
i 

Treaty  Series

Treat ies  and internat ional  agreements

regis tered

or f i led and recorded

with the Secretariat  of  the United Nations

Recuei l  des  Trai tés

Trai tés  e t  accords internat ionaux

enregis trés

ou classés  e t  inscri ts  au répertoire

au Secrétariat  de  l ’Organisat ion des  Nat ions Unies

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES

VOLUME 2367 2006
 I-42666-42670
Annexes A, C



Treaty  Series

Treat ies  and internat ional  agreements

regis tered

or f i led and recorded

with the Secretariat  of  the United Nations

Recuei l  des  Trai tés

Trai tés  e t  accords internat ionaux

enregis trés

ou classés  e t  inscri ts  au répertoire

au Secrétariat  de  l ’Organisat ion des  Nat ions Unies

United Nations  Nations Unies
New York, 2011

VOLUME 2367



Copyright © United Nations 2011
All rights reserved

Manufactured in the United States of America

Copyright © Nations Unies 2011
tous droits réservés

Imprimé aux États-Unis d’Amérique



Volume 2367, Table of Contents
TABLE OF CONTENTS

I

Treaties and international agreements
registered in  April 2006

Nos. 42666 to 42670

No. 42666.   Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua:

Treaty on investments and trade services. San Salvador, 24 March 2002........... 3

No. 42667.   United Nations and Egypt:

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and
Egypt regarding the arrangements for the United Nations Seminar on
Assistance to the Palestinian People. New York, 20 April 2006.................. 213

No. 42668.   Denmark and Yemen:

Technical Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and
the Government of the Republic of Yemen on cooperation under the
Partnership for Progress and Reform Programme. Copenhagen, 28
September 2005 ............................................................................................ 215

No. 42669.   United Nations and Cyprus:

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and
Cyprus regarding the arrangements for the Workshop on Lessons Learned
from the Iraqi Elections, to be held in Larnaca from 2-4 May 2006. New
York, 18 and 19 April 2006 .......................................................................... 217

No. 42670.   United Nations and Germany:

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and
the Government of Germany concerning the arrangements for the informal
meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women, to be held in Berlin, from 2 to 4 May 2006. New York, 16 March
2006 and 13 April 2006 ................................................................................ 219
III



Volume 2367, Table of Contents
ANNEX A

Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc.,
concerning treaties and international agreements

registered in April 2006 with the Secretariat of the United Nations

1963.   Multilateral:

International Plant Protection Convention. Rome, 6 December 1951

International Plant Protection Convention (new revised text) (with annex).
Rome, 17 November 1997..................................................................... 223

Adherence: Antigua and Barbuda.......................................................... 353

Acceptance: Brazil................................................................................. 353

Acceptance: Ecuador ............................................................................. 353

Acceptance: El Salvador........................................................................ 354

Acceptance: Finland .............................................................................. 354

Acceptance: Grenada ............................................................................. 354

Acceptance: Jamaica.............................................................................. 355

Adherence: Niue .................................................................................... 355

Acceptance: Paraguay............................................................................ 355

2330.   United States of America and Philippines:

Exchange of notes constituting an agreement between the United States of
America and the Republic of the Philippines relating to guaranties under
section 111 (b) (3) of the Economic Cooperation Act of 1948, as amended.
Washington, 18 and 19 February 1952

Agreement relating to the Export-Import Bank of the United States
supplementing the Agreement of 25 February 1965 and 16 August
1966 between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of the Philippines. Manila, 5 January 1993 356

2889.   Multilateral:

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Rome, 4 November 1950

Territorial application: United Kingdom of Great Britain and Northern
IV



Volume 2367, Table of Contents
Ireland (in respect of: Cayman Islands and Guernsey) .................. 361

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty
in all circumstances. Vilnius, 3 May 2002

Ratification: Luxembourg...................................................................... 361

2954.   Multilateral:

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to
Universities. Paris, 11 December 1953

Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas
leading to Admission to Universities. Strasbourg, 3 June 1964

Ratification (with declaration): Cyprus ................................................. 362

3946.   United States of America and Paraguay:

Agreement between the Governments of the United States of America and of
Paraguay relating to the guaranty of private investments. Asunción, 28
October 1955

Termination: ................................................................................................. 364

4583.   United States of America and Philippines:

Exchange of notes constituting an agreement relating to the establishment of a
mutual Defense Board and the assignment of military liaison officers.
Manila, 15 May 1958

Agreement between the United States of America and the Philippines
modifying the Agreement of May 15, 1958, for establishment of the
Mutual Defense Board. Manila, 2 April 1993 and 10 May 1993 .......... 365

4789.   Multilateral:

Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for
Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be fitted and/or be used
on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of
Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions. Geneva, 20 March
1958

Modifications to Regulation No. 13.  Uniform provisions concerning the
approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking.
Geneva, 7 April 2006............................................................................. 369
V



Volume 2367, Table of Contents
Modifications to Regulation No. 13.  Uniform provisions concerning the
approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking.
Geneva, 7 April 2006............................................................................. 370

Modifications to Regulation No. 48.  Uniform provisions concerning the
approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-
signalling devices. Geneva, 7 April 2006.............................................. 370

Modifications to Regulation No. 92.  Uniform provisions concerning the
approval of non-original replacement exhaust silencing systems
(RESS) for motorcycles, mopeds and three-wheeled vehicles. Geneva,
7 April 2006........................................................................................... 371

Modifications to Regulation No. 121.  Uniform provisions concerning the
approval of vehicles with regard to the location and identification of
hand controls, tell-tales and indicators. Geneva, 7 April 2006.............. 371

6841.   Multilateral:

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Strasbourg, 20
April 1959

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters. Strasbourg, 8 November 2001

Ratification (with declarations): Czech Republic.................................. 372

Accession (with reservations and declarations): Israel.......................... 376

9587.   Multilateral:

International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas. Rio de Janeiro,
14 May 1966

Protocol to amend paragraph 2 of article X of the International Convention
for the Conservation of Atlantic Tunas (with final act). Madrid, 5 June
1992 ....................................................................................................... 380

Acceptance: Angola............................................................................... 393

Acceptance: Cape Verde........................................................................ 393

11354.   Multilateral:

Agreement for the establishment of a Commission for controlling the desert
locust in North-West Africa. Rome, 1 December 1970

Withdrawal: Libyan Arab Jamahiriya........................................................... 394
VI



Volume 2367, Table of Contents
14668.   Multilateral:

International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December
1966

Notification under article 4 (3): Ecuador ...................................................... 395

Notification under article 4 (3): Peru ............................................................ 407

14696.   Multilateral:

Agreement concerning the Latin American Faculty of Social Sciences
(FLACSO) constituting modification of the Agreement of 18 June 1971.
Quito, 30 April 1975

Acceptance: Paraguay................................................................................... 416

15020.   Multilateral:

Convention on registration of objects launched into outer space. New York, 12
November 1974

Accession: Lebanon...................................................................................... 417

15410.   Multilateral:

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents. New York, 14 December
1973

Accession: Senegal ....................................................................................... 418

Accession: Sao Tome and Principe .............................................................. 418

16361.   Federal Republic of Germany and Gambia:

Agreement regarding economic and technical co-operation. Banjul, 5 March
1976

Supplementary Arrangement between the Government of the Federal
Republic of Germany and the Government of the Republic of the
Gambia concerning technical and economic cooperation in the project
"Family Planning Programme". Dakar, 9 February 2000 and Banjul, 11
October 2000 ......................................................................................... 419

Supplementary Arrangement between the Government of the Federal
Republic of Germany and the Government of the Republic of the
Gambia concerning technical and economic cooperation in the project
"Forestry Project Central River Division (CRD) ". Dakar, 25 February
1998 and 25 September 1998 ................................................................ 420
VII



Volume 2367, Table of Contents
Supplementary Arrangement between the Government of the Federal
Republic of Germany and the Government of the Republic of the
Gambia concerning technical and economic cooperation in the project
"Forestry Project McCarthy Island Division (MID)". Dakar, 18 June
1996 and 15 July 1996 and Banjul, 4 July 1996 and 7 August 1996 .... 421

Supplementary Arrangement between the Government of the Federal
Republic of Germany and the Government of the Republic of the
Gambia concerning technical cooperation in the project "Family
Planning Programme". Dakar, 30 September 1997 and 12 December
1997 ....................................................................................................... 422

16510.   Multilateral:

Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of
TIR Carnets (TIR Convention). Geneva, 14 November 1975

Amendments to the Customs Convention on the International Transport of
Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention). Geneva, 31
December 2005...................................................................................... 423

21623.   Multilateral:

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Geneva, 13 November
1979

Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions. Oslo, 14 June
1994

Accession: Cyprus ................................................................................. 424

22429.   Union of Soviet Socialist Republics and Federal Republic of Germany:

Convention between the Union of Soviet Socialist Republics and the Federal
Republic of Germany for the avoidance of double taxation with respect to
taxes on income and fortune. Bonn, 24 November 1981

Termination in the relations between Germany and Azerbaijan: ................ 425

23002.   Multilateral:

Agreement governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial
Bodies. New York, 5 December 1979

Accession: Lebanon...................................................................................... 426
VIII



Volume 2367, Table of Contents
25702.   Multilateral:

Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing
of personal data. Strasbourg, 28 January 1981

Partial withdrawal of declaration: Latvia...................................................... 427

Ratification (with declarations): the former Yugoslav Republic ofs
Macedonia ...................................................................................... 429

Ratification: Bosnia and Herzegovina .......................................................... 431

Additional Protocol to the Convention for the protection of individuals with
regard to automatic processing of personal data, regarding supervisory
authorities and transborder data flows. Strasbourg, 8 November 2001

Ratification: Bosnia and Herzegovina ................................................... 431

26369.   Multilateral:

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Montreal, 16
September 1987

Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer. Beijing, 3 December 1999

Ratification: Belgium ............................................................................ 432

Ratification: Poland ............................................................................... 432

26691.   Multilateral:

Agreement establishing the Common Fund for Commodities. Geneva, 27 June
1980 

Ratification: East African Community ......................................................... 433

27140.   Multilateral:

Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pacific.
Bangkok, 8 January 1988

Accession: Indonesia .................................................................................... 434

27531.   Multilateral:

Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale
of children, child prostitution and child pornography. New York, 25
May 2000

Ratification: Cyprus............................................................................... 435
IX



Volume 2367, Table of Contents
27811.   International Atomic Energy Agency and Malta:

Agreement for the application of safeguards in connection with the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Vienna, 13 November 1990

Protocol additional to the Agreement between the Republic of Malta and the
International Atomic Energy Agency for the application of safeguards
in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons (with annexes). Vienna, 24 April 2003.................................. 436

30673.   Multilateral:

Statutes of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.
Madrid, 13 September 1983

Accession: Cameroon ................................................................................... 437

30822.   Multilateral:

United Nations Framework Convention on Climate Change. New York, 9 May
1992

Territorial application: United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland (in respect of: Guernsey).................................................... 438

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change. Kyoto, 11 December 1997

Territorial application: United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland (in respect of: Guernsey and Isle of Man).......................... 438

Accession: Singapore............................................................................. 439

31363.   Multilateral:

United Nations Convention on the Law of the Sea. Montego Bay, 10 December
1982

Declaration pursuant to article 298: Republic of Korea ............................... 440

Declaration under article 298: Palau............................................................. 441

31364.   Multilateral:

Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. New York, 28 July
1994

Accession: Viet Nam .................................................................................... 442
X



Volume 2367, Table of Contents
31704.   Multilateral:

Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from
crime. Strasbourg, 8 November 1990

Ratification (with reservations): Serbia and Montenegro............................. 443

31957.   United States of America and Republic of Korea:

Agreement between the United States of America and the Republic of Korea
concerning fisheries off the coasts of the United States. Washington, 26 July
1982

Agreement between the United States of America and the Republic of
Korea extending the Agreement of July 26, 1982 concerning fisheries
off the coasts of the United States, as amended and extended.
Washington, 11 June 1993 and 13 October 1993 .................................. 445

32096.   International Atomic Energy Agency and Chile:

Agreement for the application of safeguards in connection with the Treaty for
the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean.
Vienna, 5 April 1995

Protocol additional to the Agreement between the Republic of Chile and the
International Atomic Energy Agency for the application of safeguards
in connection with the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons
in Latin America and the Caribbean (with annexes). Vienna, 19
September 2002 ..................................................................................... 449

32592.   Multilateral:

Regional Convention on fisheries cooperation among African States bordering
the Atlantic Ocean. Dakar, 5 July 1991

Accession: Angola ........................................................................................ 450

33545.   Multilateral:

Convention on nuclear safety. Vienna, 20 September 1994

Accession: The former Yugoslav Republic of Macedonia ........................... 451

33757.   Multilateral:

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and
Use of Chemical Weapons and on their Destruction. Geneva, 3 September
1992

Communication: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland... 452
XI



Volume 2367, Table of Contents
35597.   Multilateral:

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer
of Anti-Personnel Mines and on their Destruction. Oslo, 18 September 1997

Ratification: Brunei Darussalam................................................................... 454

35670.   Germany and Philippines:

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and
the Government of the Republic of the Philippines concerning technical
cooperation. Bonn, 7 September 1971

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany
and the Government of the Republic of the Philippines amending the
Agreement of 7 September 1971 regarding technical cooperation.
Manila, 16 September 2004 and Pasay City, 27 January 2005 ............. 455

36605.   Multilateral:

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents. Helsinki, 17
March 1992

Ratification: Belgium.................................................................................... 465

37517.   Multilateral:

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. New York,
15 December 1997

Accession: Sao Tome and Principe .............................................................. 466

Objection to the declaration made by Belgium upon ratification: Canada... 466

38349.   Multilateral:

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
New York, 9 December 1999

Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon
accession: Spain..................................................................................... 468

Objection to the explanatory declaration made by Egypt upon ratification:
Spain ...................................................................................................... 470

Accession: Sao Tome and Principe .............................................................. 472

Ratification (with declaration, notification and reservation): China ............ 473

Communication in respect of Hong Kong and Macao: China...................... 475
XII



Volume 2367, Table of Contents
Objection to the explanatory declaration made by Egypt upon ratification:
Canada ................................................................................................... 477

Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon
accession: Canada.................................................................................. 479

Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon
accession: Poland................................................................................... 481

38372.   Multilateral:

Agreement for the establishment of a Commission for Controlling the Desert
Locust in the Western Region. Rome, 22 November 2000

Admission to membership: Burkina Faso..................................................... 484

Acceptance: Libyan Arab Jamahiriya........................................................... 484

39391.   Multilateral:

Criminal Law Convention on Corruption. Strasbourg, 27 January 1999

Renewal of reservations: Netherlands .......................................................... 485

Ratification (with reservations and declarations): Switzerland .................... 487

Withdrawal of the reservation made by Yugoslavia in respect of
article 26 (1): Serbia and Montenegro ................................................... 488

39486.   Multilateral:

Agreement to Promote Compliance with International Conservation and
Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas. Rome, 24
November 1993

Acceptance: Angola ...................................................................................... 489

39489.   Multilateral:

Convention on the conservation and management of fishery resources in the
South East Atlantic Ocean. Windhoek, 20 April 2001

Ratification: Angola...................................................................................... 490

39574.   Multilateral:

United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York,
15 November 2000

Accession: Sao Tome and Principe .............................................................. 491
XIII



Volume 2367, Table of Contents
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,
supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime. New York, 15 November 2000

Notification under article 8 (6) of the Protocol: United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland................................................. 491

Accession: Sao Tome and Principe ....................................................... 492

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms,
Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
New York, 31 May 2001

Ratification: Senegal.............................................................................. 493

Accession: Sao Tome and Principe ....................................................... 493

40080.   United States of America and Republic of Korea:

Memorandum of understanding between the Department of Defense of the
United States of America and the Ministry for National Defense  of the
Republic of Korea on royalty fees for U.S. origin defense articles.
Washington, 18 July 1989

Amendment No. 1 to the Memorandum of understanding between the
Department of Defense of the United States of America and the
Ministry for National Defense  of the Republic of Korea on royalty fees
for U.S. origin defense articles (with annexes). Honolulu, 2 August
1993 ....................................................................................................... 494

40214.   Multilateral:

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Stockholm, 22 May
2001

Ratification: Sao Tome and Principe ............................................................ 513

Ratification: Niger ........................................................................................ 513

Ratification: Gambia..................................................................................... 513

40446.   Multilateral:

Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal
Court. New York, 9 September 2002

Ratification: Ecuador .................................................................................... 514
XIV



Volume 2367, Table of Contents
40915.   Multilateral:

European Landscape Convention. Florence, 20 October 2000

Ratification: Ukraine..................................................................................... 515

Approval: France .......................................................................................... 515

41032.   Multilateral:

WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva, 21 May 2003

Ratification: Sao Tome and Principe ............................................................ 516

Ratification: Albania..................................................................................... 516

41143.   Multilateral:

Convention on international interests in mobile equipment. Cape Town, 16
November 2001

Protocol to the Convention on international interests in mobile equipment
on matters specific to aircraft equipment (with annex). Cape Town, 16
November 2001 ..................................................................................... 517

41556.   Multilateral:

UNIDROIT Convention on International Financial Leasing. Ottawa, 28 May
1988

Termination: ................................................................................................. 653

41607.   Multilateral:

Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network. Bangkok, 18
November 2003

Ratification: Tajikistan ................................................................................. 654

42146.   Multilateral:

United Nations Convention against Corruption. New York, 31 October 2003

Notifications under articles 46 (13) and 46 (14): Benin ............................... 655

Ratification: Sao Tome and Principe ............................................................ 656
XV



Volume 2367, Table of Contents
42606.   Germany and Malawi:

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and
the Government of the Republic of Malawi concerning financial
cooperation (Project:  Nyika and Vwaza Marsh Conservation Project).
Lilongwe, 14 November 1995

Arrangement amending the Agreement between the Government of the
Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of
Malawi concerning financial cooperation (Project Nyika and Vwaza
Marsh Conservation). Lilongwe, 14 December 1999 and 22 May 2000 657

42613.   Federal Republic of Germany and Mozambique:

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and
the Government of the People's Republic of Mozambique regarding
technical cooperation. Maputo, 26 October 1985

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany
and the Government of the Republic of Mozambique concerning
technical cooperation in the project  "Open Reintegration Fund".
Maputo, 12 August 1996 and 7 October 1996....................................... 658

42616.   Federal Republic of Germany and Ghana:

General Agreement between the Government of the Federal Republic of
Germany and the Government of the Republic of Ghana on the assignment
of volunteers of the German volunteer service (Deutscher
Entwicklungsdienst). Accra, 30 March 1968

Arrangement amending the Agreement of 30 March 1968 between the
Government of the Federal Republic of Germany and the Government
of the Republic of Ghana on the Assignment of Volunteers of the
German Volunteer Service (Deutscher Entwicklungsdienst). Accra, 4
September 2000 and 24 April 2001 ....................................................... 659

42630.   International Atomic Energy Agency and Marshall Islands:

Agreement between the Republic of the Marshall Islands and the International
Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. New York, 3 May
2005

Protocol additional to the Agreement between the Republic of the Marshall
Islands and the International Atomic Energy Agency for the
application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (with annexes). New York, 3 May
2005 ....................................................................................................... 660
XVI



Volume 2367, Table of Contents
42632.   Multilateral:

Agreement on the conservation of African-Eurasian migratory waterbirds. The
Hague, 15 August 1996

Accession: Albania ....................................................................................... 661

Ratification (with declaration): Belgium ...................................................... 661

Definitive signature: Benin ........................................................................... 661

Ratification: Bulgaria.................................................................................... 662

Accession: Croatia ........................................................................................ 662

Ratification: Denmark (in respect of: Greenland) ........................................ 662

Accession: Djibouti....................................................................................... 662

Ratification: European Community .............................................................. 663

Accession: Equatorial Guinea....................................................................... 663

Ratification (with declarations): Finland ...................................................... 664

Ratification: France....................................................................................... 665

Accession: Georgia ....................................................................................... 665

Accession: Ghana ......................................................................................... 665

Accession (with reservation): Hungary ........................................................ 665

Ratification: Ireland ...................................................................................... 666

Accession: Israel ........................................................................................... 666

Accession: Kenya ......................................................................................... 667

Accession: Latvia.......................................................................................... 667

Accession: Lebanon...................................................................................... 667

Accession: Libyan Arab Jamahiriya ............................................................. 667

Accession: Lithuania..................................................................................... 668

Ratification: Luxembourg............................................................................. 668

Accession: the former Yugoslav Republic of Macedonia ............................ 668

Ratification: Mali .......................................................................................... 668

Accession: Mauritius .................................................................................... 669

Accession: Republic of Moldova.................................................................. 669
XVII



Volume 2367, Table of Contents
Accession: Nigeria ........................................................................................ 669

Accession: Portugal ...................................................................................... 669

Ratification: Romania ................................................................................... 670

Accession (with declaration): Slovakia ........................................................ 670

Accession: Slovenia ...................................................................................... 670

Ratification: South Africa ............................................................................. 671

Accession: Syrian Arab Republic ................................................................. 671

Accession: Tunisia ........................................................................................ 671

Accession: Uganda ....................................................................................... 671

Ratification: Ukraine..................................................................................... 672

Accession: Uzbekistan.................................................................................. 672

42635.   International Atomic Energy Agency and Tajikistan:

Agreement between the Republic of Tajikistan and the International Atomic
Energy Agency for the application of safeguards in connection with the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Vienna, 2 July 2003
and Tashkent, 7 July 2003

Protocol additional to the Agreement between the Republic of Tajikistan
and the International Atomic Energy Agency for the application of
safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (with annexes). Vienna, 2 July 2003 and Tashkent, 7
July 2003................................................................................................ 673

42636.   International Atomic Energy Agency and Seychelles:

Agreement between the Republic of Seychelles and the International Atomic
Energy Agency for the application of safeguards in connection with the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Windhoek, 29 March
2004 and Vienna, 7 April 2004

Protocol additional to the Agreement between the Republic of Seychelles
and the International Atomic Energy Agency for the application of
safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (with annexes). Windhoek, 29 March 2004 and
Vienna, 7 April 2004 ............................................................................. 674
XVIII



Volume 2367, Table of Contents
42637.   International Atomic Energy Agency and Palau:

Agreement between the Republic of Palau and the International Atomic Energy
Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. New York, 10 May 2005 and
Vienna, 13 May 2005

Protocol additional to the Agreement between the Republic of Palau and the
International Atomic Energy Agency for the application of safeguards
in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons (with annexes). New York, 10 May 2005 and Vienna, 13
May 2005 ............................................................................................... 675

42648.   Multilateral:

Agreement establishing the Council of Legal Education. Georgetown, 25
November 1970

Ratification: Belize ....................................................................................... 676

Ratification: Grenada .................................................................................... 676

Ratification: Saint Kitts and Nevis ............................................................... 676

Acceptance: Antigua and Barbuda ............................................................... 677

42651.   Multilateral:

Agreement for the establishment of the Global Crop Diversity Trust. Rome, 4
October 2003

Definitive signature: Cambodia .................................................................... 678

Definitive signature: Cameroon.................................................................... 678

Definitive signature: Kenya .......................................................................... 678

Definitive signature: Mauritius ..................................................................... 679

Definitive signature: Pakistan ....................................................................... 679

Definitive signature: Romania ...................................................................... 679

Definitive signature: Serbia and Montenegro ............................................... 679

Definitive signature: Uganda ........................................................................ 680
XIX



Volume 2367, Table of Contents
42653.   International Atomic Energy Agency and United Republic of
Tanzania:

Agreement between the United Republic of Tanzania and the International
Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Vienna, 28 July
1992 and Geneva, 26 August 1992

Protocol additional to the Agreement between the United Republic of
Tanzania and the International Atomic Energy Agency for the
application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (with annexes). Vienna, 23
September 2004 ..................................................................................... 681

42660.   Netherlands and Iran-United States Claims Tribunal:

Exchange of letters constituting an agreement between the Kingdom of the
Netherlands and the Iran-United States Claims Tribunal on the granting of
privileges and immunities to the Tribunal. The Hague, 6 and 24 September
1990

Exchange of notes constituting an agreement between the Kingdom of the
Netherlands and the Iran-United States Claims Tribunal concerning the
employment of family members for the purpose of amending the
Exchange of letters constituting an agreement between the Kingdom of
the Netherlands and the Iran-United States Claims Tribunal on the
granting of privileges and immunities to the Tribunal. The Hague, 20
April 2004.............................................................................................. 682

42662.   Multilateral:

Framework Agreement on the Sava River Basin. Kranjska Gora, 3 December
2002

Protocol on the navigation regime to the Framework Agreement on the Sava
River Basin. Kranjska Gora, 3 December 2002 .................................... 688

Agreement on the amendments to the Framework Agreement on the Sava
River Basin and the Protocol on the navigation regime to the
Framework Agreement on the Sava River Basin. Ljubljana, 2 April
2004 ....................................................................................................... 697

Approval: Croatia .................................................................................. 701

Ratification: Serbia and Montenegro..................................................... 701

Ratification: Bosnia and Herzegovina ................................................... 701

Ratification: Slovenia ............................................................................ 702
XX



Volume 2367, Table of Contents
42666.   Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua:

Treaty on investments and trade services. San Salvador, 24 March 2002

Ratification: Nicaragua ................................................................................. 703
XXI



Volume 2367, Table of Contents
ANNEX C

Ratifications, accessions, etc.,
concerning League of Nations treaties and international agreements
registered in April 2006 with the Secretariat of the United of Nations

2891.   Multilateral:

International Convention for the Protection of Plants. Rome, 16 April 1929

Termination: ................................................................................................. 707
XXII



Volume 2367, Table des matières
TABLE DES MATIÈRES

I

Traités et accords internationaux
enregistrés en avril 2006

Nos 42666 à 42670

No 42666.   Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua :

Traité relatif aux investissements et aux services commerciaux. San Salvador,
24 mars 2002................................................................................................. 3

No 42667.   Organisation des Nations Unies et Égypte :

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Égypte relatif aux arrangements en vue du séminaire des Nations Unies
relatif à l'aide au peuple palestinien. New York, 20 avril 2006.................... 213

No 42668.   Danemark et Yémen :

Accord technique relatif à la coopération en vertu du Programme de partenariat
pour le progrès et la réforme entre le Gouvernement du Royaume de
Danemark et le Gouvernement de la République du Yémen. Copenhague,
28 septembre 2005 ........................................................................................ 215

No 42669.   Organisation des Nations Unies et Chypre :

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et Chypre relatif aux arrangements en vue de l'atelier de travail relatif aux
leçons apprises par l'élection en Iraq, devant avoir lieu à Larnaca du 2 au 4
mai 2006. New York, 18 et 19 avril 2006 .................................................... 217

No 42670.   Organisation des Nations Unies et Allemagne :

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement de l'Allemagne relatif aux arrangements pour la réunion
officieuse du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes, devant se tenir à Berlin, du 2 au 4 mai 2006. New York, 16 mars
2006 et 13 avril 2006 .................................................................................... 219
XXIII



Volume 2367, Table des matières
ANNEXE A

Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc.,
concernant des traités et accords internationaux

enregistrés en avril 2006
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

1963.   Multilatéral :

Convention internationale pour la protection des végétaux. Rome, 6 décembre
1951

Convention internationale pour la protection des végétaux (nouveau texte
révisé) (avec annexe). Rome, 17 novembre 1997.................................. 223

Adhérence :  Antigua-et-Barbuda.......................................................... 353

Acceptation : Brésil ............................................................................... 353

Acceptation : Équateur .......................................................................... 353

Acceptation : El Salvador ...................................................................... 354

Acceptation : Finlande........................................................................... 354

