPTATION DE L'ADHÉSION DE LA 

BULGARIE 

Belgium Belgique 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 31 January 
2006 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
31 janvier 2006 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 20 Feb-
ruary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
20 février 2006 
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No. 22680. Mexico and United 
States of America 

No. 22680. Mexique et États-
Unis d'Amérique 

AGREEMENT RELATING TO AS-
SIGNMENTS AND USAGE OF TEL-
EVISION BROADCASTING CHAN-
NELS IN THE FREQUENCY RANGE 
470-806 MHZ (CHANNELS 14-69) 
ALONG THE MEXICO-UNITED 
STATES BORDER. MEXICO CITY, 
18 JUNE 1982 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 1347, I-22680.]

ACCORD RELATIF À L'ATTRIBU-
TION ET À L'UTILISATION DE 
CANAUX DE TÉLÉVISION SUR LA 
FRÉQUENCE 470-806 MHZ (CA-
NAUX 14 À 69) LE LONG DE LA 
FRONTIÈRE ENTRE LE MEXIQUE 
ET LES ÉTATS-UNIS. MEXICO, 18 
JUIN 1982 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1347, I-22680.]

 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED 

STATES OF AMERICA AND MEXICO 

AMENDING THE AGREEMENT OF 18 JUNE 

1982, AS AMENDED, RELATING TO AS-

SIGNMENTS AND USAGE OF TELEVISION 

BROADCASTING CHANNELS IN THE FRE-

QUENCY RANGE 470-806 MHZ (CHAN-

NELS 14-69) ALONG THE UNITED 

STATES-MEXICO BORDER. WASHING-

TON, 22 JUNE 1988 AND 19 OCTOBER 

1988 

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉ-

RIQUE ET LE MEXIQUE MODIFIANT L'AC-

CORD DU 18 JUIN 1982 RELATIF À L'AT-

TRIBUTION ET À L'UTILISATION DE CA-

NAUX DE TÉLÉVISION SUR LA FRÉQUEN-

CE 470-806 MHZ (CANAUX 14 À 69) LE 

LONG DE LA FRONTIÈRE ENTRE LES 

ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE, TEL QUE 

MODIFIÉ. WASHINGTON, 22 JUIN 1988 ET 

19 OCTOBRE 1988 

Entry into force: 19 October 1988, in ac-
cordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 19 octobre 1988, 
conformément à ses dispositions 

Authentic texts: English and Spanish Textes authentiques : anglais et espagnol 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United States of Amer-
ica, 22 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : États-Unis d'Amé-
rique, 22 février 2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 23376. Mexico and United 
States of America 

No. 23376. Mexique et États-
Unis d'Amérique 

AGREEMENT BETWEEN THE 
UNITED MEXICAN STATES AND 
THE UNITED STATES OF AMERI-
CA ON THE DEVELOPMENT AND 
FACILITATION OF TOURISM. 
MEXICO CITY, 18 APRIL 1983 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1398, 
I-23376.] 

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS 
DU MEXIQUE ET LES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE VISANT À 
DÉVELOPPER ET À FACILITER 
LE TOURISME. MEXICO, 
18 AVRIL 1983 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1398, I-23376.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

42364. Agreement between the United 
States of America and the United Mex-
ican States on the development and faci-
litation of tourism. Washington, 3 Oc-
tober 1989 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2357, I-42364.] 

42364. Accord entre les États-Unis 
d'Amérique et les États-Unis du Mexi-
que en vue de développer et de faciliter 
le tourisme. Washington, 3 octobre 
1989 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2357, I-42364.] 

Entry into force: 22 August 1990 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United States of 
America, 10 February 2006 

Entrée en vigueur : 22 août 1990 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : États-Unis 
d'Amérique, 10 février 2006 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 10 February 2006 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 10 février 2006 
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No. 24404. Multilateral  No. 24404. Multilatéral  

CONVENTION ON EARLY NOTIFI-
CATION OF A NUCLEAR ACCI-
DENT. VIENNA, 26 SEPTEMBER 
1986 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1439, I-24404.] 

CONVENTION SUR LA NOTIFICA-
TION RAPIDE D'UN ACCIDENT 
NUCLÉAIRE. VIENNE, 
26 SEPTEMBRE 1986 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1439, I-24404.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 17 January 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
17 janvier 2006 

Date of effect: 16 February 2006 Date de prise d'effet : 16 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 1 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie atomi-
que, 1er février 2006 
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No. 24643. Multilateral  No. 24643. Multilatéral  

CONVENTION ON ASSISTANCE IN 
THE CASE OF A NUCLEAR ACCI-
DENT OR RADIOLOGICAL EMER-
GENCY. VIENNA, 26 SEPTEMBER 
1986 [United Nations, Treaty Series, vol. 1457, 
I-24643.] 

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN 
CAS D'ACCIDENT NUCLÉAIRE OU 
DE SITUATION D'URGENCE RADIO-
LOGIQUE. VIENNE, 26 SEPTEMBRE 
1986 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1457, I-24643.]

RATIFICATION RATIFICATION 

Iceland Islande 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 27 January 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
27 janvier 2006 

Date of effect: 26 February 2006 Date de prise d'effet : 26 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 15 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie atomi-
que, 15 février 2006 
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No. 24841. Multilateral  No. 24841. Multilatéral  

CONVENTION AGAINST TORTURE 
AND OTHER CRUEL, INHUMAN 
OR DEGRADING TREATMENT 
OR PUNISHMENT. NEW YORK, 10 
DECEMBER 1984 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1465, I-24841.] 

CONVENTION CONTRE LA TOR-
TURE ET AUTRES PEINES OU 
TRAITEMENTS CRUELS, INHU-
MAINS OU DÉGRADANTS. NEW 
YORK, 10 DÉCEMBRE 1984 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, 
I-24841.]

DECLARATION UNDER ARTICLE 22 OF THE 

CONVENTION 
DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22 

DE LA CONVENTION 

Bolivia Bolivie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
14 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 14 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
14 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Bolivia recognizes the competence of the Committee against 
Torture as provided for under articles 22 of the Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, approved by the General As-
sembly on 9 December 1984.” 

 
 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture 
comme prévue en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains or dégradants, approuve par l’Assemblée Générale le 
9 décembre 1984. 
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DECLARATION UNDER ARTICLE 21 OF THE 

CONVENTION 
DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 21 

DE LA CONVENTION 

Bolivia Bolivie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
14 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 14 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 14 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
14 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Bolivia recognizes the competence of the Committee against 
Torture as provided for under article 21 of the Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, approved by the General As-
sembly on 9 December 1984.” 

 
 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture 
comme prévue en vertu de l’article 21 de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains or dégradants, approuve par l’Assemblée Générale le 
9 décembre 1984. 
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No. 25701. Multilateral  No. 25701. Multilatéral  

EUROPEAN CONVENTION ON 
RECOGNITION AND ENFORCE-
MENT OF DECISIONS CONCERN-
ING CUSTODY OF CHILDREN 
AND ON RESTORATION OF CUS-
TODY OF CHILDREN. LUXEM-
BOURG, 20 MAY 1980 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1496, I-25701.]

CONVENTION EUROPÉENNE SUR 
LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉ-
CUTION DES DÉCISIONS EN MA-
TIÈRE DE GARDE DES ENFANTS 
ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA 
GARDE DES ENFANTS. LUXEM-
BOURG, 20 MAI 1980 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1496, I-25701.] 

TERRITORIAL APPLICATION APPLICATION TERRITORIALE 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (in respect of: 
Bailiwick of Jersey) 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord (à l'égard 
de :  Bailliage de Jersey) 

Notification effected with the Secretary-
General of the Council of Europe: 
16 December 2005 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 16 décembre 2005 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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No. 25702. Multilateral  No. 25702. Multilatéral  

CONVENTION FOR THE PROTEC-
TION OF INDIVIDUALS WITH 
REGARD TO AUTOMATIC 
PROCESSING OF PERSONAL DA-
TA. STRASBOURG, 28 JANUARY 
1981 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1496, I-25702.] 

CONVENTION POUR LA PROTECTION 
DES PERSONNES À L'ÉGARD DU 
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSON-
NEL. STRASBOURG, 28 JANVIER 1981 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496, 
I-25702.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Georgia Géorgie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 14 December 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 14 décembre 2005 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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No. 26373. Multilateral  No. 26373. Multilatéral  

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES 
AND IMMUNITIES OF THE EURO-
PEAN ORGANISATION FOR THE 
EXPLOITATION OF METEORO-
LOGICAL SATELLITES (EUMET-
SAT). DARMSTADT, 1 DECEMBER 
1986 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1522, I-26373.] 

PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈ-
GES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANI-
SATION EUROPÉENNE POUR L'EX-
PLOITATION DE SATELLITES MÉ-
TÉOROLOGIQUES (EUMETSAT). 
DARMSTADT, 1 DÉCEMBRE 1986 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522, 
I-26373.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Slovakia Slovaquie 
Deposit of instrument with the Govern-

ment of Switzerland: 24 January 2006 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement suisse : 24 janvier 
2006 

Date of effect: 23 February 2006 Date de prise d'effet : 23 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Switzerland, 
2 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Suisse, 
2 février 2006 
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No. 27054. United States of 
America and North Atlantic 
Treaty Organization (NATO 
Maintenance and Supply Or-
ganization) 

No. 27054. États-Unis d'Amérique 
et Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord (OTAN Or-
ganisation d'approvisionnement 
et d'entretien) 

BASIC AGREEMENT BETWEEN THE 
NATO MAINTENANCE AND 
SUPPLY ORGANIZATION (NAMSO) 
AND THE UNITED STATES EURO-
PEAN COMMAND (USECOM) ON 
MUTUAL SUPPORT. STUTTGART-
VAIHINGEN, GERMANY, 2 FEBRU-
ARY 1982 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1556, I-27054.] 

ACCORD DE BASE RELATIF À L'AP-
PUI RÉCIPROQUE ENTRE L'ORGA-
NISATION D'APPROVISIONNEMENT 
ET D'ENTRETIEN (NAMSO) DE 
L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE 
L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) ET 
LE COMMANDEMENT EUROPÉEN 
DES ÉTATS-UNIS (USECOM). 
STUTTGART-VAIHINGEN (ALLE-
MAGNE), 2 FÉVRIER 1982 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1556, I-27054.] 

 

AMENDMENT 1 TO THE BASIC AGREEMENT 

BETWEEN THE NATO MAINTENANCE AND 

SUPPLY ORGANIZATION (NAMSO) AND 

THE UNITED STATES EUROPEAN COM-

MAND (USECOM) ON MUTUAL SUPPORT. 
STUTTGART, 30 APRIL 1990 AND CAPEL-

LEN, 7 MAY 1990 

AMENDEMENT NO
 1 À L'ACCORD DE BASE 

RELATIF À L'APPUI RÉCIPROQUE ENTRE 

L'ORGANISATION D'APPROVISIONNEMENT 

ET D'ENTRETIEN (NAMSO) DE L'ORGANI-

SATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE 

NORD (OTAN) ET LE COMMANDEMENT 

EUROPÉEN DES ÉTATS-UNIS (USECOM). 
STUTTGART, 30 AVRIL 1990 ET CAPELLEN, 
7 MAI 1990 

Entry into force: 7 May 1990 by signa-
ture, in accordance with section 5 

Entrée en vigueur : 7 mai 1990 par si-
gnature, conformément à la section 5 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United States of Amer-
ica, 10 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : États-Unis d'Amé-
rique, 10 février 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
 
 

AMENDMENT NO. 1 TO THE BASIC AGREEMENT BETWEEN THE 
NATO MAINTENANCE AND SUPPLY ORGANIZATION (NAMSO) 
AND THE UNITED STATES EUROPEAN COMMAND (USEUCOM) ON 
MUTUAL SUPPORT 

1. The Parties to the Basic Agreement (US-NM-01), agree to amend it as follows: 

2. Paragraph 3, Article IV, BASIC TERMS AND CONDITIONS of the Basic 
Agreement, (US-NM-01), dated 2 February 1982, is deleted in its entirety. 

3. The following language is inserted in its place: 

For any logistic support, supplies or services, the Parties may negotiate for payment 
either in cash in the currency specified by the supplying Party (a "reimbursable transac-
tion"); payment in kind (an "exchange transaction"); or payment in "equal value" to be 
defined in monetary terms only. Accordingly, the receiving Party will pay the supplying 
Party in conformance with either 3a, 3b, or 3c below. 

4. Item 3c is incorporated as follows: 

“The term "equal value" means logistics support, supplies, or services defined in 
monetary terms using actual or estimated prices in effect at the time a transaction is ap-
proved. Both Parties will maintain records of all transactions, and the receiving Party will 
pay the supplying Party by transferring to the supplying Party logistic support, supplies, 
or services that are equal in value to the logistic support, supplies, or services delivered 
or performed by the supplying Party and which are satisfactory to the supplying Party. If 
the receiving Party does not pay in "equal value" within the terms of an exchange sche-
dule, agreed to or in effect at the time of the original transaction with time frames which 
may not exceed (12) twelve months from the date of the original transaction, the transac-
tion shall be deemed a reimbursable transaction and governed by paragraph 3a above.” 

5. This amendment will become effective on the date of the last Party's signature. 

 
Date: 30 April 1990 

For the Government of the United States of America: 

HERMAN C. KAMMER, JR. 
Major General, U.S. Army 

Director, Logistics and Security Assistance Directorante 
 

Date: 7 May 1990 

For NATO Maintenance and Supply Organization: 

H. SCHMIDT-PETRI 
Major General 

General Manager 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AMENDEMENT N°1 À L'ACCORD DE BASE RELATIF À L'APPUI RÉCI-
PROQUE ENTRE L'ORGANISATION D'APPROVISIONNEMENT ET 
D'ENTRETIEN (NAMSO) DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE 
L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) ET LE COMMANDEMENT EURO-
PÉEN DES ÉTATS-UNIS (USECOM) 

 

1. Les Parties à l'Accord de base (US-NM-01) conviennent de lui apporter les modi-
fications énumérées ci-après : 

2. Le paragraphe 3 de l'Article IV (TERMES ET CONDITIONS DE BASE) de l'Ac-
cord de base (US-NM-01) du 2 février 1982 est intégralement supprimé. 

3. Le texte suivant est inséré à sa place : 

« En ce qui concerne le soutien logistique, les équipements et les services, quels 
qu'ils soient, les Parties peuvent négocier le paiement soit en espèces, dans la monnaie 
spécifiée par le fournisseur ("transaction remboursable"), soit en nature ("transaction 
d'échangeC), soit en "valeur égale" à définir en termes monétaires uniquement. En 
conséquence, l'acheteur paiera le fournisseur, conformément aux paragraphes 3 a), 3 b) 
ou 3 c) ci-dessous. » 

4. Le point 3 c) est inséré et se lit comme suit : 

« L'expression "valeur égale" s'entend du soutien logistique, des équipements ou des 
services définis en termes monétaires en fonction des prix réels ou estimés, en vigueur au 
moment où une transaction est approuvée. Les deux Parties enregistreront toutes les tran-
sactions et l'acheteur paiera le fournisseur par le transfert à ce dernier de soutien logisti-
que, d'équipements ou de services lui convenant et d'une valeur égale au soutien logisti-
que, aux équipements et aux services fournis ou exécutés par lui. Si l'acheteur ne paie pas 
en « valeur égale » d'après les termes d'un programme d'échange, convenu d'avance ou en 
vigueur au moment de la transaction d'origine, dans des délais n'excédant pas douze (12) 
mois à compter de la date de la transaction d'origine, la transaction devra être considérée 
comme une transaction remboursable, régie par le paragraphe 3 a) ci-dessus. » 

5. Le présent amendement prend effet à la date de la signature de la seconde Partie. 

 
Date : 30 avril 1990 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 
Le Major Général, US Army, 

Directeur, Direction de la logistique et de l'assistance en matière de sécurité, 

HERMAN C. KAMMER, JR. 
 

Date : 7 mai 1990 
Pour l'Organisation d'approvisionnement et d'entretien de l'OTAN : 

Le Major Général, Directeur exécutif 

H. SCHMIDT-PETRI 
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No. 27159. Mexico and United 
States of America 

No. 27159. Mexique et États-
Unis d'Amérique 

AGREEMENT FOR THE EXCHANGE 
OF INFORMATION WITH RE-
SPECT TO TAXES. WASHING-
TON, 9 NOVEMBER 1989 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1561, 
I-27159.] 

ACCORD RELATIF À L'ÉCHANGE 
DE RENSEIGNEMENTS EN MA-
TIÈRE FISCALE. WASHINGTON, 9 
NOVEMBRE 1989 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1561, I-27159.] 

 

PROTOCOL THAT MODIFIES THE AGREE-

MENT BETWEEN THE UNITED STATES 

OF AMERICA AND THE UNITED MEX-

ICAN STATES FOR THE EXCHANGE OF 

INFORMATION WITH RESPECT TO TAX-

ES. MEXICO CITY, 8 SEPTEMBER 1994 

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD EN-

TRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET 

LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF 

À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN 

MATIÈRE FISCALE. MEXICO, 8 SEPTEM-

BRE 1994 

Entry into force: 26 October 1995 by no-
tification, in accordance with its provi-
sions 

Entrée en vigueur : 26 octobre 1995 par 
notification, conformément à ses dispo-
sitions 

Authentic texts: English and Spanish Textes authentiques : anglais et espagnol 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United States of Amer-
ica, 10 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : États-Unis d'Amé-
rique, 10 février 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

PROTOCOL THAT MODIFIES THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED 
STATES OF AMERICA AND THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE 
EXCHANGE OF INFORMATION WITH RESPECT TO TAXES, SIGNED AT 
WASHINGTON, D.C., ON NOVEMBER 9, 1989 

The United States of America and the United Mexican States, desiring to amend the 
Agreement for the Exchange of Information with Respect to Taxes, signed on November 
9, 1989, have agreed as follows: 

1. To amend paragraph 4 of Article 2 (Taxes Covered) to read as follows: 

"4. This Agreement shall also apply to taxes imposed by a state, municipality, or 
other political subdivision or local authority of a Contracting State. However, this agree-
ment shall not apply to taxes imposed by a possession of a Contracting State." 

2. To amend paragraph 4 b) of Article 4 (Exchange of Information) to read as fol-
lows: 

"b) If the United States is requested to obtain the types of information covered by 
section 3402 of the Right of Financial Privacy Act of 1978 (12 USCA 3402) as in effect 
at the time of signing this agreement, it shall obtain the requested information pursuant to 
that provision or any other similar or équivalent provision that may be added to or substi-
tuted for the above-mentioned provision. If Mexico is requested to obtain the types of in-
formation covered by Article 117 of the Crédit Institutions Law as in effect at the time of 
signing this Agreement, it shall obtain the requested information pursuant to that provi-
sion or any other similar or équivalent provision that may be added to or substituted for 
the above-mentioned provision. Laws or practices of the requested State do not prevent 
or otherwise affect the authority of the competent authority of the requested State to ob-
tain and provide the types of information covered by the above-cited provisions pursuant 
to the Agreement." 

This Protocol shall enter into force upon an exchange of notes by the duly authorized 
représentatives of the Contracting States confirming their mutual agreement that both 
sides have met ail constitutional and statutory requirements necessary to effectuate this 
Protocol. This Protocol shall remain in force as long as the Âgreement being amended 
remains in force. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their 
respective Governments, have signed this Protocol. 

DONE at Mexico City, on the eighth day of September, 1994, in duplicate, in the 
English and Spanish languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the United States of America: 

LLOYD BENTSEN 

For the Government of the United Mexican States: 

PEDRO ASPE ARMELLA 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉ-
RIQUE ET LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE 
DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE, SIGNÉ À WASHING-
TON, D.C. LE 9 NOVEMBRE 1989 

Les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, souhaitant modifier l'Ac-
cord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 9 novembre 1989, 
sont convenus de ce qui suit : 

1. Le paragraphe 4 de l'Article 2 (Imposition visée) est modifié de façon à se lire 
comme suit : 

« 4. Le présent Accord s'applique également aux taxes imposées par un état, une 
municipalité ou une autre subdivision politique ou autorité locale d'un État contractant. 
Toutefois, le présent Accord ne s'applique pas aux impôts découlant d'une possession 
d'un État contractant ». 

2. L'alinéa b) du paragraphe 4 de l'Article 4 (Échange de renseignements) est modi-
fié de façon à se lire comme suit : 

« b) Si les États-Unis sont priés d'obtenir les types de renseignements couverts par la 
section 3402 de la Loi sur le Right of Financial Privacy of 1978 (12 USCA 3402), en vi-
gueur au moment de la signature du présent Accord, ils se procureront les renseigne-
ments demandés, conformément à ladite disposition, ou à toute autre disposition similaire 
ou équivalente, susceptible d'être ajoutée ou de remplacer la disposition mentionnée ci-
dessus. Si le Mexique est prié d'obtenir les types de renseignements couverts par l'Article 
117 de la Loi sur les institutions de crédit, en vigueur au moment de la signature du pré-
sent Accord, il se procurera les renseignements demandés, conformément à ladite dispo-
sition, ou à toute autre disposition similaire ou équivalente, susceptible d'être ajoutée ou 
de remplacer la disposition mentionnée ci-dessus. Les lois ou pratiques de l'État requis 
n'empêchent pas ou n'affectent pas d'une autre façon le droit de l'autorité compétente de 
fournir les types de renseignements relevant des dispositions mentionnées ci-dessus, 
conformément au présent Accord. » 

Le présent Protocole entre en vigueur lors de l'échange de notes effectué par les re-
présentants dûment autorisés des Parties contractantes qui confirment, au cours dudit 
échange, que les deux Parties ont rempli toutes leurs obligations constitutionnelles et sta-
tutaires, nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Protocole lequel conserve sa va-
lidité aussi longtemps que l'Accord modifié reste en vigueur. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Protocole. 
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FAIT à Mexico, le 8 septembre 1994, en double exemplaire, en langues anglaise et 
espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 

LLOYD BENTSEN 

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : 

PEDRO ASPE ARMELLA 
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No. 27161. Multilateral  No. 27161. Multilatéral  

EUROPEAN CONVENTION FOR THE 
PREVENTION OF TORTURE AND 
INHUMAN OR DEGRADING 
TREATMENT OR PUNISHMENT. 
STRASBOURG, 26 NOVEMBER 1987 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1561, 
I-27161.] 

CONVENTION EUROPÉENNE POUR 
LA PRÉVENTION DE LA TORTURE 
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS 
INHUMAINS OU DÉGRADANTS. 
STRASBOURG, 26 NOVEMBRE 1987 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1561, 
I-27161.]

RATIFICATION RATIFICATION 

Monaco Monaco 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 November 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 novembre 2005 

Date of effect: 1 March 2006 Date de prise d'effet : 1er mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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No. 27531. Multilateral  No. 27531. Multilatéral  

CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
THE CHILD. NEW YORK, 20 NO-
VEMBER 1989 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1577, I-27531.] 

CONVENTION RELATIVE AUX 
DROITS DE L'ENFANT. NEW 
YORK, 20 NOVEMBRE 1989 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, 
I-27531.]

 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-

TION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON 

THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTI-

TUTION AND CHILD PORNOGRAPHY. 
NEW YORK, 25 MAY 2000 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2171, A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-

TION RELATIVE AUX DROITS DE L'EN-

FANT, CONCERNANT LA VENTE D'EN-

FANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS 

ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN 

SCÈNE DES ENFANTS. NEW YORK, 
25 MAI 2000 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2171, A-27531.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Latvia Lettonie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
22 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 22 février 
2006 

Date of effect: 22 March 2006 Date de prise d'effet : 22 mars 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
22 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 février 2006 
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-

TION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON 

THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN 

ARMED CONFLICT. NEW YORK, 
25 MAY 2000 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2173, A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-

TION RELATIVE AUX DROITS DE L'EN-

FANT, CONCERNANT L'IMPLICATION 

D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS. 
NEW YORK, 25 MAI 2000 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2173, A-27531.] 

ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 

Thailand Thaïlande 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
27 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 février 
2006 

Date of effect: 27 March 2006 Date de prise d'effet : 27 mars 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 27 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
27 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“1. Military service is compulsory by law. Thai men reaching the age of 18 have a 
duty to register on the inactive military personnel list. At the age of 21, selected inactive 
military personnel will become active military personnel. Inactive military personnel may 
also voluntarily apply to become active military personnel to serve in the national armed 
forces. Women are exempt from compulsory military service both in times of peace and 
in times of war, but are subjected to other duties assigned by law. 

2. In times of war or national crisis, inactive military personnel (men aged over 18) 
may be recruited to participate in the armed forces. 

3. Admittances to military schools such as Army Non-commissioned Officer School, 
Air technical Training School, Navy Non-Commissioned Officer School, Armed Forces 
Academies Preparatory School and Army, Naval, and Air Forces Academies is on a vo-
luntary basis, depending on the success in the entrance examinations and subject to the 
consent of parents or legal guardians. 

4. High school and university students regardless of gender may voluntarily apply to 
receive military training from the Army Reserve Command, with the consent of parents 
or legal guardians, without any exception. Students who complete 3 years’ training are 
exempt from military service (as active military personnel) when they reach the age of 
21. 

5. Non-governmental militias are prohibited by law, regardless of the age of persons 
concerned.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

1. Le service militaire est obligatoire selon la loi. Les Thaïlandais atteignant l'âge de 
18 ans ont l'obligation de s'inscrire sur le rôle du personnel militaire de réserve. À l'âge 
de 21 ans, certains d'entre eux seront choisis pour le service actif. Le personnel militaire 
de réserve peut se porter volontaire pour entrer dans le service actif et servir dans les for-
ces armées nationales. Les femmes sont exemptées de l'obligation du service militaire en 
temps de paix et en temps de guerre, mais elles ont d'autres obligations légales. 