Acceptation : Grenade ........................................................................... 354

Acceptation : Jamaïque.......................................................................... 355

Adhérence :  Nioué ................................................................................ 355

Acceptation : Paraguay .......................................................................... 355

2330.   États-Unis d'Amérique et Philippines :

Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et les
Philippines relatif aux garanties prévues par l'article 111, b, 3 de la loi de
coopération économique de 1948, sous sa forme modifiée. Washington, 18
et 19 février 1952

Accord concernant la Banque d'import-export des États-Unis complétant
l'Accord des 25 février 1965 et 16 août 1966 entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République des
Philippines. Manille, 5 janvier 1993...................................................... 356

2889.   Multilatéral :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Rome, 4 novembre 1950
XXIV



Volume 2367, Table des matières
Application territoriale : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (à l'égard de : îles Caïmanes et Guernesey) .......................... 361

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

Ratification : Luxembourg..................................................................... 361

2954.   Multilatéral :

Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires. Paris, 11 décembre 1953

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence
des diplômes donnant accès aux établissements universitaires.
Strasbourg, 3 juin 1964

Ratification (avec déclaration) : Chypre................................................ 362

3946.   États-Unis d'Amérique et Paraguay :

Accord entre les Gouvernements des États-Unis d'Amérique et du Paraguay
relatif à la garantie des investissements. Asunción, 28 octobre 1955

Abrogation : ................................................................................................. 364

4583.   États-Unis d'Amérique et Philippines :

Échange de notes constituant un accord relatif à la création d'un Conseil de
défense mutuelle et au détachement d'officiers de liaison.  Manille, 15 mai
1958

Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Philippines modifiant
l'Accord du 15 mai 1958 relatif à la création du Conseil de défense
mutuelle. Manille, 2 avril 1993 et 10 mai 1993..................................... 365

4789.   Multilatéral :

Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables
aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être
montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à
ces prescriptions. Genève, 20 mars 1958

Modifications au Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui
concerne le freinage. Genève, 7 avril 2006 ........................................... 369
XXV



Volume 2367, Table des matières
Modifications au Règlement No 13.  Prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui
concerne le freinage. Genève, 7 avril 2006 ........................................... 370

Modifications au Règlement No 48.  Prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. Genève, 7 avril
2006 ....................................................................................................... 370

Modifications au Règlement No 92.  Prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de
remplacement non d'origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicules
à trois roues. Genève, 7 avril 2006 ........................................................ 371

Modifications au Règlement No 121.  Prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'emplacement et les
moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des
indicateurs. Genève, 7 avril 2006 .......................................................... 371

6841.   Multilatéral :

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Strasbourg, 20
avril 1959

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale. Strasbourg, 8 novembre 2001

Ratification (avec déclarations) : République tchèque .......................... 372

Adhésion (avec réserves et déclarations) : Israël................................... 376

9587.   Multilatéral :

Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Rio
de Janeiro, 14 mai 1966

Protocole visant à amender le paragraphe 2 de l'article X de la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (avec
acte final). Madrid, 5 juin 1992 ............................................................. 380

Acceptation : Angola ............................................................................. 393

Acceptation : Cap-Vert .......................................................................... 393

11354.   Multilatéral :

Accord portant création d'une commission de lutte contre le criquet pèlerin en
Afrique du Nord-Ouest. Rome, 1 décembre 1970

Retrait : Jamahiriya arabe libyenne .............................................................. 394
XXVI



Volume 2367, Table des matières
14668.   Multilatéral :

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. New York, 16 décembre
1966

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 : Équateur .................... 395

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 : Pérou ......................... 407

14696.   Multilatéral :

Accord sur la Faculté latino-américaine de sciences sociales (FLACSO)
constituant modification de l'Accord du 18 juin 1971. Quito, 30 avril 1975

Acceptation : Paraguay ................................................................................. 416

15020.   Multilatéral :

Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-
atmosphérique. New York, 12 novembre 1974

Adhésion : Liban........................................................................................... 417

15410.   Multilatéral :

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les
personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques. New York, 14 décembre 1973

Adhésion : Sénégal ....................................................................................... 418

Adhésion : Sao Tomé-et-Principe................................................................. 418

16361.   République fédérale d'Allemagne et Gambie :

Accord de coopération économique et technique. Banjul, 5 mars 1976

Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Gambie
relatif à la coopération technique et économique pour le projet
"Programme de planification familiale". Dakar, 9 février 2000 et
Banjul, 11 octobre 2000......................................................................... 419

Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Gambie
relatif à la coopération technique et économique pour le projet "Projet
forestier de la division de la rivière centrale (CRD)". Dakar, 25 février
1998 et 25 septembre 1998 .................................................................... 420
XXVII



Volume 2367, Table des matières
Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Gambie
concernant la coopération technique et économique pour le projet
"Projet forestier de la division de l'île McCarthy (MID)". Dakar, 18 juin
1996 et 15 juillet 1996 et Banjul, 4 juillet 1996 et 7 août 1996 ............ 421

Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Gambie
relatif à la coopération technique pour le projet "Programme de
planification familiale". Dakar, 30 septembre 1997 et 12 décembre
1997 ....................................................................................................... 422

16510.   Multilatéral :

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous
le couvert de carnets TIR (Convention TIR). Genève, 14 novembre 1975

Amendements à la Convention douanière relative au transport international
de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR).
Genève, 31 décembre 2005.................................................................... 423

21623.   Multilatéral :

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
Genève, 13 novembre 1979

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relatif à une nouvelle réduction des
émissions de soufre. Oslo, 14 juin 1994

Adhésion : Chypre ................................................................................. 424

22429.   Union des Républiques socialistes soviétiques et République fédérale
d'Allemagne :

Convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la
République fédérale d'Allemagne tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Bonn, 24 novembre 1981

Abrogation dans les rapports entre l'Allemagne et l'Azerbaïdjan : .............. 425

23002.   Multilatéral :

Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes.
New York, 5 décembre 1979

Adhésion : Liban........................................................................................... 426
XXVIII



Volume 2367, Table des matières
25702.   Multilatéral :

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel. Strasbourg, 28 janvier 1981

Retrait partiel de déclaration : Lettonie ........................................................ 427

Ratification (avec déclarations) : ex-République yougoslave de Macédoine 429

Ratification : Bosnie-Herzégovine................................................................ 431

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,
concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de
données. Strasbourg, 8 novembre 2001

Ratification : Bosnie-Herzégovine ........................................................ 431

26369.   Multilatéral :

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone. Montréal, 16 septembre 1987

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. Beijing, 3 décembre 1999

Ratification : Belgique........................................................................... 432

Ratification : Pologne ............................................................................ 432

26691.   Multilatéral :

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base. Genève,
27 juin 1980

Adhésion : Communauté des États de l'Afrique orientale ............................ 433

27140.   Multilatéral :

Accord sur le réseau de centres d'aquaculture de l'Asie et du Pacifique. Bangkok,
8 janvier 1988

Adhésion : Indonésie .................................................................................... 434

27531.   Multilatéral :

Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 novembre 1989

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants. New York, 25 mai 2000

Ratification : Chypre.............................................................................. 435
XXIX



Volume 2367, Table des matières
27811.   Agence internationale de l'énergie atomique et Malte :

Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires. Vienne, 13 novembre 1990

Protocole additionnel à l'Accord entre la République de Malte et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(avec annexes). Vienne, 24 avril 2003................................................... 436

30673.   Multilatéral :

Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie.
Madrid, 13 septembre 1983

Adhésion : Cameroun ................................................................................... 437

30822.   Multilatéral :

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. New
York, 9 mai 1992

Application territoriale: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (à l'égard de : Guernesey)...................................................... 438

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Kyoto, 11 décembre 1997

Application territoriale : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (à l'égard de : Guernesey et île de Man)............ 438

Adhésion : Singapour ............................................................................ 439

31363.   Multilatéral :

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10 décembre
1982

Déclaration en vertu de l'article 298 : République de Corée ........................ 440

Déclaration en vertu de l'article 298 : Palaos................................................ 441

31364.   Multilatéral :

Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. New York, 28 juillet 1994

Adhésion : Viet Nam .................................................................................... 442
XXX



Volume 2367, Table des matières
31704.   Multilatéral :

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime. Strasbourg, 8 novembre 1990

Ratification (avec réserves) : Serbie-et-Monténégro .................................... 443

31957.   États-Unis d'Amérique et République de Corée :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée relatif aux
pêcheries au large des côtes des États-Unis. Washington, 26 juillet 1982

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée
prorogeant l'Accord du 26 juillet 1982 relatif aux pêcheries au large des
côtes des États-Unis, tel que modifié et prorogé. Washington, 11 juin
1993 et 13 octobre 1993 ........................................................................ 445

32096.   Agence internationale de l'énergie atomique et Chili :

Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Vienne, 5 avril 1995

Protocole additionnel à l'Accord entre la République du Chili et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en
Amérique latine et dans les Caraïbes (avec annexes). Vienne, 19
septembre 2002...................................................................................... 449

32592.   Multilatéral :

Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les États
africains riverains de l'océan Atlantique. Dakar, 5 juillet 1991

Adhésion : Angola ........................................................................................ 450

33545.   Multilatéral :

Convention sur la sûreté nucléaire. Vienne, 20 septembre 1994

Adhésion  : ex-République yougoslave de Macédoine................................. 451

33757.   Multilatéral :

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage
et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Genève, 3
septembre 1992

Communication : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 452
XXXI



Volume 2367, Table des matières
35597.   Multilatéral :

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Oslo, 18 septembre
1997

Ratification : Brunéi Darussalam.................................................................. 454

35670.   Allemagne et Philippines :

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République des Philippines concernant la coopération
technique. Bonn, 7 septembre 1971

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philippines
modifiant l'Accord de coopération technique du 7 septembre 1971.
Manille, 16 septembre 2004 et Pasay, 27 janvier 2005 ......................... 455

36605.   Multilatéral :

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels. Helsinki, 17
mars 1992

Ratification : Belgique .................................................................................. 465

37517.   Multilatéral :

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
New York, 15 décembre 1997

Adhésion : Sao Tomé-et-Principe................................................................. 466

Objection à la déclaration formulée par Belgique lors de la ratification :
Canada ................................................................................................... 466

38349.   Multilatéral :

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
New York, 9 décembre 1999

Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de
l'adhésion : Espagne............................................................................... 468

Objection au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification :
Espagne.................................................................................................. 470

Adhésion : Sao Tomé-et-Principe................................................................. 472

Ratification (avec déclaration, notification et réserve) : Chine .................... 473

Communication à l'égard de Hong Kong et Macao : Chine ......................... 475
XXXII



Volume 2367, Table des matières
Objection au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification :
Canada ................................................................................................... 477

Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de
l'adhésion : Canada ................................................................................ 479

Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de
l'adhésion : Pologne ............................................................................... 481

38372.   Multilatéral :

Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans
la Région occidentale. Rome, 22 novembre 2000

Admission en tant que membre : Burkina Faso ............................................ 484

Acceptation : Jamahiriya arabe libyenne ...................................................... 484

39391.   Multilatéral :

Convention pénale sur la corruption. Strasbourg, 27 janvier 1999

Renouvellement de réserves : Pays-Bas ....................................................... 485

Ratification (avec réserves et déclarations) : Suisse ..................................... 487

Retrait de la réserve formulée par la Yougoslavie au titre du  paragraphe 1
de l'article 26 : Serbie-et-Monténégro ................................................... 488

39486.   Multilatéral :

Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des
mesures internationales de conservation et de gestion. Rome, 24 novembre
1993

Acceptation : Angola .................................................................................... 489

39489.   Multilatéral :

Convention relative à la conservation et à la gestion des ressources  de pêche
dans le sud-est de l'Atlantique. Windhoek, 20 avril 2001

Ratification : Angola..................................................................................... 490

39574.   Multilatéral :

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
New York, 15 novembre 2000

Adhésion : Sao Tomé-et-Principe................................................................. 491
XXXIII



Volume 2367, Table des matières
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. New York, 15 novembre 2000

Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ...................... 491

Adhésion : Sao Tomé-et-Principe.......................................................... 492

Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée. New York, 31 mai
2001

Ratification : Sénégal............................................................................. 493

Adhésion : Sao Tomé-et-Principe.......................................................... 493

40080.   États-Unis d'Amérique et République de Corée :

Mémorandum d'accord entre le Département de la défence des États-Unis
d'Amérique et le Ministère de la défense nationale de la République de
Corée relatif aux frais de redevances pour les articles de défense d'origine
des États-Unis. Washington, 18 juillet 1989

Amendement no 1 au Mémorandum d'accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
nationale de la République de Corée relatif aux frais de redevances
pour les articles de défense d'origine des États-Unis (avec annexes).
Honolulu, 2 août 1993 ........................................................................... 494

40214.   Multilatéral :

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Stockholm,
22 mai 2001

Ratification : Sao Tomé-et-Principe ............................................................. 513

Ratification : Niger ....................................................................................... 513

Ratification : Gambie.................................................................................... 513

40446.   Multilatéral :

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale. New
York, 9 septembre 2002

Ratification : Équateur .................................................................................. 514
XXXIV



Volume 2367, Table des matières
40915.   Multilatéral :

Convention européenne du paysage. Florence, 20 octobre 2000

Ratification : Ukraine.................................................................................... 515

Approbation : France .................................................................................... 515

41032.   Multilatéral :

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Genève, 21 mai 2003

Ratification : Sao Tomé-et-Principe ............................................................. 516

Ratification : Albanie.................................................................................... 516

41143.   Multilatéral :

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels
d'équipement mobiles. Le Cap, 16 novembre 2001

Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement
aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales
portant sur des matériels d'équipement mobiles (avec annexe). Le Cap,
16 novembre 2001 ................................................................................. 517

41556.   Multilatéral :

Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international. Ottawa, 28 mai 1988

Abrogation : ................................................................................................. 653

41607.   Multilatéral :

Accord intergouvernemental sur le réseau routier asiatique. Bangkok, 18
novembre 2003

Ratification : Tadjikistan .............................................................................. 654

42146.   Multilatéral :

Convention des Nations Unies contre la Corruption. New York, 31 octobre 2003

Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 : Bénin ......... 655

Ratification : Sao Tomé-et-Principe ............................................................. 656
XXXV



Volume 2367, Table des matières
42606.   Allemagne et Malawi :

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République du Malawi concernant la coopération
financière (Projet pour la conservation des marais de Nyika et de Vwaza).
Lilongwe, 14 novembre 1995

Arrangement modifiant l'Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Malawi
concernant la coopération financière (Projet pour la Conservation des
marais de Nyika et de Vwaza). Lilongwe, 14 décembre 1999 et 22 mai
2000 ....................................................................................................... 657

42613.   République fédérale d'Allemagne et Mozambique :

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République populaire du Mozambique relatif à la
coopération technique. Maputo, 26 octobre 1985

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Mozambique
relatif à la coopération technique pour le projet "Fonds ouvert pour la
réintégration". Maputo, 12 août 1996 et 7 octobre 1996 ....................... 658

42616.   République fédérale d'Allemagne et Ghana :

Accord général entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
et le Gouvernement de la République du Ghana concernant
l'attribution des volontaires au service volontaire allemand (Deutsche
Entwicklungsdienst). Accra, 30 mars 1968

Arrangement modifiant l'Accord du 30 mars 1968 entre le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la
République du Ghana concernant l'attribution des volontaires au
service volontaire allemand (Deutscher Entwicklungsdienst). Accra, 4
septembre 2000 et 24 avril 2001............................................................ 659

42630.   Agence internationale de l'énergie atomique et Îles Marshall :

Accord entre la République des Îles Marshall et l'Agence internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires. New York, 3 mai 2005

Protocole additionnel à l'Accord entre la République des Îles Marshall et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de
garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (avec annexes). New York, 3 mai 2005 ............................... 660
XXXVI



Volume 2367, Table des matières
42632.   Multilatéral :

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie. La
Haye, 15 août 1996

Adhésion : Albanie ....................................................................................... 661

Ratification (avec déclaration) : Belgique .................................................... 661

Signature définitive : Bénin .......................................................................... 661

Ratification : Bulgarie................................................................................... 662

Adhésion : Croatie ........................................................................................ 662

Ratification : Danemark (à l'égard de : Groenland) ...................................... 662

Adhésion : Djibouti....................................................................................... 662

Ratification : Communauté européenne ....................................................... 663

Adhésion : Guinée équatoriale...................................................................... 663

Ratification (avec déclarations) : Finlande ................................................... 664

Ratification : France...................................................................................... 665

Adhésion : Géorgie ....................................................................................... 665

Adhésion : Ghana.......................................................................................... 665

Adhésion (avec réserve) : Hongrie ............................................................... 665

Ratification : Irlande ..................................................................................... 666

Adhésion : Israël ........................................................................................... 666

Adhésion : Kenya.......................................................................................... 667

Adhésion : Lettonie....................................................................................... 667

Adhésion : Liban........................................................................................... 667

Adhésion : Jamahiriya arabe libyenne .......................................................... 667

Adhésion : Lituanie....................................................................................... 668

Ratification : Luxembourg............................................................................ 668

Adhésion : ex-République yougoslave de Macédoine.................................. 668

Ratification : Mali ......................................................................................... 668

Adhésion : Maurice....................................................................................... 669

Adhésion : République de Moldova ............................................................. 669
XXXVII



Volume 2367, Table des matières
Adhésion : Nigéria ........................................................................................ 669

Adhésion : Portugal ...................................................................................... 669

Ratification : Roumanie ................................................................................ 670

Adhésion (avec déclaration) : Slovaquie ...................................................... 670

Adhésion : Slovénie ...................................................................................... 670

Ratification : Afrique du Sud........................................................................ 671

Adhésion : République arabe syrienne ......................................................... 671

Adhésion : Tunisie ........................................................................................ 671

Adhésion : Ouganda...................................................................................... 671

Ratification : Ukraine.................................................................................... 672

Adhésion : Ouzbékistan ................................................................................ 672

42635.   Agence internationale de l'énergie atomique et Tadjikistan :

Accord entre la République du Tadjikistan et l'Agence internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 2 juillet 2003 et
Tashkent, 7 juillet 2003

Protocole additionnel à l'Accord entre la République du Tadjikistan et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de
garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (avec annexes). Vienne, 2 juillet 2003 et Tashkent, 7 juillet
2003 ....................................................................................................... 673

42636.   Agence internationale de l'énergie atomique et Seychelles :

Accord entre la République des Seychelles et l'Agence internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires. Windhoek, 29 mars 2004 et
Vienne, 7 avril 2004

Protocole additionnel à l'Accord entre la République des Seychelles et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de
garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (avec annexes). Windhoek, 29 mars 2004 et Vienne, 7 avril
2004 ....................................................................................................... 674
XXXVIII



Volume 2367, Table des matières
42637.   Agence internationale de l'énergie atomique et Palaos :

Accord entre la République des Palaos et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires. New York, 10 mai 2005 et Vienne,
13 mai 2005

Protocole additionnel à l'Accord entre la République des Palaos et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(avec annexes). New York, 10 mai 2005 et Vienne, 13 mai 2005 ........ 675

42648.   Multilatéral :

Accord relatif à l'établissement du Conseil de l'enseignement du droit.
Georgetown, 25 novembre 1970

Ratification : Belize ...................................................................................... 676

Ratification : Grenade ................................................................................... 676

Ratification : Saint-Kitts-et-Nevis ................................................................ 676

Acceptation : Antigua-et-Barbuda ................................................................ 677

42651.   Multilatéral :

Accord portant création du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité végétale.
Rome, 4 octobre 2003

Signature définitive : Cambodge .................................................................. 678

Signature définitive : Cameroun ................................................................... 678

Signature définitive : Kenya ......................................................................... 678

Signature définitive : Maurice ...................................................................... 679

Signature définitive : Pakistan ...................................................................... 679

Signature définitive : Roumanie ................................................................... 679

Signature définitive : Serbie-et-Monténégro ................................................ 679

Signature définitive : Ouganda ..................................................................... 680

42653.   Agence internationale de l'énergie atomique et République-Unie de
Tanzanie :

Accord entre la République-Unie de Tanzanie et l'Agence internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 28 juillet 1992 et
Genève, 26 août 1992
XXXIX



Volume 2367, Table des matières
Protocole additionnel à l'Accord entre la République-Unie de Tanzanie et
l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de
garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (avec annexes). Vienne, 23 septembre 2004 ........................ 681

42660.   Pays-Bas et Tribunal de réclamations Iran-États-Unis :

Échange de lettres constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le
Tribunal de réclamations Iran-États-Unis relatif à l'octroi de privilèges et
immunités au Tribunal. La Haye, 6 et 24 septembre 1990

Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et
le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis relatif à l'emploi des
membres de famille dans le but de modifier l'Échange de lettres
constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Tribunal de
réclamations Iran-États-Unis relatif à l'octroi de privilèges et
immunités au Tribunal. La Haye, 20 avril 2004.................................... 682

42662.   Multilatéral :

Accord-cadre relatif au bassin de la Save. Kranjska Gora, 3 décembre 2002

Protocole à l'Accord-cadre relatif au bassin de la Save sur le régime de la
navigation. Kranjska Gora, 3 décembre 2002 ....................................... 688

Accord sur les modifications à l'Accord-cadre relatif au bassin de la Save et
au Protocole à l'Accord-cadre relatif au bassin de la  Save concernant
le régime de la navigation. Ljubljana, 2 avril 2004 ............................... 697

Approbation : Croatie ............................................................................ 701

Ratification : Serbie-et-Monténégro ...................................................... 701

Ratification : Bosnie-Herzégovine ........................................................ 701

Ratification : Slovénie ........................................................................... 702

42666.   Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua :

Traité relatif aux investissements et aux services commerciaux. San Salvador,
24 mars 2002

Ratification : Nicaragua ................................................................................ 703
XL



Volume 2367, Table des mati¯res
ANNEXE C

Ratifications, adhésions, etc.,
concernant les traités et accords internationaux de la Société des Nations

enregistrés en avril 2006 au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

2891.   Multilateral :

Convention internationale pour la protection des végétaux. Rome, 16 avril 1929

Abrogation : ................................................................................................. 707
XLI



NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement 
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as 
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi 
cations/practice/registration_and_publication.pdf). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the 
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or 
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the 
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for 
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international 
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not 
otherwise have. 

* 

*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/ 
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a 
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un 
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté 
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut 
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour 
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce 
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 

*     * 

 

Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été 
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces 
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information. 



I

Treaties and international agreements

registered in 

April 2006

42666-42670

Traités et accords internationaux

enregistrés en 

avril 2006

42666-42670





No. 42666

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and 
Nicaragua

Treaty on investments and trade services. San Salvador, 24 March 2002

Entry into force: 6 January 2006, in accordance with article 11.04 (see following page)

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: General Secretariat of the 
Central American Integration System, 5 April 2006

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua

Traité relatif aux investissements et aux services commerciaux. San Salvador, 24 mars
2002

Entrée en vigueur : 6 janvier 2006, conformément à l'article 11.04 (voir la page suivante)

Texte authentique : espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Secrétariat général du 
système centreaméricain d'intégration, 5 avril 2006



Volume 2367, I-42666
Participant Ratification

Guatemala   7 Dec 2005

Honduras  28 Mar 2003

Participant Ratification

Guatemala   7 déc 2005

Honduras  28 mars 2003
4



Volume 2367, I-42666
[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]
5



Volume 2367, I-42666
6



Volume 2367, I-42666
7



Volume 2367, I-42666
8



Volume 2367, I-42666
9



Volume 2367, I-42666
10



Volume 2367, I-42666
11



Volume 2367, I-42666
12



Volume 2367, I-42666
13



Volume 2367, I-42666
14



Volume 2367, I-42666
15



Volume 2367, I-42666
16



Volume 2367, I-42666
17



Volume 2367, I-42666
18



Volume 2367, I-42666
19



Volume 2367, I-42666
20



Volume 2367, I-42666
21



Volume 2367, I-42666
22



Volume 2367, I-42666
23



Volume 2367, I-42666
24



Volume 2367, I-42666
25



Volume 2367, I-42666
26



Volume 2367, I-42666
27



Volume 2367, I-42666
28



Volume 2367, I-42666
29



Volume 2367, I-42666
30



Volume 2367, I-42666
31



Volume 2367, I-42666
32



Volume 2367, I-42666
33



Volume 2367, I-42666
34



Volume 2367, I-42666
35



Volume 2367, I-42666
36



Volume 2367, I-42666
37



Volume 2367, I-42666
38



Volume 2367, I-42666
39



Volume 2367, I-42666
40



Volume 2367, I-42666
41



Volume 2367, I-42666
42



Volume 2367, I-42666
43



Volume 2367, I-42666
44



Volume 2367, I-42666
45



Volume 2367, I-42666
46



Volume 2367, I-42666
47



Volume 2367, I-42666
48



Volume 2367, I-42666
49



Volume 2367, I-42666
50



Volume 2367, I-42666
51



Volume 2367, I-42666
52



Volume 2367, I-42666
53



Volume 2367, I-42666
54



Volume 2367, I-42666
55



Volume 2367, I-42666
56



Volume 2367, I-42666
57



Volume 2367, I-42666
58



Volume 2367, I-42666
59



Volume 2367, I-42666
60



Volume 2367, I-42666
61



Volume 2367, I-42666
62



Volume 2367, I-42666
63



Volume 2367, I-42666
64



Volume 2367, I-42666
65



Volume 2367, I-42666
66



Volume 2367, I-42666
67



Volume 2367, I-42666
68



Volume 2367, I-42666
69



Volume 2367, I-42666
70



Volume 2367, I-42666
[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY ON INVESTMENT AND TRADE IN SERVICES BETWEEN THE
REPUBLICS OF COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HON-
DURAS AND NICARAGUA

PREAMBLE

The Governments of the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
and Nicaragua,

Resolved to:

Achieve greater balance in their trading relations;

Promote a broader and more secure market for investment and trade in services within
their territories;

Increase the competitiveness of the services sector, a requirement sine qua non for fa-
cilitating trade in goods and the flow of capital and technology, as a decisive contribution
to consolidating the systematic competitiveness of the Parties;

Respect their respective rights and obligations flowing from the Marrakesh Agreement
establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) and other bilateral and mul-
tilateral instruments for integration and cooperation;

Create employment opportunities and improve living standards in their respective
countries; and

Foster the dynamic participation of economic agents, in particular the business sector,
in efforts to deepen their economic relations;

Have signed this Treaty on Investment and Trade in Services.

PART I. INITIAL PROVISIONS

CHAPTER 1. OBJECTIVES

Article 1.01.  Objectives

1.  The principal objectives of this Treaty are to:

a) Establish a legal framework for liberalizing trade in services and for investment be-
tween the Parties, consistent with the General Treaty on Central American Economic Inte-
gration and the General Agreement on Trade in Services (GATS), which form part of the
WTO Agreement, as well as other bilateral and multilateral instruments of integration and
cooperation.

That framework will promote the interests of the Parties, on the basis of reciprocal ad-
vantages and the achievement of an overall balance of rights and obligations among the
Parties;
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b) Encourage expansion and diversification of trade in services and investment be-
tween the Parties;

c) Facilitate the movement of services between the Parties;

d) Promote, protect and substantially increase investments in each Party;

e) Create effective procedures for the implementation and application of this Treaty,
for its joint administration, and for the settlement of disputes between one Party and an in-
vestor of another Party.

2.  The Parties shall interpret and apply the provisions of this Treaty in the light of its
objectives set out in paragraph 1 and in accordance with the applicable rules of international
law.

3.  With a view to achieving greater integration among themselves, the Parties, pursu-
ant to Article 9.02, shall seek to initiate negotiations to define a future work programme
relating to investment and trade in services.

Article 1.02.  Observance of the Treaty

Each Party shall undertake, in accordance with its constitutional rules, to comply with
the provisions of this Treaty in its respective territory.

Article 1.03.  Relation to other treaties

1.  The Parties affirm their existing rights and obligations with respect to each other
under the treaties to which they are Party.

2.  In the case of incompatibility between the provisions of the treaties referred to in
the preceding paragraph and the provisions of this Treaty, the latter shall prevail to the ex-
tent of the incompatibility.

Article 1.04.  Succession of treaties

All references to another treaty shall be understood as a reference in the same terms to
a successor treaty to which the Parties are party.

CHAPTER 2. GENERAL DEFINITIONS

Article 2.01.  General definitions

For purposes of this Treaty, unless otherwise specified:

WTO Agreement means the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Or-
ganization, dated 15 April 1994;

GATS means the General Agreement on Trade in Services, which is part of the WTO
Agreement;

Commission means the Commission established pursuant to Article 9.02;
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Council means the Council of Ministers of Economic Integration created by Article 37
of the Guatemala City Protocol;

Days means calendar days;

Enterprise means any legal person constituted or organized under the applicable law
of a Party, whether or not for profit, and whether privately owned or governmentally
owned, including any foundation, corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint
venture, or other association;

Enterprise of a Party means an enterprise constituted or organized under the law of a
Party, and a branch of an enterprise located in the territory of another Party that conducts
business there;

State enterprise means an enterprise owned by a Party or under its control, by right of
domain;

Existing means in effect on the date of entry into force of this Treaty;

Measure includes any law, regulation, procedure, requirement or practice;

Goods means any material, product or part;

National means a natural person who has the nationality of a Party according to its law
and permanent residents, who shall enjoy the benefits, rights and obligations that this Trea-
ty grants to nationals, solely with respect to application of the Treaty;

Party means any state for which this Treaty is in force;

Person means a natural person or an enterprise; and

Territory means the territory of each of the Parties.

PART II. PROVISIONS RELATING TO INVESTMENT, SERVICES AND RELATED MATTERS

CHAPTER 3. INVESTMENT

SECTION A. INVESTMENT

Article 3.01.  Definitions

For purposes of this Chapter:

ICSID means the International Centre for Settlement of Investment Disputes; 

Inter-American Convention means the Inter-American Convention on International
Commercial Arbitration signed in Panama on 30 January 1975;

ICSID Convention means the Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of other States, signed in Washington D.C. on 18 March
1965;                   

New York Convention means the United Nations Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Article Awards, signed in New York on 10 June 1958;
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Claim means a petition submitted by a disputing investor against a Party, under the
terms of Section B of this Chapter, on the basis of a presumed violation of the provisions
of Section A of this Chapter;

Enterprise means an enterprise as defined in Article 2.01, and the branch of an enter-
prise;

Investment means every kind of assets and rights of any nature acquired or used for the
purpose of obtaining an economic benefit or other business purposes, acquired with re-
sources transferred or reinvested therein by an investor, and shall include:

a) an enterprise, the shares of an enterprise and other forms of equity participation in
an enterprise that entitle the owner to share in the income or profits of that enterprise.

The debt instruments of an enterprise and loans to an enterprise where:

   i) the enterprise is an affiliate of the investor, or

   ii) the original maturity of the debt instrument or loan is at least three years;

b) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that enter-
prise on dissolution, other than a debt instrument or a loan excluded under subparagraph a);

c) real estate or other property, tangible or intangible, including intellectual property
rights and other property rights such as mortgages, liens, usufruct and other privileges, ac-
quired in the expectation or used for the purpose of obtaining economic benefit, or for other
business purposes; and

d) interests or benefits arising from the commitment of capital or other resources to the
development of economic activity in the territory of a Party, such as under:

    i) contracts involving the presence of an investor's property in the territory of the
Party, including concessions, or construction or turnkey contracts, or

    ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, revenues
or profits of an enterprise;

But investment does not mean:

1. a debt instrument issued to, or a credit granted to, the State or a State enterprise;

2. claims to money that arise solely from:

   i) commercial contracts for the sale of goods and services by a national or enterprise
in the territory of a Party to a national or enterprise in the territory of another Party; or

   ii) the granting of credit in relation to a commercial transaction, whose period of ma-
turity is less than three years, such as financing of trade, other than a loan to an enterprise
covered by the provisions of subparagraph a); or

3. any other claims to money that do not involve the kinds of interests set out in sub-
paragraphs a) through d);

Investment of an investor of  a Party means an investment owned or controlled directly
or indirectly by an investor of a Party in the territory of another Party.

In case of an enterprise, an investment is owned by an investor of a Party if that inves-
tor has ownership of more than 50% of its share capital.

An investment is controlled by an investor of a Party if the investor has the right to:
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   i) appoint the majority of its direction or

   ii) direct its operations in any way;

Investment of an investor of a Party means a Party or an enterprise of a Party, a national
or an enterprise of this Party, that carries out material acts designed to make an investment,
or that is making or has made an investment in the territory of another Party.  The intention
to invest may be demonstrated, among other ways, through juridical acts designed to make
the investment, or by being in the process of committing the economic resources necessary
to make it;

Investor of a non-Party means an investor who, not being an investor of a Party, at-
tempts to make, is making, or has made an investment;

Disputing investor means an investor who makes a claim under Section B of this
Chapter;

Disputing Party means a Party against which a claim is made under Section B of this
Chapter;

Disputing party means the disputing investor or the disputing Party;

Disputing parties means the disputing investor and the disputing Party;

UNCITRAL Arbitration Rules means the Arbitration Rules of the United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL), approved by the United Nations
General Assembly on December 15, 1976;

Secretary-General means the Secretary-General of ICSID;

Transfers means international remittances and payments;

Tribunal means an arbitration tribunal established under Article 3.22; and 

Consolidation tribunal means an arbitration tribunal established under Article 3.29.

Article 3.02.  Scope of application and extent of obligations

1.  This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party relating to:

a)  investors of another Party with respect to all aspects of its investment;

b)  investments of investors of another Party in the territory of the Party;

c)  with respect to Article 3.07, all investments in the territory of the Party.

2.  This Chapter does not apply to:

a)  economic activities reserved by each Party, as indicated in Annex II;

b)  measures adopted or maintained by a Party in relation to financial services;

c)   measures adopted by a Party to limit the participation of the investments of inves-
tors of another Party in its territory for reasons of national security or public order; and

d)  disputes or claims arising before the entry into force of this Treaty or relating to
facts that occurred before it entered into force, even if their effects persist thereafter.

3. This Chapter applies to the entire territory of the Parties and to any level or order of
government, regardless of any inconsistent measure that may exist in their respective leg-
islation.
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4. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from providing a ser-
vice or performing a function such as law enforcement, correctional services, income or un-
employment insurance or social security services, social welfare, public education, public
training, health and child care.

Article 3.03. Minimum Standard of Treatment

Each Party shall accord to the investors of another Party and to their investments treat-
ment in accordance with customary international law, including fair and equitable treat-
ment and full protection and legal security within its territory.

Article 3.04.  National treatment

Each Party shall accord to investors of another Party and to their investments treatment
no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors and their
investments with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, con-
duct, operation, and sale or other disposition of investments in its territory.

Article 3.05.  Most-favoured-nation treatment

Each Party shall accord to investors of another Party and to their investments treatment
no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of any other Party
or of any non-Party and to their investments with respect to the establishment, acquisition,
expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in
its territory.

Article 3.06. Treatment in case of losses

Each Party shall accord to investors of another Party non-discriminatory treatment
with respect to measures it adopts or maintains relating to losses suffered by investments
in its territory owing to armed conflict or civil strife, fortuitous circumstances or force ma-
jeure.

Article 3.07.  Performance requirements

1. No Party may, in connection with the establishment, acquisition, expansion, man-
agement, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment of an investor of
a Party or of a non-Party in its territory, impose or enforce any of the following require-
ments or  undertakings:

(a) to export a given level or percentage of goods or services;

(b) to achieve a given level or percentage of domestic content;

(c) to purchase, use or accord a preference to goods produced or services provided in
its territory, or to purchase goods or services from persons in its territory;
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(d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of ex-
ports or to the amount of foreign exchange inflows associated with such investment;

(e) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces
or supplies by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign
exchange earnings;

f) to transfer technology, production process or other proprietary knowledge to a per-
son in its territory, except when the requirement is imposed by a court, administrative tri-
bunal or competent authority to remedy an alleged violation of competition laws or to act
in a manner not inconsistent with other provisions of this Treaty; or

g) to act as the exclusive supplier of the goods that it produces or the services that it
provides to a specific regional or world market.

This paragraph does not apply to any requirement other than those indicated herein.

2. A measure that requires an investment to use a technology to meet generally appli-
cable health, environmental or safety requirements shall not be construed to be inconsistent
with paragraph 1 (f). To avoid ambiguity, Articles 3.04 and 3.05 shall apply to the measure.

3. No Party may condition the receipt or continued receipt of an advantage, in connec-
tion with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or
sale or other disposition of an investment in its territory of an investor of a Party or of a
non-Party, in compliance with any of the following requirements:

(a) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its territory, or to pur-
chase goods from persons in its territory;

(b) to achieve a given level or percentage of domestic content;

(c) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of ex-
ports or to the amount of foreign exchange inflows associated with such investment; or

d) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or
supplies by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign
exchange earnings.

This paragraph does not apply to any requirement other than those indicated herein.

4. Nothing in paragraph 3 shall be construed to prevent a Party from imposing in con-
nection with an investment of an investor of a Party, in its territory, legally established re-
quirements pertaining to the geographic location of production units, the employment or
training of workers, or the carrying out of research and development activities.

5. Provided that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner,
or do not constitute a disguised restriction on international trade or investment, nothing in
paragraphs 1(b) or (c) or 2(a) or (b) shall be construed to prevent any Party from adopting
or maintaining measures, including environmental measures, that are necessary to:

a) ensure compliance with laws and regulations that are not inconsistent with the pro-
visions of this Treaty;

b) protect human, animal or plant life or health; or

c) the conservation of living or non-living exhaustible natural resources.
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6. If, in the opinion of a Party, the imposition by another Party of any other requirement
not established in paragraph 1 adversely affects the trade flow, or represents a significant
barrier to the investment, the matter shall be considered by the Committee on Investment
and Cross-border Trade in Services, established in Article 4.09.

7. If the Committee considers that the requirement in question adversely affects the
trade flow, or represents a significant barrier to the investment, it shall recommend to the
Commission that practice in question be suspended.  The Parties shall consider these pro-
visions as incorporated into this Treaty.

Article 3.08. Senior Management and Boards of Directors

1. No Party may require that an enterprise of that Party appoint to senior management
positions natural persons of any particular nationality.

2. A Party may require that a majority of the board of directors, or any Committee
thereof, of an enterprise of that Party that is an investment of an investor of another Party
be of a particular nationality, or resident in the territory of the Party, provided that the re-
quirement does not materially impair the ability of the investor to exercise control over its
investment.

Article 3.09.  Reservations and exceptions

1.  Articles 3.04, 3.05, 3.07 and 3.08 shall not apply to:

(a) any existing non-conforming measure that is maintained by a Party, as set out in its
schedule in Annex I (Existing Non-conforming Measures) or Annex II (Economic Activi-
ties Reserved to Each Party);

b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in
sub-paragraph (a); or

(c) the modification of any non-conforming measure referred to in paragraph (a), to the
extent that such modification does not decrease the conformity of the measure, as it existed
immediately before the modification, with Articles 3.04, 3.05, 3.07 and 3.08.

2. The treatment accorded by a Party pursuant to Article 3.05 does not apply to the trea-
ties or sectors stipulated in its schedule to Annex III (Exceptions to Most-Favoured-Nation
Treatment).

3. Articles 3.04, 3.05 and 3.08 shall not apply to:

(a) procurements by a Party or a state enterprise; or

(b) subsidies or grants, including government-supported loans, guarantees and insur-
ance provided by a Party or a State enterprise, except as provided in Article 3.06.

4. With a view to achieving a progressively higher degree of liberalization, the Parties
undertake to hold future negotiations in the Council, at least every two years, to eliminate
the remaining restrictions referred to in paragraph 1 of this Article.
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Article 3.10.  Transfers

1. Each Party shall permit all transfers relating to an investment of an investor of an-
other Party in its territory to be made freely and without delay. Such transfers include:

a) profits, dividends, interests, capital gains, royalty payments, management fees, tech-
nical assistance and other fees, returns in kind and other amounts derived from the invest-
ment;

b) the proceeds from the total or partial sale, or liquidation of an investment;

c) payments made under a contract entered into by the investor, or its investment, in-
cluding payments made pursuant to a loan agreement;

d) payments derived from compensation for expropriation; and

e) payments arising out of the application of the provisions of the dispute settlement
mechanism set out in Section B of this Chapter.

2. For purposes of this Chapter, a transfer shall be considered to have been made with-
out delay when it has been made within the time period normally necessary for complying
with transfer formalities.

3. No Party may require its investors to transfer or penalize its investors who fail to
transfer the income, earnings, profits or other amounts derived from, or attributable to, in-
vestments in the territory of another Party.

4. Each Party shall allow transfers to be made in freely convertible currency, at the pre-
vailing market exchange rate on the date of transfer.

5. Notwithstanding paragraphs 1 and 4, a Party may prevent a transfer through the
equitable, non-discriminatory and good faith application measures:

a) for protection of the rights of creditors;

b) related to the enforcement of laws and regulations;

   i) for issuing, trading or dealing in securities, futures or derivatives; or

  ii) concerning reports or records of transfers; or

c) relating to criminal offences or the rulings of administrative or legal proceedings.

6. Notwithstanding the provisions of this Article, the Parties may establish temporary
exchange controls provided that the balance of payments of that Party is in serious imbal-
ance or exceptional or severe difficulty and the Party implements a programme in accor-
dance with internationally accepted criteria.

Article 3.11.  Expropriation and Compensation

1. No Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an investment of an
investor of the other Party in its territory or take a measure tantamount to nationalization or
expropriation of such an investment, except:

(a) for a public purpose as provided in Annex 3.11;

(b) on a non-discriminatory basis;

(c) in accordance with due process of law; and
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(d) on payment of compensation in accordance with paragraphs 2 through 4.

2. Compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated invest-
ment immediately before the expropriation took place (date of expropriation), and shall not
reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become
known earlier. Valuation criteria shall include the declared tax value of tangible property
and other criteria, as appropriate, to determine fair market value.

3. Compensation shall be paid without delay and be fully realizable.

4. The amount paid shall be no less than the equivalent amount that would have been
paid as compensation in a freely convertible currency in the international financial market,
on the date of expropriation, according to the rate of exchange prevailing on the date of val-
uation, plus interest generated at a banking or commercial rate until the date of payment.

Article 3.12. Special Formalities and Information Requirements

1. Nothing in Article 3.04 shall be construed to prevent a Party from adopting or main-
taining a measure that prescribes special formalities in connection with the establishment
of investments by investors of another Party, such as a requirement that investments be le-
gally constituted under the laws of the Party, provided that such formalities do not materi-
ally impair the protections afforded by a Party pursuant to this Chapter.

2.    Notwithstanding Articles 3.04 and 3.05, a Party may require an investor of another
Party, in its territory, to provide routine information concerning that investment solely for
informational or statistical purposes. The Party shall protect any confidential business in-
formation from any disclosure that would prejudice the competitive position of the investor
or the investment.

Article 3.13.  Relation to other Chapters

In case of incompatibility between a provision of this Chapter and a provision of an-
other Chapter of this Treaty, the provisions of this Chapter shall prevail to the extent of such
incompatibility.

Article 3.14.  Denial of benefits

Subject to notification and consultation with the other Party, a Party may deny the ben-
efits of this Chapter to an investor of that other Party that is an enterprise of such other Party
and to investments of that investor if persons of a non-Party own or control the enterprise
and the enterprise has no substantial business activities in the territory of the Party under
whose laws it is constituted or organized.

Article 3.15.  Extra-territorial application of the law of a Party

1.  The Parties, with respect to investments of their investors constituted and organized
pursuant to the laws of another Party, may not exercise jurisdiction or adopt any measure
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that would have the effect of territorial application of their legislation, or of competing
trade between the Parties, or between a Party and a non-Party country.

2.  If any of the Parties fails to observe the provision of paragraph 1, the Party in which
the investment is constituted may, at its discretion, take the measures and actions it deems
necessary to render ineffective the legislation or measure in question, and the consequent
obstacles to trade.

Article 3.16.  Measures concerning the environment

1. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, main-
taining or enforcing any measure otherwise consistent with this Chapter that it considers
appropriate to ensure that investments in its territory respect its environmental laws.

2. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by relaxing
domestic measures relating to health, safety or the environment. Accordingly, no Party
shall waive or offer to waive such measures as encouragement for the establishment, acqui-
sition, expansion or retention of an investment of an investor in its territory.  If a Party con-
siders that another Party has encouraged an investment in this manner, it may request
consultations with that other Party.

Article 3.17.  Investment promotion and exchange of information

1.  With the intention of increasing reciprocal investment activity significantly, the
Parties may encourage and support the preparation of documents to promote investment
opportunities and the design of mechanisms for their dissemination.  In addition, the Parties
may create, maintain and upgrade financial mechanisms that make feasible investments
from one Party in the territory of another Party.

2.  The Parties shall disclose available information on opportunities for:

a) Investment in their territory, which may be developed by investors of another Party;

b) Strategic partnerships between investors of the Parties, through the investigation
and marriage of interests and opportunities for association; and

c) Investment in specific economic sectors of interest to the Parties and their investors,
according to the express request of any Party.

3.  In order to keep themselves informed and up to date, the Parties shall exchange in-
formation on:

a) legislation that directly or indirectly affects foreign investment, including foreign
exchange and taxation systems;

b) the behaviour of foreign investment in their respective territories; and

c) the investment opportunities referred to in paragraph 2 of this Article, including dis-
semination of the available financial instruments that will support the increase of invest-
ment in the territory of the Parties.
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SECTION B.  SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A PARTY AND AN INVESTOR OF                
ANOTHER PARTY

Article 3.18.  Objective

This Section establishes a mechanism for the settlement of investment disputes of a le-
gal nature, arising after entry into force of this treaty, as a result of the breach of an obliga-
tion established in Section A of this Chapter, that assures equal treatment among investors
of the Parties in accordance with the principle of international reciprocity as well as due
exercise of the right to a hearing and defence within the legal process before an arbitration
tribunal.

Article 3.19. Claim by an Investor of a Party on Its Own Behalf or 
on Behalf of an Enterprise

1. Pursuant to this Section, an investor of a Party may, on its own behalf or on behalf
of an enterprise of another Party owned or controlled directly or indirectly by the investor,
submit to arbitration under this Section a claim on the grounds that another Party, or an en-
terprise controlled directly or indirectly by that Party, has breached an obligation under this
Chapter, provided the investor or its investment has suffered loss or damage incurred by
reason or as a consequence of that breach.

2. An investor may not make a claim under this Section if more than three (3) years
have elapsed from the date on which the investor acquired, or should have acquired, knowl-
edge of the alleged breach and the loss or damage incurred.

3. When an investor makes a claim on behalf of an enterprise that the investor owns or
controls directly or indirectly and, concurrently, a non-controlling investor in the enterprise
makes a claim on its own behalf arising out of the same events that gave rise to the claim
being presented under this Article and two (2) or more claims are submitted to arbitration
under the terms of Article 3.22, the tribunal on consolidation established under Article 3.29
shall hear the claims together, unless the tribunal finds that the legal interests of a disputing
Party would be prejudiced.

4. An investment may not submit a claim to arbitration under this Section.

Article 3.20. Settlement of a Claim through Consultation and Negotiation

The disputing parties shall first attempt to settle a claim through consultation or nego-
tiation.

Article 3.21. Notice of Intent to Submit a Claim to Arbitration

The disputing investor shall deliver to the disputing Party written notice of its intention
to submit a claim to arbitration at least 90 days before the claim is submitted. Such notice
shall specify:
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(a) the name and address of the disputing investor and, where a claim is made on behalf
of an enterprise, the name or corporate name and address of the enterprise;

(b) the factual basis for the claim;

(c) the provisions of this Chapter alleged to have been breached and any other relevant
provisions; and

(d) the relief sought and the approximate amount of damages claimed in the currency
in which the investment was made.

Article 3.22.  Submission of the Claim to Arbitration

1. Except as provided for in Annex 3.22 and paragraph 3 of this Article, and provided
that 6 months have elapsed since the events giving rise to a claim, a disputing investor may
submit the claim to arbitration under:

(a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and the Party of the
investor are Parties to the Convention;

(b) the Additional Facility Rules of ICSID, provided that either the disputing Party or
the Party of the investor, but not both, is a Party to the ICSID Convention; or

(c) the UNCITRAL Arbitration Rules.

2. The applicable arbitration rules chosen shall govern the arbitration except to the ex-
tent modified by this Section.

3. An investor of a Party may submit a claim to arbitration under this Section:

a) on its own behalf provided that both the investor and the enterprise that is a juridical
person owned or controlled directly or indirectly by the investor have not made the same
claim to a competent national court of the disputing Party;

b) on behalf of an enterprise, provided that both the investor and the enterprise that is
a juridical person owned or controlled directly or indirectly by the investor have not sub-
mitted the same claim to a competent national court of the disputing Party.

Accordingly, once the investor or the enterprise has submitted the claim to the compe-
tent national court of the disputing Party, the choice of such procedure shall be final, pre-
cluding the possibility of submitting the claim to an arbitration procedure under this
Section.

Article 3.23. Conditions Precedent to Submission of a Claim to Arbitration

1.  The consent of the disputing parties to the arbitration procedure under this Chapter
shall be considered consent to that arbitration to the exclusion of any other mechanism.

2.  Each Party may require the prior exhaustion of its administrative remedies as a con-
dition of its consent to arbitration under this Chapter.  However, if six months have elapsed
from the time the corresponding administrative remedies were initiated and the administra-
tive authorities have not issued their final decision, the investor may resort directly to arbi-
tration, as established in this Section.
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3. A disputing investor may submit a claim on its own behalf to arbitration under this
Section only if:

(a) the investor consents to arbitration in accordance with the procedures set out in this
Section; and

(b) the investor and, where the claim is for loss or damage to an interest in an enterprise
of another Party owned or controlled directly or indirectly by the investor, the enterprise
waive their right to initiate any proceedings before a competent national tribunal under the
law of the disputing Party, or other dispute settlement procedures with respect to the mea-
sure of the disputing Party that is alleged to be a breach of the provisions referred to in Ar-
ticle 3.19, unless it is a petition for interim or precautionary measures, declaratory or
extraordinary relief not involving the payment of damages, before a competent administra-
tive tribunal under the law of the disputing Party, such as the exhaustion of administrative
remedies before the same authorities executing the measure alleged to be a breach, provid-
ed under the law of the disputing Party.

4. A disputing investor, on behalf of an enterprise, may submit a claim to arbitration
under this Section only if both the investor and the enterprise:

(a) consent to arbitration in accordance with the procedures set out in this Section; and

(b) waive their right to initiate any proceedings before a competent national court un-
der the law of the disputing Party, or other dispute settlement procedures with respect to the
measure of the disputing Party that is alleged to be a breach of the provisions of Article
3.19, except for proceedings for interim or precautionary measures, declaratory or other ex-
traordinary relief not involving the payment of damages, before the competent national tri-
bunal under the law of the disputing Party, such as the exhaustion of administrative
remedies before the same authorities executing the measure alleged to be a breach, as pro-
vided for under the law of the disputing Party.

5. The consent and waiver required by this Article shall be in writing, shall be delivered
to the disputing Party and shall be included in the submission of a claim to arbitration.

6. Only where a disputing Party has deprived a disputing investor of control of an en-
terprise:

(a) a waiver from the enterprise under subparagraphs 1(b) of paragraph 3 or 4 shall not
be required; and

(b) paragraph 3 of Article 3.22 shall not apply.

Article 3.24. Consent to Arbitration

1. Each Party consents to the submission of a claim to arbitration in accordance with
the procedures and requirements set out in this Section.

2. The submission by a disputing investor of a claim to arbitration shall satisfy the re-
quirement of:

(a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the [ICSID]
Additional Facility Rules which require the written consent of the Parties;

(b) Article II of the New York Convention for an agreement in writing; and
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(c) Article I of the Inter-American Convention for an agreement.

Article 3.25. Number of Arbitrators and Method of Appointment

Except as provided for under Article 3.29, and unless the disputing parties agree oth-
erwise, the tribunal shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each of the
disputing parties and the third, who shall be the presiding arbitrator, appointed by agree-
ment of the disputing parties, but shall not be a national of either.

Article 3.26. Constitution of a Tribunal When a Party Fails to Appoint an Arbitrator or the            
Disputing Parties Are Unable to Agree on a Presiding Arbitrator

In the event that a disputing party fails to appoint an arbitrator or the disputing parties
are unable to agree on a presiding arbitrator:

a) The Secretary-General shall serve as appointing authority for an arbitration under
this Section;

b) If a tribunal, other than a tribunal established under Article 3.29, has not been con-
stituted within ninety (90) days from the date that a claim is submitted to arbitration, the
Secretary-General, on the request of either disputing Party, shall appoint, in his discretion,
the arbitrator or arbitrators not yet appointed, except that the presiding arbitrator shall be
appointed in accordance with subparagraph c). In any event, the majority of the arbitrators
may not be nationals of one of the disputing parties; or

c) The Secretary-General shall appoint the presiding arbitrator from the roster of pre-
siding arbitrators referred to under Article 3.27, ensuring that the president of the tribunal
is not a national of the disputing Party or a national of the Party of the disputing investor.
In the event that no such presiding arbitrator is available to serve, the Secretary-General
shall appoint, from the ICSID Panel of Arbitrators, a presiding arbitrator who is not a na-
tional of the disputing Party or a national of the Party of the disputing investor.

Article 3.27. Roster of Arbitrators

On the date of entry into force of this Treaty, the Parties shall establish, and thereafter
maintain, a roster of arbitrators as possible presiding arbitrators, or from which to appoint
the arbitrators to a consolidation tribunal, pursuant to Article 3.29, who meet the qualifica-
tions established in the ICSID Convention and the ICSID Additional Facility Rules or the
UNCITRAL arbitration rules, and have experience in international law and investment-re-
lated matters. For this purpose, the roster members shall be appointed by consensus, regard-
less of nationality, and each Party shall propose up to five (5) arbitrators for a term of two
years, renewable with their agreement by consensus of the Parties. In the event of the death
or resignation of a member of the roster, the Parties shall by mutual agreement appoint an-
other person to replace him in his functions for the remainder of the term for which he was
appointed.
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Article 3.28. Agreement to Appointment of Arbitrators

For purposes of Article 39 of the ICSID Convention and Article 7 of Schedule C to the
ICSID Additional Facility Rules, and without prejudice to an objection to an arbitrator
based on Article 3.26 (c) or on a ground other than nationality:

(a) the disputing Party agrees to the appointment of each individual member of a tribu-
nal established under the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility Rules; and

(b) a disputing investor, whether on its own behalf or on behalf of an enterprise, may
submit a claim to arbitration, or continue a claim, under the ICSID Convention or the IC-
SID Additional Facility Rules, only on condition that the disputing investor and, where ap-
propriate, the enterprise it is representing agrees in writing to the appointment of each
individual member of the tribunal.

Article 3.29. Consolidation

1. A tribunal established under this Article shall be established under the UNCITRAL
Arbitration Rules and shall conduct its proceedings in accordance with those Rules, except
as modified by this Section.