2. En temps de guerre ou de crise nationale, le personnel militaire de réserve (les 
hommes de plus de 18 ans) peut être conscrit dans des forces armées. 

3. L'entrée dans les écoles militaires comme l'École des sous-officiers de l'armée de 
terre, l'École technique de l'armée de l'air, l'École des sous-officiers de marine, l'École 
préparatoire à l'Académie de l'armée de l'air et les Académies de l'armée de terre, de la 
marine et de l'armée de l'air, se fait à titre volontaire, sous réserve de la réussite aux exa-
mens d'entrée et du consentement des parents ou du tuteur. 

4. Les étudiants du secondaire et de l'université, quel que soit leur sexe, peuvent se 
porter volontaires pour recevoir la formation militaire de l'état-major de l'armée de réser-
ve, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur légal, sans exception. Les étu-
diants qui ont achevé trois années de formation sont exemptés du service militaire (en 
tant que personnel d'active) lorsqu'ils atteignent 21 ans. 

5. Les milices indépendantes de l'autorité publique sont interdites par la loi quel que 
soit l'âge des personnes concernées. 
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No. 27627. Multilateral  No. 27627. Multilatéral  

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN 
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHO-
TROPIC SUBSTANCES. VIENNA, 
20 DECEMBER 1988 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1582, I-27627.]

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE 
STUPÉFIANTS ET DE SUBSTAN-
CES PSYCHOTROPES. VIENNE, 20 
DÉCEMBRE 1988 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1582, I-27627.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 17 (7) 

(WITH NOTIFICATION) 
NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRA-

PHE 7 DE L'ARTICLE 17 (AVEC NOTIFI-

CATION) 

Ireland Irlande 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er fé-
vrier 2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 1 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er février 2006 

 

 

Notification:  Notification :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

". .. the authority now designated by Ireland under Article 17 (7) of the Convention 
is as follows: 

Head of Unit 

Liaison & Joint Operations 

Customs Drugs Law Enforcement 

Revenue Investigations & Prosecutions Division 

Ashtown Gate 

Dublin 15 

Ireland 

Telephone No. (office hours): + 353 1 827 7512 

24 hour Telephone No. (outside office hours): + 353 87 254 8201 

Fax: +353 1 827 7680 

E-mail address: Antidrugs@revenue.ie 

Office Hours 0800 - 1800 (Monday-Friday)  

Languages of incoming requests accepted: English 

Time zone: GMT:+/-:0" 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 L’Irlande notifie au Secrétaire général que l’autorité désignée par l’Irlande aux fins 
du paragraphe 7 de l’article 17 est dès lors le suivant : 

Head of Unit 

Liaison & Joint Operations 

Customs Drugs Law Enforcement 

Revenue Investigations & Prosecutions Division 

Ashtown Gate 

Dublin 15 

Ireland 

Numéro de téléphone (Heures de travail) : + 353 1 827 7512 

Numéro de téléphone de 24 heures (Hors heures de travail) : + 353 87 254 8201 

Fax : +353 1 827 7680 

Adresse email: Antidrugs@revenue.ie 

Heures de travail : 0800 - 1800 (Lundi au vendredi)  

Langues acceptées pour les demandes reçues : anglais 

Zone horaire : GMT :+/-:0 
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No. 28911. Multilateral  No. 28911. Multilatéral  

BASEL CONVENTION ON THE 
CONTROL OF TRANSBOUNDARY 
MOVEMENTS OF HAZARDOUS 
WASTES AND THEIR DISPOSAL. 
BASEL, 22 MARCH 1989 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1673, I-28911.] 

CONVENTION DE BÂLE SUR LE 
CONTRÔLE DES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS 
DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMI-
NATION. BÂLE, 22 MARS 1989 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1673, 
I-28911.]

ACCESSION ADHÉSION 

Central African Republic République centrafricaine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
24 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 24 février 
2006 

Date of effect: 25 May 2006 Date de prise d'effet : 25 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 24 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
24 février 2006 
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No. 29467. Multilateral  No. 29467. Multilatéral  

INTERNATIONAL SUGAR AGREE-
MENT, 1992. GENEVA, 20 MARCH 
1992 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1703, I-29467.] 

ACCORD INTERNATIONAL DE 
1992 SUR LE SUCRE. GENÈVE, 
20 MARS 1992 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1703, I-29467.]

ACCESSION ADHÉSION 

Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
20 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 20 février 
2006 

Date of effect: 20 February 2006 Date de prise d'effet : 20 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 20 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
20 février 2006 

 

 



Volume 2361, A-30619 

 152

No. 30619. Multilateral  No. 30619. Multilatéral  

CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY. RIO DE JANEIRO, 
5 JUNE 1992 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1760, I-30619.]

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE. RIO DE JANEIRO, 
5 JUIN 1992 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1760, I-30619.]

 

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO 

THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DI-

VERSITY. MONTREAL, 29 JANUARY 2000 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2226, 
A-30619.] 

PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉ-

VENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGI-

QUES RELATIF À LA CONVENTION SUR LA 

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. MONTRÉAL, 29 

JANVIER 2000 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2226, A-30619.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Serbia and Montenegro Serbie-et-Monténégro 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
8 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 8 février 2006 

Date of effect: 9 May 2006 Date de prise d'effet : 9 mai 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
8 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
8 février 2006 
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No. 30822. Multilateral  No. 30822. Multilatéral  

UNITED NATIONS FRAMEWORK 
CONVENTION ON CLIMATE 
CHANGE. NEW YORK, 9 MAY 1992 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1771, 
I-30822.] 

CONVENTION-CADRE DES NA-
TIONS UNIES SUR LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES. NEW 
YORK, 9 MAI 1992 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1771, I-30822.] 

 

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NA-

TIONS FRAMEWORK CONVENTION ON 

CLIMATE CHANGE (WITH ANNEXES). 
KYOTO, 11 DECEMBER 1997 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2303, 
A-30822.] 

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVEN-

TION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

(AVEC ANNEXES). KYOTO, 11 DÉCEM-

BRE 1997 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2303, A-30822.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Cape Verde Cap-Vert 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
10 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 10 février 
2006 

Date of effect: 11 May 2006 Date de prise d'effet : 11 mai 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
10 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
10 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

Monaco Monaco 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
27 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 février 
2006 

Date of effect: 28 May 2006 Date de prise d'effet : 28 mai 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
27 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
27 février 2006 
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No. 31091. United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland and Ethiopia 

No. 31091. Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et Éthiopie 

EXCHANGE OF NOTES CONSTI-
TUTING AN AGREEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED KINGDOM OF 
GREAT BRITAIN AND NORTH-
ERN IRELAND AND THE TRAN-
SITIONAL GOVERNMENT OF 
ETHIOPIA CONCERNING CER-
TAIN COMMERCIAL DEBTS (THE 
UNITED KINGDOM/ETHIOPIA 
DEBT AGREEMENT NO. 1 (1992)). 
ADDIS ABABA, 11 AUGUST 1993 
AND 12 AUGUST 1993 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1792, I-31091.]

ÉCHANGE DE NOTES CONSTI-
TUANT UN ACCORD ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD ET LE 
GOUVERNEMENT DE TRANSI-
TION ÉTHIOPIEN RELATIF À CER-
TAINES DETTES COMMERCIALES 
(ACCORD NO. 1 (1992) ENTRE LE 
ROYAUME-UNI ET L'ETHIOPIE EN 
MATIÈRE DE DETTES). ADDIS-
ABEBA, 11 AOÛT 1993 ET 12 AOÛT 
1993 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1792, I-31091.]

TERMINATION ABROGATION 

Notification effected with: 17 February 
2005 

Notification effectuée auprès : 17 fé-
vrier 2005 

Date of effect: 17 February 2005 Date de prise d'effet : 17 février 
2005 

Information provided by the Secretariat 
of the United Nations: 14 February 
2006 

Information fournie par le Secréta-
riat des Nations Unies : 14 février 
2006 
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No. 31874. Multilateral  No. 31874. Multilatéral  

MARRAKESH AGREEMENT ESTAB-
LISHING THE WORLD TRADE 
ORGANIZATION. MARRAKESH, 15 
APRIL 1994 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 1867, I-31874.]

ACCORD DE MARRAKECH INSTI-
TUANT L'ORGANISATION MON-
DIALE DU COMMERCE. MARRA-
KECH, 15 AVRIL 1994 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1867, I-31874.] 

 

CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LX - 

REPUBLIC OF KOREA ANNEXED TO THE 

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 

AND TRADE 1994. GENEVA, 12 APRIL 

2005 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 

RECTIFICATIONS À LA LISTE LX - RÉ-

PUBLIQUE DE CORÉE ANNEXÉE À L'AC-

CORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUA-

NIERS ET LE COMMERCE DE 1994. GE-

NÈVE, 12 AVRIL 2005 

Entry into force: 23 November 2005 Entrée en vigueur : 23 novembre 2005 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: World Trade Organi-
zation, 13 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation mon-
diale du commerce, 13 février 2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 32279. International Devel-
opment Association and Sier-
ra Leone 

No. 32279. Association interna-
tionale de développement et 
Sierra Leone 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (URBAN WATER SUPPLY 
PROJECT) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF SIERRA LEONE AND 
THE INTERNATIONAL DEVEL-
OPMENT ASSOCIATION. WASH-
INGTON, 15 MAY 1995 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1894, I-32279.] 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (PROJET D'APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU DANS LES 
ZONES URBAINES) ENTRE LA RÉ-
PUBLIQUE DE SIERRA LEONE ET 
L'ASSOCIATION INTERNATIONA-
LE DE DÉVELOPPEMENT. WAS-
HINGTON, 15 MAI 1995 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1894, I-32279.] 

 

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (URBAN 

WATER SUPPLY PROJECT) BETWEEN 

THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND 

THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

ASSOCIATION (WITH ANNEXES). 
WASHINGTON, 26 OCTOBER 2000 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉ-

DIT DE DÉVELOPPEMENT (PROJET D'AP-

PROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES 

ZONES URBAINES) ENTRE LA RÉPUBLI-

QUE DE SIERRA LEONE ET L'ASSOCIA-

TION INTERNATIONALE DE DÉVELOP-

PEMENT (AVEC ANNEXES). WASHING-

TON, 26 OCTOBRE 2000 

Entry into force: 28 November 2000 by 
notification 

Entrée en vigueur : 28 novembre 2000 
par notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 14 février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (URBAN 

WATER SUPPLY PROJECT) BETWEEN 

THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND 

THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

ASSOCIATION (WITH SCHEDULE). 
WASHINGTON, 28 JUNE 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉ-

DIT DE DÉVELOPPEMENT (PROJET D'AP-

PROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES 

ZONES URBAINES) ENTRE LA RÉPUBLI-

QUE DE SIERRA LEONE ET L'ASSOCIA-

TION INTERNATIONALE DE DÉVELOP-

PEMENT (AVEC ANNEXE). WASHING-

TON, 28 JUIN 2005 

Entry into force: 4 August 2005 by noti-
fication 

Entrée en vigueur : 4 août 2005 par noti-
fication 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 14 février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 33545. Multilateral  No. 33545. Multilatéral  

CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY. 
VIENNA, 20 SEPTEMBER 1994 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1963, I-33545.] 

CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NU-
CLÉAIRE. VIENNE, 20 SEPTEMBRE 
1994 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1963, I-33545.]

ACCESSION ADHÉSION 

Estonia Estonie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
3 février 2006 

Date of effect: 4 May 2006 Date de prise d'effet : 4 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 17 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie atomi-
que, 17 février 2006 
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No. 33757. Multilateral  No. 33757. Multilatéral  

CONVENTION ON THE PROHIBITION 
OF THE DEVELOPMENT, PRODUC-
TION, STOCKPILING AND USE OF 
CHEMICAL WEAPONS AND ON 
THEIR DESTRUCTION. GENEVA, 3 
SEPTEMBER 1992 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 1974, I-33757.] 

CONVENTION SUR L'INTERDICTION 
DE LA MISE AU POINT, DE LA FA-
BRICATION, DU STOCKAGE ET DE 
L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES 
ET SUR LEUR DESTRUCTION. GE-
NÈVE, 3 SEPTEMBRE 1992 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, 
I-33757.]

RATIFICATION RATIFICATION 

Haiti Haïti 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
22 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 22 février 
2006 

Date of effect: 24 March 2006 Date de prise d'effet : 24 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 22 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

Liberia Libéria 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 23 février 
2006 

Date of effect: 23 March 2006 Date de prise d'effet : 23 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
23 février 2006 
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No. 35247. United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland and Ethiopia 

No. 35247. Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et Éthiopie 

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN IREL-
AND AND THE GOVERNMENT 
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF ETHIOPIA CON-
CERNING CERTAIN COMMER-
CIAL DEBTS (UNITED KING-
DOM/ETHIOPIA DEBT AGREE-
MENT NO. 2 (1997)). ADDIS AB-
ABA, 19 JULY 1997 AND 8 OCTO-
BER 1997 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2038, I-35247.]

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME- 
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE 
D'ÉTHIOPIE RELATIF À CERTAINES 
DETTES COMMERCIALES (AC-
CORD DE DETTE NO 2 (1997) 
ROYAUME-UNI/ETHIOPIE). ADDIS-
ABEBA, 19 JUILLET 1997 ET 8 OC-
TOBRE 1997 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2038, I-35247.] 

TERMINATION ABROGATION 

Notification effected with: 17 February 
2005 

Notification effectuée auprès : 17 fé-
vrier 2005 

Date of effect: 17 February 2005 Date de prise d'effet : 17 février 
2005 

Information provided by the Secretariat 
of the United Nations: 14 February 
2006 

Information fournie par le Secréta-
riat des Nations Unies : 14 février 
2006 
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No. 35457. Multilateral  No. 35457. Multilatéral  

CONVENTION ON THE SAFETY OF 
UNITED NATIONS AND ASSO-
CIATED PERSONNEL. NEW 
YORK, 9 DECEMBER 1994 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2051, 
I-35457.] 

CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ 
DU PERSONNEL DES NATIONS 
UNIES ET DU PERSONNEL AS-
SOCIÉ. NEW YORK, 9 DÉCEMBRE 
1994 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2051, I-35457.]

 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-

TION ON THE SAFETY OF UNITED NA-

TIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL. 
NEW YORK, 8 DECEMBER 2005 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-

TION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL 

DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL 

ASSOCIÉ. NEW YORK, 8 DÉCEMBRE 

2005 

APPROVAL APPROBATION 

Norway Norvège 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
24 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 24 février 
2006 

Date of effect: 19 August 2010 Date de prise d'effet : 19 août 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 24 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
24 février 2006 
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No. 35597. Multilateral  No. 35597. Multilatéral  

CONVENTION ON THE PROHIBI-
TION OF THE USE, STOCKPIL-
ING, PRODUCTION AND TRANS-
FER OF ANTI-PERSONNEL MINES 
AND ON THEIR DESTRUCTION. 
OSLO, 18 SEPTEMBER 1997 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2056, 
I-35597.] 

CONVENTION SUR L'INTERDICTION 
DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE 
LA PRODUCTION ET DU TRANS-
FERT DES MINES ANTIPERSON-
NEL ET SUR LEUR DESTRUCTION. 
OSLO, 18 SEPTEMBRE 1997 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, 
I-35597.]

RATIFICATION RATIFICATION 

Haiti Haïti 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
15 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 15 février 
2006 

Date of effect: 1 August 2006 Date de prise d'effet : 1er août 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 15 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
15 février 2006 
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No. 36868. Multilateral  No. 36868. Multilatéral  

AGREEMENT CONCERNING THE 
ESTABLISHING OF GLOBAL 
TECHNICAL REGULATIONS FOR 
WHEELED VEHICLES, EQUIP-
MENT AND PARTS WHICH CAN 
BE FITTED AND/OR BE USED ON 
WHEELED VEHICLES. GENEVA, 
25 JUNE 1998 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2119, I-36868.] 

ACCORD CONCERNANT L'ÉTA-
BLISSEMENT DE RÈGLEMENTS 
TECHNIQUES MONDIAUX APPLI-
CABLES AUX VÉHICULES À 
ROUES, AINSI QU'AUX ÉQUIPE-
MENTS ET PIÈCES QUI PEUVENT 
ÊTRE MONTÉS ET/OU UTILISÉS 
SUR LES VÉHICULES À ROUES. 
GENÈVE, 25 JUIN 1998 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2119, I-36868.] 

ACCESSION ADHÉSION 

Malaysia Malaisie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

Date of effect: 4 April 2006 Date de prise d'effet : 4 avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 3 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 

 

ACCESSION ADHÉSION 

India Inde 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
21 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 21 février 
2006 

Date of effect: 22 April 2006 Date de prise d'effet : 22 avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 21 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
21 février 2006 
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No. 37548. Multilateral  No. 37548. Multilatéral  

FRAMEWORK CONVENTION FOR 
THE PROTECTION OF NATIONAL 
MINORITIES. STRASBOURG, 
1 FEBRUARY 1995 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2151, I-37548.]

CONVENTION-CADRE POUR LA 
PROTECTION DES MINORITÉS 
NATIONALES. STRASBOURG, 
1 FÉVRIER 1995 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2151, I-37548.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Georgia Géorgie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 22 December 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 22 décembre 2005 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 
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No. 37605. Multilateral  No. 37605. Multilatéral  

JOINT CONVENTION ON THE 
SAFETY OF SPENT FUEL MAN-
AGEMENT AND ON THE SAFETY 
OF RADIOACTIVE WASTE MAN-
AGEMENT. VIENNA, 5 SEPTEM-
BER 1997 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2153, I-37605.]

CONVENTION COMMUNE SUR LA 
SÛRETÉ DE LA GESTION DU 
COMBUSTIBLE USÉ ET SUR LA 
SÛRETÉ DE LA GESTION DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS. VIENNE, 
5 SEPTEMBRE 1997 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2153, I-37605.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Russian Federation Fédération de Russie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 19 January 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
19 janvier 2006 

Date of effect: 19 April 2006 Date de prise d'effet : 19 avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 9 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie atomi-
que, 9 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

Estonia Estonie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
3 février 2006 

Date of effect: 4 May 2006 Date de prise d'effet : 4 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 17 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie atomi-
que, 17 février 2006 
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No. 37770. Multilateral  No. 37770. Multilatéral  

CONVENTION ON ACCESS TO IN-
FORMATION, PUBLIC PARTICI-
PATION IN DECISION-MAKING 
AND ACCESS TO JUSTICE IN 
ENVIRONMENTAL MATTERS. 
AARHUS, DENMARK, 25 JUNE 
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2161, I-37770.] 

CONVENTION SUR L'ACCÈS À 
L'INFORMATION, LA PARTICI-
PATION DU PUBLIC AU PROCES-
SUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À 
LA JUSTICE EN MATIÈRE D'EN-
VIRONNEMENT. AARHUS (DA-
NEMARK), 25 JUIN 1998 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2161, 
I-37770.]

 

PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE 

AND TRANSFER REGISTERS TO THE 

CONVENTION ON ACCESS TO INFOR-

MATION, PUBLIC PARTICIPATION IN 

DECISION-MAKING AND ACCESS TO 

JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MAT-

TERS. KIEV, 21 MAY 2003 

PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES RE-

JETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS À 

LA CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'IN-

FORMATION, LA PARTICIPATION DU 

PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET 

L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE 

D'ENVIRONNEMENT. KIEV, 21 MAI 

2003 

RATIFICATION RATIFICATION 

Luxembourg Luxembourg 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
7 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 février 2006 

Date of effect: 8 October 2009 Date de prise d'effet : 8 octobre 
2009 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 7 
February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 7 
février 2006 
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No. 37789. Multilateral  No. 37789. Multilatéral  

INTERNATIONAL CONVENTION 
AGAINST THE RECRUITMENT, 
USE, FINANCING AND TRAINING 
OF MERCENARIES. NEW YORK, 
4 DECEMBER 1989 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2163, I-37789.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
CONTRE LE RECRUTEMENT, L'UTI-
LISATION, LE FINANCEMENT ET 
L'INSTRUCTION DE MERCENAIRES. 
NEW YORK, 4 DÉCEMBRE 1989 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, 
I-37789.]

ACCESSION (WITH DECLARATIONS AND 

RESERVATION) 
ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS ET RÉ-

SERVE) 

Republic of Moldova République de Moldova 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 28 février 
2006 

Date of effect: 30 March 2006 Date de prise d'effet : 30 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 28 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 février 2006 

 

 

Declarations and reservation:  Déclarations et réserve :  

 
[ MOLDOVAN TEXT – TEXTE MOLDAVE ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Until the full re-establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, 
the provisions of the Convention shall be applied only on the territory controlled effec-
tively by the authorities of the Republic of the Moldova. 

No provision of the Convention should be interpreted as implying, for the Republic 
of Moldova, an obligation to extradite its own citizens or persons granted with political 
asylum. 
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According to article 17 paragraph 2 of the Convention, the Republic of Moldova 
does not consider itself bound by article 17, paragraph 1 of the Convention. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Jusqu'au rétablissement complet de l’intégrité territoriale de la République de Mol-
dova, les termes de la Convention s'appliquent uniquement sur le territoire contrôlé effec-
tivement par les autorités de la République de Moldova. 

Aucun des termes de la Convention ne peut être interprété comme une injonction, 
pour la République de Moldova, à l'obligation d'extrader ses propres citoyens et les per-
sonnes auxquelles elle a accordé l'asile politique. 

Conformément à l'article 17, 2ème paragraphe de la Convention, la République de 
Moldova ne se considère pas liée aux termes de l'article 17, 1er paragraphe de la Conven-
tion. 
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No. 37916. International Devel-
opment Association and Pa-
kistan 

No. 37916. Association interna-
tionale de développement et 
Pakistan 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (NWFP ON-FARM WATER 
MANAGEMENT PROJECT) BE-
TWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC 
OF PAKISTAN AND THE INTER-
NATIONAL DEVELOPMENT AS-
SOCIATION. ISLAMABAD, 28 
AUGUST 2001 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2166, I-37916.] 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (PROJET DE GESTION 
DES RESSOURCES EN EAU DANS 
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
DE LA PROVINCE FRONTALIÈRE 
DU NORD-OUEST) ENTRE LA RÉ-
PUBLIQUE ISLAMIQUE DU PA-
KISTAN ET L'ASSOCIATION IN-
TERNATIONALE DE DÉVELOP-
PEMENT. ISLAMABAD, 28 AOÛT 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2166, I-37916.]

 

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (NWFP 

ON-FARM WATER MANAGEMENT 

PROJECT) BETWEEN THE ISLAMIC RE-

PUBLIC OF PAKISTAN AND THE INTER-

NATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIA-

TION (WITH ANNEXES). ISLAMABAD, 
6 DECEMBER 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉ-

DIT DE DÉVELOPPEMENT (PROJET DE 

GESTION DES RESSOURCES EN EAU 

DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

DE LA PROVINCE FRONTALIÈRE DU 

NORD-OUEST) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 

ISLAMIQUE DU PAKISTAN ET L'ASSO-

CIATION INTERNATIONALE DE DÉVE-

LOPPEMENT (AVEC ANNEXES). ISLA-

MABAD, 6 DÉCEMBRE 2005 

Entry into force: 23 January 2006 by no-
tification 

Entrée en vigueur : 23 janvier 2006 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 14 février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 38349. Multilateral  No. 38349. Multilatéral  

INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SUPPRESSION OF THE 
FINANCING OF TERRORISM. NEW 
YORK, 9 DECEMBER 1999 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2178, I-38349.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA RÉPRESSION DU FI-
NANCEMENT DU TERRORISME. 
NEW YORK, 9 DÉCEMBRE 1999 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2178, I-38349.]

ACCESSION ADHÉSION 

Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
6 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 février 2006 

Date of effect: 8 March 2006 Date de prise d'effet : 8 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
6 février 2006 

 

OBJECTION TO THE EXPLANATORY DECLA-

RATION MADE BY EGYPT UPON RATIFI-

CATION 

OBJECTION AU TEXTE EXPLICATIF FOR-

MULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATI-

FICATION 

Hungary Hongrie 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 28 February 2006 
Réception par le Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations 
Unies : 28 février 2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 février 2006 

 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 

THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON AC-

CESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS 

DE L'ADHÉSION 

Hungary Hongrie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 février 2006 
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No. 38935. International Devel-
opment Association and Pa-
kistan 

No. 38935. Association interna-
tionale de développement et 
Pakistan 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (AJK COMMUNITY IN-
FRASTRUCTURE AND SERVICES 
PROJECT) BETWEEN THE ISLAM-
IC REPUBLIC OF PAKISTAN AND 
THE INTERNATIONAL DEVEL-
OPMENT ASSOCIATION. ISLA-
MABAD, 24 AUGUST 2002 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2197, 
I-38935.] 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (PROJET D'INFRASTRUC-
TURE ET DE SERVICES COMMU-
NAUTAIRES (AJK)) ENTRE LA RÉ-
PUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKIS-
TAN ET L'ASSOCIATION INTERNA-
TIONALE DE DÉVELOPPEMENT. 
ISLAMABAD, 24 AOÛT 2002 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2197, I-38935.] 