2. Where a consolidation tribunal is satisfied that claims have been submitted to arbi-
tration under Article 3.22 that raises questions of law or fact in common, the tribunal may,
in the interests of fair and efficient resolution of the claims, and after hearing the disputing
parties, assume jurisdiction over, hear and settle:

a) all or part of the claims together; or

b) one or more of the claims, the determination of which it believes would assist in the
resolution of the others.

3. A disputing party that seeks an order for consolidation under paragraph 2 shall re-
quest the Secretary-General to establish a consolidation tribunal and shall specify in the re-
quest:

(a) the name of the disputing Party or disputing investors against which the consolida-
tion order is sought;

(b) the nature of the consolidation order sought; and

(c) the grounds on which the order is sought.

4. Within sixty (60) days of receipt of the request, the Secretary-General shall establish
a consolidation tribunal comprising three (3) arbitrators. The Secretary-General shall ap-
point from the roster referred to in Article 3.27 the presiding arbitrator of the tribunal, who
shall not be a national of the disputing Party or a national of the Party of the disputing in-
vestor. In the event that no such presiding arbitrator is available to serve, the Secretary-
General shall appoint, from the ICSID Panel of Arbitrators, a presiding arbitrator who shall
not be a national of the disputing Party or a national of the Party of the disputing investor.
The Secretary-General shall appoint the two (2) other members from the roster referred to
in Article 3.27, and to the extent not available from that roster, from the ICSID Panel of
Arbitrators, and to the extent not available from that Panel, in the discretion of the Secre-
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tary-General. One member shall be a national of the disputing Party and one member shall
be a national of a Party of the disputing investors.

5. Where a consolidation tribunal has been established under this Article, a disputing
investor that has submitted a claim to arbitration under Article 3.19 and that has not been
named in a request for consolidation made under paragraph 3 may make a written request
to the consolidation tribunal that it be included in an order made under paragraph 2, and
shall specify in the request:

(a) the name and address of the disputing investor and, where appropriate, the name or
corporate name and address of the enterprise;

(b) the nature of the consolidation order sought; and

(c) the grounds on which the order is sought.

6. The consolidation tribunal shall deliver, at the cost of the interested investor, a copy
of the request for consolidation to the disputing parties named in the consolidation decision.

7. A tribunal shall not have jurisdiction to decide a claim, or a part of a claim, over
which a consolidation tribunal has assumed jurisdiction.

8. On application of a disputing party, a consolidation tribunal, pending its decision un-
der paragraph 2, may order that the proceedings of a tribunal be adjourned pending a deci-
sion on the legal basis for consolidation. The latter tribunal must abide by any such order.

Article 3.30. Notice

1. A disputing Party shall deliver to the Secretariat, within (fifteen) 15 days of receipt
by the disputing Party, a copy of:

a) a request for arbitration made under paragraph (1) of Article 36 of the ICSID Con-
vention;

b) a notice of arbitration made under Article 2 of Schedule C of the ICSID Additional
Facility Rules; or

c) a notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules.

2. The disputing Party shall deliver to the Secretariat a copy of a request made under
Article 3.29 (3):

a) within fifteen (15) days of receipt of the request, in the case of a request made by a
disputing investor;

(b) within fifteen (15) days of making the request, in the case of a request made by the
disputing Party.

3. The disputing Party shall deliver to the Secretariat a copy of a request made under
paragraph 5 of Article 3.29 within fifteen (15) days of receipt of the request.

4. The Secretariat shall maintain a public register of the documents referred to in para-
graphs 1, 2, and 3.

5. The disputing Party shall deliver to the other Parties:

a) written notice of a claim that has been submitted to arbitration no later than 30 days
after the date that the claim is submitted; and
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b) copies of all pleadings filed in the arbitration.

Article 3.31. Participation by a Party

On written notice to the disputing parties, a Party may make submissions to any tribu-
nal established under this Section on questions of interpretation of this Treaty being dis-
cussed before the tribunal.

Article 3.32. Place of Arbitration

Unless the disputing parties agree otherwise, the arbitration proceedings shall be con-
ducted in the territory of the disputing Party; in all cases, a tribunal established under this
Section shall hold an arbitration in the territory of a Party that is a Party to the New York
Convention, selected in accordance with:

(a) the ICSID Additional Facility Rules if the arbitration is under those Rules or the
ICSID Convention; or

(b) the UNCITRAL Arbitration Rules if the arbitration is under those Rules.

Article 3.33. Governing Law

1. A tribunal established under this Section shall decide the issues in dispute in accor-
dance with this Treaty and applicable rules of international law and, in a subsidiary manner,
the laws of the disputing Party.

2. An interpretation by the Council of a provision of this Treaty shall be binding on a
tribunal established under this Section.

Article 3.34. Interpretation of Annexes

1. Where a Party asserts as a defence that the measure alleged to be a breach is within
the scope of a reservation or exception set out in any of the Annexes, on request of the dis-
puting Party, a tribunal established under this Section shall request the interpretation of the
Council on the issue. The Council, within sixty (60) days of delivery of the request, shall
submit in writing its interpretation to the tribunal.

2. The interpretation of the Council submitted under paragraph 1 shall be binding on
any tribunal established under this Section. If the Council fails to submit an interpretation
within sixty (60) days, the tribunal shall decide the issue.

Article 3.35. Expert Reports

Without prejudice to the appointment of other kinds of experts where authorized by the
applicable arbitration rules, a tribunal established under this Section, at the request of a dis-
puting party or, unless the disputing parties disapprove, on its own initiative, may appoint
one or more experts to report to it in writing on any matter raised by a disputing party in a
proceeding, subject to such terms and conditions as the disputing parties may agree.
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Article 3.36. Interim or Precautionary Measures

A tribunal established under this Section may seek from national tribunals or issue to
the disputing parties interim or precautionary measures to safeguard the rights of the dis-
puting party or to ensure that the jurisdiction of the tribunal established under this Section
produces its full effect. The tribunal may not order any compliance with or suspension of
the measure alleged to be a breach of the provisions of Article 3.19.

Article 3.37. Final Award

1. Where a tribunal established under this Section makes a final award against a Party,
this tribunal may order only:

(a) payment of monetary damages and any applicable interest; or

(b) restitution of property, in which case the award shall provide that the disputing Par-
ty may pay monetary damages and any applicable interest in lieu of restitution.

2. A tribunal established under this Section may also award costs in accordance with
the applicable arbitration rules.

3. Where a claim is made by an Investor of a Party on Behalf of an Enterprise under
Article 3.19:

(a) an award of restitution of property shall provide that restitution be made to the en-
terprise; and

(b) an award of monetary damages and any applicable interest shall provide that the
sum be paid to the enterprise.

4. A tribunal established under this Section may not order a Party to pay punitive dam-
ages.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 the damages shall be determined in the cur-
rency in which the investment was made.

6. The award shall be made without prejudice to the rights that any person with legal
interest may have in the relief for the damages incurred, under the applicable law.

Article 3.38. Finality and Enforcement of the Award

1. An award made by a tribunal established under this Section shall have no binding
force except between the disputing parties and in respect of the particular case.

2. Subject to paragraph 3 and the applicable revision, clarification, or annulment pro-
cedure for an award, under a mechanism deemed appropriate by the Secretary-General, a
disputing party shall abide by and comply with an award without delay.

3. A disputing party may not seek enforcement of a final award until:

(a) in the case of a final award made under the ICSID Convention:

  (i) 120 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing Party
has requested clarification, revision or annulment of the award; or

 (ii) clarification, revision or annulment proceedings have been completed; or
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(b) in the case of a final award under the ICSID Additional Facility Rules or the UN-
CITRAL Arbitration Rules:

  (i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing Party
has commenced a proceeding for clarification, revision, additional award or annulment; or

  (ii) interpretation, rectification or additional award proceedings have been completed;
or an annulment request has been resolved by a tribunal of the disputing Party and this res-
olution is not open to challenge.

4. Each Party shall provide for the enforcement of an award in its territory.

5. If a disputing Party fails to abide by or comply with a final award, the Council, on
receipt of a request by a Party whose investor was a party to the arbitration, shall establish
an arbitration panel under Articles 3.25 to 3.28 and within 30 days the panel shall issue a
decision containing:

(a) a determination that the failure to abide by or comply with the final award is incon-
sistent with the obligations of this Treaty; and

(b) a recommendation that the Party abide by or comply with the final award.

6. A disputing investor may seek enforcement of an arbitration award under the ICSID
Convention, the New York Convention or the Inter-American Convention regardless of
whether proceedings have been taken under paragraph 5.

7. A claim that is submitted to arbitration under this Section shall be considered to arise
out of a commercial relationship or transaction for purposes of Article I of the New York
Convention and Article I of the Inter-American Convention.

Article 3.39. General provisions

Time when a Claim is Submitted to Arbitration

1. A claim is deemed submitted to arbitration under this Section when:

(a) the request for arbitration under paragraph (1) of Article 36 of the ICSID Conven-
tion has been received by the Secretary-General;

(b) the notice of arbitration under Article 2 of Schedule C of the ICSID Additional Fa-
cility Rules has been received by the Secretary-General; or

(c) the notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules is received
by the disputing Party.

Service of Documents

2. Delivery of notice and other documents to a Party shall be made to the place named
by that Party in Annex 3.39 (2).

Receipts under Insurance or Guarantee Contracts

3. In an arbitration under this Section, a Party shall not assert, as a defence, counter-
claim, right of setoff or otherwise, that the disputing investor has received or will receive,
pursuant to an insurance or guarantee contract, indemnification or other compensation for
all or part of its alleged damages.

Publication of an Award
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4. Awards shall be published in accordance with the procedural rules of each Party.
Such publication shall not include aspects that any of the disputing parties considers to be
confidential.

Article 3.40.  Subrogation

If a Party or its duly authorized agent compensates one of its own investors against
non-commercial risks related to the investor's investment in the territory of another Party,
the latter Party shall recognize the assignment of any right or claim of that investor to the
former Party or its designated agent, as well as the right of the former Party through subro-
gation to exercise the rights and enforce the claim of that investor. The subrogated right or
claim shall not exceed the original rights or claims of the investor.
91



Volume 2367, I-42666
ANNEX 3.11 

EXPROPRIATION AND COMPENSATION

For purposes of Article 3.11 (1)(a), the term "for a public purpose" (de utilidad pública)
is deemed to include the following wording:

a) in the case of Costa Rica: utilidad pública o interés público

b) in the case of El Salvador: utilidad pública o interés social

c) in the case of Guatemala: utilidad colectiva, beneficio social or interés público

d) in the case of Honduras: necesidad or interés público

e) in the case of Nicaragua: utilidad pública or interés social
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ANNEX 3.22

 SUBMISSION OF THE CLAIM TO ARBITRATION

Honduras reserves in its entirety the application of Article 3.22 (1)(a) for as long as the
grounds for the declaration made upon signing the ICSID Convention persist.
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ANNEX 3.39 (2)

SERVICE OF DOCUMENTS

For purposes of Article 3.39 (2), the place for delivery of notices and other documents
under Section B shall be:

1. For Costa Rica: Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio
Exterior, Centro de Comercio Exterior, Avenida 3, Calle 40, San José, Costa Rica;

2. For El Salvador: Dirección de Política Comercial, Ministerio de Economía, Alame-
da Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Plan Maestro, Edificio "C", San Salvador, El Salvador,
or its successor;

3. For Guatemala: Dirección de Administración del Comercio Exterior, Ministerio de
Economía, 8ª Avenida 10-43 zona 1, Guatemala, Guatemala, or its successor;

4. For Honduras: Dirección General de Administración de Tratados, Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Industria y Comercio, antiguo Edificio del Lloyds Bank, Calle
Peatonal frente al almacén Salamé, Tegucigalpa, Honduras, or its successor; and

5. For Nicaragua: Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Fomento In-
dustria y Comercio, Km. 6, Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua, or its successor;

CHAPTER 4. CROSS-BORDER TRADE IN SERVICES

Article 4.01.  Definitions

1.  For purposes of this Chapter, the reference to central governments includes nongov-
ernmental organizations that exercise regulatory, administrative or other governmental
authority delegated to them by those governments.

2.  For purposes of this Chapter:

“Cross-border trade in services or cross-border supply of services” means the supply
of a service:

  (a)    from the territory of one Party into the territory of another Party;

  (b)    in the territory of one Party by a person of that Party to a person of another Party;
or

  (c)    by a national of a Party in the territory of another Party;

“Service consumer” means any person who receives or uses a service;  

“Enterprise” means an enterprise as defined in Article 2.01, and the branch of an en-
terprise;

“Service supplier” means any person who seeks to provide or provides a service across
borders;

“Service supplier of another Party” means a person of another Party who seeks to pro-
vide or provides a service;
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“Quantitative restrictions” means a non-discriminatory measure that imposes limita-
tions on:

a) the number of service suppliers, whether in the form of a quota, a monopoly, an eco-
nomic needs test, or by any other quantitative means; or

b) the operations of any service supplier, whether in the form of a quota, an economic
needs test, or by any other quantitative means”,

“Service supplied in the exercise of governmental authority” means any service sup-
plied by a public institution, which is not supplied under commercial conditions, nor in
competition between one or more service suppliers;

“Specialty air services” means the aerial mapping, aerial surveying, aerial photogra-
phy, forest fire management, fire fighting, aerial advertising, glider towing, parachute
jumping, aerial construction services, heli-logging of wooden tree trunks, aerial sightsee-
ing, flight training, aerial inspection and surveillance and aerial spraying services;

“Professional services” means services whose provision requires specialized post-sec-
ondary education or equivalent training or experience, and for which the right to practice is
granted or restricted by a Party, but does not include services provided by trades-persons
or crew members of vessels and aircraft.

Article 4.02. Scope and Coverage

1. This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party affecting cross-
border trade in services by service suppliers of another Party. Such measures include mea-
sures affecting:

(a) the production, distribution, marketing, sale and delivery of a service;

(b) the purchase or use of, or payment for, a service;

(c) the access to and use of:

     (i) distribution and transport systems in connection with the supply of a service;

     (ii) public telecommunications networks and services;

(d) the presence in its territory of a cross-border service supplier of another Party; and

(e) the provision of a bond or other form of financial security as a condition for the sup-
ply of a service.

2.  This Chapter does not apply to:

a) air services, including domestic and international air transportation services, wheth-
er scheduled or nonscheduled, and related services in support of air services, other than:

   i) aircraft repair and maintenance services during which an aircraft is withdrawn from
service;

   ii) specialty air services; and,

   iii) computerized reservations systems.

b) financial services;

c) subsidies or grants provided by a Party or a state enterprise, including government-
supported loans, guarantees, and insurance;
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d) the services or functions of government, such as law enforcement, correctional ser-
vices, pensions or unemployment insurance or social security, social welfare, public edu-
cation, public training, health, or child care.

3. Nothing in this Chapter shall be construed to:

a) impose any obligation on a Party with respect to a national of another Party seeking
access to its employment market, or employed on a permanent basis in its territory, or to
confer any right on that national with respect to that access or employment; or

b) impose any obligation or grant any right to a Party, with respect to government pro-
curement made by a Party or a State enterprise.

4. For purposes of this Chapter, "measures adopted or maintained by a Party" means
measures adopted or maintained by:

(a) central, and municipal governments; and

(b) non-governmental bodies in the exercise of regulatory, administrative or other gov-
ernmental authority delegated to them by those governments.

With respect to the non-governmental entities mentioned in subparagraph b) that per-
form regulatory, administrative or other functions of a governmental nature delegated to
them under national legislation, the central government shall take such reasonable mea-
sures as may be available to it to secure the compliance of these organizations with the pro-
visions of this Chapter.

5. The provisions of this Chapter shall apply to measures related to services envisaged
in the annexes solely to the extent and within the time limits stipulated in those annexes.

Article 4.03. Most-favored-nation treatment

1. Each Party shall immediately and unconditionally grant to services and service sup-
pliers of another Party treatment no less favourable than that its grants to like services and
like service suppliers of any other Party or of a non-Party.

2. The provisions of this Chapter shall not be construed to prevent a Party from con-
ferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate the exchange,
limited to contiguous frontier zones, of services that are locally produced and consumed.

Article 4.04.  National treatment

1. Each Party shall accord to the services and service suppliers of another Party treat-
ment no less favourable than that which it grants, in like circumstances, to its own services
and service suppliers.

2. The Parties may meet the requirement of paragraph 1 by granting to services and
service suppliers of the other Parties, either formally identical treatment or formally differ-
ent treatment to that which it grants to its own like services and service suppliers.

3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less
favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service sup-
pliers of the Party compared to like services or service suppliers of any other Party.
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Article 4.05.  Local Presence

No Party may require a service supplier of another Party to establish or maintain a rep-
resentative office or any form of enterprise, or to be resident, in its territory as a condition
for the cross-border supply of a service.

Article 4.06. Reservations

1. Articles 4.03, 4.04 and 4.05 do not apply to:

(a) any existing non-conforming measure that is maintained by a Party as set out by
that Party in its Schedule to Annex I (Non-conforming Measures);

(b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in
subparagraph (a); or

(c) an amendment to any non-conforming measure referred to in subparagraph (a) to
the extent that the amendment does not decrease the conformity of the measure, as it existed
immediately before the amendment, with Articles 4.03, 4.04 and 4.05.

2.  The Parties are not obliged to register municipal measures.

Article 4.07.  Non-discriminatory quantitative restrictions

1. Each Party shall indicate within six months after the date of entry into force of this
Treaty, in its schedule to Annex IV (Non-discriminatory Quantitative Restrictions), any
non-discriminatory quantitative restriction that it maintains at the national levels.

2. Each Party shall notify the other Parties of any non-discriminatory quantitative re-
striction that it adopts, after the date of entry into force of this Treaty, and shall set out the
restriction in its schedule to Annex IV (Non-discriminatory Quantitative Restrictions).

3. The Parties shall endeavour, at least every two years, to negotiate the liberalization
of the quantitative restrictions set out in their schedules to Annex IV (Non-discriminatory
Quantitative Restrictions) pursuant to paragraphs 1 and 2.

Article 4.08.  Future liberalization

With a view to achieving a progressively higher degree of liberalization, the Parties un-
dertake to hold future negotiations in the Council, at least every two years, to eliminate the
remaining restrictions referred to in Article 4.06 (1).

Article 4.09. Committee on Investment and Cross-border Trade in Services

1.  The Committee on Investment and Cross-border Trade in Services is established,
the composition of which is indicated in Annex 4.09.

2.  Without prejudice to the provisions in Article 9.04, the Committee shall have the
following functions, among others:
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a) To facilitate the exchange of information between the Parties, and to promote tech-
nical cooperation in trade in services and investment; and

b) To consider issues of interest to the Parties relating to trade in services and invest-
ment that are being discussed in international forums.

Article 4.10.  Procedures

The Committee shall establish procedures whereby:

a) Each Party may notify the other Party and include in its pertinent annexes:

    i) its non-discriminatory quantitative restrictions pursuant to Article 4.07; and

   ii) amendments to the measures referred to in Article 4.06 (1); and

b) Future negotiations to deepen and improve overall liberalization of services be-
tween the Parties, pursuant to Article 4.08.

Article 4.11. Granting permits, authorizations and licences

For the purpose of ensuring that any measure that a Party adopts or maintains regarding
the requirements and procedures for granting permits, authorizations and licenses to nation-
als of any other Party does not constitute an unnecessary barrier to trade, each Party shall
endeavour to ensure that such measures:

a) are based on objective and transparent criteria, such as the capacity, ability and com-
petence to supply a service;

b) are not more burdensome than necessary to ensure the quality of a service; and

c) do not constitute a disguised restriction on the cross-border supply of a service.

Article 4.12.  Denial of benefits

Subject to prior notification and consultation, a Party may deny the benefits of this
Chapter to a service supplier of another Party if it determines that the service is being sup-
plied by a service supplier that has no substantial business activities in the territory of an-
other Party and, under the legislation of that Party, is owned or controlled by persons of a
non-Party.

Article 4.13.  Professional services

Annex 4.13 on professional services establishes the rules that the Parties will observe
for harmonizing the measures governing professional services through the granting of au-
thorizations to provide such services.

Article 4.14.  Ground transport services

The Parties shall develop a work programme in order to improve the flow of ground
transportation between their territories.
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Article 4.15.  Technical cooperation

The Parties shall cooperate to establish, within one year after entry into force of this
Treaty, a system to facilitate the suppliers of information services referring to their markets,
with respect to:

a) the commercial and technical aspects of providing services;

b) the possibility of obtaining services technology; and

c) all other aspects relating to services as identified by the Council.

Article 4.16.  Relation to multilateral agreements on services

1.  The Parties undertake to apply among themselves the provisions contained in the
multilateral agreements on services to which they are Party.

2.  Notwithstanding the previous paragraph, if there is any incompatibility between
those agreements and this Treaty, the latter shall prevail to the extent of such incompatibil-
ity.
99



Volume 2367, I-42666
ANNEX 4.13

 PROFESSIONAL SERVICES

Recognition of qualifications

1.  When a Party recognizes unilaterally, or by agreement with another country, licens-
es or academic qualifications obtained in the territory of another Party or non-Party, no pro-
vision of Article 4.02 shall be construed to require that Party to recognize the qualifications
obtained in the territory of another Party.

2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1:

   i) the Party that is a Party to an agreement or arrangement with another country shall
provide adequate opportunities to other interested Parties to negotiate accession to such
agreement or arrangement or to conclude an agreement or arrangement of comparable ef-
fect.

   ii) when a Party grants recognition unilaterally, it shall afford any other Party an ad-
equate opportunity to demonstrate that education, experience, licences or certifications ob-
tained, or requirements fulfilled, in the other Party's territory should also be recognized.

3.  The Parties reiterate the provision in Article 31 of the Protocol to the General Treaty
on Central American Economic Integration (Guatemala City Protocol).

Basis for recognizing licenses and authorizations for professional activity

4.  The Parties agree that the processes of mutual recognition of licenses and the grant-
ing of authorizations for professional activity shall be done on the basis of improving the
quality of professional services through the establishment of standards and criteria for those
processes, while at the same time protecting consumers and safeguarding the public inter-
est.

5.  The Parties shall encourage the relevant bodies, including the competent govern-
mental authorities and professional associations and colleges, to:

a) prepare such standards and criteria; and

b) formulate and submit recommendations on mutual recognition of professional qual-
ifications and the granting of licenses for professional activity.

6.  Preparation of standards and criteria referred to in paragraph 4 for may consider the
legislation of each Party, and such elements as the following: education, examinations, ex-
perience, conduct and ethics, professional development and re-certification, scope of prac-
tice, local knowledge, supervision and consumer protection.

Review

7. The Parties shall review the implementation of this Annex at least once every year.
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CHAPTER 5. TELECOMMUNICATIONS

Article 5.01.  Exclusion

This Chapter does not apply to Costa Rica.

Article 5.02.  Definitions

For purposes of this Chapter:

Intracorporate communications means telecommunications through which an enter-
prise communicates:

(a) internally or with or among its subsidiaries, branches or affiliates, as defined by
each Party; or

(b) on a non-commercial basis with other persons that are fundamental to the economic
activity of the enterprise and that have a continuing contractual relationship with it;              

but does not include telecommunications services provided to persons other than those 
described herein;

Authorized equipment means terminal or other equipment that has been approved for
attachment to the public telecommunications transport network in accordance with a Party's
conformity assessment procedures;

Terminal equipment means any digital or analog device capable of processing, receiv-
ing, switching, signalling or transmitting signals by electromagnetic means and that is con-
nected by radio or wire to a public telecommunications transport network at a termination
point;

Standards-related measure means a standard, technical regulation or conformity as-
sessment procedure;

Monopoly means an entity, including a consortium or government agency, that is
maintained or designated according to legislation, if this so permits, as the exclusive sup-
plier of public telecommunications networks or services in any market within the territory
of a Party;

Conformity assessment procedure means any procedure used, directly or indirectly, to
determine that a relevant technical regulation or standard is fulfilled, including sampling,
testing, inspection, evaluation, verification and assurance of conformity, accreditation, reg-
istration or approval, separately or indistinct combinations, and includes the procedures
mentioned in annex 5.02;

Protocol means a set of rules and formats that govern the exchange of information be-
tween two peer entities for purposes of transferring signalling or data information;

Major supplier or dominant operator means a supplier of public telecommunications
services that has the ability to materially affect the terms of participation (having regard to
price and supply) in the relevant market for public telecommunications services as a result
of control over essential facilities or use of its position in the market;
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Network termination point means the final demarcation of the public telecommunica-
tions transport network at the customer's premises;

Private telecommunications network means a telecommunications network that is used
exclusively for intracorporate communications or between specified persons;

Public telecommunications network means a telecommunications network that is used
to offer commercial telecommunications services to the general public, without including
users' telecommunications terminal equipment or telecommunications networks beyond
the network termination point;

Telecommunications service means the transmission and reception of signals by wire,
radio, optical or any other electromagnetic systems, but does not mean the distribution by
cable, radio or other type of electromagnetic distribution of radio and television program-
ming;

Public telecommunications transport service means any telecommunications transport
service required by a Party, explicitly or in effect, to be offered to the public generally, in-
cluding telegraph, telephone, telex and data transmission, that typically involves the real-
time transmission of customer-supplied information between two or more points without
any end-to-end change in the form or content of the customer's information;

Enhanced or value-added services means those telecommunications services employ-
ing computer processing applications that:

(a) act on the format, content, code, protocol or similar aspects of a customer's trans-
mitted information;

(b) provide a customer with additional, different or restructured information; or

(c) involve customer interaction with stored information;

Telecommunications means the transmission, emission or reception of signals, writ-
ing, images and sounds or information of any nature by wire, radio, optical or other elec-
tromagnetic systems.

Article 5.03. Scope and Coverage

1. This Chapter applies to:

a) measures adopted or maintained by a Party relating to the provision of public tele-
communications services;

b) measures adopted or maintained by a Party relating to access to and use of public
telecommunications transport networks or services by persons of the other Party, including
access and use by such persons operating private networks for intracorporate communica-
tions;

c) measures adopted or maintained by a Party relating to the provision of enhanced or
value-added services by persons of the other Party in the territory, or across the borders, of
a Party; and

d) standards-related measures relating to attachment of terminal or other equipment to
public telecommunications transport networks.
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2. Except to ensure that enterprises operating broadcast stations and cable systems
have continued access to and use of public telecommunications services, this Chapter does
not apply to any measure adopted or maintained by a Party relating to broadcast or cable
distribution of radio or television programming.

3. Nothing in this Chapter shall be construed to:

(a) require a Party to authorize a person of another Party to establish, construct, ac-
quire, lease, operate or provide telecommunications transport networks or telecommunica-
tions transport services;

(b) require a Party, or require a Party to compel any person, to establish, construct, ac-
quire, lease, operate or provide telecommunications transport networks or telecommunica-
tions transport services not offered to the public generally;

(c) prevent a Party from prohibiting persons operating private networks from using
their networks to provide public telecommunications transport networks or services to third
persons; or

(d) require a Party to compel any person engaged in the broadcast or cable distribution
of radio or television programming to make available its cable or broadcast facilities as a
public telecommunications transport network.

Article 5.04.  Access to and Use of Public Telecommunications Services

1.  For purposes of this Article, non-discriminatory means terms and conditions no less
favourable than those accorded to any other user of public telecommunications services in
like circumstances.

2. Each Party shall ensure that persons of the other Party have access to and use of any
public telecommunications transport network or service, including private leased circuits,
offered in its territory or across its borders for the conduct of their business, on reasonable
and non-discriminatory terms and conditions, including as set out in the remaining para-
graphs of this Article.

3. Subject to paragraphs 7 and 8, each Party shall ensure that persons of the other Party
are permitted to:

(a) purchase or lease, and attach terminal or other equipment that interfaces with the
public telecommunications transport network;

(b) interconnect private leased or owned circuits with public telecommunications
transport networks in the territory, or across the borders, of that Party, including for use in
providing dial-up access to and from their customers or users, or with circuits leased or
owned by another person on terms and conditions mutually agreed by those persons, con-
sistent with the provisions of Annex 5.04;

(c) perform switching, signalling and processing functions; and

(d) use operating protocols of their choice, in conformity with the technical pans of
each Party.

4. Each Party shall ensure that the pricing of public telecommunications transport ser-
vices reflects economic costs directly related to providing the services, without prejudice
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to the provisions of its applicable legislation. Nothing in this paragraph shall be construed
to prevent cross-subsidization between public telecommunications transport services.

5. Each Party shall ensure that persons of the other Party may use public telecommu-
nications transport networks or services for the movement of information in its territory or
across its borders, including for intracorporate communications, and for access to informa-
tion contained in data bases or otherwise stored in machine-readable form in the territory
of the other Party.

6. Further to Article 8.02, nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party
from adopting or enforcing any measure necessary to:

(a) ensure the security and confidentiality of messages; or

(b) protect the privacy of subscribers to public telecommunications transport networks
or services.

7. Further to Article 5.06, each Party shall ensure that no condition is imposed on ac-
cess to and use of public telecommunications transport networks or services, other than that
necessary to:

(a) safeguard the public service responsibilities of providers of public telecommunica-
tions transport networks or services, in particular their ability to make their networks or ser-
vices available to the public generally; or

(b) protect the technical integrity of public telecommunications transport networks or
services.

8. Provided that conditions for access to and use of public telecommunications trans-
port networks or services satisfy the criteria set out in paragraph 7, such conditions may in-
clude:

(a) a restriction on resale or shared use of such services;

(b) a requirement to use specified technical interfaces, including interface protocols,
for interconnection with such networks or services;

(c) a restriction on interconnection of private leased or owned circuits with such net-
works or services or with circuits leased or owned by another person, where the circuits are
used in the provision of public telecommunications transport networks or services; and

(d) a licensing, permit, registration or notification procedure which, if adopted or main-
tained, is transparent and applications filed thereunder are processed expeditiously.

Article 5.05. Conditions for the Provision of Enhanced or Value-Added Services

1. Each Party shall ensure that:

(a) any licensing, permit, registration or notification procedure that it adopts or main-
tains relating to the provision of enhanced or value-added services is transparent and non-
discriminatory, and that applications filed thereunder are processed expeditiously; and

(b) information required under such procedures is limited to that necessary to demon-
strate that the applicant has the financial solvency to begin providing services or to assess
conformity of the applicant's terminal or other equipment with the Party's applicable stan-
dards or technical regulations, or the requirements for legal constitution of the applicant.
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2. Without prejudice to the legislative provisions of each Party, neither Party may re-
quire a person providing enhanced or value-added services to:

(a) provide those services to the public generally;

(b) cost-justify its rates;

(c) file a tariff;

(d) interconnect its networks with any particular customer or network; or

(e) conform with any particular standard or technical regulation for interconnection
other than for interconnection to a public telecommunications transport network.

3. Notwithstanding paragraph 2(c), a Party may require the filing of a tariff by:

(a) such provider to remedy a practice of that provider that the Party has found in a par-
ticular case to be anticompetitive under its law; or

(b) a monopoly, major supplier or dominant operator to which Article 5.07 applies.

Article 5.06. Standards-related Measures

1. Each Party shall ensure that its standards-related measures relating to the attachment
of terminal or other equipment to the public telecommunications transport networks, in-
cluding those measures relating to the use of testing and measuring equipment for confor-
mity assessment procedures, are adopted or maintained only to the extent necessary to:

(a) prevent technical damage to public telecommunications transport networks;

(b) prevent technical interference with, or degradation of, public telecommunications
transport services;

(c) prevent electromagnetic interference, and ensure compatibility, with other uses of
the electromagnetic spectrum;

(d) prevent billing equipment malfunction;

(e) ensure users' safety and access to public telecommunications transport networks or
services; or

(f) ensure efficient use of the radio frequency spectrum.

2. Each Party may require approval for the attachment to the public telecommunica-
tions transport network of terminal or other equipment that is not authorized, provided that
the criteria for that approval are consistent with paragraph 1.

3. Each Party shall ensure that the network termination points for its public telecom-
munications transport networks are defined on a reasonable and transparent basis.

4. No Party may require separate authorization for equipment that is connected on the
customer's side of authorized equipment that serves as a protective device fulfilling the cri-
teria of paragraph 1.

5. Each Party shall:

(a) ensure that its conformity assessment procedures are transparent and non-discrim-
inatory and that applications filed thereunder are processed expeditiously;
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(b) permit any technically qualified entity to perform the testing required under the
Party's conformity assessment procedures for terminal or other equipment to be attached to
the public telecommunications transport network, subject to the Party's right to review the
accuracy and completeness of the test results; and

(c) ensure that any measure that it adopts or maintains requiring persons to be autho-
rized to act as agents for suppliers of telecommunications equipment before the Party's rel-
evant conformity assessment bodies is non-discriminatory.

6. No later than twelve (12) months after the date of entry into force of this Treaty, each
Party shall adopt, as part of its conformity assessment procedures, provisions necessary to
accept the test results from laboratories or testing facilities in the territory of the other Party
for tests performed in accordance with the accepting Party's standards-related measures and
procedures

Article 5.07. Monopolies or anti-competitive practices

1. Where a Party maintains or designates a monopoly, or there is a main supplier or
dominant operator, to provide public telecommunications transport networks or services,
and that entity, directly or through an affiliate, competes in the provision of enhanced or
value-added services or other telecommunications-related services or telecommunications-
related goods, the Party shall ensure that the monopoly, main supplier or dominant operator
does not use its position to engage in anti-competitive conduct in those markets, either di-
rectly or through its dealings with its affiliates, in such a manner as to affect adversely a
person of the other Party. Such conduct may include cross-subsidization, predatory conduct
and the discriminatory provision of access to public telecommunications transport net-
works or services.

2. To prevent the anti-competitive conduct mentioned in paragraph 1, each Party shall
adopt or maintain effective measures, such as:

(a) accounting requirements;

(b) requirements for structural separation;

(c) rules to ensure that the monopoly, main supplier or dominant operator accords its
competitors access to and use of its public telecommunications transport networks or ser-
vices on terms and conditions no less favourable than those it accords to itself or its affili-
ates; or

(d) rules to ensure the timely disclosure of technical changes to public telecommuni-
cations transport networks and their interfaces.

Article 5.08. Transparency

Further to Article 10.02, each Party shall make publicly available its measures relating
to access to and use of public telecommunications transport networks or services, including
measures relating to:

(a) tariffs and other terms and conditions of service;

(b) specifications of technical interfaces with the networks or services;
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(c) information on bodies responsible for the preparation and adoption of standards-
related measures affecting such access and use;

(d) conditions applying to attachment of terminal or other equipment to the networks;
and

(e) notification, permit, registration or licensing requirements.

Article 5.09. Relation to Other Chapters

In case of incompatibility between a provision of this Chapter and a provision of an-
other Chapter, the former shall prevail to the extent of the inconsistency.

Article 5.10. Relations to international organization and treaties

The Parties recongize the importance of international standards for global compatibil-
ity and interoperability of telecommunications networks or services, and undertake to pro-
mote those standards through the work of competent international bodies, such as the
International Telecommunication Union, the International Organization for Standardiza-
tion and the Inter-American Telecommunication Commission.

Article 5.11. Technical Cooperation and Other Consultations

1. To encourage the development of interoperable telecommunications transport ser-
vices infrastructure, the Parties shall cooperate in the proper functioning of the radio fre-
quency spectrum of the development of government-to-government training programmes
and other related activities. In implementing this obligation, the Parties shall give special
emphasis to existing exchange programmes.

2. The Parties shall seek to deepen their trade in all telecommunications services, in-
cluding public telecommunications transport networks and services.
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ANNEX 5.02

 CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES

For purposes of this Chapter, conformity assessment procedures include:

a) For El Salvador:

   i) Legislative Decree 142 of 6 November 1997, Telecommunications Act; and

  ii) Executive Decree 64 of 15 May 1998, Regulations to the Telecommunications Act.

b) For Guatemala:

  i) Decree 94-96 of 17 October 1996 of the Congress of the Republic, General Tele-
communications Act;

  ii) Decree 115-97 of 19 November 1997 of the Congress of the Republic, Reforms to
the General Telecommunications Act;

  iii) Government Order 574-98 of 2 September 1998, Regulations for the Operation of
Satellite Systems in Guatemala; and

  iv) Government Order 408-99 of 25 June 1999, Regulations for the Provision of In-
ternational Telephone Service.

c) For Honduras:

  i) Decree 185-95, Framework Law for the Telecommunications Sector, published in
the Official Gazette of 31 October 1995;

  ii) Order 89-97, General Regulations to the Framework Law for the Telecommunica-
tions Sector, published in the Official Gazette of 27 May 1997;

  iii) Decree 244-98, published in the Official Gazette of 19 September 1998;

  iv) Decree 89-99, published in the Official Gazette of 25 May 1999;

   v) Resolution OD 003/99, published in the Official Gazette of 26 February 1999; and

  vi) Resolution 105/98, published in the Official Gazette of 11 July 1998.

d) For Nicaragua:

   i) Law 200 of 8 August 1995, General Telecommunications and Postal Services Act,
published in the Official Gazette No. 154 of 18 August 1995;

  ii) Law 210 of 30 November 1995, on Private Participation in the Operation and Ex-
pansion of Public Telecommunications Services, published in the Official Gazette No. 231
of 7 December 1995;

  iii) Decree 19-96 of 12 September 1996, Regulations to the General Telecommunica-
tions and Postal Services Act, published in the Official Gazette No. 177 of 19 September
1996;

  iv) Law 293 of 1 July 1998, Amending Law 210, published in the Official Gazette
No. 123 of 2 July 1998; and

   v) Commercial Code of Nicaragua of 1916.
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ANNEX 5.04

INTERCONNECTION OF PRIVATE CIRCUITS

For purposes of Article 5.04, in the case of El Salvador, Guatemala, Honduras and Nic-
aragua, it is understood that the interconnection of private circuits with the public telecom-
munications networks will not give access to traffic from those private circuits to the public
networks and vice versa, whether those private circuits are leased or owned.

CHAPTER 6. FINANCIAL SERVICES

Article 6.01.  Definitions

For purposes of this Chapter:

regulatory authorities means any government entity that exercises supervisory author-
ity over providers of public services or financial institutions;

public entity means a central bank or monetary authority of a Party, or any financial
institution owned or controlled by a Party, when it is not engaged in commercial functions;

financial institution means any financial intermediary or other enterprise that is autho-
rized to do business and regulated or supervised as a financial institution under the law of
the Party in whose territory it is located;

financial institution of another Party means a financial institution located in the terri-
tory of a Party that is owned or controlled by persons of another Party;

Investment means every kind of asset and rights of any nature acquired or used for the
purpose of obtaining an economic benefit or other business purposes, acquired with re-
sources transferred or reinvested therein by an investor, and shall include:

a) an enterprise, the shares of an enterprise and other forms of equity participation in
an enterprise that entitle the owner to share in the income or profits of that enterprise. The
debt instruments of an enterprise and loans to an enterprise where:

   i) the enterprise is an affiliate of the investor, or

  ii) the original maturity of the debt instrument or loan is at least three years;

b) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that enter-
prise on dissolution, other than a debt instrument or a loan excluded under subparagraph a);

c) real estate or other property, tangible or intangible, including intellectual property
rights and other property rights such as mortgages, liens, usufruct and other privileges, ac-
quired in the expectation or used for the purpose of obtaining economic benefit, or for other
business purposes; and

d) interests or benefits arising from the commitment of capital or other resources to the
development of economic activity in the territory of a Party, such as under:

    i) contracts involving the presence of an investor's property in the territory of the
Party, including concessions, or construction or turnkey contracts; or
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    ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, revenues
or profits of an enterprise;

(e) a loan granted by a provider of cross-border financial services or a debt instrument
owned by such a provider, except for a loan to a financial institution or a debt instrument
issued by such institution.

But investment does not mean:

1. a debt instrument issued by, or a credit granted to, the State or a State enterprise;

2. claims to money that arise solely from:

    i) commercial contracts for the sale of goods and services by a national or enterprise
in the territory of a Party to a national or enterprise in the territory of another Party; or

   ii) the granting of credit in relation to a commercial transaction, whose period of ma-
turity is less than three years, such as financing of trade, other than a loan to an enterprise
covered by the provisions of subparagraph a); or

3. any other claims to money that do not involve the kinds of interests set out in sub-
paragraphs a) through d);

4. a loan to or debt instrument owned by a financial institution, except where it is treat-
ed as regulatory capital by the Party in whose territory the financial institution is located;

Investor of a Party means a Party or an enterprise of a Party, a national or an enterprise
of this Party, that intends to make an investment, or that is making or has made an invest-
ment in the territory of another Party.  The intention to invest may be demonstrated, among
other ways, through juridical acts designed to make the investment, or by being in the pro-
cess of committing the economic resources necessary to make it;

Disputing investor is an investor who makes a claim under section B of Chapter 3;

Investment of an investor of a Party means the investment owned or directly or indi-
rectly controlled by an investor of a Party in the territory of another Party;

In the case of an enterprise, an investment is the property of an investor of a Party if
that investor holds more than 50% of its share capital;

An investment is under the control of an investor of a Party if that investor has the pow-
er to:

   i) appoint the majority of its directors, or

   ii) direct its operations in any manner;

Investment of a non-Party means the investment of an investor who is not an investor
of a Party;

New financial service means a financial service not supplied in the Party's territory that
is supplied within the territory of another Party, and includes any new form of delivery of
a financial service or the sale of a financial product that is not sold in the Party's territory;

Self-regulatory organization means any non-governmental body, including any secu-
rities or futures exchange or market, clearing agency, or other organization or association,
that exercises its own or delegated regulatory or supervisory authority over financial insti-
tutions or cross-border financial service suppliers;
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Person means a “person” as defined in Article 2.01, but does not include a branch of
an enterprise of a non-Party.

Cross-border trade in financial services or cross-border supply of financial services
means the supply of a financial service:

(a)    from the territory of one Party into the territory of another Party;

(b)    in the territory of one Party by a person of that Party to a person of another Party;
or

(c)    by a national of one Party in the territory of another Party,

Cross-border financial service supplier of a Party means a person of a Party that is en-
gaged in the business of supplying a financial service within the territory of the Party and
that seeks to supply or supplies a financial service through the cross-border supply of such
services; and

Financial service means any service of a financial nature offered by a financial institu-
tion of a Party. Financial services include all insurance and insurance-related services, and
all banking and other financial services (excluding insurance), as well as services incidental
or auxiliary to a service of a financial nature.

Article 6.02. Scope and Coverage

1.    This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party relating to:

(a)  financial institutions of another Party;

(b)  cross-border trade in financial services; and

(c)  investors of another Party, and investments of such investors, in financial institu-
tions in the Party's territory.

2. This Chapter does not apply to:

a) activities conducted by the monetary authorities or by any other public institution
with the aim of implementing monetary or exchange policies;

b) activities or services forming part of a public retirement plan or statutory system of
social security;

c) the use of financial resources belonging to another Party; or

d) other financial activities or services for the account or with the guarantee of the Par-
ty, or its public entities.

3. The provisions of this Chapter shall prevail over those of other Chapters to the extent
of any incompatibility.

4. Article 3.11 and section B of Chapter 3 are an integral part of this Chapter.

Article 6.03. Self-regulatory organizations

Where a Party requires a financial institution or cross-border financial service provider
of the other Party to be a member of, participate in, or have access to, a self-regulatory or-
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ganization to provide a financial service in or into the territory of that Party, the Party shall
ensure observance of the obligations of this Chapter by such self-regulatory organization.

Article 6.04. Right of establishment

1.  The Parties recognize the principle that investors of each Party shall be permitted
to establish a financial institution in the territory of the other Party through any forms of
establishment and operation that the law of that Party permits.

2.  Each Party may impose terms and conditions on establishment of a financial insti-
tution that are consistent with Article 6.06.

Article 6.05. Cross-border trade

1. Each Party shall permit persons located in its territory, and its nationals wherever
located, to purchase financial services from cross-border financial service suppliers of an-
other Party located in the territory of that other Party or of any other Party. This obligation
does not require a Party to permit such suppliers to do business or solicit in its territory.
Each Party may define "doing business" and "solicitation" for purposes of this obligation

2. When a Party permits the provision of cross-border financial services, and without
prejudice to other means of prudential regulation of cross-border trade in financial services,
a Party may require the registration of cross-border financial service suppliers of another
Party and of financial instruments.

Article 6.06.  National treatment

1. Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favourable
than that which it accords to its own investors, in like circumstances, with respect to the
establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other
disposition of financial institutions and investments in financial institutions in its territory.

2. Each Party shall accord to financial institutions of another Party and to investments
of investors of another Party in financial institutions treatment no less favourable than that
which it accords to its own financial institutions, and to investments of its own investors in
financial institutions, in like circumstances, with respect to the establishment, acquisition,
expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of financial insti-
tutions and investments.

3.  When a Party permits cross-border provision of a financial service pursuant to Ar-
ticle 6.05, it shall accord to cross-border financial service suppliers of another Party treat-
ment no less favourable than that which it accords to its own financial service suppliers, in
like circumstances, with respect to the supply of the relevant service.

4.  A Party's treatment of similar financial institutions and similar cross-border finan-
cial service providers of the other Party, whether different or identical to that accorded to
its own institutions or providers in like circumstances, is consistent with paragraphs 1
through 3 if the treatment affords equal competitive opportunities.
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5.  A Party's treatment does not afford equal competitive opportunities if it disadvan-
tages similar financial institutions and similar cross-border financial service providers of
the other Party in their ability to provide financial services as compared with the ability of
the Party's own financial institutions and similar financial service providers to provide such
services.

Article 6.07.  Most-favoured-nation treatment

1.   Each Party shall accord to investors of another Party, financial institutions of an-
other Party, investments of investors in financial institutions and cross-border financial ser-
vice suppliers of another Party treatment no less favourable than that which it accords to
the investors, financial institutions, investments of investors in financial institutions and
cross-border financial service suppliers of any other Party or of a non-Party, in like circum-
stances.

Article 6.08.  Recognition and harmonization

1.  Where a Party applies measures included in this Chapter it may recognize the po-
tential measures of the other Party or of a non-Party.  This recognition may be unilaterally
granted, reached to harmonization or other means, or based on an agreement or arrange-
ment with the other Party or with a non-Party.

2. The Party that grants the recognition of potential measures according to
paragraph 1 shall give any other Party appropriate opportunities to show the existence of
circumstances in which there are or will be equivalent regulations, supervision and imple-
mentation of regulations and, as appropriate, procedures to share information between the
Parties.

3.   Where a Party grants recognition to the potential measures according to paragraph
1 and the circumstances of paragraph 2 exist, that Party shall give appropriate opportunities
to other Parties to negotiate accession to the agreement or arrangement or to negotiate a
similar agreement or arrangement.

Article 6.09.  Exceptions

1.  Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting or main-
taining prudential measures such as:

a)  The protection of fund administrators, investors, depositors, financial market par-
ticipants, policyholders, policy claimants or persons to whom a fiduciary duty is owed by
a financial institution or cross-border financial service provider;

b)  The maintenance of the safety, soundness, integrity or financial responsibility of
financial institutions or cross-border financial service providers; and

c)   Ensuring the integrity and stability of the financial system of that Party.

2.  Nothing in this Chapter applies to non-discriminatory measures of general applica-
tion taken by any public entity in pursuit of monetary and related credit policies or ex-
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change rate policies. This paragraph shall not affect a Party's obligations under
performance requirements with respect to measures covered by Chapter 3 or Article 6.18.

3. Notwithstanding Article 6.18, a Party may prevent or limit transfers by a financial
institution or cross-border financial service supplier to, or for the benefit of, an affiliate of
or person related to such institution or supplier, through the equitable and non-discrimina-
tory application of measures relating to maintenance of the safety, soundness, integrity or
financial responsibility of financial institutions or cross-border financial service suppliers.
This paragraph does not prejudice any other provision of this Chapter that permits a Party
to restrict transfers.

4.  Article 6.06 shall not apply to the granting by a Party to a financial institution of an
exclusive right to provide a financial service referred to in Article 6.02(2)(b).

Article 6.10.  Transparency

1. In addition to Article 10.02, each Party's regulatory authorities shall make available
to interested persons all related information on their requirements for completing applica-
tions relating to the supply of financial services.

2. On the request of an applicant, the regulatory authority shall inform the applicant of
the status of its application. If such authority requires additional information from the ap-
plicant, it shall notify the applicant without undue delay.

3. Each Party's regulatory authority shall make an administrative decision on the com-
pleted application of an investor in a financial institution, a financial institution or a cross-
border financial service supplier of another Party relating to the supply of a financial ser-
vice within one hundred and twenty (120) days, and shall promptly notify the applicant of
the decision. An application shall not be considered complete until all relevant hearings are
held and all necessary information is received. Where it is not practicable for a decision to
be made within one hundred and twenty (120) days, the regulatory authority shall notify the
applicant without undue delay and shall endeavour to make the decision within a reason-
able time thereafter.

4. Nothing in this Chapter requires a Party to furnish or allow access to:

a) information related to the financial affairs and accounts of individual customers of
financial institutions or cross-border financial service suppliers; or

b) any confidential information the disclosure of which would impede law enforce-
ment or otherwise be contrary to the public interest or prejudice legitimate commercial in-
terests of particular persons.

5.  The authorities of each Party responsible for maintaining or establishing one or
more consultation centres for responding promptly to reasonable inquiries from interested
persons regarding measures of general application adopted by a Party in relation to this
Chapter are those indicated in Annex 6.10.
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Article 6.11.  Financial Services Committee

1.  The Parties hereby establish the Financial Services Committee, the composition of
which is indicated in Annex 6.10.  In addition, representatives of other institutions may par-
ticipate as the responsible authorities consider appropriate.

2.  Without prejudice to Article 9.04, the Committee shall have the following func-
tions, among others:

a) considering issues regarding financial services that are referred to it by a Party;

b) participating in the dispute settlement procedures in accordance with this Chapter
and Article 6.19; and

c) facilitating the exchange of information between the supervising authorities, coop-
erating on advising about prudential regulation and endeavouring to harmonize the norma-
tive frameworks for regulations as well as other policies, as it considers appropriate.

Article 6.12.  Consultations

1. A Party may request consultations with another Party regarding any matter arising
under this Agreement that affects financial services. The other Party shall give sympathetic
consideration to the request. The consulting Parties shall report the results of their consul-
tations to the Committee at its meeting.

2.  Consultations under this Article shall include officials of the authorities of each Par-
ty specified in Annex 6.10.

3. A Party may request that regulatory authorities of another Party participate in con-
sultations under this Article to discuss measures of general application of that other Party
which may affect the operations of financial institutions or cross-border financial service
providers in the territory of the requesting Party.

4.  Nothing in this Article shall be construed to require regulatory authorities partici-
pating in consultations under paragraph 3 to disclose information or take any action that
would interfere with specific regulatory, supervisory, administrative or enforcement mat-
ters.

5. Where a Party requires information for supervisory purposes concerning a financial
institution in the territory of another Party or a cross-border financial service provider in
the territory of another Party, the Party may approach the competent regulatory authority
of the other Party to seek the information.

Article 6.13.  New financial services and data processing

1. Each Party shall allow a financial institution of another Party to provide any new
financial service of a type similar to those that the Party allows to its own financial institu-
tions according to its law.  The Party may decide the institutional and juridical forms
through which the service shall be offered and may require authorization for the provision
of the service.  Where an authorization is required, the relevant dispositions shall be issued
in a reasonable period of time and may only be denied for prudential reasons.
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2.  Each Party shall allow the financial institutions of another Party to transfer infor-
mation for processing into or out of the territory of the Party, using any means authorized
within it, if this is necessary to conduct regular business activities in these institutions.

Article 6.14. Senior Management and Boards of Directors

1. No Party may require financial institutions of another Party to engage individuals of
any particular nationality as senior managerial or other essential personnel.

2. No Party may require that the Board of Directors of a financial institution of another
Party be composed of nationals of the Party, persons residing in the territory of the Party or
a combination thereof.

Article 6.15.  Reservations

1.  One year after entry into force of this Treaty, no Party shall increase the degree of
nonconformity of its measures relating to Articles 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.13 and 6.14,
which shall be recorded in section A (Existing Nonconforming Measures) of Annex V (Fi-
nancial Services).

2.  Articles 6.04 to 6.07, 6.13 and 6.14 shall not apply to any measure that a Party
adopts or maintains pursuant to Section B (Economic Activities Reserved to each Party) of
its schedule to Annex V (Financial Services).

3. Any amendment to any non-conforming measure referred to in paragraph 1 shall not
decrease the conformity of the measure as it existed immediately before the amendment.

4. Any reservation to Articles 3.04, 3.05, 3.08, 4.03 or 4.04 set out in a Party's Schedule
to Annex I (Existing Nonconforming Measures), II (Economic Activities Reserved to each
Party) and III (Exceptions to Most-favored-nation Treatment) shall be understood to be a
reservation to Articles 6.04 through 6.07, 6.13 and 6.14, as the case may be, to the extent
that the measure, sector, subsector or activity set out in the Schedule is covered by this
Chapter.

Article 6.16.  Future liberalization

With a view to achieving a progressively higher degree of liberalization, the Parties un-
dertake to hold future negotiations in the Council, at least every two years, to eliminate the
remaining restrictions registered pursuant to Article 6.15.

Article 6.17.  Denial of benefits

A Party may partially or wholly deny the benefits arising from this Chapter to a pro-
vider of financial services of another Party or to a provider of cross-border financial servic-
es of another Party, upon notification and consultation, according to Articles 6.10 and 6.12,
if the Party determines that the service is being provided by an enterprise that does not con-
duct substantial trade activities in the territory of the other Party and is owned by persons
of a non-Party or is under their control.
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Article 6.18.  Transfers

1. Each Party shall permit all transfers relating to an investment of an investor of an-
other Party in its territory to be made freely and without delay. Such transfers include:

a) profits, dividends, interest, capital gains, royalty payments, management fees, tech-
nical assistance and other fees, returns in kind and other amounts derived from the invest-
ment;

b) the proceeds from the total or partial sale, or liquidation of an investment;

c) payments made under a contract entered into by the investor, or its investment;

d) payments made pursuant to Article 3.11; and

e) payments arising from a dispute settlement between a Party and an investor of an-
other Party.

2. Each Party shall permit transfers to be made in a currency of free convertibility at
the market rate of exchange prevailing on the date of transfer, for cash transactions in the
currency to be transferred, without prejudice to Article 8.04.

3. No Party may require its investors to transfer the income, earnings, profits or other
amounts derived from, or attributable to, investments in the territory of another Party.

4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may prevent a transfer through the eq-
uitable and non-discriminatory application of its laws in cases of:

a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors;

b) issuing, trading or dealing in securities;

c) criminal or administrative offences;

d) reporting of transfers of currency or other monetary instruments;

e) ensuring the satisfaction of judgments and awards.

5.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, each Party may restrict transfers of
returns in kind, in circumstances where it otherwise could restrict such transfers in accor-
dance with this Chapter.