 

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (AJK 

COMMUNITY INFRASTRUCTURE AND 

SERVICES PROJECT) BETWEEN THE IS-

LAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND 

THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

ASSOCIATION (WITH ANNEXES AND 

GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO 

DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENTS 

DATED 1 JANUARY 1985, AS AMENDED 

THROUGH 6 OCTOBER 1999). ISLAMA-

BAD, 6 DECEMBER 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉDIT 

DE DÉVELOPPEMENT (PROJET D'INFRAS-

TRUCTURE ET DE SERVICES COMMUNAU-

TAIRES (AJK)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 

ISLAMIQUE DU PAKISTAN ET L'ASSOCIA-

TION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPE-

MENT (AVEC ANNEXES ET CONDITIONS 

GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACCORDS 

DE CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT EN DATE 

DU 1ER JANVIER 1985, TELLES 

QU'AMENDÉES AU 6 OCTOBRE 1999). 
ISLAMABAD, 6 DÉCEMBRE 2005 

Entry into force: 19 January 2006 by no-
tification 

Entrée en vigueur : 19 janvier 2006 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 9 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 9 février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 39130. Multilateral  No. 39130. Multilatéral  

CONVENTION ON JURISDICTION, 
APPLICABLE LAW, RECOGNI-
TION, ENFORCEMENT AND CO-
OPERATION IN RESPECT OF PA-
RENTAL RESPONSIBILITY AND 
MEASURES FOR THE PROTEC-
TION OF CHILDREN. THE HA-
GUE, 19 OCTOBER 1996 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2204, I-39130.] 

CONVENTION CONCERNANT LA 
COMPÉTENCE, LA LOI APPLICA-
BLE, LA RECONNAISSANCE, 
L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRA-
TION EN MATIÈRE DE RESPONSA-
BILITÉ PARENTALE ET DE MESU-
RES DE PROTECTION DES EN-
FANTS. LA HAYE, 19 OCTOBRE 1996 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2204, 
I-39130.]

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS) 

Hungary Hongrie 
Deposit of instrument with the Govern-

ment of the Netherlands: 13 January 
2006 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2006 

Date of effect: 1 May 2006 Date de prise d'effet : 1er mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 
20 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
20 février 2006 

 

 

Declarations:  Déclarations :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“1. To Paragraph 2 of Article 34 

Pursuant to Paragraph 2 of Article 34 of the Convention, the Republic of Hungary 
has the honour to declare that requests under Paragraph 1 of Article 34 of the Convention 
are to be communicated only to its Central Authority. 

2. To Paragraph 2 of Article 54 

Pursuant to Paragraph 2 of Article 54 of the Convention, the Republic of Hungary 
reserves the right to accept the requests communicated to its Central Authority only in 
Hungarian language; where that is not feasible, the request shall be accompanied by Eng-
lish translation. 

3. To Paragraph 1 of Article 55 

The Republic of Hungary reserves the jurisdiction of its authorities to take measures 
directed to the protection of property of a child situated on its territory, and reserves the 
right not to recognise any parental responsibility or measure in so far it is incompatible 
with any measure taken by its authorities in relation to that property.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

1. Déclaration relative au Paragraphe 2 de l'Article 34 

En application du Paragraphe 2 de l'article 34 de la Convention, la République de 
Hongrie déclare solennellement que les demandes prévues au Paragraphe premier de 
l'Article 34 de la Convention ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son 
Autorité centrale. 

2. Déclaration relative au Paragraphe 2 de l'Article 54 

En application du Paragraphe 2 de l'Article 54 de la Convention, la République de 
Hongrie se réserve le droit de n'accepter que les communications à son Autorité centrale 
adressées en hongrois; lorsqu'une traduction en hongrois est difficilement réalisable, la 
communication sera accompagnée d'une traduction en anglais. 

3. Déclaration relative au Paragraphe 1 de l'Article 55 

La République de Hongrie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des 
mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire, et elle se ré-
serve le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait 
incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. 
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No. 39391. Multilateral  No. 39391. Multilatéral  

CRIMINAL LAW CONVENTION ON 
CORRUPTION. STRASBOURG, 
27 JANUARY 1999 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2216, I-39391.]

CONVENTION PÉNALE SUR LA 
CORRUPTION. STRASBOURG, 
27 JANVIER 1999 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2216, I-39391.] 

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND 

DECLARATION) 
RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉ-

CLARATION) 

Armenia Arménie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 9 January 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de  
l'Europe : 9 janvier 2006 

Date of effect: 1 May 2006 Date de prise d'effet : 1er mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14 février 2006 

 

 

Reservations and declaration:  Réserves et déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“Pursuant to Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Armenia re-
serves its right not to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct 
referred to in Article 12. 

Pursuant to Article 37, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Armenia 
declares that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the 
request concerns an offence which it considers a political offence. 

Pursuant to Article 29 of the Convention, the Republic of Armenia declares that it 
designates the following central authorities, which shall be responsible for co-operation 
under Chapter IV of the Convention: 

a. The General Prosecutor's office of the Republic of Armenia (5, Vazgen SARG-
SYAN Street, 375010 YEREVAN) for the criminal offences at the pre-trial stage; 

b. The Ministry of Justice of the Republic of Armenia (3, Vazgen SARGSYAN 
Street, 375010 YEREVAN) for the criminal offences at the trial stage.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

En vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Arménie se 
réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les 
actes visés à l'article 12. 

En vertu de l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Arménie 
déclare qu'elle peut refuser l'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la 
demande concerne une infraction qu'elle considère comme une infraction politique. 
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En vertu de l'article 29 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle 
désigne les autorités centrales suivantes comme responsables de la coopération au titre du 
Chapitre IV de la Convention : 

a. le Bureau du Procureur Général de la République d'Arménie (5, Vazgen SARG-
SYAN Street, 375010 YEREVAN) avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal; 

b. le Ministère de la justice de la République d'Arménie (3, Vazgen SARGSYAN 
Street, 375010 YEREVAN) après que l'affaire ait été portée devant un tribunal. 
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No. 39408. International Devel-
opment Association and Re-
public of Moldova 

No. 39408. Association interna-
tionale de développement et 
République de Moldova 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (STRUCTURAL ADJUST-
MENT CREDIT) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA AND 
THE INTERNATIONAL DEVEL-
OPMENT ASSOCIATION. WASH-
INGTON, 6 JULY 1999 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2216, I-39408.]

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (CRÉDIT D'AJUSTEMENT 
STRUCTUREL) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE DE MOLDOVA ET L'ASSO-
CIATION INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT. WASHINGTON, 
6 JUILLET 1999 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2216, I-39408.]

 

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (STRUC-

TURAL ADJUSTMENT CREDIT) BE-

TWEEN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

AND THE INTERNATIONAL DEVELOP-

MENT ASSOCIATION. WASHINGTON, 
 21 NOVEMBER 2001 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉ-

DIT DE DÉVELOPPEMENT (CRÉDIT 

D'AJUSTEMENT STRUCTUREL) ENTRE LA 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET L'ASSO-

CIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOP-

PEMENT. WASHINGTON, 21 NOVEMBRE 

2001 

Entry into force: 10 December 2001 by 
notification 

Entrée en vigueur : 10 décembre 2001 
par notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 1 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 1er février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 39574. Multilateral  No. 39574. Multilatéral  

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST TRANSNATIONAL OR-
GANIZED CRIME. NEW YORK, 15 
NOVEMBER 2000 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2225, I-39574.]

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANS-
NATIONALE ORGANISÉE. NEW 
YORK, 15 NOVEMBRE 2000 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, I-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations:   
 6 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 février 2006 

Date of effect: 8 March 2006 Date de prise d'effet : 8 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
6 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations:  
9 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 février 2006 

Date of effect: 11 March 2006 Date de prise d'effet : 11 mars 2006 
 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
9 février 2006 
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PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND 

PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ES-

PECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS 

CONVENTION AGAINST TRANSNA-

TIONAL ORGANIZED CRIME. NEW 

YORK, 15 NOVEMBER 2000 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2237, A-39574.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVEN-

TION DES NATIONS UNIES CONTRE LA 

CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGA-

NISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET 

PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN 

PARTICULIER DES FEMMES ET DES EN-

FANTS. NEW YORK, 15 NOVEMBRE 2000 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2237, A-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Cameroon Cameroun 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
6 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 février 2006 

Date of effect: 8 March 2006 Date de prise d'effet : 8 mars 2006 

 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
6 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
6 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
9 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 février 2006 

Date of effect: 11 March 2006 Date de prise d'effet : 11 mars 2006 

 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
9 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
9 février 2006 
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PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF 

MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS 

CONVENTION AGAINST TRANSNA-

TIONAL ORGANIZED CRIME. NEW 

YORK, 15 NOVEMBER 2000 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2241, A-39574.] 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE 

DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, 
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES 

NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALI-

TÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW 

YORK, 15 NOVEMBRE 2000 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2241, 
A-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 

Cameroon Cameroun 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
6 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 février 2006 

Date of effect: 8 March 2006 Date de prise d'effet : 8 mars 2006 

 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
6 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
6 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
9 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 février 2006 

Date of effect: 11 March 2006 Date de prise d'effet : 11 mars 2006 

 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
9 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
9 février 2006 
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ACCESSION ADHÉSION 

Nicaragua Nicaragua 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
15 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 15 février 
2006 

Date of effect: 17 March 2006 Date de prise d'effet : 17 mars 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
15 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
15 février 2006 

 

 

PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANU-

FACTURING OF AND TRAFFICKING IN 

FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPO-

NENTS AND AMMUNITION, SUPPLE-

MENTING THE UNITED NATIONS CON-

VENTION AGAINST TRANSNATIONAL 

ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
31 MAY 2001 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2326, A-39574.] 

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 CRIMINALI-

TÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW 

YORK, 31 MAI 2001 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2326, A-39574.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 13 NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 13 

Cambodia Cambodge 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 3 février 
2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
3 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 
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ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 

Republic of Moldova République de Moldova 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
28 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 28 février 
2006 

Date of effect: 30 March 2006 Date de prise d'effet : 30 mars 2006 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
28 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ MOLDOVAN TEXT – TEXTE MOLDAVE ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Until the full re-establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, 
the provisions of the Protocol shall be applied only on the territory controlled effectively 
by the authorities of the Republic of Moldova. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement 
rétablie, les dispositions du Protocole ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par 
les autorités de la République de Moldova. 
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No. 39973. Multilateral  No. 39973. Multilatéral  

ROTTERDAM CONVENTION ON 
THE PRIOR INFORMED CONSENT 
PROCEDURE FOR CERTAIN HA-
ZARDOUS CHEMICALS AND PES-
TICIDES IN INTERNATIONAL 
TRADE. ROTTERDAM, 10 SEP-
TEMBER 1998 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2244, I-39973.] 

CONVENTION DE ROTTERDAM SUR 
LA PROCÉDURE DE CONSENTE-
MENT PRÉALABLE EN CONNAIS-
SANCE DE CAUSE APPLICABLE 
DANS LE CAS DE CERTAINS 
PRODUITS CHIMIQUES ET PESTI-
CIDES DANGEREUX QUI FONT 
L'OBJET DU COMMERCE INTER-
NATIONAL. ROTTERDAM, 10 SEP-
TEMBRE 1998 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2244, I-39973.]

ACCESSION ADHÉSION 

Yemen Yémen 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
4 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 février 2006 

Date of effect: 5 May 2006 Date de prise d'effet : 5 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 4 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
4 février 2006 

 

ACCESSION ADHÉSION 

Niger Niger 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
16 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 16 février 
2006 

Date of effect: 17 May 2006 Date de prise d'effet : 17 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
16 février 2006 
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No. 40052. International Devel-
opment Association and Pa-
kistan 

No. 40052. Association interna-
tionale de développement et 
Pakistan 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (HIGHWAYS REHABILITA-
TION PROJECT) BETWEEN THE 
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 
AND THE INTERNATIONAL DE-
VELOPMENT ASSOCIATION. IS-
LAMABAD, 26 JANUARY 2004 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2248, 
I-40052.] 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (PROJET DE RÉHABILI-
TATION DU RÉSEAU ROUTIER) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE ISLAMI-
QUE DU PAKISTAN ET L'ASSO-
CIATION INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT. ISLAMABAD, 
26 JANVIER 2004 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2248, I-40052.] 

 

AGREEMENT AMENDING DEVELOPMENT 

CREDIT AGREEMENT (HIGHWAYS RE-

HABILITATION PROJECT) BETWEEN THE 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND 

THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

ASSOCIATION (WITH ANNEX AND GEN-

ERAL CONDITIONS APPLICABLE TO 

DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENTS 

DATED 1 JANUARY 1985, AS AMENDED 

THROUGH 6 OCTOBER 1999). ISLAMA-

BAD, 6 DECEMBER 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉDIT 

DE DÉVELOPPEMENT (PROJET DE RÉHA-

BILITATION DU RÉSEAU ROUTIER) ENTRE 

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKIS-

TAN ET L'ASSOCIATION INTERNATIONA-

LE DE DÉVELOPPEMENT (AVEC ANNEXE 

ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICA-

BLES AUX ACCORDS DE CRÉDIT DE DÉ-

VELOPPEMENT EN DATE DU 1ER JANVIER 

1985, TELLES QU'AMENDÉES AU 6 OCTO-

BRE 1999). ISLAMABAD, 6 DÉCEMBRE 

2005 

Entry into force: 23 January 2006 by no-
tification 

Entrée en vigueur : 23 janvier 2006 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 9 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 9 février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 40053. International Bank 
for Reconstruction and De-
velopment and Pakistan 

No. 40053. Banque internationa-
le pour la reconstruction et le 
développement et Pakistan 

LOAN AGREEMENT (HIGHWAYS 
REHABILITATION PROJECT) BE-
TWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC 
OF PAKISTAN AND THE INTER-
NATIONAL BANK FOR RECON-
STRUCTION AND DEVELOP-
MENT. ISLAMABAD, 26 JANU-
ARY 2004 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2248, I-40053.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE 
RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER) ENTRE LA RÉPUBLI-
QUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN 
ET LA BANQUE INTERNATIO-
NALE POUR LA RECONSTRUC-
TION ET LE DÉVELOPPEMENT. 
ISLAMABAD, 26 JANVIER 2004 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2248, I-40053.]

AGREEMENT AMENDING THE LOAN 

AGREEMENT (HIGHWAYS REHABILI-

TATION PROJECT) BETWEEN THE IS-

LAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AND 

THE INTERNATIONAL BANK FOR RE-

CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

(WITH ANNEX AND GENERAL CONDI-

TIONS APPLICABLE TO LOAN AND 

GUARANTEE AGREEMENTS FOR FIXED-
SPREAD LOANS DATED 1 SEPTEMBER 

1999). ISLAMABAD, 6 DECEMBER 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE PRÊT 

(PROJET DE RÉHABILITATION DU RÉ-

SEAU ROUTIER) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 

ISLAMIQUE DU PAKISTAN ET LA BAN-

QUE INTERNATIONALE POUR LA RE-

CONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT 

(AVEC ANNEXE ET CONDITIONS GÉNÉ-

RALES APPLICABLES AUX ACCORDS DE 

PRÊT ET DE GARANTIE POUR LES PRÊTS 

À ÉCHELONNEMENT FIXE EN DATE DU 

1ER SEPTEMBRE 1999). ISLAMABAD, 
6 DÉCEMBRE 2005 

Entry into force: 23 January 2006 by no-
tification 

Entrée en vigueur : 23 janvier 2006 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Bank for 
Reconstruction and Development, 
9 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le déve-
loppement, 9 février 2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 40194. International Devel-
opment Association and Pa-
kistan 

No. 40194. Association interna-
tionale de développement et 
Pakistan 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (SECOND POVERTY ALLEV-
IATION FUND PROJECT) BETWEEN 
THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKIS-
TAN AND THE INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT ASSOCIATION. IS-
LAMABAD, 20 JANUARY 2004 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2255, I-40194.] 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (DEUXIÈME PROJET DE 
FONDS DANS LA LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN 
ET L'ASSOCIATION INTERNATIO-
NALE DE DÉVELOPPEMENT. ISLA-
MABAD, 20 JANVIER 2004 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2255, I-40194.] 

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (SECOND 

POVERTY ALLEVIATION FUND 

PROJECT) BETWEEN THE ISLAMIC RE-

PUBLIC OF PAKISTAN AND THE INTER-

NATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIA-

TION(WITH ANNEX AND GENERAL 

CONDITIONS APPLICABLE TO DEVEL-

OPMENT CREDIT AGREEMENTS DATED 

1 JANUARY 1985, AS AMENDED THROUGH 

6 OCTOBER 1999). ISLAMABAD, 
6 DECEMBER 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉDIT 

DE DÉVELOPPEMENT (DEUXIÈME PROJET 

DE FONDS DANS LA LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 

ISLAMIQUE DU PAKISTAN ET L'ASSOCIA-

TION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPE-

MENT (AVEC ANNEXE ET CONDITIONS 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

ARRANGEMENT ON THE MONITORING, RESTRUCTURING AND RE-
FORMING OF THE HAITIAN NATIONAL POLICE (HNP) AND THE 
RESTORATION AND MAINTENANCE OF THE RULE OF LAW, PUB-
LIC ORDER AND PUBLIC SAFETY IN HAITI SUPPLEMENTAL TO 
THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE 
GOVERNMENT OF HAITI CONCERNING THE STATUS OF THE 
UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI (MINUSTAH) 

The Special Representative of the Secretary-General of the United Nations for Haiti 
and the Prime Minister of the Republic of Haiti; 

Recalling the Agreement between the United Nations and the Government of Haiti 
Concerning the Status of the United Nations Stabilization Mission in Haiti 
(MINUSTAH), done at Port-au-Prince on 9 July 2004 (the "SOFA11"); 

Recalling paragraph 59 of the SOFA, in accordance with which the Special Repre-
sentative of the Secretary-General and the Government of Haiti (the "Government") may 
conclude supplemental arrangements to the SOFA; 

Recalling Security Council resolution 1542 (2004) of 30 April 2004, in which the 
Security Council, acting in this regard under Chapter VII of the Charter of the United 
Nations, decided that MINUSTAH shall have the mandate, inter alia: 

in support of the Transitional Government, to ensure a secure and stable environ-
ment within which the constitutional and political process in Haiti can take place; 

to assist the Transitional Government in monitoring, restructuring and reforming the 
Haitian National Police, consistent with democratic policing standards, including through 
the vetting and certification of its personnel, advising on its reorganization and training, 
including gender training, as well as monitoring/mentoring members of the Haitian Na-
tional Police; 

to assist the Transitional Government, particularly the Haitian National Police, with 
comprehensive and sustainable Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) 
programmes for all armed groups, including women and children associated with such 
groups, as well as weapons control and public security measures; 

to assist with the restoration and maintenance of the rule of law, public safety and 
public order in Haiti through the provision inter alia of operational support to the Haitian 
National Police and the Haitian Coast Guard, as well as with their institutional streng-
thening, including the re-establishment of the corrections system; 

to protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment and to en-
sure the security and freedom of movement of its personnel, taking into account the pri-
mary responsibility of the Transitional Government in that regard; 

to protect civilians under imminent threat of physical violence, within its capabilities 
and areas of deployment, without prejudice to the responsibilities of the Transitional 
Government and of police authorities; 
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Recalling also that, in that same resolution, the Security Council decided that 
MINUSTAH shall also have the mandate, inter alia: 

to assist the transitional Government in its efforts to organize, monitor and carry out 
free and fair municipal, parliamentary and presidential elections at the earliest possible 
date, in particular through the provision, inter alia, of continued security; 

to assist the Transitional Government in extending State authority throughout Haiti 
and support good governance at all levels; 

Recalling further Security Council resolution 1608 (2005) of 22 June 2005, in 
which, acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the Security Coun-
cil, inter alia, extended the mandate of MINUSTAH and: 

requested the Secretary-General to share with the Council the reform plan for the 
Haitian National Police, formulated by MINUSTAH and the Haitian authorities, that was 
to include the anticipated size, standards, implementation timetable and resources; 

requested that MINUSTAH and the Haitian authorities take all necessary steps to 
achieve optimal coordination between MINUSTAH's civilian police and the Haitian Na-
tional Police; 

reaffirmed MINUSTAH's authority to vet and certify new and existing HNP person-
nel for service, and urged the Transitional Government of Haiti to ensure that HNP per-
sonnel do not serve unless certified and to ensure that technical advice and recommenda-
tions provided by MINUSTAH are fully implemented by Haitian authorities at all levels 
without delay; and 

urged the Transitional Government to conduct thorough and transparent investiga-
tions into cases of human rights violations, particularly those allegedly involving HNP 
officers; and requested that in order to support this effort MINUSTAH make the Joint 
Special Investigation Unit operational as soon as possible; 

Recognising that the Transitional Government of the Republic of Haiti and its suc-
cessors are principally responsible for establishing a professional police service that is ef-
fective, efficient, consistent with democratic standards and meets the needs of Haitian 
people; 

Recognizing also that the maintenance of security and stability in Haiti remains in 
the first place the responsibility of the Government of the Republic of Haiti and of its po-
lice authorities; 

Recognising the need to enable the Haitian National Police (the "HNP") progressive-
ly to assume as great an extent of operational responsibility as is compatible with the 
maintenance of a secure and stable environment, the rule of law, public safety and public 
order in Haiti and as is commensurate with progress achieved in the restructuring and 
reform of the Haitian National Police, consistently with democratic policing standards; 

Wishing to put in place, pursuant to Security Council resolution 1608 (2005) of 22 
June 2005, necessary arrangements to achieve optimal coordination between MINUS-
TAH's military units and civilian police and the Haitian National Police; 

Wishing also to put in place, pursuant to Security Council resolutions 1542 (2004) 
and 1608 (2005) of 30 April 2004 and 22 June 2005, necessary common arrangements 
for the engagement of MINUSTAH and its assets and of the Government of the Republic 
of Haiti in the monitoring, restructuring and reform of the Haitian National Police; 
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Have agreed as follows:  

1. Definitions 

For the purposes of this Supplemental Arrangement, the following definitions shall 
apply, in addition to those contained in Part I of the SOFA: 

(a) "Area of Operation" or "AO" means a particular geographic area in which it is 
necessary to conduct security operations; 

(b) "Certification" means the gradual process of provisional and final certification of 
HNP personnel by MINUSTAH, as described in Annex II to this Supplemental Ar-
rangement; 

(c) "Haitian authorities" means the competent ministries, departments, authorities, 
operational units, agencies or arms of the Transitional Government of the Republic of 
Haiti and its successors; 

(d) "Haitian National Police" or "HNP" means the national law-enforcement agency, 
including the Haitian Coast Guard and the corrections service, under the authority of the 
Government of Haiti; 

(e) "HNP Reform Plan" or "Reform Plan" means the strategic plan for the develop-
ment of the HNP, formulated by MINUSTAH and the Haitian authorities, that includes, 
inter alia, specifications of the anticipated size of the HNP and its various units, specifi-
cations of the standards which the HNP and HNP personnel are to meet, an implementa-
tion timetable for the execution of the plan and specifications of the resources required 
for its implementation; 

(f) "MINUSTAH Police Commissioner" means the head of the police component of 
MINUSTAH;. 

(g) "MINUSTAH Security Support Components" means those parts of MINUSTAH 
which are constituted by a military component and a police component, including 
Formed Police Units; 

(h) "Rules of Engagement and Directives on the Use of Force" or "ROE/DIR" means 
directions issued by the United Nations Headquarters to the MINUSTAH Force Com-
mander and to the MINUSTAH Police Commissioner and directives issued by the Gov-
ernment to the Director-General of the HNP, which delineate inter alia the parameters 
within which force may be used in accordance with relevant principles of international 
law. Implementation of ROE/DIR is a command responsibility. Only United Nations 
Headquarters and the Government can make changes to their respective ROE/DIR; 

(i) "Security Information" refers to information concerning actual and potential secu-
rity threats, in particular information on the location, strength, capabilities and intentions 
of potentially hostile forces, groups or individuals; 

(j) "Security Responsibility" means responsibility for the security of a particular 
geographic area and the operational authority necessary to discharge that responsibility; 

(k) "SRSG" means the Special Representative of the Secretary-General; 

(l) "Transitional Government" or "Government" means the existing Transitional 
Government of the Republic of Haiti and its successor(s). 
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2. Restructuring and Reforming the Haitian National Police (HNP) 

2. 1 MINUSTAH and the Haitian authorities shall work together closely to ensure 
the establishment of an effective, efficient and accountable Haitian National Police ser-
vice which: 

(a) meets democratic policing standards and emphasizes democratic values; 

(b) respects human rights and the values of the rule of law; 

(c) takes an impartial and non-partisan approach to the performance of its duties; 

(d) rejects and eschews all corrupt practices; 

(e) commands public respect and public confidence; and 

(f) maintains and promotes respect for the rule of law, public safety, public order, 
security and stability in Haiti. 

2. 2 MINUSTAH, in consultation with the competent Haitian authorities, shall pre-
pare a draft for the HNP Reform Plan and shall submit it to the Government no later than 
thirty (30) days after the entry-into-force of this Supplemental Arrangement for approval 
by the Conseil Superieur de la Police Nationale (CSPN) provided for in Annex I to this 
Supplemental Arrangement. Once approved by the competent Haitian authorities, the 
HNP Reform Plan shall constitute the basis for the restructuring, reorganization, reform 
and institutional strengthening of the HNP. Pending such approval, the draft HNP Devel-
opment Plan shall provisionally serve as the basis for that process. 