6.  Each Party may retain laws and regulations establishing taxes on income and may
supplement them with such measures as the withholding of taxes on dividends and other
transfers, provided they are not discriminatory.

Article 6.19.  Disputes between an investor and a Party

1.  Except as provided in this Article, claims submitted by a disputing investor against
a Party in relation to the obligations set forth in this Chapter shall be resolved in accordance
with section B of Chapter 3.

2.  When the Party against which a claim has been submitted invokes any of the excep-
tions in Article 6.09, the following procedure shall be observed:

a) The tribunal shall refer the matter to the Financial Services Committee for a deci-
sion.  The tribunal may not proceed before the receipt of a decision from the Committee
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under the terms of this Article, or until 60 days after the matter was referred to the Com-
mittee;

b) Upon receipt of the matter, the Financial Services Committee shall decide the issue
of whether and to what extent the exception of Article 6.09 is a valid defence against the
claim of the investor, and shall transmit a copy of its decision to the tribunal and to the
Council.  That decision shall be binding on the tribunal.

Article 6.20.  Disputes between the Parties

1.  The Financial Services Committee shall maintain by consensus a roster of up to 15
individuals, including three individuals of each Party, who are willing and able to serve as
arbitrators in disputes relating to this Chapter.

2.  A disputing Party may only suspend benefits in the financial services sector when
an arbitration tribunal finds that a measure is incompatible with the obligations of this
Chapter.
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ANNEX 6.10

REGULATORY AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR FINANCIAL SERVICES

1.  For purposes of this Chapter, the regulatory authorities responsible for financial ser-
vices shall be:

a) For Costa Rica, the Ministry of Foreign Trade or its successor, in consultation with
the competent authority (Central Bank of Costa Rica, General Superintendency of Finan-
cial Institutions, Superintendency of Pensions and Superintendency of Securities);

b) For El Salvador, the Ministry of Economy, the Superintendency of the Financial
System, the Superintendency of Securities, the Superintendency of Pensions and the Cen-
tral Reserve Bank, or their successors;

c) For Guatemala, the Ministry of Economy, the Monetary Board, the Bank of Guate-
mala, and the Superintendency of Banks, or their successors;

d) For Honduras, the Secretary of State for Industry and Trade, the Central Bank of
Honduras, and the National Banking and Insurance Commission, or their successors; and

e) For Nicaragua, the Ministry of Development, Industry and Trade, the Ministry of
Finance and Public Credit, the Central Bank, and the Superintendency of Banks, or their
successors.

2.  The principal representative of each Party shall be the corresponding authority ap-
pointed for that purpose.

CHAPTER 7. TEMPORARY ENTRY FOR BUSINESS PERSONS

Article 7.01.  Definitions

1.  For purposes of this Chapter:

Business activities means legitimate commercial activities undertaken and operated
with the purpose of obtaining profits in the market, not including the possibility of obtain-
ing employment, wages or remuneration from a labour source in the territory of a Party;

Labour certification means the procedure applied by the competent administrative au-
thority with the purpose of determining if the national of a Party who seeks a temporary
entry into the territory of the other Party displaces national workers in the same domestic
industry or noticeably harms labour conditions in it;

Temporary entry means entry into the territory of a Party by a businessperson of the
other Party without the intention to establish permanent residents;

National means a “national”, as defined in Article 2.01, but not including those perma-
nent residents or definitive residents;

Business person means a national of a Party who is engaged in trade of goods, provi-
sion of services or conduct of investment activities;

Pattern of practice means a practice repeatedly followed by the immigration authorities
of one Party during the representative period immediately before the execution of the same.
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2.  For purposes of Annex 7.04:

Executive functions means functions assigned in an organization to a person who shall
have the following basic responsibilities:

a) Managing the administration of the organization, or of a relevant component, or
function within it;

b) Establishing the policies and objectives of the organization, component or function;
or

c) Receiving supervision or general direction only from executives in a higher level,
the Board of Directors or the administrative Council of the organization or its shareholders;

Management functions means functions assigned in an organization to a person who
shall have the following basic responsibilities:

a) Managing the organization or an essential function within it;

b) Supervising and controlling the work of other professional employees, supervisors
or administrators;

c) Having the authority to engage and dismiss or to recommend these actions, and to
undertake other actions related to management of the personnel directly supervised by this
person, and to perform senior functions within the organization hierarchy or functions re-
lated to his position; or

d) Performing discretionary actions related to the daily operations of the function over
which this person has the authority; and

Functions requiring specialized knowledge means functions that require special
knowledge of goods, services, research, equipment, techniques, management of an organi-
zation or of its interests and their application in international markets, or an advanced level
of knowledge or experience in the processes and procedures of the organization.

Article 7.02.  General principles

This Chapter reflects the preferential trading relationship between the Parties, the de-
sirability of facilitating temporary entry on a reciprocal basis and of establishing transpar-
ent criteria and procedures for temporary entry, and the need to ensure border security and
to protect the domestic labour force and permanent employment in their respective territo-
ries.

Article 7.03.  General obligations

1. Each Party shall apply its measures relating to the provisions of this Chapter in ac-
cordance with Article 7.02 and, in particular, shall apply expeditiously those measures so
as to avoid unduly impairing or delaying trade in goods or services or conduct of invest-
ment activities under this Agreement.

2.  The Parties shall endeavour to develop and adopt common criteria, definitions and
interpretations for the implementation of this Chapter.
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Article 7.04.  Grant of temporary entry

1. Each Party shall grant temporary entry to business persons who are otherwise qual-
ified for entry under applicable measures relating to public health and safety and national
security, in accordance with this Chapter, including the provisions of Annexes 7.04 and
7.04 (1).

2. A Party may refuse to issue an immigration document authorizing employment to a
business person where the temporary entry of that person might affect adversely:

(a) the settlement of any labour dispute that is in progress at the place or intended place
of employment; or

(b) the employment of any person who is involved in such dispute.

3. When a Party refuses pursuant to paragraph 2 to issue an immigration document au-
thorizing employment, it shall:

(a) inform in writing the business person of the reasons for the refusal; and

(b) promptly notify the other Party in writing of the reasons for the refusal.

4. Each Party shall limit any fees for processing applications for temporary entry of
business persons to the approximate cost of services rendered.

5.  An authorization of temporary entry under this Chapter does not supersede the re-
quirements demanded by the exercise of a profession or activity according to the specific
rules in force in the territory of the Party authorizing the temporary entry.

Article 7.05. Provision of Information

1. Further to Article 10.02, each Party shall:

(a) provide to another Party such materials as will enable it to become acquainted with
its measures relating to this Chapter; and

(b) no later than six (6) months after the date of entry into force of this Agreement, pre-
pare, publish and make available in its own territory and in the territory of another Party
explanatory material in a consolidated document regarding the requirements for temporary
entry under this Chapter in such a manner as will enable business persons of the other Party
to become acquainted with them.

2. Each Party shall collect, and maintain and make available to another Party data re-
garding  the granting of temporary entry under this Chapter to business persons of another
Party who have been issued immigration documentation, including data specific to each au-
thorized category.

Article 7.06. Dispute Settlement

1. A Party may not initiate dispute settlement proceedings regarding a refusal to grant
temporary entry under this Chapter or a particular case arising under Article 7.03 unless:

(a) the matter involves a pattern of practice; and
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(b) the business person has exhausted the available administrative remedies regarding
the particular matter.

2. The remedies referred to in paragraph (1)(b) shall be deemed to be exhausted if a
final determination in the matter has not been issued by the competent authority within six
(6) months of the institution of an administrative proceeding, and the failure to issue a de-
termination is not attributable to delay caused by the business person.

Article 7.07.  Relation to other Chapters

Except for this Chapter, Chapters 2, 9 and 11 and Articles 10.01, 10.02 and 10.03, no
provision of this Agreement shall impose any obligation on a Party regarding its immigra-
tion measures.
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ANNEX 7.04

TEMPORARY ENTRY FOR BUSINESS PERSONS

SECTION A.  BUSINESS VISITORS

1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a
business person seeking to engage in a business activity set out in Appendix 7.04 (A)(1),
without other requirements than those established by the existing immigration measures ap-
plicable to temporary entry, on presentation of:

a) Proof of nationality of a Party; and

b) The purpose of the entry.

2.  Each Party shall grant temporary entry to a business person seeking to engage in a
business activity other than those set out in appendix 7.04 (A)(2), on a basis no less favour-
able than that provided under the existing provisions of the measures set out in appendix
7.04 (A)(1).

3.  No Party may:

(a) as a condition for temporary entry under paragraph 1 or 2, require prior approval
procedures, petitions, labour certification tests or other procedures of similar effect; or

(b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under
paragraph 1 or 2.

4. Notwithstanding paragraph 3, a Party may require a business person seeking tempo-
rary entry under this Section to obtain a visa or its equivalent prior to entry.  The Parties
shall consider removing their visa or equivalent document requirement.

SECTION B.  TRADERS AND INVESTORS

1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a
business person seeking to:

(a) carry on substantial trade in goods or services principally between the territory of
the Party of which the business person is a citizen and the territory of the other Party into
which entry is sought, or

(b) establish, develop, administer or provide advice or key technical services to the op-
eration of an investment to which the business person or the business person's enterprise
has committed, or is in the process of committing, a substantial amount of capital,

in a capacity that is supervisory, executive or involves essential skills, provided that
the business person otherwise complies with existing immigration measures applicable to
temporary entry.

2. No Party may:

(a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require labour certification
tests or other procedures of similar effect; or
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(b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under
paragraph 1.

3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may require a business person seeking tempo-
rary entry under this Section to obtain a visa or its equivalent prior to entry. The Parties
shall consider avoiding or removing their visa or equivalent document requirement.

SECTION C.  INTRA-CORPORATE TRANSFEREES

1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a
business person employed by an enterprise who seeks to render services to that enterprise
or a subsidiary or affiliate thereof, in a capacity that is managerial, executive or involves
specialized knowledge, provided that the business person otherwise complies with existing
immigration measures applicable to temporary entry. A Party may require the business per-
son to have been employed continuously by the enterprise for six (6) months within the
three-year period immediately preceding the date of the application for admission.

2. No Party may:

(a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require labour certification
tests or other procedures of similar effect; or

(b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under
paragraph 1.
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ANNEX 7.04 (1)

SPECIAL PROVISIONS REGARDING TEMPORARY ENTRY OF BUSINESS        
PERSONS

1.  Business persons entering under any of the categories established in Annex 7.04
shall be deemed to be engaged in activities that are useful or beneficial to the country.

2.  The business persons who enter under any of the categories established in Annex
7.04 are subject to existing immigration provisions.

3.  The business persons who enter under any of the categories established in Annex
7.04 may not request permanent residence unless they comply with existing immigration
measures.
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APPENDIX 7.04 (A)(1)

BUSINESS VISITORS

Research and Design

    Technical, scientific and statistical researchers conducting independent research or
research for an enterprise located in the territory of the other Party.

Growth, Manufacture and Production

    Purchasing and production management personnel conducting commercial transac-
tions for an enterprise located in the territory of the other Party.

Marketing

    Market researchers and analysts conducting independent research or analysis or re-
search or analysis for an enterprise located in the territory of the other Party.

   Trade fair and promotional personnel attending trade conventions.

Sales

    Sales representatives and agents taking orders or negotiating contracts for goods or
services for an enterprise located in the territory of the other Party but not delivering goods
or providing services.

   Buyers purchasing for an enterprise located in the territory of the other Party.

Distribution

   Customs brokers providing consulting services regarding the facilitation of the im-
port or export of goods.

After-sales Service

   Installers, repair and maintenance personnel and supervisors possessing specialized
knowledge essential to a seller's contractual obligation, performing services or training
workers to perform services, pursuant to a warranty or other service contract incidental to
the sale of commercial or industrial equipment or machinery, including computer software,
purchased from an enterprise located outside the territory of the Party into which temporary
entry is sought, during the life of the warranty or service agreement.

General Service

    Consultants engaging in a business activity at a level involving the provision of
cross-boder services.

   Management and supervisory personnel engaging in a commercial transaction for an
enterprise located in the territory of the other Party.

    Financial services personnel engaging in providing advice to an enterprise located
in the territory of the other Party.

   Public relations and advertising personnel consulting with business associates, or at-
tending or participating in conventions.

    Tourism personnel (tour and travel agents, tour guides or tour operators) attending
or participating in conventions or conducting a tour that has begun in the territory of
another Party.
126



Volume 2367, I-42666
  Tour bus operators that enter the territory of a Party:

a) with a group of passengers on a tour bus that has departed from, and will return to,
the territory of another Party;

b) to pick up a group of passengers on a tour bus trip that will end, and mostly take
place in, the territory of another Party; or

c) with a group of passengers on a tour bus whose destination is in the territory of the
Party to which temporary entry is requested, and that will return without passengers or with
the group in order to transport them to the territory of another Party.

   Translators or interpreters performing services as employees of an enterprise located
in the territory of another Party.
127



Volume 2367, I-42666
APPENDIX 7.04 (A)(2)

 EXISTING MIGRATION MEASURES

For Costa Rica:

General Law on Migrants and Foreigners, Law No. 7033 of 4 August 1986, Titles II,
III, IV, V, VII, VIII and X and the Regulation to the General Law on Migrants and Foreign-
ers, Executive Decree No. 19010 of 31 May 1989.

For El Salvador:

a) Migration Law, Legislative Decree No. 2772 of 19 December 1958, published in the
Official Gazette No. 240, Volume 181, of 23 December 1958;

b) Regulations to the Migration Law, Executive Decree No. 33 of 9 March 1959, pub-
lished in the Official Gazette No. 56, Volume 182, of 31 March 1959;

c) Law on Foreigners, Legislative Decree No. 299 of 18 February 1986, published in
the Official Gazette No. 34, Volume 290, of 20 February 1986; and

d) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4
Agreements), on facilitation of migration and free transit of persons.

For Guatemala:

a) Decree No. 95-98 of the Congress of the Republic, Migration Law, published in the
Central American Official Gazette of 23 December 1998;

b) Government Order No. 529-99, Migration Regulations, published in the Central
American Official Gazette of 29 July 1999; and

c) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4
Agreements), on facilitation of migration and free transit of persons.

For Honduras:

a) Law on Population and Migration Policy, Decree No. 34, published in the Official
Gazette of 25 September 1970;

b) Order No. 8, Procedures on Migration Facilities for Foreign Investors and Traders,
published in the Official Gazette of 19 August 1998; and

c) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4
Agreements), on facilitation of migration and free transit of persons.

For Nicaragua:

a) Law No. 153 of 24 February 1993, published in the Official Gazette No. 80 of 30
April 1993, Chapter II, Articles 7 to 40;

b) Law No. 154 of 10 March 1993, published in the Official Gazette No. 81 of 3 May
1993, Article 13;

c) Decree No. 628, Law on Retired Residents or Pensioners of Nicaragua, published in
the Official Gazette No. 264 of 19 November 1974; and

d) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4
Agreements), on facilitation of migration and free transit of persons.
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PART III.  GENERAL EXCEPTIONS

CHAPTER 8. EXCEPTIONS

Article 8.01.  Definitions

For purposes of this chapter:

Tax convention means a convention for the avoidance of double taxation or other in-
ternational taxation agreement or arrangement;

IMF means the International Monetary Fund;

Payments for current international transactions means "payments for current interna-
tional transactions" as defined under the constitutive Agreement of the IMF;

International capital transactions means "international capital transactions" as defined
under the constitutive Agreement of the IMF; and

Transfers means international transactions and related international transfers and pay-
ments.

Article 8.02.  General Exceptions

Subparagraphs (a), (b) and (c) of Article XIV of GATS, and their amendments, are in-
corporated into this Treaty and form an integral part of it.

Article 8.03. National Security

Nothing in this Treaty shall be construed:

(a) to require a Party to furnish or allow access to any information the disclosure of
which it determines to be contrary to its essential security interests;

(b) to prevent a Party from taking any actions that it considers necessary for the pro-
tection of its essential security interests:

(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic
and transactions in other goods, materials, services and technology undertaken directly or
indirectly for the purpose of supplying a military or other security establishment;

(ii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(iii) relating to the implementation of national policies or international agreements re-
specting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or

(c) to prevent any Party from taking action in pursuance of its obligations under the
United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

Article 8.04.  Balance of payments

1. Nothing in this Treaty shall be construed to prevent a Party from adopting or main-
taining measures that restrict transfers where the Party experiences serious balance of pay-
ments difficulties, or the threat thereof, and such restrictions are consistent with this Article.
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2. As soon as practicable after a Party imposes a measure under this Article, the Party
shall:

(a) submit any current account exchange restrictions to the IMF for review under
Article VIII of the constitutive Agreement of the IMF;

(b) enter into good faith consultations with the IMF on economic adjustment measures
to address the fundamental underlying economic problems causing the difficulties; and

(c) adopt or maintain economic policies consistent with such consultations.

3. A measure adopted or maintained under this Article shall:

(a) avoid unnecessary damage to the commercial, economic or financial interests of an-
other Party;

(b) not be more burdensome than necessary to deal with the balance of payments dif-
ficulties or threat thereof;

(c) be temporary and be phased out progressively as the balance of payments situation
improves;

(d) be consistent with paragraph 2(c) and with the constitutive Agreement of the IMF;
and

(e) be applied on a national treatment or most-favoured-nation treatment basis, which-
ever is better.

4. A Party may adopt or maintain a measure under this Article that gives priority to ser-
vices that are essential to its economic program, provided that a Party may not impose a
measure for the purpose of protecting a specific industry or sector unless the measure is
consistent with paragraph 2(c) and with Article VIII(3) of the constitutive Agreement of the
IMF.

5. Restrictions imposed on transfers:

(a) where imposed on payments for current international transactions, shall be consis-
tent with Article VIII(3) of the constitutive Agreement of the IMF;

(b) where imposed on international capital transactions, shall be consistent with
Article VI of the constitutive Agreement of the IMF and be imposed only in conjunction
with measures imposed on current international transactions under paragraph 2(a);

(c) may not take the form of tariff surcharges, quotas, licences or similar measures.

Article 8.05.  Exceptions to the disclosure of information

Nothing in this Treaty shall be construed to require a Party to furnish or allow access
to information the disclosure of which would impede law enforcement or would be contrary
to the Party's Constitution or public interest or its laws for protecting personal privacy or
the financial affairs and accounts of individual customers of financial institutions.

Article 8.06.  Taxation

1. Except as set out in this Article, nothing in this Treaty shall apply to taxation mea-
sures.
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2. Nothing in this Treaty shall affect the rights and obligations of either Party under
any tax convention. In the event of any inconsistency between this Treaty and any such con-
vention, that convention shall prevail to the extent of the inconsistency.

3. The Parties shall seek to conclude a double taxation agreement within a reasonable
time after the date that this Treaty enters into force.

4. The Parties agree that upon conclusion of a double taxation agreement, they will
exchange letters setting out the relationship between the double taxation agreement and this
Article.

PART IV.  INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

CHAPTER 9. ADMINISTRATION OF THE TREATY

Article 9.01.  Administration

The Council shall administer this Treaty.

Article 9.02.  The Commission

1.  The Parties hereby establish the Commission, which is composed of the officials
referred to in Annex 9.02 (1) or of the persons designated by them.

2.  The Commission shall have the following functions:

a) Preparing and reviewing the technical files necessary for taking decisions under the
Treaty;

b) Following up on decisions taken by the Council;

c) Supervising the work of the committees;

d) Establishing ad hoc or permanent working groups and expert groups, and assigning
their responsibilities;

e) Considering any other matter that may affect the functioning of this Treaty, as
entrusted to the Commission by the Council.

3.  The Commission shall convene at any time at the request of any of the Parties, or
whenever the Council deems necessary, and shall submit its reports to the Council.

Article 9.03.  Committees or Subcommittees

1.  The Committees shall be composed of representatives of each Party, and may au-
thorize the participation of representatives of other institutions.

2.  The Committees shall meet at any time at the request of any of the Parties or of the
Commission and shall adopt their recommendations in accordance with the instruments of
Central American economic integration.

3.  The Commission may create Committees other than those established according to
Annex 9.03, or Sub-Committees, as necessary to deal with the various aspects relating to
this Treaty.
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Article 9.04.  Functions of the committees

The Committees shall have the following functions, among others:

a) Ensuring the implementation of the chapters of this Treaty within their purview;

b) Requesting technical reports from the competent authorities to help resolve the
matter;

c) Evaluating and recommending to the Commission, for submission to the Council,
proposals for amending the provisions of the Chapters of this Treaty within their purview;

d) Proposing to the Commission the revision of measures of a Party in force or
planned, which they consider may be inconsistent with the obligations of this Treaty; and

e) carrying out other tasks that the Commission or the Council may assign them.
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ANNEX 9.02

OFFICIALS OF THE COMMISSION

For purposes of Article 9.02, the officials of the Commission are:

a) For Costa Rica, a representative of the Ministry of Foreign Trade, or its successor;

b) For El Salvador, a representative of the Ministry of Economy, or its successor;

c) For Guatemala, a representative of the Ministry of Economy, or its successor;

d) For Honduras, a representative of the Office of the Secretary of State for Industry
and Trade, or its successor;

e) For Nicaragua, a representative of the Ministry of Development, Industry and Trade,
or its successor.
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ANNEX 9.03

COMMITTEES

Committee on Investment and Cross-border Services (Article 4.09).

Committee on Financial Services (Article 6.11).

CHAPTER 10. TRANSPARENCY

Article 10.01.  Definitions

For purposes of this Chapter, an "administrative ruling of general application" means
an administrative ruling or interpretation that applies to all persons and situations of fact
that fall generally with in its ambit and that establishes a norm of conduct, but does not in-
clude:

a) A determination or ruling made in an administrative proceeding that applies to a par-
ticular person, good or service of another Party in a specific case; or

b) A ruling that adjudicates with respect to a particular act or practice.

Article 10.02.  Information Centre

1.  Each Party shall designate an office as an Information Centre for facilitating com-
munications between the Parties on any subject covered in this Treaty.

2. When a Party so requests, the Information Centre of the other Party shall indicate
the office or official responsible for the matter and shall offer the assistance required for
facilitating communications with the requesting Party.

Article 10.03.  Publication

1. Each Party shall ensure that its laws, regulations, procedures and administrative rul-
ings of general application pertaining to any matter covered by this Treaty shall be pub-
lished promptly or otherwise made available for the information of the Parties and
interested persons.

2.  To the extent possible, each Party shall:

a) Publish in advance any measure that it proposes to adopt; and

b) Provide interested persons and the other Parties a reasonable opportunity to com-
ment on such proposed measures.

Article 10.04.  Provision of information

1.  Each Party shall, to the maximum extent possible, notify the other Parties of any
actual or proposed measure which it considers could affect or is materially affecting the in-
terests of the other Parties in terms of this Treaty.
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2.  At the request of another Party, a Party shall promptly provide information and re-
spond to questions pertaining to any actual or proposed measure.

3.  Any notification or supply of information to which this article refers shall be made
without prejudice to whether the measure is consistent with this Treaty.

Article 10.05.  Guaranteed hearing, legality and due process

1. Each Party confirms the guarantees of hearings, legality and due process provided
for in its respective legislation, within the meaning of Articles 10.06 and 10.07.

2.  Each Party shall ensure that in legal and administrative proceedings related to the
application of any measure referred to in Article 10.03 (1) that affects the provisions of this
Treaty, the essential procedural formalities are observed, and the motivation and legal
grounds are established.

Article 10.06.  Administrative proceedings for adopting measures of general application

For purposes of administering in a consistent, impartial and reasonable manner all
measures of general application which affect aspects covered by this Treaty, each Party
shall, in its administrative proceedings in which the measures referred to in Article 10.03
(1) are applied with respect to persons, goods or services in particular of another Party in
specific cases, ensure that:

a) Wherever possible, persons of that other Party that would be directly affected by a
proceeding are provided with reasonable notice, in accordance with domestic procedures,
when a proceeding is initiated, including a description of the nature of the proceeding, a
statement of the legal authority under which the proceeding is initiated, and a general de-
scription of any issues in controversy;

b) Such persons are afforded a reasonable opportunity to present facts and arguments
in support of their positions prior to any final administrative action, when time, the nature
of the proceeding and the public interest to permit; and

c) The procedures are in accordance with domestic law.

Article 10.07.  Review and appeal

1.  Each Party shall maintain judicial or administrative tribunals or procedures for the
purpose of the prompt review and, where justified, the correction of final administrative ac-
tions related to matters covered by this Treaty.  Such tribunals shall be impartial and inde-
pendent of the office or authority entrusted with administrative enforcement of the law, and
shall not have any substantial interest in the outcome of the matter.

2.  Each Party shall ensure that, in any such tribunals or procedures, the Parties are pro-
vided with the right to:

a) A reasonable opportunity to support or defend their respective positions; and

b) A decision based on evidence and arguments presented by the Parties.
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3.  Each Party shall ensure, subject to appeal or further review as provided in its do-
mestic law, that such decisions shall be implemented by the offices or authorities.

Article 10.08.  Communications and Notifications

1.  For purposes of this Treaty, any communication or notification addressed to a Party
or sent by a Party shall be made through its national section of the Secretariat, briefly noti-
fying such fact to the national sections of the other Parties.

2.  Notwithstanding the provision of paragraph 1, if a communication or notification is
made pursuant to the dispute settlement rules of this Treaty, a copy thereof shall be sent to
the Central American Economic Integration Secretariat (SIECA) for its records.

3.  Except as provided to the contrary, a communication or notification shall be con-
sidered delivered to a Party upon its receipt by that Party's national section of the
Secretariat.

PART V.  FINAL PROVISIONS

CHAPTER 11. FINAL PROVISIONS

Article 11.01.  Evaluation of the Treaty

The Parties shall periodically evaluate the performance of this Treaty with a view to
improving it and consolidating the process of integration in the region, promoting active
participation by the productive sectors.

Article 11.02.  Modifications

1.  Without prejudice to Articles 9.02 and 11.04, any modification of this Treaty shall
be agreed upon by all the Parties.

2.  The modifications agreed shall enter into force after their approval according to the
applicable legal procedures of each Party, and shall constitute an integral part of this Treaty.

Article 11.03.  Reservations

This Treaty shall not be subject to reservations or unilateral interpretative declarations.

Article 11.04.  Validity

This Treaty shall have indefinite duration and shall enter into force 30 days after the
day on which the second instrument of ratification is deposited, for the first two depositors,
and for the others, eight days after the deposit of their respective instrument.
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Article 11.05. Withdrawal

1.  Any Party may withdraw from this Treaty and such withdrawal shall take effect 180
days after its presentation to the SG-SICA, without prejudice to a different time limit that
the Parties may agree.

2.  This Treaty shall remain in force among the remaining Parties, as long as at least
two of them adhere to it.

Article 11.06.  Deposit

The SG-SICA shall be the depository for this Treaty, certified copies of which shall be
sent to the foreign ministries of each Contracting State, to the Ministry of Foreign Trade of
Costa Rica, and to the Central American Economic Integration Secretariat (SIECA). In ad-
dition, they shall be notified immediately of the deposit of each instrument of ratification.
Upon entry into force of this Treaty, the SG-SICA shall send a certified copy thereof to the
United Nations General Secretariat, for registration pursuant to Article 102 of the Charter
of that Organization.

Article 11.07.  Annexes

The Annexes to this Treaty constitute an integral part thereof.

Article 11.08.  Exchange of reservations

1.  The Parties shall agree their lists of reservations, from Annexes I, II, III mentioned
in Articles 3.09 and 4.06 of Chapters 3 and 4, and undertake to exchange them no later than
six months after the date of signature of the Treaty.

2.  For purposes of moving forward under the commitment established in paragraph 1,
the Parties shall present a preliminary list of existing nonconforming measures no later than
four months after the date of signature of this Treaty.

3.  The lists of reservations shall enter into force, for each Party, eight days after their
deposit with the SG-SICA.

Article 11.09.  Substitution

This Treaty replaces in all provisions of the Treaty on Investment and Trade in Servic-
es between the Republics of El Salvador and Guatemala, signed in Guatemala City on 13
January 2000.
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In witness whereof, the Presidents of the Republics of Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras and Nicaragua sign in this Treaty in the City of San Salvador, Republic
of El Salvador, on 24 March 2000.

President of the Republic of Costa Rica:

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

President of the Republic of El Salvador:

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PÉREZ

President of the Republic of Guatemala:

ALFONSO PORTILLO CABRERA

President of the Republic of Honduras:

RICARDO MADURO JOEST

President of the Republic of Nicaragua:

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITÉ    RELATIF    AUX    INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE DES
SERVICES ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU COSTA RICA, SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS ET NICARAGUA

PRÉAMBULE 

Les Gouvernements des Républiques du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du
Honduras et du Nicaragua, 

Résolus à : 

Atteindre un meilleur équilibre dans leurs relations commerciales; 

Favoriser un marché plus étendu et sûr pour les investissements et l'échange de
services sur leurs territoires; 

Accroître la compétitivité du secteur des services, condition indispensable à la facili-
tation du commerce de marchandises et des courants de capitaux et des technologies, ce qui
contribue de façon déterminante à consolider la compétitivité systémique des Parties; 

Établir un ordre juridique doté de règles claires, transparentes et mutuellement bénéfi-
ques afin de promouvoir et de protéger les investissements, ainsi que pour le commerce des
services; 

Respecter leurs obligations et leurs devoirs respectifs résultant de l'Accord de Marra-
kech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC), ainsi que
d'autres instruments bilatéraux et multilatéraux d'intégration et de coopération; 

Créer des opportunités d'emploi et améliorer les niveaux de vie de leurs pays respec-
tifs; et 

Stimuler la participation dynamique des différents agents économiques, en particulier
du secteur des entreprises, dans les efforts de consolidation de leurs relations économiques; 

Souscrivent le présent Traité relatif aux investissements et au commerce des services. 

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS INITIALES

CHAPITRE 1. OBJECTIFS

Article 1.01. Objectifs

1. Les principaux objectifs du présent Traité sont les suivants : 

a)    Mettre en place un cadre juridique pour la libéralisation du commerce des services
et pour l'investissement entre les Parties, conformément au Traité général de l'intégration
économique de l'Amérique centrale, à l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) qui fait partie de l'Accord sur l'OMC, ainsi que d'autres instruments bilatéraux et
multilatéraux d'intégration et de coopération. 
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Ce cadre favorise les intérêts des Parties sur la base d'avantages réciproques et la réa-
lisation d'un équilibre global entre les Parties en termes de droits et d'obligations; 

b)    Encourager l'expansion et la diversification du commerce des services et de l'in-
vestissement entre les Parties; 

c)    Faciliter la circulation des services entre les Parties; 

d)    Promouvoir, protéger et accroître sensiblement les investissements dans chaque
Partie; et

e)    Mettre en place des procédures efficaces en vue de l'application et de la mise en
oeuvre de ce Traité, son administration conjointe et le règlement des différends entre une
Partie et un investisseur d'une autre Partie. 

2.      Les Parties interprètent et appliquent les dispositions de ce Traité à la lumière des
objectifs énoncés au paragraphe 1 et en vertu des normes applicables du Droit international.

3.  Afin de renforcer l'intégration mutuelle, les Parties s'emploient, conformément aux
dispositions de l'Article 9.02, à amorcer des négociations afin de définir un programme
d'activités futures en matière d'investissements et de commerce des services.

Article 1.02. Exécution du Traité

Chaque Partie veille, conformément à ses normes constitutionnelles, à faire respecter
les dispositions de ce Traité dans son territoire respectif.

Article 1.03.  Rapport avec d'autres traités

1.   Les Parties confirment les droits et les obligations auxquels elles sont actuellement
tenues en vertu des traités dont ils sont Parties prenantes. 

2.    En cas d'incompatibilité entre les dispositions des traités visés au paragraphe an-
térieur et les dispositions du présent Traité, ces dernières prévaudront dans la mesure de
l'incompatibilité.

Article 1.04. Succession en matière de traités

II est entendu que toute référence à un autre traité est considérée comme formulée dans
les mêmes termes à un traité successeur auquel les Parties auraient souscrit. 

CHAPITRE 2.  DÉFINITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article 2.01. Définitions d'application générale

Aux fins de ce Traité, à moins que spécifié autrement, il est entendu par : 

Accord sur l'OMC : l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
Commerce, en date du 15 avril 1994. 
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AGCS : l'Accord général sur le commerce des services, qui fait partie de l'Accord sur
l'OMC; 

Commission : la Commission créée aux termes de l'Article 9.02; 

Conseil : le Conseil des Ministres de l'intégration économique institué par l'Article 37
du Protocole de Guatemala; 

Jours : jours civils, calendrier ou écoulés; 

Entreprise : toute personne morale constituée ou formée en vertu des lois applicables
d'une Partie, qu'elle ait ou non pour but la réalisation de bénéfices pécuniaires et qu'elle ap-
partienne à des sujets de droit privé ou de droit public, y compris toute fondation, société,
fiducie, participation, entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre forme de regrou-
pement; 

Entreprise d'une Partie : une entreprise constituée ou formée en vertu des lois applica-
bles d'une Partie et une filiale d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie qui
y mène des activités commerciales; 

Entreprise publique : une entreprise qui est possédée par une Partie ou est contrôlée par
celle-ci, moyennant des droits de propriété; 

Existant(e) : en existence à la date d'entrée en vigueur de ce Traité; 

Mesure : toute législation, réglementation, norme, procédure, prescription ou pratique,
entre autres; 

Marchandises : tout matériel, matière, produit ou pièce; 

Ressortissant : toute personne physique ou naturelle qui possède la nationalité d'une
Partie en vertu de sa législation et les résidents permanents auxquels s'appliquent les mêmes
bénéfices, droits et obligations que ce Traité accordent aux ressortissants, uniquement en
ce qui concerne l'application du Traité; 

Partie : tout État concerné par l'entrée en vigueur de ce Traité; 

Personne : un ressortissant ou une entreprise; et 

Territoire : le territoire de chacune des Parties. 

PARTIE II. DISPOSITIONS RELATIVES À L'INVESTISSEMENT, AUX SERVICES ET QUESTIONS 
AFFÉRENTES 

CHAPITRE 3.  INVESTISSEMENT 

SECTION A. INVESTISSEMENT

Article 3.01. Définitions

Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par : 

CIRDI : le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis-
sements; 

Convention interaméricaine : La Convention interaméricaine sur l'arbitrage commer-
cial international, souscrite à Panama le 30 janvier 1975; 
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Convention du CIRDI : la Convention pour le règlement des différends relatifs aux in-
vestissements entre États et ressortissants d'autres États, adoptée à Washington, D.C.,
le 18 mars 1965; 

Convention de New York : la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée à New York le 10 juin 1958; 

Plainte : la plainte déposée par un investisseur à rencontre d'une Partie, dans les termes
visés dans la Section B de ce Chapitre, sur la base d'une présomption de violation des dis-
positions contenues dans la Section A de ce Chapitre; 

Entreprise : une "entreprise ", telle qu'elle est définie à l'Article 2.01, et la filiale d'une
entreprise; 

Investissement : tout type de biens ou de droits de toute nature, acquis ou utilisés dans
le but d'obtenir un bénéfice économique ou à d'autres fins d'affaires, acquis au moyen de
fonds transférés ou réinvestis par un investisseur, y compris : 

a)   Une entreprise, des actions d'une entreprise, d'une participation au capital social
d'une entreprise, permettant au propriétaire de participer aux revenus ou aux bénéfices de
celle-ci. 

Instruments de créance d'une entreprise et prêts accordés à une entreprise lorsque : 

     i) L'entreprise est une filiale de l'investisseur; ou 

   ii) L'échéance originale de l'instrument de créance ou du prêt est supérieure à au
moins trois (3) ans; 

b)    Une participation à une entreprise donnant au propriétaire le droit de participer au
capital social de cette entreprise lors d'une liquidation, pour autant que celle-ci ne dérive
d'un instrument de créance ou d'un prêt dont l'exclusion est visée à l'alinéa a); 

c)    Des avoirs immeubles ou toute autre propriété, corporels ou incorporels, y compris
les droits en matière de propriété intellectuelle, ainsi que tout autre droit réel (tels que les
hypothèques, les nantissements, l'usufruit et les droits similaires) acquis dans l'attente de,
ou utilisés dans le but d'obtenir un bénéfice économique à d'autres fins commerciales; et 

d)     La participation ou le bénéfice découlant du fait d'affecter des capitaux ou d'autres
ressources au développement d'une activité économique sur le territoire d'une Partie, no-
tamment en vertu de : 

   i)    Contrats qui impliquent la présence de la propriété d'un investisseur sur le terri-
toire de la Partie, y compris les concessions, les contrats de construction et de clef en main;
ou 

  ii)   Contrats où la rémunération dépende dans une large mesure de la production, des
revenus ou des bénéfices d'une entreprise;                                 

mais ne sont pas considérés comme investissement : 

1. Une obligation de paiement, ni l'octroi d'un crédit à, l'État ou une entreprise pu-
blique; 

2. Des créances pécuniaires nées exclusivement de : 
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   i)     Contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par un ressor-
tissant ou une entreprise qui se trouve sur le territoire d'une Partie à une entreprise qui se
trouve sur le territoire d'une autre Partie; ou 

  ii) L'octroi d'un crédit en rapport avec une transaction commerciale, lorsque le terme
du remboursement du prêt est de moins de trois (3) ans, comme le financement d'opérations
commerciales; à l'exception d'un prêt accordé visé par les dispositions régissant le prêt à
une entreprise stipulées à l'alinéa a); ou 

3. Toute autre créance pécuniaire qui n'implique pas les types d'intérêts visés aux ali-
néas a) à d); 

Investissement d'un investisseur d'une Partie : l'investissement qui appartient ou est
sous contrôle direct ou indirect d'un investisseur d'une Partie sur le territoire d'une autre
Partie. 

Dans le cas d'une entreprise, un investissement est possédé par un investisseur d'une
Partie si celui-ci détient plus de 50 pour cent de son capital social. 

Il est entendu qu'un investissement est contrôlé par un investisseur d'une Partie si celui-
ci détient le pouvoir de : 

   i)     Nommer une majorité des administrateurs de l'entreprise; ou 

  ii)     Diriger d'une façon ou d'une autre ses opérations; 

Investisseur d'une Partie : une Partie ou une entreprise de cette Partie, un ressortissant
ou une entreprise de cette Partie qui effectue les démarches matérielles propres à réaliser
un investissement ou, le cas échéant, réalise ou a réalisé un investissement dans le territoire
d'une autre Partie. L'intention de réaliser un investissement peut se manifester, entre autres
modalités, par des actes juridiques visant à la matérialisation de l'investissement, ou le fait
d'être sur le point d'engager les ressources économiques nécessaires pour le faire; 

Investisseur de pays tiers : un investisseur qui n'est pas investisseur d'une Partie qui
prétend réaliser, réalise ou a réalisé un investissement; 

Investisseur contestant : un investisseur qui présente une requête telle que visée à la
Section B de ce Chapitre; 

Partie contestante : la Partie à rencontre de laquelle est soumise une requête telle que
prévue à la Section B de ce Chapitre; 

Parties contestantes : l'investisseur contestant et la Partie contestante; 

Règles d'arbitrage de la CNUDCI : les Règles d'arbitrage de la Commission des Na-
tions Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 15 décembre 1976; 

Secrétaire général : 

le Secrétaire général du CIRDI; 

Transferts : les envois de fonds et règlements internationaux; 

Tribunal : un Tribunal arbitral créé en vertu de l'Article 3.22; et 

Tribunal arbitral de jonction : un Tribunal arbitral créé en vertu de l'Article 3.29.
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Article 3.02.   Champ d'application et portée des obligations

1.     Ce Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie sur : 

a)    Les investisseurs d'une autre Partie, pour tout ce qui concerne son investissement; 

b)    Les investissements d'investisseurs d'une autre Partie sur le territoire de la Partie;
et 

c)     En ce qui concerne l'Article 3.07, tous les investisseurs sur le territoire de la Partie.

2.    Ce Chapitre ne s'applique pas : 

a)   Aux activités économiques réservées à chaque Partie, comme indiqué dans l'An-
nexe II; 

b)   Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en matière de services finan-
ciers; 

c)  Aux mesures adoptées par une Partie pour restreindre la participation des investis-
sements des investisseurs d'une autre Partie sur son territoire, pour des raisons de sécurité
nationale ou d'ordre public; et 

d)  Aux différends ou requêtes qui se présentent avant l'entrée en vigueur de ce Traité,
ou qui portent sur des faits produits avant son application, même si leurs effets persistent
au-delà de celle-ci. 

3.  Ce Chapitre s'applique à tout le territoire des Parties et à tout niveau de gouverne-
ment, malgré l'existence éventuelle de mesures incompatibles dans leurs législations res-
pectives. 

4.  Aucune disposition de ce Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une
Partie d'assurer des services ou d'exercer des fonctions relatifs à l'exécution des lois, les ser-
vices correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale,
le bien-être social, l'éducation publique, les services de santé et d'aide à l'enfance.

Article 3.03.  Niveau minimal de traitement

Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements
un traitement conforme au Droit international, y compris le traitement juste et équitable, et
assure leur protection et sécurité juridique sur leur territoire.

Article 3.04. Traitement national

Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie ou aux investissements des
investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde
dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs et aux investissements de ses
propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, l'admi-
nistration, la direction, l'exploitation, la vente ou la disposition des investissements.
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Article 3.05.  Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie ou aux investissements des
investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde,
dans des circonstances analogues, aux investisseurs et aux investissements des investis-
seurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisi-
tion, l'expansion, l'administration, la direction, l'exploitation, la vente ou la disposition des
investissements.

Article 3.06.  Traitement en cas de pertes

Chacune des Parties accorde aux investisseurs d'une autre Partie, quant aux investisse-
ments qui subiraient des pertes sur son territoire à cause d'un conflit armé ou d'une guerre
civile, un cas fortuit ou de force majeure un traitement non discriminatoire quant aux me-
sures qu'elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies.

Article 3.07.  Prescriptions de résultats

1.   Aucune des Parties ne peut imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions
suivantes, ou faire exécuter un quelconque engagement, en ce qui concerne l'établissement,
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement ef-
fectué sur son territoire par un investisseur d'une Partie pour : 

a)    Exporter un type, une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;

b)    Atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 

c)    Acheter, utiliser ou privilégier des marchandises ou des services produits ou four-
nis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou services de producteurs ou prestatai-
res de services situés sur son territoire; 

d)   Lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la
valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; 

e)   Restreindre sur son territoire la vente des marchandises ou des services que cet in-
vestissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au vo-
lume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet
investissement; 

f)   Transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif
à une personne située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée par un tri-
bunal judiciaire ou administratif ou par une autorité compétente pour corriger une préten-
due violation des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible
avec les autres dispositions du présent Traité; ou 

g)  Agir comme le fournisseur exclusif d'un marché spécifique, mondial ou régional,
pour les marchandises que l'investissement permet de produire et les services qu'il permet
de fournir. 

Ce paragraphe ne s'applique à aucune prescription autre que celles figurant dans ledit
paragraphe. 
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2.    Une mesure qui oblige un investissement à employer une technologie pour répon-
dre à des prescriptions d'application générale en matière de santé, d'environnement ou de
sécurité n'est pas réputée incompatible avec l'alinéa f) du paragraphe 1. Pour plus de sécu-
rité, il demeure entendu que les Articles 3.04 et 3.05 s'appliquent à ladite mesure. 

3.     Aucune des Parties ne peut subordonner l'octroi ou le maintien d'un avantage, en
ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre
Partie ou d'un pays tiers, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes : 

a)   Acheter, utiliser ou privilégier les marchandises produites sur son territoire, ou
acheter des marchandises de producteurs situés sur son territoire; 

b)    Atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 

c)    Lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la
valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou 

d)    Restreindre sur son territoire la vente des marchandises ou des services que cet
investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au
volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet inves-
tissement. 

Ce paragraphe ne s'applique à aucune prescription autre que celles figurant dans ledit
paragraphe. 

4.    Aucune disposition du paragraphe 3 ne peut être interprétée comme empêchant
une Partie d'imposer sur son territoire, en ce qui concerne un investissement effectué par un
investisseur d'une autre Partie, des obligations légales de localisation géographique des uni-
tés de production, de création d'emplois ou de formation de la main d'oeuvre, ou de réali-
sation de travaux de recherche et de développement. 

5.     Pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injus-
tifiée ou ne constituent pas une restriction déguisée des échanges ou des investissements
internationaux, aucune disposition des alinéas 1 b) ou c) ou 2 a) ou b) ne peut être interpré-
tée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des
mesures de protection de l'environnement nécessaires à : 

a)     L'application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du présent Traité; 

b)     La protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou des végé-
taux; ou 

c)      La conservation des ressources naturelles non renouvelables, biologiques et non
biologiques. 

6.   Si une Partie estime que l'imposition par une autre Partie de toute autre exigence
non prévue au paragraphe 1 a des effets néfastes sur les courants commerciaux ou constitue
une barrière substantielle aux investissements, la question sera soumise à l'examen du Co-
mité sur les investissements et le commerce transfrontalier des services, institué dans l'Ar-
ticle 4.09. 

7.  Si le Comité estime que l'exigence en question exerce un effet néfaste sur les cou-
rants commerciaux ou constitue une barrière substantielle aux investissements, il recom-
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mandera à la Commission les dispositions requises pour que la pratique visée soit éliminée.
Les Parties tiendront ces dispositions comme partie intégrante de ce Traité.

Article 3.08. Dirigeants et conseils d'administration

1.     Aucune des Parties ne peut obliger une entreprise sur son territoire à nommer com-
me dirigeants des personnes d'une nationalité donnée. 

2.    Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou
d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise sur son territoire qui est un inves-
tissement effectué par un investisseur d'une autre Partie soient d'une nationalité donnée, ou
résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon im-
portante la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

Article 3.09. Réserves et exceptions

1.  Les Articles 3.04, 3.05, 3.07 et 3.08 ne s'appliquent pas : 

a)    À toute mesure incompatible existante maintenue par une Partie, pour autant qu'el-
le fasse partie de sa liste figurant à l'Annexe I (Mesures incompatibles existantes) ou l'An-
nexe II (Activités économiques réservées à chaque Partie); 

b)   Au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'ali-
néa a); ou 

c)    À la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que
la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la mo-
dification, avec les Articles 3.04, 3.05, 3.07 et 3.08. 

2.    Le traitement accordé par une Partie en vertu de l'Article 3.05 ne s'applique pas
aux accords ou à des secteurs figurant dans sa liste à l'Annexe III (Exceptions au Traitement
de la nation la plus favorisée). 

3.    Les Articles 3.04, 3.05 et 3.08 ne s'appliquent pas : 

a)     Aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise publique, ou 

b)     Aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie ou par une entre-
prise publique, y compris les emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un sou-
tien gouvernemental, à l'exception des dispositions de l'Article 3.06. 

4.     Afin de parvenir à un niveau croissant de libéralisation, les Parties s'engagent à
entreprendre, au sein du Conseil des négociations futures, au moins tous les deux (2) ans,
visant à éliminer les restrictions qui subsisteront inscrites conformément au paragraphe 1
du présent Article.

Article 3.10. Transferts

1.     Chacune des Parties doit permettre que soient effectués librement et sans retard
tous les transferts se rapportant à un investissement effectué sur son territoire par un inves-
tisseur d'une autre Partie. Ces transferts comprennent : 
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a)     Les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les
frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres som-
mes provenant de l'investissement; 

b)     Le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d'une partie de l'inves-
tissement; 

c)     Les paiements effectués en vertu d'un contrat auquel l'investisseur ou son inves-
tissement est partie prenante, y compris les paiements effectués conformément à une con-
vention de prêt; 

d)     Les paiements effectués à titre d'indemnisations pour expropriation; et 

e)      Les paiements effectués en vertu de l'application des dispositions relatives au mé-
canisme de règlement des différends qui figure dans la section B de ce Chapitre. 

2.    Aux fins de ce Chapitre, il est entendu qu'un transfert est réalisé sans retard lors-
qu'il a été effectué dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités
liées au transfert. 

3.   Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer le revenu, les gains,
les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués  sur le territoire d'une
autre  Partie, ni pénaliser les investisseurs qui omettent de les transférer. 

4.   Chacune des Parties doit permettre que les transferts soient effectués en une devise
librement utilisable au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. 

5.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, chacune des Parties peut empê-
cher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de lois con-
cernant : 

  a) La protection des droits des créanciers; 

  b) Le respect obligatoire des lois et des règlements : 

        i) Visant à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, à terme
et dérivés; ou

        ii) Portant sur les rapports ou registres de transferts; ou 

  c)   Des infractions criminelles ou pénales ou l'exécution de jugements rendus à l'issue
de procédures administratives ou judiciaires. 

6.    Nonobstant  les dispositions de cet Article, chacune des Parties peut établir des
contrôles temporaires sur les opérations bancaires, pour autant que cette Partie éprouve ou
risque d'éprouver un grave déséquilibre ou des difficultés exceptionnelles de balance des
paiements et mette en place un programme conforme aux critères concertés à l'échelon in-
ternational.

Article 3.11. Expropriation et indemnisation

1. Aucune des Parties ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier
un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie, ni pren-
dre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement,
sauf : 

a)  Pour une raison d'intérêt public conformément aux dispositions de l'Annexe 3.11; 
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b)  Sur une base non discriminatoire; 

c)  En conformité avec l'application de la loi; et 

d) Moyennant le versement d'une indemnité en conformité avec les paragraphes 2 à 4. 

2.  L'indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande de l'investissement expro-
prié, immédiatement avant que l'expropriation n'ait été réaslisé ("date d'expropriation"), et
elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation
envisagée était déjà connue avant cette date. Les critères d'évaluation seront la valeur d'ex-
ploitation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ain-
si que tout autre critère pertinent pour le calcul de la juste valeur marchande, selon que de
besoin. 

3.   L'indemnité doit être versée sans délai et elle sera pleinement réalisable. 

4.   La somme versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité due à la date de
l'expropriation si ce montant avait été converti en une devise convertible sur le marché fi-
nancier international à la date de l'expropriation, et si ce montant avait été converti au taux
de change du marché en vigueur à cette date, plus les intérêts, calculés selon un taux com-
mercial raisonnable jusqu'à la date du paiement de l'indemnité. 

Article 3.12. Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information 

1.   Aucune disposition de l'Article 3.04 ne peut être interprétée comme empêchant une
Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales connexes
quant à l'établissement d'investissements par les investisseurs d'une autre Partie, par exem-
ple l'obligation selon laquelle les investissements doivent être légalement constitués en ver-
tu des lois et règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne réduisent pas
substantiellement les protections accordées par une Partie aux termes du présent Chapitre. 

2.     Nonobstant les dispositions des Articles 3.04 et 3.05, une Partie peut demander à
un investisseur d'une autre Partie sur son territoire de fournir à l'égard de cet investissement
des renseignements d'usage qui ne seront utilisés qu'à des fins d'information ou à des fins
statistiques. La Partie doit protéger les renseignements confidentiels contre toute divulga-
tion pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement.

Article 3.13. Rapport avec d'autres Chapitres

En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent Chapitre et les dispositions
d'un autre Chapitre de ce Traité, les dispositions de cet autre Chapitre prévaudront dans la
mesure de l'incompatibilité.

Article 3.14. Refus d'accorder des avantages

Sous réserve de notification et de consultation préalables, une Partie peut refuser d'ac-
corder les avantages visés au présent Chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est
une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si les inves-
tisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et que l'entreprise ne mène aucu-
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ne activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement
constituée ou organisée.

Article 3.15. Application extraterritoriaie de la législation d'une Partie

1. En ce qui concerne les investissements de leurs investisseurs, constitués et organisés
conformément à la législation d'une autre Partie, les Parties ne peuvent exercer aucune ju-
ridiction ni adopter toute mesure impliquant l'application extraterritoriale de leur législa-
tion ou une entrave aux échanges commerciaux entre les Parties, ou entre une Partie et un
pays tiers. 

2.    En cas de manquement d'une Partie aux dispositions du paragraphe  1,  la Partie
où a été constitué l'investissement peut, de manière discrétionnaire adopter et appliquer les
mesures qu'elle estime pertinentes pour que la législation ou la mesure en question soit
frappée de nullité, ainsi que les obstacles au commerce qui en résultent.

Article 3.16. Mesures environnementales

1.   Aucune disposition du présent Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant
une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs conforme au pré-
sent Chapitre, qu'elle considère nécessaire pour que les activités d'investissement sur son
territoire soient menées d'une manière conforme à la protection de l'environnement. 

2.      Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement
en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'envi-
ronnement. En conséquence, aucune Partie ne doit ni renoncer ni s'engager à déroger à de
telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le
maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui
estime qu'une autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consul-
tations avec cette autre Partie.

Article 3.17. Promotion des investissements et échange d'information

1.   Dans le but d'accroître substantiellement la participation réciproque des investisse-
ments, les Parties peuvent promouvoir et appuyer l'élaboration de documents de promotion
des possibilités d'investissement et la création de mécanismes assurant leur diffusion. De
même, les Parties peuvent créer, maintenir et perfectionner des mécanismes financiers qui
assurent la viabilité d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie. 

2.   Les Parties divulguent l'information disponible sur les possibilités : 

a)  D'investissement sur leur territoire qui peuvent être saisies par des investisseurs
d'une autre Partie; 

b)   De partenariats stratégiques entre investisseurs des Parties, moyennant la recherche
et la conjonction des intérêts et des opportunités d'association; et 

c)    D'investissement dans des secteurs économiques spécifiques intéressant les Parties
et leurs investisseurs, conformément à la requête formulée expressément par l'une des Par-
ties. 
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3.   Afin de rester informées et actualisées, les Parties doivent échanger des informa-
tions relatives : 

a)   À la législation qui touche directement et indirectement l'investissement étranger,
notamment des régimes de change et à caractère fiscal; 

b)   Au comportement de l'investissement étranger sur leur territoire respectif; et 

c)    Aux opportunités d'investissement visées au paragraphe 2 de cet Article, y compris
les instruments financiers disponibles propres à favoriser l'expansion de l'investissement
sur le territoire des Parties. 

SECTION B. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UNE PARTIE ET UN INVESTISSEUR D'UNE 
AUTRE PARTIE

Article 3.18. Objet

La présente Section établit un mécanisme de règlement des différends de type juridi-
que en matière d'investissement suscité, à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, par
un manquement à une obligation établie dans la Section A de ce Chapitre et assure un trai-
tement égal aux investisseurs des Parties, en conformité avec le principe de la réciprocité
internationale, tel que l'exercice pertinent de la garantie d'audience et la défense durant un
procès juridique devant un Tribunal arbitral.

Article 3.19. Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre ou au nom 
d'une entreprise

1.    En vertu de la présente Section, l'investisseur d'une Partie peut, en son nom propre
ou au nom d'une entreprise qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumet-
tre à l'arbitrage une plainte selon laquelle l'autre Partie ou une entreprise contrôlée directe-
ment ou indirectement par cette Partie a manqué à une obligation établie dans ce Chapitre,
pour autant que l'investisseur ou son investissement a subi des pertes ou des dommages en
raison ou par suite de ce manquement. 