2. 3 The Government may enter into bilateral and multilateral arrangements for the 
purpose of developing the capacity of the HNP, provided the nature and objectives of 
such arrangements are compatible with the HNP Reform Plan and MINUSTAH's 
mandate. In order that MINUSTAH may assess whether a bilateral or multilateral ar-
rangement might affect its mandated responsibilities or the implementation of the HNP 
Reform Plan: 

(a) the Government shall advise MINUSTAH of the nature of all bilateral and multi-
lateral arrangements that it intends to conclude and shall provide MINUSTAH with cop-
ies of those proposed arrangements. If MINUSTAH considers that a proposed bilateral or 
multilateral arrangement might conflict with its mandated responsibilities or the imple-
mentation of the HNP Reform Plan, the Government shall make such adjustments to that 
arrangement as MINUSTAH may indicate are needed in order to avoid such a conflict; 

(b) the Government shall provide MINUSTAH with copies of any arrangements that 
it may have concluded before the entry-into-force of this Supplemental Arrangement and 
which remain operational. If MINUSTAH considers that such an arrangement might con-
flict with its mandated responsibilities or the implementation of the HNP Reform Plan, 
the Government shall take the necessary steps to make such adjustments to that arrange-
ment as MINUSTAH may indicate are needed in order to avoid such a conflict. 

2. 4 HNP reform shall be supported through a progressive programme of certifica-
tion of HNP personnel administered by MINUSTAH, as mandated by Security Council 
resolutions 1542 (2004) of 30 April 2004 and 1608 (2005) of 22 June 2005. That pro-
gramme shall be administered and implemented in accordance with the principles set out 
in Annex II to this Supplemental Arrangement. In accordance with Security Council res-
olution 1608 (2005), in order that an individual may serve or continue to serve with the 
HNP in any of its units or sections and at any rank or level, it shall be necessary that he 
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or she be certified for service by MINUSTAH pursuant to the programme referred to 
above and that such certification is current and valid. Individuals who have not been cer-
tified for service or whose certification for service has not been renewed by MINUSTAH 
and has ceased to be valid and current may not serve or continue to serve with the HNP 
or any of its units or sections and may not otherwise perform any law-enforcement func-
tions in Haiti. The Government shall ensure that the service with the HNP of any such 
individual is terminated forthwith and that he or she is precluded from service during the 
currency of this Supplemental Arrangement in any position within the HNP or from oth-
erwise performing any law-enforcement functions in Haiti. 

2. 5 Without prejudice to Section 2.4 above and subject to Section 2.6 below, all 
decisions regarding the retention, promotion, discipline and dismissal of HNP personnel 
shall rest with and be taken by the competent Haitian authorities. In taking their decisions 
in such matters, the Haitian authorities shall take into account any advice given by 
MINUSTAH in accordance with Security Council resolution 1608 (2005). 

2. 6 No promotion of HNP personnel shall take place unless the individual officer 
concerned has first successfully completed a vetting process devised and administered by 
MINUSTAH. 

2. 7 MINUSTAH, in consultation with the competent authorities of the Government, 
shall prepare draft minimum selection criteria for new recruits seeking to enter service 
with the HNP and shall submit them to the Government no later than forty-five (45) days 
after the entry-into-force of this Supplemental Arrangement for approval by the Conseil 
Superieur de la Police Nationale (CSPN) provided for in Annex I to this Supplemental 
Arrangement. Once approved by the CSPN, those criteria shall constitute the minimum 
selection criteria for selection for service with the HNP. Pending such approval, the draft 
criteria shall provisionally serve as such. 

2. 8 Without prejudice to the above, the Haitian authorities at all levels shall accept 
and fully implement without delay technical advice and recommendations provided by 
MINUSTAH regarding the monitoring, restructuring, reforming, reorganization and 
training of the HNP. 

2. 9 Without prejudice to the generality of Section 9.3 below, the Government, act-
ing in close coordination and consultation with MINUSTAH, shall ensure the prompt 
preparation, drafting and adoption, issuance, promulgation or enactment, as appropriate, 
of such directives, rules, decrees, executive instruments or legislation as may be neces-
sary to ensure the proper, effective and lawful implementation of the HNP Reform Plan, 
the certification programme and technical advice and recommendations provided by MI-
NUSTAH pursuant to Sections 2.2, 2.4 and 2.8 above. 

2. 10 In order to ensure thorough and transparent investigations of cases of sus-
pected human rights violations allegedly involving HNP personnel, the Haitian authori-
ties shall make all necessary information available to MINUSTAH's Joint Special Inves-
tigation Unit and shall ensure full cooperation at all levels with investigations conducted 
by that Unit. Acting in cooperation with MINUSTAH, the Government shall develop its 
national capacity to investigate such violations. 



Volume 2361, A-40460 

 193

3. Basic Principles for the Maintenance of the Rule of Law,  
Public Safety and Public Order in Haiti 

3. 1 Pursuant to its mandate under Security Council Resolution 1542 (2004), as ex-
tended, MINUSTAH has the responsibility, in support of the Transitional Government, 
to ensure a secure and stable environment within which the constitutional and political 
process in Haiti can take place and to assist with the restoration and maintenance of the 
rule of law, public safety and public order in Haiti through the provision inter alia of op-
erational support to the Haitian National Police and the Haitian Coast Guard. 

3. 2 The SRSG shall determine which security tasks that are necessary to secure 
these objectives are most appropriate for performance by MINUSTAH Security Support 
Components, which are most appropriate for performance by the HNP and which are 
most appropriate for performance by the HNP acting with the operational support of 
MINUSTAH Security Support Components. In making this determination, the SRSG 
shall, whenever and wherever possible, act in close consultation with the competent Hai-
tian authorities and take duly into account the current capacity and operational capabili-
ties of the HNP and its relevant units and sections. 

3. 3 The HNP leadership shall ensure that no HNP deployment or operations are un-
dertaken without prior consultation and coordination with the MINUSTAH Police Com-
missioner or his or her designate, except where the possibility for the HNP so to deploy 
or to conduct such operations without such prior consultation and coordination is ex-
pressly provided for in written policies or procedures jointly developed and agreed by the 
Director General of the HNP and the MINUSTAH Police Commissioner. 

3. 4 It is envisaged that, as the HNP Reform Plan and the certification programme 
are implemented and the operational capacity of the HNP increases and strengthens, the 
HNP will progressively play a greater role in ensuring a secure and stable environment 
and in restoring and maintaining the rule of law, public safety and public order. In partic-
ular, it is envisaged that operational responsibility for maintaining security, stability, the 
rule of law, public safety and public order in specific geographical areas or for perform-
ing specific categories of operational tasks or functions will eventually be assumed by 
the HNP, pursuant to written agreements between the SRSG and the Director General of 
the HNP. 

3. 5 Notwithstanding that the HNP may have assumed operational responsibility for 
ensuring a secure and stable environment and restoring and maintaining the rule of law, 
public safety and public order in a specific geographical area in accordance with Section 
3.4 above, the Government of Haiti may nevertheless request MINUSTAH temporarily 
to resume operational responsibility for discharging those tasks, in whole or in part, in or 
with respect to that area. Detailed provisions on the content, communication and com-
pliance with such requests are set out in Annex III to this Supplemental Arrangement. 

3. 6 MINUSTAH Security Support Components and the HNP shall at all times oper-
ate under their own separate and independent chains of command and control. No ele-
ments of MINUSTAH shall command elements of the HNP; nor shall any elements of 
the HNP command MINUSTAH Security Support Components or any of their constitu-
ent elements. MINUSTAH Security Support Components and the HNP shall each have 
and maintain their own respective ROE/DIR. Neither the SRSG, nor the Force Com-
mander, nor the Police Commissioner, nor any other member of MINUSTAH is autho-
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rized to receive instructions from any official of the Government or from any HNP per-
sonnel, including with respect to the discharge by MINUSTAH of Security Responsibili-
ty for and within an AO, where such responsibility has been temporarily transferred to 
MINUSTAH pursuant to Annex III to this Supplemental Arrangement. 

3. 7 The fact that the SRSG may have determined that a security task is most appro-
priate for performance by MINUSTAH Security Support Components shall not preclude 
the HNP from providing individual HNP personnel to assist MINUSTAH Security Sup-
port Components with language and local guidance when so requested by those Compo-
nents; nor shall it preclude HNP personnel from accompanying those Components for 
training purposes pursuant to their applicable training plan. 

4. Planning, Consultation and Information Exchange 

4. 1 The MINUSTAH Police Commissioner, the Force Commander and representa-
tives of the HNP shall, as soon as practicable following the entry-into-force of this Sup-
plemental Arrangement, jointly develop draft contingency plans concerning their opera-
tional collaboration. 

4. 2 The following consultation arrangements and mechanisms shall be established 
and be made operational immediately following the entry-into-force of this Supplemental 
Arrangement: 

(a) Senior representatives of the Government and the SRSG shall meet regularly to 
consider and discuss MINUSTAH support and assistance to the Government for the 
maintenance of security and stability and with the restoration and maintenance of the rule 
of law, public safety and public order in Haiti. 

(b) Senior officers of the HNP and of the MINUSTAH police and military compo-
nents shall meet regularly to consider and discuss issues relevant to the discharge of their 
respective responsibilities. 

(c) Subject to authorization by the SRSG, senior officers of the MINUSTAH police 
and military components shall be made available to the Government, at its request, to at-
tend ministerial-level meetings or to discuss and advise on important security issues. 

(d) MINUSTAH and the Government shall establish a dedicated telephone line for 
use in emergency situations by the SRSG, the MINUSTAH Force Commander, the 
MINUSTAH Police Commissioner, the Prime Minister, the Minister of Justice and 
Public Security and the Director General of the HNP. MINUSTAH shall also provide 
these persons with mobile telephones exclusively for use in such situations. 

4. 3 Subject to the requirements of operational security, legal considerations (includ-
ing the relevant provisions of the SOFA), statutory limitations and the mandates of their 
respective services, the MINUSTAH military and police components and the HNP shall 
exchange security information and shall otherwise cooperate, wherever and whenever 
possible, by passing on to each other any available information that would facilitate their 
operations of their respective services. 

4. 4 The Transitional Government shall provide members of MINUSTAH perform-
ing functions under this Supplemental Arrangement, including the HNP Reform Plan and 
the Certification Programme, with: 
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(a) free, immediate and unrestricted access to all offices, facilities and institutions, 
including prisons and places of detention, where the HNP and HNP personnel may be 
deployed, work or operate; 

(b) free, immediate and unrestricted access to any and all sources of information, 
materials, files, records, documentation and archives within the possession or under the 
authority or control of the HNP or other Haitian authorities, including prosecutorial, in-
vestigative or judicial authorities, that relate to the organization, management, training, 
functioning or operations of the HNP or to the recruitment, retention, promotion, train-
ing, performance or activities of individual HNP personnel; 

(c) full and unhindered freedom to meet with and to interview all persons in posses-
sion of information considered necessary by MINUSTAH to the fulfilment of its respon-
sibilities pursuant to this Supplemental Arrangement, including representatives of nation-
al and local authorities, HNP personnel, persons accused or convicted of involvement in 
crimes and witnesses to or victims of crimes. This shall include freedom to meet and in-
terview such persons in conditions of privacy and confidentiality, as deemed necessary. 
In the case of persons in detention, meetings and interviews will be conducted in the 
presence of members of the prisons service. 

5. Operational Authority and Restrictions 

When providing security assistance pursuant to this Supplemental Arrangement, 
MINUSTAH Security Support Components will operate in strict accordance with their 
ROE/DIR . 

6. Ancillary Understandings 

The MINUSTAH military and police components and the HNP may conclude ancil-
lary understandings, as approved by the SRSG and relevant Haitian authorities, that are 
consistent with this Supplemental Arrangement. 

7. Settlement of Disputes 

Without prejudice to Part VIII of the SOFA, any dispute between MINUSTAH and 
the Government concerning the interpretation and application of this Supplemental Ar-
rangement shall be settled by negotiations. 

8. Amendment, Entry-into-force and Termination 

8. 1 This Supplemental Arrangement may be amended by the written agreement of 
the SRSG and the Government. 

8. 2 This Supplemental Arrangement shall enter into force upon signature. 

8. 3 This Supplemental Arrangement shall terminate on such date as the mandate of 
MINUSTAH expires or is terminated by the Security Council. 
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9. Miscellaneous Provisions 

9. 1 This Supplemental Arrangement is supplemental to the SOFA. It is subject to 
that agreement and shall not be understood to derogate from any of its terms. 

9. 2 This Supplemental Arrangement does not apply to, nor shall it in any way af-
fect, the discharge by MINUSTAH of its other responsibilities pursuant to its mandate, 
including regular liaison, patrolling and monitoring by its military and police compo-
nents. 

9. 3 The Ministry of Justice and Public Security, the HNP and other relevant Haitian 
authorities, acting in consultation with MINUSTAH, shall without delay adopt such de-
crees, directives and other issuances as may be necessary to facilitate and ensure the 
smooth, proper and effective implementation of this Supplemental Arrangement. 

DONE at New York this 22nd day of February 2006, in two original copies in the 
English and French languages, each text being equally authentic. 

For the United Nations:  

JUAN GABRIEL VALDES  
Special Representative of the Secretary-General for Haiti 

For the Government of Haiti: 

GERARD LATORTUE 
Prime Minister 
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ANNEX I  

CONSULTATIVE BODY 

Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) 

1. The Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN), acting on behalf of the 
Transitional Government of the Republic of Haiti, shall be responsible for 

(a) considering and approving approval the draft HNP Reform Plan submitted by 
MINUSTAH in accordance with Section 2.2 of this Supplemental Arrangement; 

(b) considering and approving the draft minimum selection criteria submitted by 
MINUSTAH in accordance with Section 2.6 of this Supplemental Arrangement. 

2. The CSPN shall establish its own working procedures and decide on the dates and 
times of its meetings, and shall establish subsidiary working-level bodies as appropriate. 



Volume 2361, A-40460 

 198

ANNEX II  

CERTIFICATION PROGRAMME 

1. The restructuring and reform of the Haitian National Police (HNP) shall take 
place through a progressive process that will combine academic training, on-the-job 
training and regular monitoring. This will enable HNP officers to assume increasing re-
sponsibilities as their technical skills and professionalism develop, while respecting the 
Security Council's stipulation in Resolution 1608 (2005) that HNP personnel should not 
serve unless certified. 

2. The certification programme shall consist of the following three stages: 

(a) registration; 

(b) provisional certification; 

(c) final certification. 

(A) Registration 

3. All individuals serving with the HNP or any of its units or services at the time of 
the entry-into-force of this Supplemental Arrangement shall be identified and registered 
by MINUSTAH.  

4. All graduates from the HNP Academy shall be registered by MINUSTAH. 

(B) Provisional Certification 

5. All individuals who have been registered by MINUSTAH in accordance with 
Section A of this Annex shall be provisionally certified for service with the HNP by 
MINUSTAH. 

6. Provisional certification for service with the HNP shall be valid for one year. At 
the end of that period, provisional certification for service with the HNP shall be renewa-
ble by MINUSTAH for successive periods of one year. 

7. All HNP personnel who have been provisionally certified for service with the 
HNP by MINUSTAH shall be issued by MINUSTAH with a card certifying this, indicat-
ing the date on which such provisional certification was granted and the date or dates, if 
any, on which it was renewed. The card shall also state that the provisional certification 
of the HNP personnel concerned shall cease to be valid one year from the date on which 
it was first issued or was last renewed. 

8. All HNP personnel who hold valid and current provisional certification for service 
with the HNP shall be authorized to undertake law-enforcement activity, under HNP 
command, in an on-the-job training capacity. 

9. All HNP personnel who are provisionally certified for service with the HNP shall 
undergo training, in accordance with the requirements laid down in the HNP Reform 
Plan. As that training progresses and the ability and skills of such HNP personnel in-
crease and are strengthened, individual HNP personnel shall progressively assume great-
er levels of operational responsibility and perform increasingly complex, specialized or 
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sensitive tasks. The Director General of the HNP, acting on the advice of the MINUS-
TAH Police Commissioner, shall issue directives, in accordance with the HNP Reform 
Plan, defining the differing levels of operational responsibility and various operational 
tasks to which individual HNP personnel who are provisionally certified for service with 
the HNP may be assigned. The assignment of such individual HNP personnel to those 
various levels of operational responsibility and operational tasks shall be made by the 
competent Haitian authorities, acting in accordance with the advice of co-located MI-
NUSTAH police advisers. 

10. The performance of individual HNP personnel who are provisionally certified 
for service with the HNP, in terms, inter alia, of their technical skills, professional de-
meanour, adherence to democratic policing standards, gender sensitivity and respect for 
human rights, shall be evaluated on a monthly basis by co-located MINUSTAH police 
advisers. 

11. Renewal by MINUSTAH of the provisional certification of individual HNP per-
sonnel shall depend upon their satisfactory completion of training activities, their satis-
factory performance of their duties and their proven adherence to democratic policing 
standards, gender sensitivity and respect for human rights. 

12. The MINUSTAH Police Commissioner shall elaborate detailed standards regard-
ing the training that HNP personnel must undertake and the performance-attainment 
standards that they must meet, including with respect to adherence to democratic policing 
standards and respect for human rights, in order for their provisional certification to be 
renewed. These standards shall be made known and available to all HNP personnel who 
hold valid and current provisional certification for service with the HNP. 

13. In the event that MINUSTAH does not renew the provisional certification of a 
member of HNP personnel, it shall provide the individual concerned with a written ex-
planation, together with the relevant particulars. 

(C) Full certification 

14. Individuals who have been registered by MINUSTAH in accordance with Sec-
tion A of this Annex and who have been provisionally certified by MINUSTAH for a 
minimum of two years of service with the HNP shall be eligible for full certification by 
MINUSTAH for service with the HNP. 

15. Full certification by MINUSTAH of individual HNP personnel for service with 
the HNP shall depend upon their satisfactory completion of training activities, their satis-
factory performance of their duties and their proven adherence to democratic policing 
standards, gender sensitivity and respect for human rights. 

16. The MINUSTAH Police Commissioner shall elaborate detailed standards regard-
ing the training that HNP personnel must have undertaken and the performance-
attainment standards that they must have met, including with respect to adherence to 
democratic policing standards and respect for human rights, in order for them to be 
granted full certification. These standards shall be made known and available to all HNP 
personnel who hold valid and current provisional certification for service with the HNP. 

17. In the event that MINUSTAH does not grant full certification to a member of 
HNP personnel for service with the HNP, it shall provide the individual concerned with a 
written explanation, together with the relevant particulars. 
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18. The denial of full certification to a member of HNP personnel shall not preclude 
him or her from being granted a renewal of provisional certification for service with the 
HNP. 

19. All HNP personnel who have been granted full certification for service with the 
HNP by MINUSTAH shall be issued by MINUSTAH with a card certifying this. 

(D) Ancillary Provisions 

20. Immediately upon the entry-into-force of this Supplemental Arrangement, the 
Government shall provide MINUSTAH with the necessary documentation identifying all 
individuals who are serving with the HNP or any of its units or services at that. 

21. The Government shall require all individuals who are provisionally certified by 
MINUSTAH for service with the HNP to provide MINUSTAH with such information 
regarding their personal and professional conduct and activities, their financial dealings 
and their property holdings as MINUSTAH may require for the purpose of deciding on 
the renewal of their provisional certification or the grant to them of full certification for 
service with the HNP. 

22. In accordance with Section 4.4 of this Supplemental Arrangement and without 
prejudice to the generality of that provision, the Government shall, without delay, with-
out restriction, qualification or exception and free of charge, make available to MINUS-
TAH such documentation, records or information within its possession or under its con-
trol as MINUSTAH may request for the purpose of enabling it to decide on the renewal 
of the provisional certification of HNP personnel or the grant of full certification to them. 
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ANNEX III  

REQUESTS BY THE HNP FOR RENEWED SECURITY ASSISTANCE FROM 
MINUSTAH 

 (A) Requests for Security Assistance 

1. Notwithstanding that the HNP may have assumed operational responsibility for 
ensuring a secure and stable environment and restoring and maintaining the rule of law, 
public safety and public order in a specific geographical area in accordance with Section 
3.4 of this Supplemental Arrangement, the Government may nevertheless request re-
newed security assistance from MINUSTAH in or with respect to that area. 

2. Such requests shall be made for and on behalf of the Government by the Prime 
Minister. 

3. Requests by the Government for security assistance shall: 

(a) be made in writing; 

(b) be addressed to the SRSG; 

(c) include at least the following details: 

(i) a description of the circumstances which require security assistance; 

(ii) the geographical location or area in which security assistance is needed; 

(iii) the type of security assistance requested from among those that MINUSTAH 
may provide pursuant to paragraph 7 of this Annex; 

(iv) the period of time for which it is expected that security assistance will be 
needed; and 

(v) the objective of the security assistance. 

4. The SRSG shall decide whether the request can be acceded to, taking into 
account, inter alia, MINUSTAH's mandate and capabilities, the impact on current or 
future MINUSTAH operations, the policies of the Government and any instructions from 
the Secretary-General of the United Nations. The SRSG shall respond to the request in 
writing. In approving any request, the SRSG may place conditions on the security 
assistance that MINUSTAH will provide in response and pursuant to that request. 

5. In case of emergency situations, the SRSG may designate alternative approval 
procedures for requests by the Government for security assistance. As soon as practical 
after the making of any such request, the request and MINUSTAH's response thereto 
shall be confirmed by the Parties in writing and procedures followed shall be fully docu-
mented. 

6. Following receipt of the SRSG's written approval, the Force Commander and Po-
lice Commissioner shall, in consultation with the SRSG, assign MINUSTAH Security 
Support Components resources and assets necessary to respond to the request. 

(B) Temporary transfer of security responsibility to MINUSTAH 
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7. Where the security assistance that is requested by the Government is of the form 
described in Paragraph 16 (g), (h), (i), (j) or (k) of this Annex, the following provisions 
shall apply.  

8. There shall be a temporary transfer of Security Responsibility from the Govern-
ment to MINUSTAH for the AO concerned. 

9. Security Responsibility for the AO shall be transferred to MINUSTAH prior to 
the deployment of MINUSTAH Security Support Components in that AO. 

10. Once Security Responsibility for the AO has been transferred to MINUSTAH, it 
shall remain with MINUSTAH until such time as MINUSTAH shall transfer it back to 
the Government. 

11. Transfer of Security Responsibility from the Government to MINUSTAH for an 
AO shall be effected by the signature of a transfer pro-forma. The pro-forma shall be 
signed: 

(a) for the Government: 

(i) by the Prime Minister of Haiti; or 

(ii) by a senior official designated by him or her for that purpose, the identity of 
whom shall be communicated by the Prime Minister in writing to the SRSG; 

(b) for MINUSTAH, by the SRSG or his designated representative. 

12. The transfer pro-forma shall define the AO for which Security Responsibility is 
being temporarily transferred by the Government to MINUSTAH. 

13. For the duration of the temporary transfer of Security Responsibility for an AO 
to MINUSTAH: 

(a) the Government's Security Responsibility in the AO shall be suspended; 

(b) the HNP shall have no operational role in the AO and shall withdraw it personnel 
from that AO as soon as possible, except as may be specified by the designated com-
mander of the MINUSTAH Security Support Components with security responsibility 
for that AO; 

(c) in effecting such withdrawal, the commanding officers of the HNP personnel 
concerned shall comply with requests from the designated commander of the MINUS-
TAH Security Support Components with security responsibility for that AO; 

(d) without prejudice to the foregoing, HNP shall provide the MINUSTAH Security 
Support Components with language and local guidance in the AO when so requested by 
the designated commander of the MINUSTAH Security Support Components with re-
sponsibility for that AO. 

14. MINUSTAH shall transfer Security Responsibility back to the Government on 
the termination of its provision of security assistance. This transfer will be effected by: 

the signature of a transfer pro-forma by the SRSG or his designated representative; 
and 

(b) the communication of that signed transfer pro-forma to the Office of the Prime 
Minister of Haiti or, if applicable, of the senior official designated by him in accordance 
with paragraph 11 (a) (ii) above. 

(C) Circumstances in which security assistance may be requested from MINUSTAH 
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15. Subject to the approval requirements contained in this Annex, MINUSTAH may 
provide security assistance to the Government in the following circumstances: 

(a) Threats to public security and order which are of such a magnitude or nature that 
they are, in the opinion of the SRSG, likely to overwhelm the capacity of the HNP; 

(b) Property damage, or potential damage, that it is beyond the capability of the HNP 
to prevent or avert, including, but not limited to, damage caused or threatened by arson 
and by unexploded ordnance or its disposal; 

(c) Potential threats to the security of high-level officials which it is beyond the ca-
pacity of the HNP to counter or avert; 

(d) Natural or man-made disasters, including, but not limited to, those caused by 
cyclones, earthquakes storms, fire and flooding; and 

(e) Other significant circumstances which the SRSG, in consultation with the MI-
NUSTAH Police Commissioner and Force Commander, determines warrant the assis-
tance of MINUSTAH Security Support Components. 

(D) Forms of security assistance 

16. Subject to the approval requirements contained in this Arrangement, MINUS-
TAH may, through the MINUSTAH Security Support Components and in accordance 
with its ROE/DIR, provide the following types of security assistance to the Government: 

(a) Logistic support: Provide logistic support to enable the HNP to operate beyond 
its normal capability, including through the provision of transport, rations, accommoda-
tion, communications and medical support; 

(b) Rescue and recovery: Assist civilian victims of natural or man-made disasters; 

(c) Clean-up operations: Clean up following natural or man-made disasters; 

(d) Patrol presence: Conduct foot, vehicle or aerial patrols; 

(e) Armed escorts: Protect vulnerable civilian convoys in support of the civil power; 

(f) Protection of key sites: Protect key national facilities and elements of infrastruc-
ture in support of the civil power; 

(g) Checkpoints: Establish and conduct static or mobile checkpoints; 

(h) Cordon: Provide an outer perimeter or cordon around an incident site; 

(i) Crowd control: Control and disperse crowds for public safety in support of the 
civil power; 

(j) Detaining, searching and disarming: Detain, search and disarm persons, vehicles 
or premises; 

(k) Recapture of key sites: Recapture and reoccupy key national facilities and ele-
ments of infrastructure in support of the civil power. 

(E) Planning 

17. The MINUSTAH Police Commissioner, the Force Commander and the Director 
General of the HNP shall, as soon as practicable following the entry-into-force of this 
Supplemental Arrangement, jointly develop draft contingency plans detailing the security 
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assistance that MINUSTAH may make available to the Government pursuant to this An-
nex. Copies of these plans shall promptly be provided to the SRSG for approval. 

(F) Proviso 

18. The provisions of this Annex shall in no way limit the competence and the au-
thority of MINUSTAH, pursuant to its mandate, to take action, without any prior request 
from the Government, to ensure a secure and stable environment in Haiti, to protect 
United Nations personnel, facilities, installations and equipment, to ensure the security 
and freedom of MINUSTAH personnel or to protect civilians under imminent threat of 
physical violence. 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD CONCERNANT LE CONTRÔLE, LA RESTRUCTURATION ET 
LA RÉFORME DE LA POLICE NATIONALE D'HAÏTI ET LE RÉTA-
BLISSEMENT ET LE MAINTIEN DE L'ÉTAT DE DROIT, DE LA SÉ-
CURITÉ PUBLIQUE ET DE L'ORDRE PUBLIC EN HAÏTI, COMPLÉ-
MENTAIRE DE L'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET LE GOUVERNEMENT D'HAÏTI CONCERNANT LE STATUT 
DE LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR LA STABILISATION EN 
HAÏTI (MINUSTAH) 

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
pour Haïti et le Premier Ministre de la République d'Haïti; 

Rappelant l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
d'Haïti concernant le statut de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) conclu le 9 juillet 2004 à Port-au-Prince (" l'Accord concernant le statut 
de la MINUSTAH "); 

Rappelant le paragraphe 59 de l'Accord concernant le statut de la MINUSTAH, se-
lon lequel le Représentant spécial du Secrétaire général et le Gouvernement d'Haïti (" le 
Gouvernement ") peuvent conclure des accords complémentaires à l'Accord concernant 
le statut de la MINUSTAH; 

Rappelant la résolution 1542 (2004) du 30 avril 2004, par laquelle le Conseil de sé-
curité, agissant à cet égard en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a dé-
cidé que le mandat de la MINUSTAH consistait notamment à : 

pourvoir, à titre d'appui au Gouvernement de transition, à la sécurité et à la stabilité 
propices au bon déroulement du processus constitutionnel et politique en Haïti; 

aider le Gouvernement de transition à surveiller, restructurer et réformer la Police 
Nationale d'Haïti (PNH), conformément aux normes d'une police démocratique, notam-
ment en vérifiant les antécédents de ses membres et en agréant son personnel, en donnant 
des conseils sur les questions de réorganisation et de formation, y compris la sensibilisa-
tion à la situation des femmes, et en pourvoyant à la surveillance et à l'encadrement des 
policiers; 

aider le Gouvernement de transition, en particulier la PNH, à mettre en oeuvre des 
programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion complets et durables à 
l'intention de tous les groupes armés, y compris les femmes et les enfants associés à ces 
groupes, ainsi que des mesures de maîtrise des armes et de sécurité publique; 

aider au rétablissement et au maintien de l'état de droit, de la sécurité publique et de 
l'ordre public en Haïti, notamment en apportant un appui opérationnel à la PNH et aux 
garde-côtes haïtiens, et en les renforçant sur le plan institutionnel, notamment en remet-
tant sur pied le système pénitentiaire; 

protéger le personnel, les locaux, les installations et le matériel des Nations Unies et 
assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, étant en-
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tendu que c'est au Gouvernement de transition qu'incombe la responsabilité première à 
cet égard; 

protéger les civils contre toute menace imminente de violence physique, dans les li-
mites de ses capacités et dans les secteurs où elle est déployée, sans préjudice des respon-
sabilités confiées au Gouvernement de transition et aux autorités de police; 

Rappelant encore que, dans cette même résolution, le Conseil de sécurité décidait 
aussi que la MINUSTAH aurait encore pour mandat de : 

aider le Gouvernement de transition à organiser, surveiller et tenir au plus vite des 
élections municipales, parlementaires et présidentielles libres et régulières, en particulier 
en assurant le maintien de la sécurité; 

aider le Gouvernement de transition à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue 
du territoire haïtien et favoriser la bonne gouvernance au niveau local; 

Rappelant en outre la résolution 1608 (2005) du 22 juin 2005 par laquelle le Conseil 
de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, prorogeait 
le mandat de la MINUSTAH et, entre autres dispositions : 

priait le Secrétaire général de lui présenter un plan de réforme de la PNH, élaboré 
par la MINUSTAH et par les autorités haïtiennes, indiquant les effectifs prévus, les nor-
mes, le calendrier d'application et les ressources nécessaires; 

demandait à la MINUSTAH et aux autorités haïtiennes de prendre toutes les mesures 
voulues pour assurer la meilleure coordination entre la police civile de la Mission et la 
PNH; 

réaffirmait que la MINUSTAH a le pouvoir de soumettre à des contrôles de sécurité 
et d'agréer les membres actuels de la PNH et ceux qui sont sur le point d'être recrutés, et 
demandait instamment au Gouvernement de transition de veiller à ce qu'aucun policier 
haïtien ne puisse exercer ses fonctions sans avoir été agréé et à ce que les autorités haï-
tiennes tiennent compte, à tous les échelons, et sans retard, des conseils et recommanda-
tions techniques formulés par la Mission; et 

demandait instamment au Gouvernement de transition d'enquêter de manière appro-
fondie et transparente sur les cas de violations des droits de l'homme, en particulier les 
affaires dans lesquelles des membres de la PNH seraient impliqués; demandait qu'à titre 
d'appui à ces enquêtes, la MINUSTAH rende opérationnelle dès que possible la brigade 
mixte spéciale d'enquête; 

Sachant que c'est au Gouvernement de transition de la République d'Haïti et à ses 
successeurs qu'il incombe au premier chef de mettre en place un service de police profes-
sionnel efficace, efficient, conforme aux normes démocratiques et répondant aux besoins 
du peuple haïtien; 

Sachant aussi que c'est au Gouvernement de la République d'Haïti et à ses services 
de police qu'il incombe au premier chef de maintenir la sécurité et la stabilité en Haïti; 

Reconnaissant qu'il importe de permettre à la PNH d'assumer progressivement une 
responsabilité opérationnelle qui soit aussi large que possible tout en étant compatible à 
la fois avec le maintien d'un environnement sûr et stable, de l'état de droit, de la sécurité 
publique et de l'ordre public et avec les progrès accomplis par sa restructuration et sa ré-
forme en vue d'adopter les normes d'une police démocratique; 
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Souhaitant prendre, conformément à la résolution 1608 (2005) du 22 juin 2005 du 
Conseil de sécurité, toutes les mesures voulues pour assurer la meilleure coordination en-
tre les unités militaires et la police civile de la MINUSTAH d'une part et la PNH d'autre 
part; 

Souhaitant aussi prendre, conformément aux résolutions 1542 (2004) du 30 avril 
2004 et 1608 (2005) du 22 juin 2005 du Conseil de sécurité, les dispositions nécessaires 
pour l'engagement commun de la MINUSTAH et de ses moyens d'action et du Gouver-
nement de la République d'Haïti dans le contrôle, la restructuration et la réforme de la 
PNH; 

Sont convenus de ce qui suit : 

1. Définitions 

Pour les besoins du présent Accord complémentaire, les définitions suivantes sont 
ajoutées à celles qui figurent dans la première partie de l'Accord sur le statut de la Mis-
sion : 

(a) Par " agrément ", on entend le processus progressif d'agrément provisoire et défi-
nitif des agents de la PNH par la MINUSTAH qui est décrit à l'annexe II du présent Ac-
cord complémentaire; 

(b) Par " autorités haïtiennes ", on entend les ministères, départements, autorités, uni-
tés opérationnelles, offices et services compétents du Gouvernement de transition de la 
République d'Haïti et de ses successeurs; 

(c) Par " Commissaire de la Police de la MINUSTAH ", on entend le responsable de 
la composante de Police de la MINUSTAH; 

(d) Par " composantes d'appui à la sécurité de la MINUSTAH ", on entend les parties 
de la MINUSTAH qui sont composées d'une composante militaire et d'une composante 
de police, y compris les unités de police constituées; 

(e) Par " Gouvernement de transition ", on entend le Gouvernement actuel de la Ré-
publique d'Haïti et ses successeurs; 

(f) Par " information de sécurité ", on entend toute information qui concerne une 
menace actuelle ou potentielle contre la sécurité, notamment les informations qui permet-
tent d'évaluer l'emplacement, l'effectif, les moyens d'action et les intentions de forces, 
groupes et individus potentiellement hostiles; 

(g) Par " Plan de réforme de la Police Nationale d'Haïti " ou " Plan de réforme ", on 
entend le plan stratégique de développement de la PNH élaboré par la MINUSTAH et 
par les autorités haïtiennes, lequel plan précise les effectifs prévus de la PNH et de ses 
unités, les normes auxquelles la PNH et ses agents seront tenus, le calendrier d'exécution 
du plan et les ressources nécessaires pour son exécution; 

(h) Par " Police Nationale d'Haïti " ou " PNH ", on entend l'institution nationale 
chargée du maintien de l'ordre, y compris la Garde côtière haïtienne et le système péni-
tentiaire, qui relèvent de l'autorité du Gouvernement haïtien; 

(i) Par " règles d'engagement et directives relatives à l'emploi de la force ", on entend 
les instructions données par le Siège de l'ONU au Commandant de la Force et au Com-
missaire de la Police de la MINUSTAH et les directives données par le Gouvernement au 
Directeur général de la PNH. Ces règles et directives énoncent, entre autres, les condi-
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tions du recours à la force dans le respect des principes pertinents du droit international. 
Leur application est placée sous la responsabilité du commandement. Seuls le Siège de 
l'ONU et le Gouvernement d'Haïti peuvent modifier leurs règles d'engagement et directi-
ves relatives à l'emploi de la force respectives; 

(j) Par " responsabilité de la sécurité ", on entend la responsabilité de la sécurité d'un 
secteur géographique particulier et l'autorité opérationnelle permettant de s'acquitter de 
cette responsabilité; 

(k) Par " secteur d'opérations ", on entend un secteur géographique dans lequel des 
opérations de sécurité doivent être menées. 

2. Restructuration et Réforme de la Police Nationale d'Haïti 

2.1 La MINUSTAH et les autorités haïtiennes collaborent étroitement entre elles 
pour mettre en place un service de police efficace, efficient et responsable qui : 

(a) applique les normes d'une police démocratique et adhère aux valeurs démocrati-
ques; 

(b) respecte les droits de l'homme et appuie l'état de droit; 

(c) remplit ses fonctions en toute impartialité et en toute indépendance à l'égard des 
partis; 

(d) rejette et empêche la corruption; 

(e) jouit du respect et de la confiance de la population; et 

(f) défend et renforce le respect de l'état de droit, de la sécurité publique, de l'ordre 
public, de la sécurité et de la stabilité en Haïti. 

2.2 En consultation avec les autorités haïtiennes compétentes, la MINUSTAH établi-
ra un projet de plan de réforme de la PNH et le transmettra au Gouvernement au plus tard 
trente (30) jours après l'entrée en vigueur du présent Accord complémentaire pour appro-
bation par le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) décrit à l'annexe I du pré-
sent Accord complémentaire. Une fois approuvé par les autorités haïtiennes compétentes, 
le plan de réforme de la PNH constituera le cadre de référence du processus de restructu-
ration, réorganisation, réforme et renforcement institutionnel de la PNH. Dans l'interval-
le, le projet de plan de développement de la PNH servira de cadre de référence à ce pro-
cessus. 

2.3 Le Gouvernement peut conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour dé-
velopper les capacités de la PNH, à condition que la nature et l'objet de ces accords 
soient compatibles avec le Plan de réforme de la PNH et le mandat de la MINUSTAH. 
Pour aider la MINUSTAH à déterminer si un accord bilatéral ou multilatéral donné ris-
que d'avoir une incidence sur l'exécution du mandat qu'elle tient du Conseil de sécurité 
ou sur l'exécution du Plan de réforme de la PNH : 

(a) le Gouvernement informera la MINUSTAH de la nature de tous les accords bila-
téraux et multilatéraux qu'il a l'intention de conclure et lui en communique une copie. Si 
la MINUSTAH détermine qu'un accord bilatéral ou multilatéral envisagé pourrait être in-
compatible avec son mandat ou avec la bonne exécution du Plan de réforme de la PNH, 
le Gouvernement apportera à cet accord les aménagements que la MINUSTAH lui de-
mandera pour éviter cette incompatibilité; 
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(b) le Gouvernement communiquera à la MINUSTAH copie de tous les accords qu'il 
aura pu souscrire avant l'entrée en vigueur du présent Accord complémentaire et qui se-
rait encore valide. 

Si la MINUSTAH considère qu'un de ces accords pourrait être incompatible avec 
son mandat ou avec la bonne exécution du Plan de réforme de la PNH, le Gouvernement 
apportera à cet accord les aménagements que la MINUSTAH lui demandera pour éviter 
cette incompatibilité. 

2.4 La réforme de la PNH suivra un programme progressif dans le cadre duquel ses 
agents devront recevoir l'agrément de la MINUSTAH, comme le prescrivent les résolu-
tions 1542 (2004) du 30 avril 2004 et 1608 (2005) du 22 juin 2005 du Conseil de sécuri-
té. Ce programme sera administré et exécuté conformément aux principes décrits à l'an-
nexe II du présent Accord complémentaire. Conformément à la résolution 1608 (2005), 
pour qu'une personne puisse être employée ou continuer d'être employée par la PNH, à 
quelque rang ou grade et dans quelque unité ou service que ce soit, il faudra que la MI-
NUSTAH lui ait délivré son agrément dans le cadre du programme précité et que cet 
agrément soit à jour et valide. Les personnes qui n'ont pas reçu l'agrément de la MINUS-
TAH ou dont l'agrément n'a pas été renouvelé et a de ce fait expiré et n'est plus valide ne 
peuvent avoir aucun emploi dans la PNH ni dans aucun de ses services ou unités et ne 
sont habilitées à exercer aucune autre fonction de maintien de l'ordre en Haïti. Le Gou-
vernement veillera à ce qu'il soit mis fin immédiatement à l'emploi dans la PNH de toutes 
personnes qui se trouveraient dans ce cas et à ce que ces personnes ne puissent obtenir 
aucun emploi à quelque poste que ce soit dans la PNH ni exercer quelque fonction de 
maintien de l'ordre que ce soit en Haïti tant que le présent Accord complémentaire sera 
en vigueur. 

2.5 Sans préjudice du paragraphe 2.4 ci-dessus et sous réserve du paragraphe 2.6 ci-
dessous, toutes les décisions de maintien dans l'emploi, de promotion, de sanctions 
disciplinaires et de licenciement visant des agents de la PNH relèvent de la compétence et 
des prérogatives des autorités haïtiennes concernées. Dans leurs décisions en ces 
matières, les autorités haïtiennes tiennent compte de tout conseil que pourrait leur donner 
la MINUSTAH, conformément à la résolution 1608 (2005). 

2.6 Aucun agent de la PNH ne sera promu s'il n'a pas préalablement été déclaré apte 
à l'issue d'un processus de contrôle des antécédents conçu et administré par la 
MINUSTAH. 

2.7 En consultation avec les autorités gouvernementales compétentes, la 
MINUSTAH préparera des critères provisoires minimaux de sélection des candidats à un 
emploi dans la PNH et les transmettra au Gouvernement au plus tard quarante-cinq (45) 
jours après l'entrée en vigueur du présent Accord complémentaire pour approbation par 
le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) décrit à l'annexe I du présent Accord 
complémentaire. Une fois approuvés par le Conseil, ces critères constitueront les critères 
minimaux de sélection des candidats à un emploi dans la PNH. Dans l'intervalle, les 
critères provisoires proposés par la MINUSTAH en tiendront lieu. 

2.8 Sans préjudice de ce qui précède, les autorités haïtiennes à tous les niveaux ac-
cepteront et appliqueront sans retard les conseils et recommandations techniques formu-
lés par la MINUSTAH concernant le contrôle, la restructuration, la réforme, la réorgani-
sation et la formation professionnelle de la PNH. 
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2.9 Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 9.3 ci-dessous, le Gou-
vernement, agissant en étroite coordination et consultation avec la MINUSTAH, veillera 
à faire préparer, rédiger, adopter, promulguer et diffuser promptement les décrets, arrêtés, 
directives, règlements et autres textes relevant du pouvoir exécutif nécessaires à l'exécu-
tion, dans de bonnes conditions de régularité, d'efficacité et de légalité, du Plan de réfor-
me de la PNH, du programme d'agrément des agents de la PNH et des conseils et re-
commandations techniques formulés par la MINUSTAH conformément aux paragraphes 
2.2, 2.4 et 2.8 ci-dessus. 

2.10 Pour garantir que les enquêtes sur les violations présumées des droits de 
l'homme dans lesquelles des agents de la PNH pourraient être impliqués sont menées de 
manière approfondie et transparente, les autorités haïtiennes communiqueront toutes in-
formations utiles à la Brigade mixte spéciale d'enquête de la MINUSTAH et garantiront 
une coopération sans réserve à tous les niveaux avec la Brigade. Agissant en coopération 
avec la MINUSTAH, le Gouvernement se dotera sur le plan national des moyens d'en-
quêter sur de telles violations. 

3. Principes Fondamentaux du Maintien de l'État de Droit,  
de la Sécurité Publique et de l'Ordre Public en Haïti 

3.1 Conformément au mandat qu'il tient de la résolution 1542 (2004) du Conseil de 
sécurité et des résolutions qui l'ont prorogé, la MINUSTAH est chargée de pourvoir, à ti-
tre d'appui au Gouvernement de transition, à la sécurité et à la stabilité propices au bon 
déroulement du processus constitutionnel et politique en Haïti et d'aider au rétablissement 
et au maintien de l'État de droit, de la sécurité publique et de l'ordre public en Haïti, no-
tamment en apportant un appui opérationnel à la PNH et à la Garde côtière d'Haïti. 

3.2 Le Représentant spécial du Secrétaire général décidera, parmi les fonctions de 
sécurité nécessaires à la réalisation des objectifs ainsi définis, lesquelles se prêtent le 
mieux à être exercées par les composantes d'appui à la sécurité de la MINUSTAH, les-
quelles se prêtent le mieux à être exercées par la PNH et lesquelles se prêtent le mieux à 
être exercées par la PNH agissant avec l'appui opérationnel de la MINUSTAH. Pour 
prendre cette décision, le Représentant spécial du Secrétaire général agit chaque fois que 
possible en étroite consultation avec les autorités haïtiennes compétentes et tient dûment 
compte des moyens et de la capacité opérationnelle de la PNH et de ses services et unités 
concernés. 

3.3 Les responsables de la PNH feront en sorte de n'entreprendre aucune opération et 
de ne déployer aucun élément sans consultation et coordination préalables avec le 
Commissaire de la Police de la MINUSTAH ou ses représentants dûment désignés, sauf 
dans les cas où des directives ou des procédures mises au point conjointement et 
convenues par écrit entre le Directeur général de la PNH et le Commissaire de la Police 
de la MINUSTAH prévoient expressément qu'il peut être procédé à une opération ou à 
un déploiement sans consultation et coordination préalables. 

3.4 II est prévu qu'au fur et à mesure de l'exécution du Plan de réforme de la PNH, 
de l'avancement du programme d'agrément de ses agents et du renforcement de sa capaci-
té opérationnelle, la PNH sera appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans la 
création d'un environnement sûr et stable et dans le rétablissement et le maintien de l'État 
de Droit, de la sécurité publique et de l'ordre public. Il est notamment prévu que la res-
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ponsabilité opérationnelle du maintien de la sécurité, de la stabilité, de l'État de droit, de 
la sécurité publique et de l'ordre public dans des secteurs géographiques donnés ou l'exé-
cution de catégories spécifiques de fonctions ou de missions opérationnelles seront pro-
gressivement transférées à la PNH dans le cadre d'accords écrits entre le Représentant 
spécial du Secrétaire général et le Directeur général de la PNH. 

3.5 Nonobstant le fait que la PNH ait pu assumer la responsabilité opérationnelle du 
maintien de la sécurité, de la stabilité, de l'État de droit, de la sécurité publique et de l'or-
dre public dans un secteur géographique donné conformément au paragraphe 3.4 ci-
dessus, le Gouvernement haïtien conserve la faculté de demander à la MINUSTAH de 
reprendre à titre temporaire tout ou partie de la responsabilité opérationnelle de ces fonc-
tions dans le secteur en question ou en ce qui concerne ce secteur. Les dispositions rela-
tives à la teneur, à la communication et à l'exécution de telles demandes d'aide en matière 
de sécurité sont énoncées à l'annexe III du présent Accord complémentaire. 

3.6 Les composantes d'appui à la sécurité de la MINUSTAH et la PNH conserveront 
en toutes circonstances des chaînes de contrôle et de commandement distinctes et indé-
pendantes. Aucun élément de la MINUSTAH n'aura autorité sur des éléments de la PNH; 
et aucun élément de la PNH n'aura autorité sur les composantes d'appui à la sécurité de la 
MINUSTAH ou leurs éléments constitutifs. Les composantes d'appui à la sécurité de la 
MINUSTAH et la PNH appliqueront chacune leurs propres règles d'engagement et direc-
tives relatives à l'emploi de la force. Ni le Représentant spécial du Secrétaire général, ni 
le Commandant de la Force, ni le Commissaire de la Police, ni aucun autre membre de la 
MINUSTAH ne sont autorisés à recevoir d'ordres de quelque représentant du Gouverne-
ment ou de quelque agent de la PNH que ce soit, y compris en ce qui concerne l'exercice 
par la MINUSTAH de sa responsabilité à l'égard de la sécurité d'un secteur opérationnel 
donné, lorsque cette responsabilité lui a été transférée temporairement conformément à 
l'annexe III du présent Accord complémentaire. 

3.7 Le fait que le Représentant spécial du Secrétaire général ait décidé qu'une fonc-
tion de sécurité particulière se prêtait le mieux à être exercée par les composantes de sé-
curité de la MINUSTAH n'exclut pas que la PNH puisse mettre certains de ses agents à la 
disposition de ces composantes, sur leur demande, pour leur servir de guides ou d'inter-
prètes; il n'exclut pas non plus qu'elle puisse désigner des agents pour accompagner les 
composantes de sécurité de la MINUSTAH à des fins de formation professionnelle dans 
le cadre de leur plan de formation de leur personnel. 

4. Planification, Consultation et Échange d'informations 

4.1 Le Commissaire de la Police de la MINUSTAH, le Commandant de la Force et 
les représentants de la PNH formuleront ensemble, aussitôt que possible après l'entrée en 
vigueur du présent Accord complémentaire, des plans d'urgence provisoires pour faciliter 
leur collaboration sur le plan opérationnel. 

4.2 Les procédures et dispositifs de consultation ci-après seront institués et mis en 
oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent Accord complémentaire : 

(a) Des représentants de rang élevé du Gouvernement et du Représentant spécial du 
Secrétaire général se rencontreront régulièrement pour discuter de l'appui et de l'assistan-
ce que la MINUSTAH pourrait apporter au Gouvernement pour le maintien de la sécurité 
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et de la stabilité et pour le rétablissement et le maintien de l'état de droit, de la sécurité 
publique et de l'ordre public en Haïti; 

(b) Les officiers supérieurs de la PNH et des composantes militaires et de Police de 
la MINUSTAH se rencontreront régulièrement pour discuter des questions de leur com-
pétence; 

(c) Avec l'autorisation du Représentant spécial du Secrétaire général, des officiers 
supérieurs des composantes militaire et de Police de la MINUSTAH seront mis à la dis-
position du Gouvernement, sur demande de ce dernier, pour participer à des réunions au 
niveau des ministres ou pour discuter avec lui des questions de sécurité majeures ou le 
conseiller; 

(d) La MINUSTAH et le Gouvernement mettront en place une ligne téléphonique 
exclusive que pourront utiliser, dans les situations d'urgence, le Représentant spécial du 
Secrétaire général, le Commandant de la Force de la MINUSTAH, le Commissaire de la 
Police de la MINUSTAH, le Premier Ministre, le Ministre de la justice et de la sécurité 
publique et le Directeur général de la PNH. La MINUSTAH fournira aussi à ces person-
nalités des téléphones mobiles réservés aux situations d'urgence. 

4.3 Sous réserve des exigences de sécurité opérationnelle, de certaines considéra-
tions juridiques (notamment les dispositions pertinentes de l'Accord sur le statut des for-
ces), des prescriptions de la loi et des mandats de leurs services respectifs, les composan-
tes militaire et de Police de la MINUSTAH et la PNH échangeront entre elles des infor-
mations de sécurité et coopéreront en se communiquant chaque fois que possible toutes 
autres informations susceptibles de faciliter l'action de leurs services respectifs. 

4.4 Le Gouvernement de transition garantit aux représentants de la MINUSTAH 
dans l'exercice des fonctions visées au présent Accord complémentaire, y compris les 
fonctions se rapportant au Plan de réforme de la PNH et au programme d'agrément des 
agents de la PNH : 

(a) un accès libre, immédiat et sans restriction à tous les bureaux, locaux et institu-
tions, y compris les prisons et autres lieux de détention, où la PNH et des agents de la 
PNH peuvent se trouver, travailler ou opérer; 

(b) un accès libre, immédiat et sans restriction à toutes sources d'information et à 
tous documents, fichiers, registres et archives qui pourraient se trouver sous le contrôle, 
sous l'autorité ou en la possession de la PNH ou d'autres autorités haïtiennes, y compris 
les autorités judiciaires, la police judiciaire et le parquet, et qui concernent l'organisation, 
l'administration, la formation, le fonctionnement ou les activités de la PNH ou le recru-
tement, le maintien dans l'emploi, la promotion, la formation, le comportement profes-
sionnel ou les activités de ses agents; 

(c) la plus entière et absolue liberté de rencontrer et de s'entretenir avec toutes per-
sonnes possédant des informations que la MINUSTAH considère comme nécessaires à 
l'exercice des responsabilités visées au présent Accord complémentaire, y compris les re-
présentants des autorités nationales et locales, les agents de la PNH, les personnes accu-
sées ou déclarées coupables de participation à des actes criminels et les témoins ou les 
victimes d'actes criminels. Cette liberté comprend le droit pour la MINUSTAH de ren-
contrer et de s'entretenir avec ces personnes privément et en toute confidentialité si elle le 
juge nécessaire. Dans le cas de personnes se trouvant en détention, les rencontres et les 
entretiens se dérouleront en présence de membres du service pénitentiaire. 
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5. Autorité et Restrictions Opérationnelles 

Lorsqu'elles apportent une aide en matière de sécurité en application du présent Ac-
cord complémentaire, les composantes d'appui à la sécurité de la MINUSTAH se 
conforment strictement à leurs règles d'engagement et à leurs directives relatives à l'em-
ploi de la force. 

6. Accords Additionnels 

Sous réserve de l'approbation du Représentant spécial du Secrétaire général et des 
autorités haïtiennes compétentes, les composantes militaire et de Police de la 
MINUSTAH et la PNH peuvent conclure des accords additionnels à condition qu'ils 
soient conformes au présent Accord complémentaire. 

7. Règlement des Différends 

Sans préjudice des dispositions de la Partie VIII de l'Accord sur le statut de la 
MINUSTAH, les différends éventuels entre la MINUSTAH et le Gouvernement 
concernant l'interprétation et l'application du présent Accord complémentaire sont réglés 
par voie de négociation. 

8. Amendement, Entrée en Vigueur et Cessation 

8.1 Le présent Accord complémentaire peut être amendé par convention écrite entre 
le Représentant spécial du Secrétaire général et le Gouvernement. 

8.2 Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur à la date de sa signature. 

8.3 Le présent Accord complémentaire prendra fin lorsque le mandat de la 
MINUSTAH sera venu à expiration ou que le Conseil de sécurité y aura mis fin. 

9. Dispositions Diverses 

9.1 Le présent Accord complémentaire complète l'Accord sur le statut de la 
MINUSTAH. 

Il est soumis aux dispositions dudit Accord et réputé ne déroger à aucune de ses dis-
positions. 

9.2 Le présent Accord complémentaire ne s'applique pas à l'exercice par la 
MINUSTAH des autres responsabilités inscrites dans son mandat, y compris les activités 
régulières de liaison, patrouille et surveillance menées par ses composantes militaire et de 
police, et il est sans effet sur ces responsabilités. 

9.3 Le Ministère de la justice et de la sécurité publique, la PNH et les autres autorités 
haïtiennes compétentes, agissant en consultation avec la MINUSTAH, adopteront dès 
que possible les décrets, arrêtés et autres textes réglementaires nécessaires pour faciliter 
et garantir une application sans heurt, régulière et efficace du présent Accord complé-
mentaire. 
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FAIT à New York, ce 22 jour du mois de février 2006, en deux exemplaires établis 
en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi. 

Pour l'Organisation des Nations Unies : 
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour Haïti, 

JUAN GABRIEL VALDÉS  

Pour le Gouvernement d’Haiti : 
Le Premier Ministre, 

GÉRARD LATORTUE 
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ANNEXE I 

ORGANE CONSULTATIF DE LA POLICE NATIONALE D'HAÏTI (PNH) ET  DE 
LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR LA STABILISATION EN HAÏTI 
(MINUSTAH) 

Conseil supérieur de la police nationale : 

1. Il est institué un Conseil supérieur de la police nationale, agissant au nom du 
Gouvernement de transition de la République d'Haïti, qui est chargé de : 

examiner et approuver le projet de Plan de réforme de la PNH proposé par la 
MINUSTAH conformément au paragraphe 2.2 du présent Accord complémentaire; 

examiner et approuver les critères provisoires minimaux de sélection proposés par la 
MINUSTAH conformément au paragraphe 2.6 du présent Accord complémentaire. 

2. Le Conseil décide de ses méthodes de travail et arrête la date et l'heure de ses ré-
unions, et peut établir des organes subsidiaires. 
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ANNEXE II  

PROGRAMME D'AGRÉMENT 

1. La restructuration et la réforme de la PNH sont une entreprise progressive qui 
conjuguera une formation théorique, une formation en milieu de travail et un contrôle ré-
gulier. Elle permettra aux agents de la PNH d'assumer des responsabilités croissantes au 
fur et à mesure que leurs compétences techniques et leur professionnalisme se développe-
ront, tout en garantissant qu'aucun agent de la PNH ne pourra exercer ses fonctions sans 
avoir été préalablement agréé, comme le prescrit la résolution 1608 (2005) du Conseil de 
sécurité. 

2. Le programme d'agrément se déroulera en trois étapes : 

a) enregistrement; 

b) agrément provisoire; 

c) agrément définitif. 

A. Enregistrement 

3. Toutes les personnes exerçant des fonctions à la PNH ou dans l'un quelconque de 
ses services ou unités à la date d'entrée en vigueur du présent Accord complémentaire se-
ront identifiées et enregistrées par la MINUSTAH. 

4. Tous les diplômés de l'Académie de la PNH seront enregistrés par la 
MINUSTAH. 

B. Agrément provisoire 

5. La MINUSTAH délivrera un agrément provisoire pour service dans la PNH à tou-
tes les personnes qu'elle aura enregistrées conformément aux dispositions de la section A 
de la présente annexe. 

6. L'agrément provisoire délivré par la MINUSTAH est valide un an. À l'expiration 
de cette période, il peut être renouvelé par la MINUSTAH pour des périodes successives 
d'un an. 

7. La MINUSTAH délivrera à toutes les personnes ayant reçu son agrément provi-
soire pour service dans la PNH une carte d'identité indiquant la date de délivrance de 
l'agrément provisoire et, le cas échéant, la ou les dates auxquelles cet agrément a été re-
nouvelé. Il sera également mentionné sur la carte que l'agrément provisoire de l'agent 
concerné cessera d'être valide un an après la date de délivrance ou la dernière date de re-
nouvellement. 

8. Les agents de la PNH titulaires d'un agrément provisoire valide et en règle sont 
autorisés à exercer des activités de police, sous le commandement de la PNH, à titre de 
formation professionnelle en milieu de travail. 

9. Tous les agents de la PNH titulaires de l'agrément provisoire suivront une forma-
tion conforme aux prescriptions du Plan de réforme de la PNH. Au fur et à mesure des 
progrès de leur formation et du renforcement de leurs compétences et qualifications, les 
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agents de la PNH considérés individuellement pourront assumer des responsabilités opé-
rationnelles croissantes et se voir confier des missions de plus en plus complexes, spécia-
lisées ou délicates. Le Directeur général de la PNH, agissant sur les conseils du Commis-
saire de la Police de la MINUSTAH, publiera des directives conformes au Plan de réfor-
me de la PNH qui définiront les différents niveaux de responsabilité opérationnelle et les 
différentes missions opérationnelles auxquels pourront être affectés, à titre individuel, les 
agents de la PNH titulaires de l'agrément provisoire. Le soin d'affecter des agents de la 
PNH considérés individuellement à ces différents niveaux de responsabilité opérationnel-
le et différentes missions opérationnelles sera confié aux autorités haïtiennes compéten-
tes, agissant conformément aux avis des conseillers de Police de la MINUSTAH sur pla-
ce. 

10. Les conseillers de Police de la MINUSTAH sur place évalueront sur une base 
mensuelle la performance individuelle des agents de la PNH titulaires de l'agrément pro-
visoire du point de vue, notamment, de leurs compétences techniques, de leur comporte-
ment professionnel, de leur adhérence aux normes de police démocratiques, de leur 
considération pour la condition des femmes et de leur respect pour les droits de l'homme. 

11. Le renouvellement par la MINUSTAH de l'agrément provisoire des agents de la 
PNH est subordonné à l'accomplissement satisfaisant de leurs activités de formation, à 
l'accomplissement satisfaisant de leurs fonctions, à leur adhésion confirmée aux normes 
de police démocratiques, à leur considération pour la condition des femmes et à leur res-
pect pour les droits de l'homme. 

12. Le Commissaire de la Police de la MINUSTAH formulera de façon détaillée les 
normes applicables à la formation professionnelle que devront suivre les agents de la 
PNH et à la performance professionnelle dont ils devront pouvoir justifier, notamment 
sur le plan de l'adhésion aux normes de police démocratiques et du respect des droits de 
l'homme, pour obtenir le renouvellement de leur agrément provisoire. Ces normes seront 
publiées et diffusées auprès de tous les agents de la PNH titulaires d'un agrément provi-
soire valide et en règle pour service dans la PNH. 

13. Lorsque la MINUSTAH ne renouvelle pas son agrément provisoire à un agent de 
la PNH, elle lui communique par écrit une justification motivée et détaillée de sa déci-
sion. 

C. Agrément définitif 

14. Les agents qui ont été enregistrés par la MINUSTAH conformément aux disposi-
tions de la section A de la présente annexe et qui ont justifié pendant deux ans ou plus de 
l'agrément provisoire de la MINUSTAH pour service dans la PNH sont admissibles à 
l'agrément définitif pour service dans la PNH. 

15. La délivrance par la MINUSTAH à des agents de la PNH de son agrément défi-
nitif pour service dans la PNH est subordonnée à l'accomplissement satisfaisant de leurs 
activités de formation, à l'accomplissement satisfaisant de leurs fonctions, à leur adhésion 
confirmée aux normes de police démocratiques, à leur considération pour la condition 
des femmes et à leur respect pour les droits de l'homme. 

16. Le Commissaire de la Police de la MINUSTAH formulera de façon détaillée les 
normes applicables à la formation professionnelle que devront suivre les agents de la 
PNH et à la performance professionnelle dont ils devront pouvoir justifier, notamment 
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sur le plan de l'adhésion aux normes de police démocratiques et du respect des droits de 
l'homme, pour obtenir l'agrément définitif. Ces normes seront publiées et diffusées au-
près de tous les agents de la PNH titulaires d'un agrément provisoire valide et en règle 
pour service dans la PNH. 

17. Lorsque la MINUSTAH n'accorde pas à un agent de la PNH son agrément défi-
nitif pour service dans la PNH, elle lui communique par écrit une justification motivée et 
détaillée de sa décision. 

18. Le refus d'accorder l'agrément définitif à un agent de la PNH n'exclut pas le re-
nouvellement éventuel de son agrément provisoire pour service dans la PNH. 

19. La MINUSTAH délivrera à tous les agents de la PNH qui auront reçu son agré-
ment définitif pour service dans la PNH une carte portant attestation de cet agrément. 

D. Dispositions auxiliaires 

20. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord complémentaire, le Gouvernement 
communiquera à la MINUSTAH les documents nécessaires à l'identification de toutes les 
personnes qui étaient en fonctions à la PNH ou dans l'un de ses services ou unités à cette 
date. 

21. Le Gouvernement ordonnera à toutes les personnes ayant reçu l'agrément provi-
soire de la MINUSTAH pour service dans la PNH de communiquer à la MINUSTAH 
toutes informations concernant leur comportement et leurs activités personnels et profes-
sionnels, leurs transactions financières et leurs biens immobiliers que la MINUSTAH 
pourrait demander dans le cadre des décisions qu'elle doit prendre sur le renouvellement 
de son agrément provisoire ou la délivrance de son agrément définitif pour service dans 
la PNH. 

22. Conformément au paragraphe 4.4 du présent Accord complémentaire et sans 
préjudice de ses dispositions générales, le Gouvernement mettra à la disposition de la 
MINUSTAH, dans les meilleurs délais, sans restriction et gratuitement, tous documents, 
dossiers et informations en sa possession ou sous son contrôle que la MINUSTAH 
pourrait lui demander dans le cadre des décisions qu'elle doit prendre sur le 
renouvellement de l'agrément provisoire des agents de la PNH ou la délivrance de son 
agrément définitif pour service dans la PNH. 
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ANNEXE III 

DEMANDES DE REPRISE DE L'AIDE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ADRESSÉES 
PAR LA POLICE NATIONALE D'HAÏTI (PNH) À LA MISSION DES NATIONS 
UNIES POUR LA STABILISATION EN HAÏTI (MINUSTAH) 

A. Demandes d'aide en matière de sécurité 

1. Nonobstant le fait que la PNH ait pu reprendre la responsabilité opérationnelle du 
maintien de la sécurité, de la stabilité, de l'état de droit, de la sécurité publique et de l'or-
dre public dans un secteur géographique donné conformément au paragraphe 3.4 du pré-
sent Accord complémentaire, le Gouvernement peut demander à la MINUSTAH de lui 
apporter à nouveau une aide en matière de sécurité dans ou concernant ce secteur. 

2. Les demandes en ce sens doivent être présentées par le Premier Ministre d'Haïti au 
nom et pour le compte du Gouvernement. 

3. Les demandes d'aide en matière de sécurité émanées du Gouvernement doivent : 

a) être formulées par écrit; 

b) être adressées au Représentant spécial du Secrétaire général; 

c) inclure au minimum les renseignements suivants : 

i) une description des circonstances qui justifient l'aide demandée; 

ii) l'endroit ou la localité où l'aide en matière de sécurité est requise; 

iii) le type d'aide en matière de sécurité qui est demandé parmi les types d'aide 
que la MINUSTAH est autorisée à fournir en application du paragraphe 7 de la pré-
sente annexe; 

iv) la durée pendant laquelle il est prévu que cette aide sera requise; et 

v) l'objectif visé par l'aide demandée. 

4. Le Représentant spécial du Secrétaire général décide s'il peut être donné suite à la 
demande en tenant compte, entre autres facteurs, du mandat et des moyens d'action de la 
MINUSTAH, de l'impact de l'aide sollicitée sur les opérations actuelles et futures de la 
MINUSTAH, des politiques du Gouvernement et des instructions du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. Il communique sa réponse par écrit. Lorsqu'il ap-
prouve une demande, il peut mettre des conditions à l'aide en matière de sécurité que la 
MINUSTAH fournira en réponse à cette demande. 

5. En prévision des situations d'urgence, le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral pourra arrêter d'autres procédures d'approbation des demandes d'aide en matière de 
sécurité émanées du Gouvernement. Dans ce cas, la demande elle-même et la réponse de 
la MINUSTAH devront être confirmées par écrit par les Parties aussitôt que cela sera 
possible après la formulation initiale de la demande, et la procédure suivie fera l'objet 
d'un compte rendu détaillé. 

6. Sur réception de l'approbation écrite du Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral, le Commandant de la Force et le Commissaire de la Police de la MINUSTAH mettent 
en oeuvre, en consultation avec le Représentant spécial du Secrétaire général, les res-
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sources et moyens des Composantes d'appui à la sécurité de la MINUSTAH nécessaires 
pour répondre à la demande. 

B. Transfert temporaire à la MINUSTAH de la responsabilité de la sécurité 

7. Lorsque l'aide en matière de sécurité sollicitée par le Gouvernement est du type 
décrit aux alinéas g), h), i), j) ou k) du paragraphe 16 de la présente annexe, les disposi-
tions décrites ci-après prennent effet. 

8. La responsabilité de la sécurité dans le secteur d'opérations concerné est transférée 
temporairement du Gouvernement à la MINUSTAH. 

9. La responsabilité de la sécurité dans le secteur d'opérations concerné doit être 
transférée à la MINUSTAH avant le déploiement des Composantes d'appui à la sécurité 
de la MINUSTAH dans ce secteur. 

10. Une fois que la responsabilité de la sécurité d'un secteur d'opérations a été trans-
férée à la MINUSTAH, elle continue d'appartenir à la MINUSTAH jusqu'à ce que celle-
ci la rétrocède au Gouvernement. 

11. Le transfert du Gouvernement à la MINUSTAH de la responsabilité de la sécuri-
té dans un secteur d'opérations donné s'effectue par la signature d'une formule de trans-
fert. La formule de transfert doit être signée : 

a)  pour le Gouvernement : 

i) par le Premier Ministre d'Haïti; ou 

ii) par un responsable désigné par lui à cette fin et dont l'identité aura été com-
muniquée par écrit au Représentant spécial du Secrétaire général par le Premier Mi-
nistre; 

b) pour la MINUSTAH : par le Représentant spécial du Secrétaire général ou son re-
présentant désigné. 

12. La formule de transfert précise le secteur d'opérations pour lequel la responsabi-
lité de la sécurité est temporairement transférée par le Gouvernement à la MINUSTAH. 

13. Pour la durée de la période pendant laquelle la responsabilité de la sécurité dans 
un secteur d'opérations donné est transférée à la MINUSTAH : 

a) la responsabilité du Gouvernement à l'égard de la sécurité dans ce secteur est sus-
pendue; 

b) la PNH renonce à tout rôle opérationnel dans le secteur et en retire ses effectifs 
aussitôt que possible, sauf les cas où le commandant des Composantes d'appui à la séria-
tion de la MINUSTAH responsable de la sécurité dans le secteur en dispose autrement; 

c) lorsqu'ils retirent leurs effectifs du secteur, les officiers commandant la PNH 
concernés satisfont aux demandes formulées par le commandant des Composantes d'ap-
pui à la sécurité de la MINUSTAH responsable de la sécurité dans le secteur; 

d) indépendamment de ce qui précède, la PNH fournit aux Composantes d'appui à la 
sécurité de la MINUSTAH les interprètes et les guides dont elles ont besoin si le com-
mandant des Composantes d'appui à la sécurité de la MINUSTAH responsable de la sé-
curité dans le secteur le leur demande. 
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14. La MINUSTAH rétrocède au Gouvernement la responsabilité de la sécurité lors-
qu'elle a cessé de fournir l'aide demandée en matière de sécurité. Cette rétrocession s'ef-
fectue par : 

a) la signature d'une formule de transfert par le Représentant spécial du Secrétaire 
général ou son représentant désigné; et par 

b) la communication de la formule de transfert ainsi signée au Cabinet du Premier 
Ministre d'Haïti ou, le cas échéant, au responsable désigné par lui conformément au pa-
ragraphe 11a) ii) ci-dessus. 

C.   Circonstances dans lesquelles une aide en matière de sécurité peut être demandée à la 
MINUSTAH 

15. Sous réserve de l'accomplissement des procédures d'approbation décrites dans la 
présente annexe, la MINUSTAH est autorisée à apporter au Gouvernement une aide en 
matière de sécurité dans les circonstances ci-après : 

a) Menaces contre la sécurité publique et l'ordre public présentant une gravité ou un 
caractère tels qu'elles risquent, selon le Représentant spécial du Secrétaire général, de dé-
passer les moyens d'action de la PNH; 

b) Dommages ou risques de dommages matériels que la PNH n'a pas les moyens de 
prévenir ou d'empêcher, y compris les dommages et risques de dommages provoqués par 
des incendies criminels, des engins explosifs non exploses ou la neutralisation de tels en-
gins; 

c) Menaces contre la sécurité de personnalités officielles que la Police nationale n'est 
pas en mesure de prévenir ou de contrer; 

d) Catastrophes naturelles ou d'origine humaine, y compris les ouragans, les trem-
blements de terre, les tempêtes, les incendies et les inondations; et 

e) Toutes autres circonstances importantes dont le Représentant spécial du Secrétaire 
général estime, en consultation avec le Commissaire de la Police de la MINUSTAH et le 
Commandant de la Force, qu'elles justifient la fourniture d'une aide par les Composantes 
d'appui à la sécurité de la MINUSTAH. 

D. Types d'aide en matière de sécurité 

16. Sous réserve de l'accomplissement des procédures d'approbation décrites dans la 
présente annexe, la MINUSTAH est autorisée à fournir au Gouvernement, par l'intermé-
diaire de ses Composantes d'appui à la sécurité et dans le respect de ses règles d'engage-
ment et directives pertinentes, les types suivants d'aide en matière de sécurité : 

a) Appui logistigue : Apporter à la PNH un appui logistique qui lui permette de 
fonctionner au-delà de ses moyens propres, notamment sous forme de transport, rations, 
hébergement, communications et services médicaux. 

b) Recherche et sauvetage : Aider les victimes civiles d'une catastrophe naturelle ou 
d'origine humaine. 

c) Nettoyage : Mener des opérations de nettoyage après une catastrophe naturelle ou 
d'origine humaine. 

d) Patrouille : Effectuer des patrouilles pédestres, motorisées ou aériennes. 
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e) Escortes armées : Assurer la protection de convois civils vulnérables pour soutenir 
les autorités civiles. 

f) Protection de sites importants : Protéger des équipements et des biens nationaux 
importants pour soutenir les autorités civiles. 

g) Postes de contrôle routier : Déployer des postes de contrôle routier statiques ou 
mobiles. 

h) Bouclage et périmètres de sécurité : Établir un cordon ou un périmètre de sécurité 
autour du lieu d'un incident. 

i) Contrôle des foules : Contrôler et disperser des foules dans l'intérêt de la sûreté 
publique pour soutenir les autorités civiles. 

j) Appréhension, fouille, perquisition et désarmement : Appréhender, fouiller et dé-
sarmer des personnes et effectuer des perquisitions dans des véhicules ou des locaux. 

k) Reconquête de sites sensibles : Reconquérir et réoccuper des installations et des 
infrastructures nationales sensibles pour soutenir les autorités civiles. 

E. Planification 

17. Le Commissaire de la Police de la MINUSTAH, le Commandant de la Force et 
le Directeur général de la PNH dresseront ensemble, sitôt après l'entrée en vigueur du 
présent Accord complémentaire, des projets de plans d'urgence décrivant l'aide en matiè-
re de sécurité que la MINUSTAH pourrait apporter au Gouvernement en application de 
la présente annexe. Des copies de ces projets de plans seront rapidement communiquées 
au Représentant spécial du Secrétaire général pour approbation. 

F. Réserve 

18. Les dispositions de la présente annexe ne limitent en rien la compétence et l'auto-
rité dont dispose la MINUSTAH en vertu de son mandat pour prendre, sans demande 
préalable du Gouvernement, les mesures voulues pour garantir la sécurité et la stabilité 
en Haïti, protéger le personnel, les locaux, les installations et l'équipement des Nations 
Unies, garantir la sécurité et la liberté du personnel des Nations Unies ou protéger des ci-
vils contre la menace imminente de violences physiques. 
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No. 40616. International Devel-
opment Association and Pa-
kistan 

No. 40616. Association interna-
tionale de développement et 
Pakistan 

DEVELOPMENT CREDIT AGREE-
MENT (SECOND NWFP COMMU-
NITY INFRASTRUCTURE 
PROJECT) BETWEEN THE ISLAM-
IC REPUBLIC OF PAKISTAN AND 
THE INTERNATIONAL DEVEL-
OPMENT ASSOCIATION. ISLA-
MABAD, 11 AUGUST 2004 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2281, I-40616.] 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOP-
PEMENT (DEUXIÈME PROJET 
D'INFRASTRUCTURE COMMU-
NAUTAIRE DE LA PROVINCE 
FRONTALIÈRE DU NORD-OUEST) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE ISLAMI-
QUE DU PAKISTAN ET L'ASSO-
CIATION INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT. ISLAMABAD, 
11 AOÛT 2004 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2281, I-40616.]

 

AGREEMENT AMENDING THE DEVELOP-

MENT CREDIT AGREEMENT (SECOND 

NWFP COMMUNITY INFRASTRUCTURE 

PROJECT) BETWEEN THE ISLAMIC RE-

PUBLIC OF PAKISTAN AND THE INTER-

NATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 

(WITH ANNEXES). ISLAMABAD, 6 DE-

CEMBER 2005 

ACCORD MODIFIANT L'ACCORD DE CRÉDIT 

DE DÉVELOPPEMENT (DEUXIÈME PROJET 

D'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE 

DE LA PROVINCE FRONTALIÈRE DU 

NORD-OUEST) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 

ISLAMIQUE DU PAKISTAN ET L'ASSOCIA-

TION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPE-

MENT (AVEC ANNEXES). ISLAMABAD, 6 

DÉCEMBRE 2005 

Entry into force: 23 January 2006 by no-
tification 

Entrée en vigueur : 23 janvier 2006 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Devel-
opment Association, 14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Association inter-
nationale de développement, 14 février 
2006 

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

Non disponible en version imprimée 
conformément au paragraphe 2 de 
l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en ap-
plication l'Article 102 de la Charte 
des Nations Unies, tel qu'amendé. 

 



Volume 2361, A-40906 

 224

No. 40906. Multilateral  No. 40906. Multilatéral  

TAMPERE CONVENTION ON THE 
PROVISION OF TELECOMMUNI-
CATION RESOURCES FOR DISAS-
TER MITIGATION AND RELIEF OP-
ERATIONS. TAMPERE, 18 JUNE 
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2296, I-40906.] 

CONVENTION DE TAMPERE SUR LA 
MISE À DISPOSITION DE RES-
SOURCES DE TÉLÉCOMMUNICA-
TION POUR L'ATTÉNUATION DES 
EFFETS DES CATASTROPHES ET 
POUR LES OPÉRATIONS DE SE-
COURS EN CAS DE CATASTRO-
PHE. TAMPERE, 18 JUIN 1998 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2296, 
I-40906.]

ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 

Spain Espagne 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
27 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 février 
2006 

Date of effect: 29 March 2006 Date de prise d'effet : 29 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 27 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
27 février 2006 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

To the extent to which certain provisions of the Tampere Convention on the Provi-
sion of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations fall 
within the area of responsibility of the European Community, Spain cannot implement 
those decisions unless the European Community becomes a party to the Convention. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Dans la mesure où certaines dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à 
disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastro-
phes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe ressortissent au domaine de 
responsabilité de la Communauté européenne, l'Espagne ne peut appliquer ces décisions. 
Pour ce faire, les Communautés européennes doivent être parties à la Convention. 
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No. 40915. Multilateral  No. 40915. Multilatéral  

EUROPEAN LANDSCAPE CONVEN-
TION. FLORENCE, 20 OCTOBER 
2000 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2296, I-40915.] 

CONVENTION EUROPÉENNE DU 
PAYSAGE. FLORENCE, 20 OCTO-
BRE 2000 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2296, I-40915.]

ACCEPTANCE ACCEPTATION 

Finland Finlande 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 16 December 2005 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 16 décembre 2005 

Date of effect: 1 April 2006 Date de prise d'effet : 1er avril 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
14 February 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 14  février 2006 
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No. 41032. Multilateral  No. 41032. Multilatéral  

WHO FRAMEWORK CONVENTION 
ON TOBACCO CONTROL. GENE-
VA, 21 MAY 2003 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2302, I-41032.] 

CONVENTION-CADRE DE L'OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC. 
GENÈVE, 21 MAI 2003 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2302, 
I-41032.]

RATIFICATION RATIFICATION 

Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2006 

Date of effect: 4 May 2006 Date de prise d'effet : 4 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 3 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

Serbia and Montenegro Serbie-et-Monténégro 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
8February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 8 février 2006 

Date of effect: 9 May 2006 Date de prise d'effet : 9 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 8 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
8 février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

Georgia Géorgie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
14 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 14 février 
2006 

Date of effect: 15 May 2006 Date de prise d'effet : 15 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 14 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
14 février 2006 
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No. 41607. Multilateral  No. 41607. Multilatéral  

INTERGOVERNMENTAL AGREE-
MENT ON THE ASIAN HIGHWAY 
NETWORK. BANGKOK, 18 NO-
VEMBER 2003 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2323, I-41607.]

ACCORD INTERGOUVERNEMEN-
TAL SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
ASIATIQUE. BANGKOK, 18 NO-
VEMBRE 2003 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2323, I-41607.]

RATIFICATION RATIFICATION 

India Inde 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
16 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 16 février 
2006 

Date of effect: 17 May 2006 Date de prise d'effet : 17 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
16 février 2006 
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No. 42146. Multilateral  No. 42146. Multilatéral  

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST CORRUPTION. NEW 
YORK, 31 OCTOBER 2003 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2349, 
I-42146.] 

CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CORRUP-
TION. NEW YORK, 31 OCTOBRE 
2003 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2349, I-42146.]

RATIFICATION RATIFICATION 

Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 6 
February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 février 2006 

Date of effect: 8 March 2006 Date de prise d'effet : 8 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 6 
février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 février 2006 

Date of effect: 11 March 2006 Date de prise d'effet : 11 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

RATIFICATION RATIFICATION 

Nicaragua Nicaragua 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
15 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 15 février 
2006 

Date of effect: 17 March 2006 Date de prise d'effet : 17 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 15 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
15 février 2006 
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RATIFICATION (WITH RESERVATION) RATIFICATION (AVEC RÉSERVE) 

United Arab Emirates Émirats arabes unis 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
22 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 22 février 
2006 

Date of effect: 24 March 2006 Date de prise d'effet : 24 mars 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 22 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 février 2006 

 

 

Reservation:  Réserve :  

 

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

. .. subject to a reservation to article 66, paragraph 2, of the Convention regarding 
arbitration, which it does not consider itself bound by. 

 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Sous réserve qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la 
Convention concernant l'arbitrage. 
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No. 42320. Germany and United 
Nations (Economic and Social 
Commission for Western Asia) 

No. 42320. Allemagne et Organi-
sation des Nations Unies 
(Commission économique et 
sociale pour l'Asie occidentale) 

ARRANGEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND 
THE UNITED NATIONS - ECO-
NOMIC AND SOCIAL COMMIS-
SION FOR WESTERN ASIA (ESC-
WA) CONCERNING THE PROJECT 
"ADVISORY SERVICES FOR ESC-
WA AND ESCWA MEMBER 
COUNTRIES IN THE FIELD OF 
WATER RESOURCES". BEIRUT, 21 
MAY 2003 AND 23 JULY 2003 [Unit-
ed Nations, Treaty Series, vol. 2356, 
I-42320.] 

ARRANGEMENT ENTRE LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET 
L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES - COMMISSION ÉCONOMI-
QUE ET SOCIALE POUR L'ASIE 
OCCIDENTALE (CESAO) RELATIF 
AU PROJET "SERVICES CONSUL-
TATIFS POUR LA CESAO ET LES 
PAYS MEMBRES DE LA CESAO 
DANS LE DOMAINE DES RES-
SOURCES EN EAU". BEYROUTH, 
21 MAI 2003 ET 23 JUILLET 2003 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2356, I-42320.]
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ARRANGEMENT AMENDING THE ARRAN-

GEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GER-

MANY AND THE UNITED NATIONS - 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION 

FOR WESTERN ASIA (ESCWA) CON-

CERNING THE PROJECT "ADVISORY 

SERVICES FOR ESCWA AND ESCWA 

MEMBER COUNTRIES IN THE FIELD OF 

WATER RESOURCES". BEIRUT, 5 APRIL 

2005 AND 4 MAY 2005 

ARRANGEMENT MODIFIANT L'ARRANGE-

MENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 

ET L'ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES - COMMISSION ÉCONOMIQUE ET 

SOCIALE POUR L'ASIE OCCIDENTALE 

(CESAO) RELATIF AU PROJET "SERVI-

CES CONSULTATIFS POUR LA CESAO ET 

LES PAYS MEMBRES DE LA CESAO 

DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES EN 

EAU". BEYROUTH, 5 AVRIL 2005 ET 4 

MAI 2005 

Entry into force: 4 May 2005, in accor-
dance with its provisions 

Entrée en vigueur : 4 mai 2005, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic texts: English and German Textes authentiques : anglais et allemand 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 1 February 
2006 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 1er février 
2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

ADDITIONAL PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF LITHUANIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA TO THE TREATY FOR THE ENCOURAGE-
MENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENT OF JAN-
UARY 14, 1998 

The Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United 
States of America (hereinafter the "Parties"); 

Desiring to make more effective the Treaty Between the Government of the Repub-
lic of Lithuania and the Government of the United States of America for the Encourage-
ment and Reciprocal Protection of Investment, with Annex and Protocol, signed at 
Washington on January 14, 1998 (hereinafter "the Treaty"); 

Have discussed the intentions of the Republic of Lithuania and the United States of 
America regarding the compatibility between the Republic of Lithuania's obligations un-
der the Treaty and its obligations that arise from membership in the European Union; 

Have acknowledged that the Republic of Lithuania, pursuant to Article 307 of the 
Treaty Establishing the European Community and Article 6.10 of the Republic of Lithu-
ania's Act of Accession, as applicable, must take all appropriate steps to eliminate in-
compatibilities between the Treaty Establishing the European Community and its other 
international agreements, including the Treaty; 

Have concluded, as a result, that certain amendments to the Treaty are necessary in 
order to avoid such incompatibilities; 

Have decided to conclude an Additional Protocol thereto; and  

Have agreed upon the following articles: 

Article I 

As necessary for the Republic of Lithuania to meet its obligations pursuant to meas-
ures adopted by the European Union, Article II, paragraph 6, of the Treaty shall not limit 
the ability of the Republic of Lithuania to impose performance requirements: 

(a) in the agricultural sector that relate to the production, processing and trade of 
agricultural and processed agricultural products, that implement quotas, or that require 
the purchase or use of goods produced or services provided in the European Union or, 
with respect to goods produced or services provided, a particular level or percentage of 
content from a source in the European Union; or 

(b) in the audio-visual sector that relate to the production, distribution and exploita-
tion of audio-visual works, that implement quotas, or that require the purchase or use of 
goods produced or services provided in countries of the Council of Europe or, with re-
spect to goods produced or services provided, a particular level or percentage of content 
from a source in countries of the Council of Europe. 
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Article II 

The Parties acknowledge that the terms of the customs union or free trade area ex-
ception found at Article II, paragraph 10(a), of the Treaty shall apply to all obligations of 
a Party by virtue of its membership in an economic integration agreement that includes a 
free trade area or customs union (e.g., the European Union), including obligations owed 
to nationals or companies of any third country. 

Article III 

Article V of the Treaty shall be amended by deleting the text of the existing article in 
its entirety and substituting the following text in its place: 

"The Parties agree to consult promptly, on the request of either, to resolve any dis-
putes in connection with the Treaty, or to discuss any matter relating to the interpretation 
or application of the Treaty. The Parties also agree to consult promptly whenever a Party 
believes that steps are necessary to assure compatibility between the Treaty and the Trea-
ty Establishing the European Community with a view to assuring compatibility." 

Article IV 

A. The Annex to the Treaty shall be amended by adding the following additional pa-
ragraphs: 

"4. As necessary to meet its obligations pursuant to measures adopted by the Euro-
pean Union, the Government of Republic of Lithuania reserves the right to make or 
maintain exceptions to national treatment, as provided in Article II, paragraph 1, in the 
sectors or matters it has indicated below: 

Agriculture 

Audio-visual 

Securities, Investment Services and other Financial Services 

Fisheries 

Hydrocarbons 

Subsidies 

Transport (Air Carriers) 

Transport (Inland Waterways) 

Transport (Maritime) 

5. As necessary to meet its obligations pursuant to measures adopted by the Euro-
pean Union, the Government of the Republic of Lithuania, reserves the right to make or 
maintain exceptions to most-favored-nation treatment, as provided in Article II, para-
graph 1, in the sectors or matters it has indicated below: 

Agriculture 

Audio-visual 

Hydrocarbons 
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6. Any exception by the Government of the Republic of Lithuania exercised pur-
suant to paragraphs 4 or 5 above (i.e., through any law or regulation adopted by, or any 
European Union measure directly applicable within, the Republic of Lithuania) shall not 
apply, for the time period set forth below in subparagraph (a), to investments of nationals 
or companies of the United States that are existing in the relevant sector on the date this 
amendment takes effect or on the date the European Commission publishes its proposal 
to enact the relevant measure in its Official Journal, whichever date is later. 

(a) The time period referred to in this paragraph shall be ten years from the date the 
relevant law or regulation adopted by, or European Union measure directly applicable 
within, the Republic of Lithuania takes effect, or twenty years from the date of entry into 
force of the Treaty, whichever date is later. 

(b) In no case, however, may an exception exercised pursuant to paragraphs 4 or 5 
above apply to an existing investment, as defined in this paragraph, to the extent that it 
would require divestment, in whole or in part, of such an existing investment." 

B. Paragraph 1 of the Annex to the Treaty shall be amended to reflect that the Gov-
ernment of the United States of America reserves the right to make or maintain limited 
exceptions to national treatment, as provided in Article II, paragraph 1, in the new sectors 
or matters it has indicated below: 

Fisheries  
Subsidies 

C. Paragraph 2 of the Annex to the Treaty shall be amended to reflect that the Gov-
ernment of the United States of America reserves the right to make or maintain limited 
exceptions to most favored nation treatment, as provided in Article II, paragraph 1, in the 
new sectors or matters it has indicated below: 

Fisheries 

Article V 

This Additional Protocol, which shall form an integral part of the Treaty, shall be 
subject to ratification. 

Article VI 

This Additional Protocol shall enter into force on the date of the exchange of instru-
ments of ratification, and shall remain in force so long as the Treaty shall remain in force. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective 
Governments, have signed this Additional Protocol. 

DONE in duplicate at Brussels, this 22nd day of September, 2003 in the Lithuanian 
and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergences, the 
English text shall prevail. 

For the Government of the Republic of Lithuania: 

For the Government of the United States of America: 
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[ LITHUANIAN TEXT – TEXTE LITUANIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE DE LITUANIE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE AU TRAITÉ POUR LA PROMOTION ET LA PRO-
TECTION RÉCIPROQUE DE L'INVESTISSEMENT DU 14 JANVIER 
1998 

Le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique (ci-après dénommés les « Parties »); 

Désireux de rendre plus efficace le Traité entre le Gouvernement de la République 
de Lituanie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour la promotion et la 
protection réciproque de l'investissement, y compris l'Annexe et le Protocole, signé à 
Washington le 14 janvier 1998 (ci-après désigné le « Traité »); 

Ont examiné les intentions de la République de Lituanie et des États-Unis d'Améri-
que concernant la compatibilité entre les obligations de la République de Lituanie aux 
termes du Traité et ses obligations découlant de son statut de membre de l'Union euro-
péenne; 

Ont reconnu que la République de Lituanie, conformément à l'article 307 du Traité 
établissant la Communauté européenne et l'article 6.10 de l'Acte d'adhésion de la Répu-
blique de Lituanie, tel qu'applicable, doit prendre toutes les dispositions appropriées pour 
éliminer les incompatibilité entre le Traité établissant la Communauté européenne et les 
autres accords internationaux auxquels elle est partie, y compris le Traité; 

Ont conclu, de ce fait, que certains amendements au Traité sont nécessaires pour évi-
ter de telles incompatibilités; 

Ont décidé de conclure un protocole additionnel audit Traité; et 

Sont convenus des articles ci-après : 

Article premier 

Au besoin pour permettre à la République de Lituanie de s'acquitter de ses obliga-
tions en vertu des mesures adoptées par l'Union européenne, le paragraphe 6 de l'article II 
du Traité ne limitera pas la capacité de la République de Lituanie à exiger des perfor-
mances : 

a) dans le secteur agricole ayant trait à la production, au traitement et à la vente de 
produits agricoles et de produits agricoles transformés, qui correspondent aux contin-
gents, ou qui nécessitent l'achat ou l'utilisation de biens produits ou de services fournis, 
un niveau particulier ou un pourcentage du contenu d'une source dans l'Union européen-
ne; ou 

b) dans le secteur de l'audiovisuel ayant trait à la production, la distribution et l'ex-
ploitation de travaux audiovisuels, qui correspondent aux contingents, ou qui nécessitent 
l'achat ou l'utilisation de biens produits ou de services fournis dans les pays du Conseil de 
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l'Europe ou, en ce qui concerne les biens produits ou les services fournis, un niveau par-
ticulier ou un pourcentage du contenu d'une source dans les pays du Conseil de l'Europe. 

Article II 

Les Parties reconnaissent que les conditions de l'exception liée à l'union douanière 
ou à la zone de libre-échange figurant au paragraphe 10 a) de l'article II du Traité s'appli-
quera à toutes les obligations d'une Partie en vertu de son statut de signataire d'un accord 
d'intégration économique qui comprend une zone de libre-échange ou une union doua-
nière (par exemple, l'Union européenne), y compris les obligations envers les ressortis-
sants ou les entreprises de tout pays tiers. 

Article III 

L'article V du Traité sera amendé par la suppression du texte existant de l'article 
dans son intégralité et son remplacement par le texte ci-après : 

« Les Parties conviennent de se concerter dans les meilleurs délais, à la demande de 
l'une ou l'autre Partie, pour régler tout différend lié au Traité, ou pour examiner toute 
question relative à l'interprétation ou l'application du Traité. Les Parties conviennent éga-
lement de se concerter dans les meilleurs délais toutes les fois qu'une Partie estime qu'il 
est nécessaire de prendre des mesures pour assurer la compatibilité entre le Traité et le 
Traité établissant la Communauté européenne en vue d'assurer la compatibilité. » 

Article IV 

A. L'Annexe au Traité sera modifiée par l'insertion des paragraphes additionnels ci-
après : 

« 4. Au besoin pour s'acquitter de ses obligations en vertu des mesures adoptées par 
l'Union européenne, le Gouvernement de la République de Lituanie se réserve le droit de 
faire ou de maintenir des exceptions au traitement national, tel que prévu par le paragra-
phe 1 de l'article II, dans les secteurs ou les domaines indiqués ci-dessous : 

Agriculture 

Audiovisuel 

Titres, services d'investissement et autres services financiers 

Pêche 

Hydrocarbures 

Subventions 

Transport (entreprises de transport aérien) 

Transport (voies d'eau intérieures) 

Transport (maritime) 

5. Au besoin pour s'acquitter de ses obligations en vertu des mesures adoptées par 
l'Union européenne, le Gouvernement de la République de Lituanie se réserve le droit de 
faire ou de maintenir des exceptions au traitement de la nation la plus favorisée, tel que 
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prévu par le paragraphe 1 de l'article II, dans les secteurs ou les domaines indiqués ci-
dessous : 

Agriculture 

Audiovisuel 

Hydrocarbures 

6. Toute exception par le Gouvernement de la République de Lituanie appliquée 
conformément aux paragraphes 4 ou 5 ci-dessus (c'est-à-dire par le biais de toute loi ou 
réglementation adoptée par, ou de toute mesure de l'Union européenne directement appli-
cable dans, la République de Lituanie, ne s'appliquera pas, pendant la période stipulée ci-
dessous à l'alinéa a), aux investissements des ressortissants ou des entreprises des États-
Unis qui existent dans le secteur visé à la date à laquelle le présent amendement entrera 
en vigueur ou à la date à laquelle la Commission européenne publiera sa proposition pour 
la mise en vigueur de la mesure visée sans son Journal officiel, la dernière date à survenir 
étant retenue. 

a) La période visée dans le présent paragraphe sera de dix ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la loi ou de la réglementation pertinente adoptée par la République 
de Lituanie, ou de la mesure de l'Union européenne directement applicable en Républi-
que de Lituanie, ou vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Traité, la der-
nière date à survenir étant retenue. 

b) En aucun cas, toutefois, une exception ne sera appliquée conformément aux para-
graphes 4 ou 5 ci-dessus à un investissement existant, tel que défini dans le paragraphe, 
dans la mesure où elle nécessitera le désinvestissement, en totalité ou en partie, d'un tel 
investissement existant. » 

B. Le paragraphe 1 de l'Annexe au Traité sera amendé pour tenir compte du fait que 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer ou de mainte-
nir des exceptions au traitement national, tel que prévu au paragraphe 1 de l'article II, aux 
nouveaux secteurs et domaines qu'il a indiqué ci-dessous : 

Pêche 

Subventions 

C. Le paragraphe 2 de l'Annexe au Traité sera amendé pour tenir compte du fait que 
le Gouvernement des États-Unis se réserve le droit d'appliquer ou de maintenir des ex-
ceptions au traitement de la nation la plus favorisée, tel que prévu au paragraphe 1 de 
l'article II, aux nouveaux secteurs et domaines qu'il a indiqué ci-dessous : 

Pêche 

Article V 

Le présent Protocole additionnel, qui fera partie intégrante du Traité, est sujet à rati-
fication. 

Article VI 

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur à la date de l'échange des ins-
truments de ratification, et restera en vigueur tant que le Traité restera en vigueur. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Protocole additionnel. 

FAIT en double exemplaire à Bruxelles le 22 septembre 2003, en langues lituanien-
ne et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences, le texte an-
glais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 
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No. 42403. International Fund 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

No. 83 

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Minis-
try of Foreign Affairs and has the honor to refer to the February 1, 1988 Air Transport 
Agreement between the Government of the United States of America and the Govern-
ment of the Republic of Poland, with Schedule and Annex. 

The Embassy has the further honor to propose on behalf of the Government of the 
United States of America that Section B(l) of the schedule on Scheduled Air Transporta-
tion to the Agreement be amended to read: "(1) From points in Poland via intermediate 
points listed in paragraph C to New York, Chicago, Miami and Los Angeles and beyond 
to points listed in paragraph C without geographical or directional limitation. Los An-
geles may only be served on a code share basis." 

The Embassy has the honor to propose that the current Commercial Opportunities 
Annex of the Agreement be deleted in its entirety and replaced by the Commercial Op-
portunities Annex attached to this note. 

If these proposals are acceptable to the Government of the Republic of Poland, the 
Embassy has the honor to propose that this note with its attached Annex in the English 
and Polish languages, and the Polish Government's note in reply shall constitute an 
Agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of the 
note in reply. 

The Embassy of the United States of America takes this opportunity to renew to the 
Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration. 

 

Attachment: As stated 

 

Embassy of the United States of America,  
Warsaw, December 4, 1990 
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ANNEX  

COMMERCIAL OPPORTUNITIES 

The Contracting Parties have agreed to apply the following provisions in order to as-
sure that the Air Transport Agreement reflects an equitable exchange of opportunities for 
the airlines of each Contracting Party: 

A. Each designated airline shall have the right to sell international air transportation 
on its worldwide system in the territory of the other Contracting Party in any currency di-
rectly and, at its discretion, through its agents using its own transportation documents, 
and to remit those revenues without delay. 

B. Except as provided in C below, the designated airlines (scheduled and charter) of 
one Contracting Party shall have the right to convert and remit to their country, on de-
mand, local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance of 
those revenues shall be permitted immediately without impediment or taxation at the rate 
of exchange (banker's buying rate) in effect for current transactions and remittances on 
the date of application for conversion. If one of the Contracting Parties requires the sub-
mission of applications for conversion and remittance, the airlines of the other Contract-
ing Party shall be permitted to file such applications free of burdensome or discriminato-
ry documentary requirements, and financial statistics, if any, shall be simplified. 

C. The following provisions of this paragraph will apply until either: a) one year fol-
lowing the entry into force of this Annex; or b) the date on which a Polish designated air-
line inaugurates scheduled service to a third U.S. point (whether direct or by code share), 
whichever occurs first: 

1) The United States designated airlines may remit the revenues collected in freely 
convertible currencies derived from the sale of air transportation without delay. 

2) For Polish currency collected from the sale of air transportation, the appropriate 
Polish agencies will convert a portion of the revenues derived from each roundtrip ticket 
into $90.00, or one-half of that amount for each one-way ticket. 

3) The designated airlines for the United States may monthly convert and remit such 
revenues within fifteen (15) days of the application. Conversion and remittance proce-
dures shall be established by the National Bank of Poland in accordance with this Annex 
and the principles set forth herein. The rate of conversion shall be the banker's buying 
rate in effect on the date of application. 

Such procedures shall permit U.S. designated airlines to convert and remit currency 
without undue administrative burden and on a non-discriminatory basis. 

D. The designated airlines of the United States may use Polish currency derived 
from the sale of air transportation for the following goods and services obtained in Pol-
and from Polish citizens: 

1. Ground handling and aircraft service charges, 

2. Landing fees, 

3. Air navigation fees, 
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4. Airport aircraft parking fees, 

5. Airport passenger departure taxes, 

6. Aircraft crew hotel accommodations at the Victoria hotel or other hotels selected 
by individual U.S. designated airlines, 

7. Office facilities in Poland, including rental, utilities, cleaning services, renova-
tions, stationery, postage and printed forms, 

8. Promotional, advertising and publicity expenses, 

9. Housing in Poland for foreign national employees of the U.S. designated airlines, 

10. Catering for Polish origin U.S. designated airline flights, 

11. Salaries for employees of U.S. designated airlines, 

12. Customs duties on goods imported for use by U.S. designated airlines, 

13. Routine employee business expenses, 

14. Outgoing communication services, 

15. Legal and professional fees, 

16. Repairs to property and equipment, 

17. Delivery, transportation and security services, 

18. Fuel for motorized ground equipment limited in the same manner as other for-
eign businesses in Poland, 

19. Taxes paid in Poland, 

20. Fees for licenses and permits, 

21. Delayed passenger ground expenses, 

22. Insurance issued in Polish currency, 

23. Other items subject to the approval of the National Bank of Poland. 

Excluded from the above are the goods available in Poland only for convertible cur-
rency. 

The U. S. designated airlines may also use Polish currency to purchase Polish origin 
exportable commodities. 

Specific items for such purchase will be subject to agreement between the appropri-
ate Polish Government authorities and the individual U.S. designated airlines. The Polish 
Government hereby gives assurances that all documentation connected with purchases 
and export will be provided without delay or unjust administrative burden. 

E. The designated airlines of each Contracting Party shall have the right to select 
their own handling agents in every airport of the other Contracting Party from among 
companies authorized to provide such services to any airline at the airport. The Contract-
ing Parties agree that airport ground-handling services will be provided to the scheduled 
and charter airlines without discrimination and on a basis no less favorable than that pro-
vided for the national airline or airlines. 

F. Each Contracting Party will allow any airline designated by the other Contracting 
Party for charter air transportation to operate passenger and cargo charter air transporta-
tion between the two countries, including services with stopovers in third countries, (1) 
without limitation on volume, frequency, the regularity of flights or on type of aircraft 
used; and (2) without requirements for prior approval of individual flights or series of 
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flights. The designated airlines of one Contracting Party shall have the option of comply-
ing with the charter laws, regulations and rules of either its homeland or of the other 
Contracting Party for charter flights originating in either country. Notwithstanding the 
provisions of Article 12 of this agreement, neither Contracting Party shall require the no-
tification or filing by airlines of the other Contracting Party of prices charged by charter-
ers to the public for traffic originating in the territory of the other Contracting Party. Air-
lines of either Contracting Party operating charter air transportation between the two 
countries shall be permitted to commingle traffic of both United States origin and of 
Polish origin on the same flight in each direction. 

G. The flight routes of aircraft conducting scheduled and charter operations and the 
points at which they cross national boundaries will be established by each Contracting 
Party within its territory. 

H. Either Contracting Party may request consultations concerning the application or 
implementation of the provisions of this Annex. Such consultations may include consid-
eration of the conduct of one Contracting Party or its airlines that unduly or unexpectedly 
affects the operations of the airlines of the other Contracting Party, with a view to resolu-
tion of the problem. Such consultations will be held within sixty (60) days. 

I. This Annex may be amended by agreement of the appropriate authorities of each 
Contracting Party.  
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II 
 

DPT. I.2151-8-85 

Warsaw, 28 December, 1990 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments 
to the Embassy of the United States of America and has the honour to confirm the receipt 
of the Embassy note No. 83 dated 4th December 1990, the contents of which reads as fol-
lows: 

[See note I] 

The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform, that the quoted note with 
its attachment "Commercial Opportunities Annex", and the Ministry's reply thereto with 
its attachment "Commercial Opportunities Annex", constitute an Agreement between our 
two Governments which shall come into force on the date of this note. 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this oppor-
tunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its 
highest consideration. 

 

Attachment: as stated 

 
 
Embassy of the United States of America 
Warsaw 
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[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
No 83 

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des 
affaires étrangères et a l'honneur de se référer à l'Accord du 1er février 1988 relatif au 
transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement 
de la République de Pologne, ainsi qu'à son tableau des routes et son annexe. L'Ambas-
sade a le plaisir de proposer, au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, que 
la section B 1) du tableau des routes relatif au transport aérien régulier à l'Accord soit 
modifiée comme suit : « 1) À partir de points situés en Pologne via des points intermé-
diaires énumérés au paragraphe C jusqu'à New York, Chicago, Miami et Los Angeles et 
au-delà jusqu'aux points énumérés au paragraphe C sans limitation géographique ou di-
rectionnelle. Los Angeles ne pourra être desservie qu'aux tenues d'un accord de partage 
des codes de vol. » 

L'Ambassade propose en outre que la présente annexe de l'Accord portant sur les 
débouchés commerciaux soit supprimée en totalité et remplacée par l'annexe sur les dé-
bouchés commerciaux jointe à la présente note. 

Si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République de Po-
logne, l'Ambassade propose que la présente note et son annexe en langues anglaise et po-
lonaise ainsi que la réponse du Gouvernement polonais constituent un Accord entre nos 
deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. 

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique saisit cette occasion, etc. 

 

Pièce jointe : comme indiqué 

 
Ambassade des États-Unis d'Amérique 

Varsovie, le 4 décembre 1990 
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ANNEXE  

DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX 

 

Les Parties contractantes sont convenues d'appliquer les dispositions suivantes afin 
d'assurer que l'Accord relatif aux transports aériens soit l'expression, pour les entreprises 
de transport aérien de chaque Partie contractante, d'un partage équitable des débouchés : 

A. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre des titres de 
transport aérien international sur son système mondial sur le territoire de l'autre Partie 
contractante en échange de toute monnaie directement et, si elle le juge bon, par l'inter-
médiaire de ses agences utilisant ses propres documents de transport, et à transférer ces 
recettes sans délai. 

B. Sous réserve des dispositions du paragraphe C ci-après, les entreprises de trans-
port aérien désignées (transport régulier et affrété) d'une Partie contractante ont le droit 
de convertir dans leur pays, sur demande, sans restriction, les recettes locales en excédent 
des dépenses réalisées localement. La conversion et le transfert de ces recettes sont im-
médiatement autorisés sans aucun obstacle ou taxation au taux de change (au cours ache-
teur des banques) en vigueur pour les transactions et les transferts courants à la date d'ap-
plication de la conversion. Si l'une des Parties contractantes exige que des demandes 
soient présentées afin de permettre la conversion et le transfert, les entreprises de trans-
port aérien de l'autre Partie contractante sont autorisées à présenter lesdites demandes 
sans exigences coûteuses ou discriminatoires en matière de documents, et les statistiques 
financières, le cas échéant, seront simplifiées. 

C. Les dispositions suivantes du présent paragraphe s'appliqueront : a) un an suivant 
l'entrée en vigueur de la présente annexe; ou b) à la date à laquelle une entreprise de 
transport aérien désignée de la Pologne inaugurera un service régulier à destination d'un 
troisième point aux États-Unis (direct ou en partage de code), la plus rapprochée de ces 
deux dates étant déterminante : 

1) Les entreprises de transport aérien désignées des États-Unis pourront transférer 
sans délai les recettes recueillies en monnaies librement convertibles provenant de la ven-
te de transports aériens; 

2) S'agissant de la monnaie polonaise recueillie de la vente de transports aériens, les 
agences polonaises compétentes convertiront une partie des recettes provenant de chaque 
billet aller retour contre 90 dollars, ou la moitié de ce montant pour chacun des billets al-
ler simple; 

3) Les entreprises de transport aérien désignées des États-Unis pourront, sur une ba-
se mensuelle, convertir et transférer lesdites recettes dans les quinze (15) jours suivant la 
demande. Les procédures de conversion et de transfert sont établies par la Banque natio-
nale de Pologne conformément à la présente annexe et aux principes qui y sont énoncés. 
Le taux de conversion est celui du cours acheteur des banques en vigueur à la date de la 
demande. 

Lesdites procédures permettent aux entreprises de transport aérien désignées des 
États-Unis de procéder à la conversion et au transfert de monnaie sans contraintes admi-
nistratives excessives et sur une base non discriminatoire.  
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D.  Les entreprises de transport aérien désignées des États-Unis pourront utiliser la 
monnaie polonaise provenant de la vente de titres de transport aérien pour les biens et 
services suivants obtenus en Pologne de citoyens polonais : 

1. Les redevances de services d'escale et d'aéronef; 

2.   Les redevances d'atterrissage; 

3.   Les redevances de navigation aérienne; 

4.   Les redevances de stationnement des aéronefs; 

5.   Les taxes d'aéroport de départ; 

6.  Les frais de location de chambres d'hôtel pour l'équipage de l'aéronef à l'hôtel 
Victoria ou tout autre hôtel choisi par chaque entreprise de transport aérien désignée des 
États-Unis; 

7.  Les installations de bureau en Pologne, y compris la location, les services pu-
blics, les services de nettoyage, les rénovations, la papeterie, les frais d'affranchissement 
et les imprimés; 

8.  Les dépenses de promotion, d'annonce et de publicité; 

9.  Le logement en Pologne pour les ressortissants étrangers travaillant pour les en-
treprises de transport aérien désignées des États-Unis; 

10.  Le service de commissariat pour les vols des entreprises de transport aérien dé-
signées des États-Unis en provenance de la Pologne; 

11.  Les salaires des employés des entreprises de transport aérien désignées des 
États-Unis; 

12.  Les droits de douane sur les biens importés à l'usage des entreprises de transport 
aérien désignées des États-Unis; 

13.  Les dépenses courantes liées aux activités de bureau; 

14.  Les frais de télécommunications et de poste; 

15.  Les frais de justice et les honoraires professionnels; 

16.  Les réparations de biens et d'équipement; 

17.  Les services de livraison, de transport et de sécurité; 

18.  Le carburant pour l'équipement motorisé au sol, limité en quantité de la même 
manière que pour toute autre entreprise étrangère en Pologne; 

19.  Les taxes acquittées en Pologne; 

20.  Les droits d'immatriculation et de permis; 

21.  Les dépenses des passagers dont le vol est retardé; 

22.  Les assurances émises en monnaie polonaise; 

23.  Les autres articles sujets à l'approbation de la Banque nationale de Pologne. 

Sont exclus de ce qui précède les biens disponibles en Pologne en monnaie converti-
ble uniquement. 

Les entreprises de transport aérien désignées des États-Unis pourront également uti-
liser la monnaie polonaise pour acheter des biens exportables d'origine polonaise. 

Des articles spécifiques pour lesdits achats feront l'objet d'un accord entre les autori-
tés compétentes du Gouvernement polonais et chaque entreprise de transport aérien dési-
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gnée des États-Unis. Le Gouvernement polonais consent à donner l'assurance que toute la 
documentation requise relative aux achats et aux exportations sera fournie sans délai ou 
contraintes administratives injustes. 

E.  Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante se-
ront autorisées à choisir leurs propres agents de service d'escale dans chaque aéroport de 
l'autre Partie contractante parmi les entreprises autorisées à fournir lesdits services à toute 
entreprise de transport aérien à cet aéroport. Les Parties contractantes consentent à ce que 
des services d'escale aéroportuaires soient fournis aux entreprises de transport aérien ré-
gulier et affrété sans discrimination et selon des modalités non moins favorables que cel-
les accordées à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien nationales. 

F.  Chaque Partie contractante permettra à toute entreprise de transport aérien dési-
gnée de l'autre Partie contractante offrant des services de transport affrété d'exploiter des 
services de transport aérien affrété de passagers et de marchandises entre les deux pays, y 
compris des services avec escales dans des pays tiers, 1) sans restrictions quant à la capa-
cité, la fréquence, la régularité des vols ou le type d'aéronef utilisé; et 2) sans obligation 
d'obtenir l'approbation préalable de certains vols ou d'une série de vols. Les entreprises 
de transport aérien désignées d'une Partie contractante pourront choisir de se conformer 
aux lois, règlements et règles d'affrètement soit de leur pays, soit de l'autre Partie contrac-
tante en ce qui concerne les vols affrétés originaires de l'un ou l'autre pays. Nonobstant 
les dispositions de l'article 12 du présent Accord, aucune Partie contractante ne pourra 
exiger la notification ou le dépôt par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie 
contractante des prix appliqués par les affréteurs auprès du public pour le trafic originaire 
du territoire de l'autre Partie contractante. Les entreprises de transport aérien de l'une ou 
l'autre Partie contractante exploitant des transports aériens affrétés entre les deux pays 
sont autorisées à combiner le trafic originaire des États-Unis et de la Pologne sur le mê-
me vol dans chaque direction. 

G.  Les routes desservies par des aéronefs effectuant des vols réguliers et affrétés et 
les points de franchissement des frontières nationales seront établis par chaque Partie 
contractante dans les limites de son territoire. 

H.  L'une ou l'autre Partie contractante pourra demander des consultations concer-
nant l'application ou l'exécution des dispositions de la présente annexe. Lesdites consul-
tations pourront comprendre un examen de la conduite d'une Partie contractante ou de ses 
entreprises de transport aérien qui perturbent d'une façon démesurée et imprévue les ex-
ploitations des entreprises dé transport aérien de l'autre Partie contractante en vue de 
trouver une solution au problème. Lesdites consultations se tiendront dans un délai de 
soixante (60) jours. 

I.  La présente annexe pourra être modifiée aux termes d'un accord entre les autori-
tés compétentes de chaque Partie contractante. 
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II 
 

DPT. I.2151-8-85 

Varsovie, le 28 décembre 1990 

 

Ministère des affaires étrangères de la République de Pologne présente ses compli-
ments à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique et a l'honneur d’accuser réception de la 
note de l’Ambassade no 83 datée du 4 décembre 1990, qui se lit comme suit :  

[Voir note I] 

Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de vous informer que la note citée 
avec son annexe « Annexe Débouchés Commerciaux », et cette réponse du Ministère 
avec la pièce jointe « Annexe Débouchés Commerciaux », constituent un Accord entre 
les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de cette note. 

Ministère des affaires étrangères de la République de Pologne saisit cette occasion 
etc. 

 

Pièce jointe : comme indiqué 

 

 

Ambassade des États-Unis d'Amérique, 
Varsovie 



 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEX C 
 
 

Ratifications, accessions, etc., 

concerning League of Nations treaties 

and international agreements 

registered in February 2006 

with the Secretariat of the United Nations 

 
 
 
 

ANNEXE C 
 
 

Ratifications, adhésions, etc., 

concernant les traités et accords 

internationaux de la Société des Nations 

enregistrés en février 2006 

au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
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No. 1226. Lithuania and United 
States of America 

No. 1226. Lituanie et États-Unis 
d'Amérique 

EXTRADITION TREATY BETWEEN 
THE UNITED STATESA OF 
AMERICA AND LITHUANIA. 
KAUNAS, 9 APRIL 1924 [League of 
Nations, Treaty Series, vol. 51, 
LoN-1226.] 

TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE 
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ET LA LITUANIE. KAUNAS, 9 
AVRIL 1924 [Société des Nations, 
Recueil des Traités, vol. 51, LoN-1226.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à: 

42395. Extradition Treaty between the 
Government of the Republic of Lithua-
nia and the Government of the United 
States of America. Vilnius, 23 October 
2001 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2359, I-42395.] 

42395. Traité d'extradition entre le 
Gouvernement de la République de 
Lituanie et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Vilnius, 23 octobre 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2359, I-42395.] 

Entry into force: 31 March 2003 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Lithuania, 20 Febru-
ary 2006 

Entrée en vigueur : 31 mars 2003 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Lituanie, 20 
février 2006 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 20 February 2006 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 20 février 2006 

 

 



Volume 2361, C-2623 

 266

No. 2623. Multilateral  No. 2623. Multilatéral  

INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SUPPRESSION OF 
COUNTERFEITING CURRENCY. 
GENEVA, 20 APRIL 1929 [League of 
Nations, Treaty Series, vol. 112, 
LoN-2623.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA RÉPRESSION DU FAUX 
MONNAYAGE. GENÈVE, 20 
AVRIL 1929 [Société des Nations, 
Recueil des Traités, vol. 112, LoN-2623.] 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN 

OFFICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Ireland Irlande 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies : 
9 février 2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du 
Secrétariat des Nations Unies : 
d'office, 9 février 2006 

 

 
 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN 

OFFICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Latvia Lettonie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies : 
9 février 2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du 
Secrétariat des Nations Unies : 
d'office, 9 février 2006 
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NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 
 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Netherlands Pays-Bas 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 
 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Portugal Portugal 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 
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Notification:  Notification :  

 
[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Portugal, a Member State of the European Union, has given the European Police Of-
fice (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Portu-
guese Republic shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 
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1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1 to 1.6 in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Portugal, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de po-
lice (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de 
l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République portugaise s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
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pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 

 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Poland Pologne 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
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2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 
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Notification:  Notification :  

 
[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

The Republic of Poland, a Member State of the European Union, has given the Eu-
ropean Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro coun-
terfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Repub-
lic of Poland shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of Poland – Traduction fournie par le Gouvernment polonais. 
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- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République de Pologne, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office 
européen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-
monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République de Pologne s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1. 2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
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ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 

 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Luxembourg Luxembourg 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
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Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 

Notification:  Notification :  

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

“Le Grand-Duché de Luxembourg, État membre de l'Union européenne, a donné à 
l'Office européen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le 
faux-monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
le Grand-Duché de Luxembourg s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière sui-
vante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 



Volume 2361, C-2623 

 276

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Grand Duchy of Luxembourg, a Member State of the European Union, has giv-
en the European Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat 
euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, The Grand 
Duchy of Luxembourg shall in future fulfill its obligations as follows: 
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1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 
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Notification:  Notification :  

 
[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Italy, a Member State of the European Union, has given the European Police Office 
(hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, Italy shall 
in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
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27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L’Italie, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de police 
(ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
l’Italie s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
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caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 
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Notification:  Notification :  

 
[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

The Federal Republic of Germany, a Member State of the European Union, has giv-
en the European Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat 
euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Federal 
Republic of Germany shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of the Federal Republic of Germany – Traduction fournie par le 

Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. 
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1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République fédérale d’Allemagne, État membre de l'Union européenne, a donné à 
l'Office européen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le 
faux-monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République fédérale d’Allemagne s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière 
suivante : 
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1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 
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Notification:  Notification :  

 
[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Greece, a Member State of the European Union, has given the European Police Of-
fice (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, Greece 
shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 
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1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La Grèce, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de police 
(ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la Grèce s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
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fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 
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Notification:  Notification :  

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« La République française, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office 
européen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-
monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République française s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 



Volume 2361, C-2623 

 292

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. » 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The French Republic, a Member State of the European Union, has given the Euro-
pean Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counter-
feiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the French 
Republic shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 
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1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect. 
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Notification:  Notification :  

 
[ FINNISH TEXT – TEXTE FINNOIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

The Republic of Finland, a Member State of the European Union, has given the Eu-
ropean Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro coun-
terfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Repub-
lic of Finland shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of Finland – Traduction fournie par le Gouvernment finlandais. 
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1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République de Finlande, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office 
européen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-
monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République de Finlande s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
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pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 

 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Estonia Estonie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 
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Notification:  Notification :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

The Republic of Estonia, a Member State of the European Union, has given the Eu-
ropean Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro coun-
terfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Repub-
lic of Estonia shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1.3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 
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1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République d’Estonie, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office eu-
ropéen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-
monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République d’Estonie s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 
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- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des 
conférences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de 
Genève. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.” 

 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Denmark Danemark 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 

Notification:  Notification :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"Denmark, a Member State of the European Union, has given the European Police 
Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, Denmark 
shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
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transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfill the tasks set down in points 1 .3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Danemark, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de 
police (ci-après dénommé «Europol»), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de 
l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
le Danemark s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 



Volume 2361, C-2623 

 302

monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des 
conférences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de 
Genève. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 
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NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Czech Republic République tchèque 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 

Notification:  Notification :  

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République tchèque, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office eu-
ropéen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-
monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République tchèque s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 
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1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

The Czech Republic, a Member State of the European Union, has given the Euro-
pean Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counter-
feiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Czech 
Republic shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfil the tasks set down in points 1 .3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 
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1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 
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[ CZECH TEXT – TEXTE TCHÈQUE ] 
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NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Cyprus Chypre 
Notification deposited with the Secre-
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February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 

Notification:  Notification :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The Republic of Cyprus, a Member State of the European Union, has given the Eu-
ropean Police Office (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro coun-
terfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Repub-
lic of Cyprus shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfil the tasks set down in points 1 .3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 
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- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

  

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République de Chypre, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office 
européen de police (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-
monnayage de l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République de Chypre s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
Convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 
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1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues. 



Volume 2361, C-2623 

 310

 

NOTIFICATION OF A DESIGNATED CENTRAL 

OFFICE PURSUANT TO ARTICLES 12 TO 15 

OF THE CONVENTION 

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION D'UN OF-

FICE CENTRAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES 12 À 15 DE LA CONVENTION 

Austria Autriche 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 9 
February 2006 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 février 
2006 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 Febru-
ary 2006 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 9 
février 2006 

 

 

Notification:  Notification :  

 
[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

Austria, a Member State of the European Union, has given the European Police Of-
fice (hereinafter referred to as Europol) a mandate to combat euro counterfeiting. 

In order for the Geneva Convention of 1929 to function more effectively, the Repub-
lic of Austria shall in future fulfill its obligations as follows: 

1. With regard to euro counterfeiting, Europol shall perform -- in the framework of 
its objective according to the Council Act of 26 July 1995 on the establishment of a Eu-
ropean Police Office (Europol Convention) [OJ C 316, 27.11.1995, p. 1] -- the following 
central office functions within the meaning of Articles 12 to 15 of the Geneva Conven-
tion of 1929. 

1.1. Europol shall centralise and process, in accordance with the Europol Conven-
tion, all information of a nature to facilitate the investigation, prevention and combating 
of euro counterfeiting and shall forward this information without delay to the national 
central offices of the Member States. 

1.2. In accordance with the Europol Convention, in particular in accordance with Ar-
ticle 18 thereof and the Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the 
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transmission of personal data by Europol to third States and third bodies [OJ C 88, 
30.3.1999, p. 1. Council Act as amended by Council Act of 28 February 2002 (OJ C 76, 
27.3.2002, p. 1)], Europol shall correspond directly with the central offices of third coun-
tries to fulfil the tasks set down in points 1 .3, 1.4 and 1.5 of this Declaration. 

1.3. Europol shall, insofar as it considers it expedient, forward to the central offices 
of third countries a set of specimens of actual euro. 

1.4. Europol shall regularly notify the central offices of third countries, giving all 
necessary particulars, of new currency issued and the withdrawal of currency from circu-
lation. 

1.5. Except in cases of purely local interest, Europol shall, insofar as it considers it 
expedient, notify the central offices of third countries of: 

- any discovery of counterfeit or falsified Euro currency. Notification of the counter-
feit or falsification shall be accompanied by a technical description of the counterfeit, to 
be provided solely by the institution whose notes have been counterfeited. A photograph-
ic reproduction or, if possible, a specimen counterfeited note should be transmitted. In 
urgent cases, a notification and a brief description made by the police authorities may be 
discreetly communicated to the central offices interested, without prejudice to the notifi-
cation and technical description mentioned above; 

- details of discoveries of counterfeiting, stating whether it has been possible to seize 
all the counterfeit currency put into circulation. 

1.6. As central office for the Member States, Europol shall participate in conferences 
dealing with euro counterfeiting within the meaning of Article 15 of the Geneva Conven-
tion. 

1.7. Where Europol is unable to carry out the tasks specified in points 1.1. to 1.6. in 
accordance with the Europol Convention, the national central offices of the Member 
States shall retain competence. 

2. With regard to the counterfeiting of all other currencies and for central office 
functions not delegated to Europol in accordance with point 1, the existing competencies 
of the national central offices shall remain in effect". 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

“L’Autriche, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de po-
lice (ci-après dénommé « Europol »), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de 
l'euro. 

Pour que la Convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, 
la République autrichienne s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante : 

1. En ce qui concerne le faux monnayage de l'euro, Europol exerce -- dans le cadre 
de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un 
Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] -- les 
fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la 
convention de Genève de 1929. 

1.1. Europol centralise et traite, conformément à la Convention Europol, tous les 
renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux 
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monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux na-
tionaux des États membres. 

1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte 
du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à 
caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 
30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 
76 du 27.3.2002, p. 1)], Europol correspond directement avec les offices centraux des 
pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente 
déclaration. 

1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de 
pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros. 

1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur don-
nant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de 
monnaie. 

1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge 
utile, notifie aux offices centraux des pays tiers : 

- les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsi-
fication est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par 
l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique 
ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un 
avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrète-
ment transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 
technique susmentionnés; 

- les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible 
de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation. 

1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des confé-
rences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la Convention de Genè-
ve. 

1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 
1.1 à 1.6. conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des 
États membres restent compétents. 

2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les 
fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du 
point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.” 
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No. 3618. United States of 
America and Lithuania 

No. 3618. États-Unis 
d'Amérique et Lituanie 

SUPPLEMENTARY TREATY TO 
THE EXTRADITION TREATY OF 
APRIL 9TH, 1924 BETWEEN THE 
UNITED STATES OF AMERICA 
AND LITHUANIA. WASHINGTON, 
17 MAY 1934 [League of Nations, Trea-
ty Series, vol. 157, LoN-3618.]

TRAITÉ ADDITIONNEL AU TRAITÉ 
D'EXTRADITION DU 9 AVRIL 
1924 ENTRE LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE ET LA LITUANIE. 
WASHINGTON, 17 MAI 1934 
[Société des Nations, Recueil des Traités, 
vol. 157, LoN-3618.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

42395. Extradition Treaty between the 
Government of the Republic of Lithua-
nia and the Government of the United 
States of America. Vilnius, 23 October 
2001 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2359, I-42395.] 

42395. Traité d'extradition entre le 
Gouvernement de la République de 
Lituanie et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Vilnius, 23 octobre 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2359, I-42395.] 

Entry into force: 31 March 2003 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Lithuania, 20 Febru-
ary 2006 

Entrée en vigueur : 31 mars 2003 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Lituanie, 20 
février 2006 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 20 February 2006 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 20 février 2006 
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No. 3732. United States of 
America and Albania 

No. 3732. États-Unis 
d'Amérique et Albanie 

TREATY OF NATURALIZATION 
BETWEEN ALBANIA AND THE 
UNITED STATES OF AMERICA. 
TIRANA, 5 APRIL 1932 [League of 
Nations, Treaty Series, vol. 162, 
LoN-3732.] 

TRAITÉ DE NATURALISATION 
ENTRE L'ALBANIE ET LES 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 
TIRANA, 5 AVRIL 1932 [Société des 
Nations, Recueil des Traités, vol. 162, 
LoN-3732.]

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

42418. Memorandum of Understanding 
between the Government of the United 
States of America and the Government 
of the People's Socialist Republic of Al-
bania concerning the re-establishment 
of diplomatic relations. Washington, 15 
March 1991 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2360, I-42418.] 

42418. Mémorandum d'accord entre le 
Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la 
République populaire socialiste 
d'Albanie relatif au rétablissement des 
relations diplomatiques. Washington, 
15 mars 1991 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2360, I-42418.] 

Entry into force: 15 March 1991 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United States of 
America, 22 February 2006 

Entrée en vigueur : 15 mars 1991 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : États-Unis 
d'Amérique, 22 février 2006 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 22 February 2006 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 22 février 2006 
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