2.   Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de cette Section
si plus de trois (3) ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait
dû avoir connaissance du manquement allégué contre son investissement et de la perte ou
du dommage subi. 

3.   Lorsqu'un investisseur dépose une plainte au nom d'une entreprise qu'il possède ou
contrôle directement ou indirectement ou, de manière parallèle, lorsqu'un investisseur non
majoritaire de l'entreprise dépose une plainte résultant des mêmes circonstances que celles
ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent Article, et que deux ou plusieurs plaintes
sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'Article 3.22, les plaintes doivent être entendues en-
semble par le tribunal de jonction établi en vertu de l'Article 3.29, à moins que le tribunal 
ne constate que les intérêts d'une Partie contestante s'en trouveraient lésés. 

4.   Un investissement ne peut présenter une plainte en vertu de la présente Section.
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Article 3.20. Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation 

Les Parties contestantes doivent d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consul-
tation et la négociation.

Article 3.21. Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage

L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son in-
tention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins quatre-vingt-dix (90) jours
avant le dépôt de la plainte. Ladite notification précisera : 

a)   Le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée au
nom d'une entreprise, le nom et l'adresse de l'entreprise; 

b)   Les faits sur lesquels repose la plainte; 

c)   Les dispositions du présent Chapitre qui sont présumées avoir été violées, et toute
autre disposition pertinente; et 

d)  Le redressement demandé et le montant approximatif des dommages et intérêts ré-
clamés dans la devise dans laquelle l'investissement a été réalisé.

Article 3.22.  Soumission d'une plainte à l'arbitrage

1.  Sauf dispositions de l'Annexe 3.22 et du paragraphe 3 du présent Article, et à con-
dition que six (6) mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plain-
te, un investisseur contestant peut soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu : 

a)  De la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'in-
vestisseur soient Parties à la Convention; 

b)    Du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie
contestante ou la Partie de l'investisseur, mais non les deux, soit Partie à la Convention
CIRDI; ou 

c)    Des Règles d'arbitrage de la CNUDCI. 

2.    Les Règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles
sont modifiées par la présente Section. 

3.    Une plainte d'un investisseur d'une Partie : 

a)     Déposée en son nom propre peut être soumise à l'arbitrage en vertu de cette Sec-
tion, pour autant que cet investisseur ou l'entreprise qui soit une personne morale lui appar-
tenant ou qui se trouve sous son contrôle direct ou indirect, n'ait pas soumis la même plainte
auprès d'un tribunal national compétent de la Partie contestante; 

b)   Déposée au nom d'une entreprise peut être soumise à l'arbitrage en vertu de cette
Section, pour autant que cet investisseur ou l'entreprise qui soit une personne morale lui ap-
partenant ou qui se trouve sous son contrôle direct ou indirect, n'ait pas soumis la même
plainte auprès d'un tribunal national compétent de la Partie contestante. 

En conséquence, si l'investisseur ou l'entreprise a présenté la plainte auprès d'un tribu-
nal national compétent de la Partie contestante, le choix de cette procédure sera unique et
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définitif et exclut toute possibilité de soumettre la plainte à un Tribunal arbitral en vertu de
cette Section.

Article 3.23. Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage

1.   Le consentement des Parties contestantes à la procédure d'arbitrage en vertu de ce
Chapitre est entendu comme un consentement à cet arbitrage qui exclut tout autre mécanis-
me. 

2.  Chaque Partie peut exiger comme condition de son consentement à l'arbitrage en
vertu de ce Chapitre que ses recours administratifs aient été épuisés au préalable. Toutefois,
si après six (6) mois à partir de la date de présentation des recours administratifs pertinents
aucune résolution finale n'a été obtenue, l'investisseur peut recourir directement à l'arbitra-
ge, conformément aux dispositions de cette Section. 

3.   Un investisseur contestant en son nom propre peut soumettre une plainte à l'arbi-
trage en vertu de cette Section, uniquement : 

a)   S'il consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans cette Section;
et 

b)    Dans les cas où la plainte porte sur des pertes ou dommages subis par une personne
qui a des intérêts dans une entreprise d'une autre Partie possédée ou contrôlée directement
ou indirectement par l'investisseur, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'en-
gager ou de poursuivre, devant un tribunal compétent aux termes de la législation d'une Par-
tie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la
mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'Article 3.19, à
l'exception d'une procédure d'injonction demandant l'application de mesures conservatoi-
res, procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paie-
ment de dommages et intérêts entrepris devant un tribunal national compétent aux termes
de la législation de la Partie contestante, comme l'épuisement des recours administratifs
auprès des organismes responsables de l'application de la mesure présumée constituer un
manquement, tels que prévus dans la législation de la Partie contestante. 

4.   Un investisseur contestant peut, au nom d'une entreprise, soumettre une plainte à
l'arbitrage, en vertu de cette Section, uniquement si lui-même et l'entreprise : 

a)   Consentent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans la présente Sec-
tion; et 

b)   Renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal national com-
pétent aux termes de la législation ou du droit d'une Partie ou d'une autre procédure de rè-
glement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante
présumée constituer un manquement visé à l'Article 3.19, à l'exception d'une procédure
d'injonction demandant   l'application   de mesures   conservatoires,   procédure déclaratoire
ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages et intérêts,
entrepris devant un tribunal national compétent aux termes de la législation de la Partie con-
testante, comme l'épuisement des recours administratifs auprès des organismes responsa-
bles de l'application de la mesure présumée constituer un manquement, tels que prévus dans
la législation de la Partie contestante. 
153



Volume 2367, I-42666
5.   Le consentement et la renonciation requis par le présent Article se feront par écrit,
seront remis à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l'ar-
bitrage. 

6.   Lorsqu'une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle d'une
entreprise : 

a)   La renonciation aux termes des alinéas (b) des paragraphes 3 ou 4 n'est pas requise;
et 

b)   Le paragraphe 3 de l'Article 3.22 ne s'applique pas.

Article 3.24.  Consentement à l'arbitrage

1.  Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage confor-
mément aux modalités établies dans la présente Section. 

2.    La soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant doit satis-
faire : 

  a)    Aux termes du Chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et
du Règlement du mécanisme supplémentaire qui exigent un consentement écrit des Parties;

  b)    Aux termes de l'Article II de la Convention de New York qui exige une conven-
tion écrite; et 

  c)     Aux termes de l'Article I de la Convention interaméricaine qui exige un accord. 

Article 3.25. Nombre d'arbitres et méthode de nomination

Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'Article 3.29 et à moins que les Parties contes-
tantes n'en conviennent autrement, le tribunal comprendra trois arbitres, chacune des Par-
ties contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l'arbitre en chef, étant nommé par
entente entre les Parties contestantes.

Article 3.26.  Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie contestante néglige de nommer 
un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur                               

un arbitre en chef

Si une Partie contestante néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes
sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef : 

a)     Le Secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes
de la présente Section; 

b)    Si un tribunal autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'Article 3.29 n'a pas été
constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le
Secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre Partie contestante, nommera à sa discré-
tion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l'arbitre en chef sera nom-
mé conformément aux dispositions de l'alinéa c). En tout cas, la majorité des arbitres ne
peut être composée de ressortissants de la Partie contestante ou ressortissants de la Partie
de l'investisseur contestant; ou 
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c)     Le Secrétaire général nommera l'arbitre en chef à partir de la liste des arbitres men-
tionnée à l'Article 3.27, sous réserve que l'arbitre en chef ne peut être un ressortissant de la
Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun ar-
bitre en chef figurant sur la liste n'est disponible pour exercer cette fonction, le Secrétaire
général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est pas un res-
sortissant de l'une quelconque des Parties contestantes ou de la Partie de l'investisseur con-
testant.

Article 3.27.  Liste d'arbitres

À la date d'entrée en vigueur du présent Traité, les Parties établiront et maintiendront
par la suite une liste d'arbitres en chef possibles, ou pour nommer les arbitres d'un tribunal
arbitral de jonction, aux termes du paragraphe 4 de l'Article 3.29, possédant les qualités re-
quises par la Convention CIRDI et le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI
ou les Règles d'arbitrage de la CNUDCI et ayant l'expérience des questions de droit inter-
national et des investissements internationaux. À cet effet, les membres de la liste sont dé-
signés à l'unanimité, quelle que soit leur nationalité, et chaque Partie propose un maximum
de cinq (5) arbitres pour une période de deux ans, renouvelable si les Parties en conviennent
de façon consensuelle. En cas de décès ou de démission d'un des membres de la liste, les
Parties désigneront, sur accord mutuel, une autre personne pour le remplacer à cette fonc-
tion pour le reste de la période pour laquelle il avait été nommé.

Article 3.28.  Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l'Article 39 de la Convention CIRDI et de l'Article 7 de la partie C du Rè-
glement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à
l'égard d'un arbitre fondée sur l'alinéa c) de l'Article 3.26 ou sur un motif autre que la na-
tionalité : 

a)     La Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d'un tribunal établi
en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIR-
DI; et 

b)    Un investisseur contestant, soit en son nom propre ou au nom d'une entreprise,
peut soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention
CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si l'investis-
seur contestant et, le cas échéant, l'entreprise qu'il représente, accepte par écrit la nomina-
tion de chaque membre du tribunal.

Article 3.29.  Jonction de procédures

1.     Un tribunal arbitral de jonction établi en vertu du présent Article est constitué aux
termes des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, et mène ses procédures conformément auxdi-
tes Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente Section. 

2.    Un tribunal établi aux termes du présent Article qui est convaincu que les plaintes
soumises à l'arbitrage en vertu de l'Article 3.22 portent sur un même point de droit ou de
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fait peut, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des
Parties contestantes, peut se saisir de ces plaintes, les connaître et se prononcer : 

a)   Sur la totalité ou une partie de ces plaintes; ou 

b)  sur l'une ou plusieurs des plaintes dont il estime que le règlement faciliterait le rè-
glement des autres. 

3.   Une Partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe
2 doit demander au Secrétaire général d'instituer un tribunal, et indiquer dans la demande : 

a)    Le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels
l'ordonnance est demandée; 

b)    La nature de l'ordonnance demandée; et 

c)    Les motifs de l'ordonnance demandée. 

4.   Dans les soixante (60) jours à partir de la réception de la demande, le Secrétaire
général instituera un tribunal comprenant trois (3) arbitres. Il choisira l'arbitre en chef à par-
tir de la liste mentionnée à l'Article 3.27 qui n'est ressortissant ni de la Partie contestante ni
de la Partie dont relève l'investisseur contestant. Si aucune des personnes figurant sur cette
liste n'est disponible pour assumer la charge d'arbitre en chef, le Secrétaire général désigne-
ra, du Groupe d'arbitres du CIRDI, l'arbitre en chef de ce tribunal qui n'est ressortissant ni
de la Partie contestante ni de la Partie dont relève l'investisseur contestant. Le Secrétaire
général choisira les deux autres membres à partir de la liste mentionnée à l'Article 3.27 et,
si aucune des personnes figurant sur cette liste n'est disponible, dans le Groupe d'arbitres
du CIRDI. Si aucune personne n'y est disponible, le Secrétaire général désignera les arbitres
manquants de façon discrétionnaire. L'un des membres doit être un ressortissant de la Partie
contestante et l'autre, un ressortissant d'une Partie dont relèvent les investisseurs contes-
tants. 

5.   Une fois qu'un tribunal établi aux termes du présent Article, l'investisseur contes-
tant qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu de l'Article 3.19 et qui n'a pas été nommé
dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3 peut demander par écrit d'être in-
clus dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, et précisera dans sa demande : 

a)   Son nom et son adresse, et, le cas échéant, la dénomination ou nom commercial et
le domicile de l'entreprise; 

b)   La nature de l'ordonnance demandée; et 

c)   Le motif pour lequel l'ordonnance est demandée. 

6.  Le tribunal signifiera, aux frais de l'investisseur concerné, une copie de sa demande
aux investisseurs contestants qui seraient assujettis à l'ordonnance. 

7.  Un tribunal institué n'a pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en par-
tie, si un tribunal de jonction connaît déjà d'une telle plainte. 

8.   À la demande d'une Partie contestante, un tribunal institué en vertu du présent Ar-
ticle peut, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures
d'un tribunal soient suspendues, tant qu'il ne se sera pas prononcé sur l'origine de la jonc-
tion. L'ordonnance du tribunal de jonction doit être respectée par ce tribunal.
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Article 3.30. Notification

1.    Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de sa réception, la Partie con-
testante signifiera au Secrétariat une copie de : 

a)    La plainte qui a été soumise à l'arbitrage conformément au paragraphe 1 de l'Arti-
cle 36 de la Convention du CIRDI; 

b)   Une notification d'arbitrage aux termes de l'Article 2 de la partie C du Règlement
du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou 

c)    Une notification d'arbitrage aux termes des Règles d'arbitrage de la CNUDCI. 

2.   La Partie contestante signifiera au secrétariat une copie de la demande formulée
aux termes du paragraphe 3 de l'Article 3.29 : 

a)   Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la réception de la demande, dans le
cas d'une plainte déposée par l'investisseur contestant; ou 

b)    Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la demande, dans le cas d'une plainte
déposée par la Partie contestante. 

3.    La Partie contestante signifiera au Secrétariat une copie de la demande formulée
aux termes du paragraphe 5 de l'Article 3.29 dans un délai de quinze (15) jours à partir de
la réception de la demande. 

4.    Le Secrétariat conservera un registre public de tous les documents visés aux para-
graphes 1, 2 et 3.

5.    Une Partie contestante signifiera aux autres Parties : 

a)   Une notification écrite d'une plainte qui a été soumise à l'arbitrage, au plus tard
trente (30) jours après la date à laquelle la plainte a été soumise; et 

b)    Des copies de toutes les pièces de procédure déposées durant l'arbitrage.

 Article 3.31. Participation d'une Partie

Après notification écrite donnée aux Parties contestantes, une Partie peut présenter à
un tribunal établi en vertu de cette Section des conclusions sur une question d'interprétation
du présent Traité, qui soient débattues devant ce tribunal.

Article 3.32. Lieu de l'arbitrage

Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le lieu de l'arbitrage se situe sur le
territoire de la Partie contestante, en tout cas un tribunal établi en vertu de cette Section ef-
fectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui soit membre de la Convention de New
York, choisie conformément : 

a)  Au Règlement du mécanisme supplémentaire du C1RDI si l'arbitrage est régi par
ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou 

b) Aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.
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Article 3.33.   Droit applicable

1.    Un tribunal institué en vertu de la présente Section tranche les points en litige dont
il a été saisi conformément à ce Traité et aux règles applicables du droit international et, de
façon supplétive, à la législation de la Partie contestante. 

2.    Une interprétation par le Conseil d'une disposition du présent Traité est obligatoire
pour un tribunal institué en vertu de la présente Section.

Article 3.34.   Interprétation des annexes

1.    Lorsqu'une Partie affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement re-
lève d'une réserve ou d'une exception visée à l'une des Annexes, un tribunal institué en ver-
tu de la présente Section doit, à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation
du Conseil à ce sujet. Le Conseil doit, dans les soixante (60) jours suivant la signification
de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal. 

2.    L'interprétation du Conseil présentée en vertu du paragraphe 1 lie le tribunal établi
conformément à cette Section. Si le Conseil ne présente pas une interprétation dans le délai
prévu, le tribunal tranche lui même la question.

Article 3.35.  Rapports d'experts

Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les Règles d'arbitrage
applicables l'autorisent, un tribunal établi en vertu de cette Section peut, à la demande d'une
Partie contestante ou, si les Parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative,
nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur
tout élément factuel soulevé par une Partie contestante au cours d'une procédure, sous ré-
serve des modalités et conditions arrêtées par les Parties contestantes.

Article 3.36.  Mesures provisoires de protection

Un tribunal institué en vertu de cette Section peut demander aux tribunaux nationaux,
ou appliquer aux Parties contestantes des mesures provisoires ou conservatoires pour pré-
server les droits d'une Partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre com-
pétence. Il ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire d'appliquer telle
ou telle mesure présumée constituer un manquement visé à l'Article 3.19.

Article 3.37.  Sentence finale

1.     Lorsqu'il rend une sentence finale à rencontre d'une Partie, un tribunal institué en
vertu de cette Section peut arrêter : 

a)    Le paiement de dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; ou 

b)    La restitution de biens, auquel cas l'ordonnance disposera que la Partie contestante
peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une
restitution. 
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2.  Un tribunal institué en vertu de cette Section peut également imposer les dépenses
conformément aux Règles d'arbitrage applicables. 

3.   Lorsqu'une plainte est déposée par un investisseur au nom d'une entreprise aux ter-
mes de l'Article 3.19; 

a)    L'ordonnance de restitution de biens doit préciser que la restitution doit être faite
à l'entreprise; et 

b)   L'ordonnance de dommages pécuniaires doit préciser que la somme et tout intérêt
applicable devront être payés à l'entreprise. 

4.     Un tribunal établi en vertu de cette Section ne peut ordonner à une Partie de payer
des dommages et intérêts punitifs. 

5.    Aux fins des paragraphes 1 et 2, les dommages sont libellés dans la monnaie dans
laquelle l'investissement a été effectué. 

6.    La sentence est prononcée sans préjudice des droits que toute personne ayant un
intérêt juridique peut avoir sur la réparation des dommages qu'elle peut avoir subis, confor-
mément à la législation applicable.

Article 3.38. Irrévocabilité et exécution d'une sentence

1.     Une sentence rendue par un tribunal institué en vertu de cette Section n'a aucune
force obligatoire si ce n'est entre les Parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée. 

2.    Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen, de précision ou d'an-
nulation applicable dans le cas d'une sentence prévue dans le cadre du mécanisme que le
Secrétaire général estime pertinent, une Partie contestante doit se conformer à et appliquer
sans délai la sentence. 

3.     Une Partie contestante ne peut demander l'exécution d'une sentence finale, 

a)     Dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que : 

     i)  Si cent vingt (120) jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a
été rendue et qu'aucune Partie contestante n'a demandé la précision, la révision ou l'annu-
lation de la sentence; ou 

    ii) Si la procédure de précision, de révision ou d'annulation a été complétée; ou 

b)    Dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme
supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que 

   i)   Si quatre-vingt-dix (90) jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence
a été rendue et qu'aucune Partie contestante n'a engagé une procédure d'interprétation, de
révision, de complément ou d'annulation de la sentence; ou 

  ii)  Si les procédures d'interprétation, de révision ou de complément sont conclues, ou
qu'un tribunal judiciaire de la Partie contestante ait décidé d'une demande d'annulation et
que cet arrêt ne puisse être attaqué. 

4.  Chacune des Parties doit assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son terri-
toire. 
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5.    Si une Partie contestante néglige de respecter et d'appliquer une sentence finale, le
Conseil, à la demande d'une Partie dont un investisseur était Partie à l'arbitrage, doit insti-
tuer un tribunal arbitral aux termes des Articles 3.25 à 3.28 et dans un délai de trente (30)
jours, le tribunal prononcera un arrêt contenant : 

a)    Une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale et de s'y con-
former est incompatible avec les obligations du présent Traité; et 

b)    Une recommandation demandant que la Partie respecte la décision finale et s'y
conforme.

6.    Un investisseur contestant peut demander l'exécution d'une sentence arbitrale en
vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention intera-
méricaine, que la procédure visée au paragraphe 5 ait été entreprise ou non. 

7.   Aux fins de l'Article 1 de la Convention de New York et de l'Article I de la Con-
vention interaméricaine, une plainte qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente
Section est réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale.

Article 3.39. Dispositions générales

Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage  

1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente Section lorsque : 

a)    La demande d'arbitrage en vertu du paragraphe 1) de l'Article 36 de la Convention
CIRDI a été reçue par le Secrétaire général; 

b)   L'avis d'arbitrage en vertu de l'Article 2 de l'Annexe C du Règlement du mécanisme
supplémentaire du CIRDI a été reçu par le Secrétaire général; ou 

c)  L'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par
la Partie contestante. 

Signification de documents 

2.    La signification de la notification et autres documents à une Partie doit être effec-
tuée à l'endroit indiqué par cette Partie à l'Annexe 3.39 (2). 

Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie 

3.    Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente Section, une Par-
tie ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation
ou autres fins, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'as-
surance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie
des dommages allégués. 

Publication d'une sentence 

4.  La publication des sentences suivra les règles de procédure correspondantes de cha-
que Partie. Cette publication n'inclura pas les aspects que l'une ou l'autre Partie contestante
considère à caractère confidentiel.
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Article 3.40. Subrogation

Une Partie ou une institution désignée par elle effectue un paiement au titre d'indem-
nité contre des risques non commerciaux relativement à un investissement sur le territoire
d'une autre Partie, celle-ci reconnaît la cession de tous les droits ou de toutes les créances
de cet investisseur à la première Partie, ou l'institution désignée par elle, ainsi que le droit
d'exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation. Les paiements
dus au titre de ces droits de subrogation et de ces créances ne peuvent excéder les droits ou
créances originaux de l'investisseur. 
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ANNEXE 3.11  

EXPROPRIATION ET INDÉMNITÉS 

Aux  fins  de l'Article   3.11 1)a),  il est entendu par l'expression "utilité publique" : 

a)    Pour le cas du Costa Rica : utilité publique ou intérêt public;

b)    Pour le cas du Salvador : utilité publique ou intérêt social; 

c)   Pour le cas du Guatemala : utilité collective, bénéfice social ou intérêt public; 

d)   Pour le cas du Honduras : nécessité ou intérêt publics; et 

e)   Pour le cas du Nicaragua : utilité publique ou intérêt social. 
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ANNEXE 3.22 

SOUMISSION DE LA PLAINTE À ARBITRAGE 

Pour le cas du Honduras, une réserve est formulée à l'application de l'Article 3.22 1)a)
dans son intégralité, tant que subsistent les causes énoncées dans la déclaration présentée
au moment de la signature de la Convention du CIRDI. 
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ANNEXE 3.39 (2)
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS 

Aux fins de l'Article 3.39 (2), l'adresse où devront être signifiés les avis et autres do-
cuments aux termes de la Section B est la suivante : 

1.    Pour le cas du Costa Rica : Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio
de Comercio Exterior, Centro de Comercio Exterior (Direction générale du commerce ex-
térieur, Ministère du commerce extérieur, Centre du commerce extérieur), Avenue 3, Rue
40, San José, Costa Rica; 

2.   Pour le cas du Salvador : Dirección de Política Comercial, Ministerio de Economía,
(Direction de politique commerciale, Ministère de l'économie), Alameda Juan Pablo II et
Rue Guadalupe, Plan Maestro, Edifice "C", San Salvador, El Salvador, ou son organisme
successeur; 

3. Pour le cas du Guatemala : Dirección de Administración del Comercio Exterior, Mi-
nisterio de Economía (Direction de l'administration du commerce extérieur, Ministère de
l'économie), 8ème avenue 10-43 zone 1, Guatemala, Guatemala, ou son organisme succes-
seur; 

4.  Pour le cas du Honduras : Dirección General de Administración de Tratados, Secre-
taria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Direction générale de l'adminis-
tration des traités, Secrétariat d'État aux Bureaux de l'industrie et du commerce), ancien
édifice de Lloyds Bank, rue piétonnière située face au magasin Salamé, Tegucigalpa, Hon-
duras, ou son organisme successeur; et 

5.  Pour le cas du Nicaragua : Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de
Fomento Industria y Comercio (Direction générale du commerce extérieur, Ministère du
développement, de l'industrie et du commerce), km 6, route à Masaya, Managua, Nicara-
gua, ou son organisme successeur.
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CHAPITRE 4. COMMERCE TRANSFRONTALIER DE SERVICES

Article 4.01.  Définitions

1.    Aux fins du présent Chapitre, l'expression "gouvernements centraux" s'entend éga-
lement de tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, adminis-
tratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par ces gouvernements. 

2.   Aux fins du présent Chapitre, il est entendu par :  

Commerce transfrontalier de services : la prestation d'un service :

a)   En provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre
Partie; 

b)    Sur le territoire d'une Partie à un consommateur d'une autre Partie; et 

c)    Par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie.  

Consommateur de services : quiconque reçoit ou utilise un service;

Entreprise : entreprise a le même sens qu'à l'Article 2.01, et s'entend aussi d'une suc-
cursale d'une entreprise; 

Prestataire de services : quiconque cherche à prêter ou prête des services transfron-
taliers;

Prestataire de services d'une autre Partie : toute personne d'une Partie qui cherche à
prêter ou qui prête un service; 

Restrictions quantitatives : une mesure non discriminatoire ayant pour effet d'imposer
des limites sur : 

a)      Le nombre de prestataires de services, par un contingent, par un monopole, par
un critère d'utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif; ou 

b)      Les activités de tout prestataire de services, par un contingent, un monopole, un
critère d'utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif; 

Service fourni dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux : tout service fourni par
une institution publique qui ne soit pas fourni de manière commerciale ni en concurrence
avec un ou plusieurs prestataires de services. 

Services aériens spécialisés : les services aériens concernant la cartographie, les levés,
la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aé-
rienne, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l'exploitation forestière
par hélicoptère, les vols de promenade, l'entraînement au vol, l'inspection, la surveillance
et l'épandage; 

Services professionnels : des services dont la prestation nécessite des études postse-
condaires spécialisées et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie, réglementée
ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de mé-
tier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.
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Article 4.02.  Champ d'application et portée des obligations

1.   Le présent Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie
sur le commerce transfrontalier de services effectués par des prestataires de services d'une
autre Partie, y compris les mesures concernant : 

a)  La production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un
service; 

b)  L'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service; 

c)   L'accès et le recours : 

i)    Aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service;
et 

ii)   Aux réseaux et services publics de télécommunications; 

d)  La présence sur son territoire d'un prestataire de services transfrontaliers d'une autre
Partie; et 

e)  Le dépôt d'un cautionnement ou autre forme de garantie financière comme condi-
tion de la prestation d'un service. 

2.   Le présent Chapitre ne s'applique pas : 

a)  Aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et interna-
tional, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que :

   i)  Les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de
l'aéronef;

   ii) Les services aériens spécialisés; et 

  iii) Les systèmes informatisés de réservation; 

b)    Aux services financiers; 

c)    Aux subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d'État,
y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par le gouvernement; ni 

d)    Aux services ou fonctions relevant des gouvernements tels que, mais non restreints
à, l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la
sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publi-
que ou les services de santé et d'aide à l'enfance. 

3.    Aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée : 

a)    Comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui a trait à un res-
sortissant d'une autre Partie désireux d'avoir accès à son marché du travail, ou exerçant en
permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit
quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet emploi; ou 

b)    Comme imposant à une Partie une obligation quelconque ou accordant un droit
quelconque en ce qui concerne les marchés publics passés par une Partie ou une entreprise
de l'État. 

4.  Aux fins du présent Chapitre, les "mesures adoptées ou maintenues par une Partie"
sont entendues comme les mesures adoptées ou maintenues par : 
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a)     Les gouvernements centraux et municipaux, selon le cas; et 

b)     Les organismes non gouvernementaux exerçant des fonctions réglementaires, ad-
ministratives ou autres à caractère gouvernemental qui lui ont été déléguées par ces gou-
vernements. 

À propos des organismes non gouvernementaux visés à l'alinéa b) exerçant des fonc-
tions réglementaires, administratives ou autres à caractère gouvernemental qui lui ont été
déléguées en vertu de la législation nationale, le gouvernement central veillera à prendre
les mesures raisonnables pertinentes pour assurer que ces organismes respectent les dispo-
sitions de ce Chapitre. 

5.   Les dispositions de ce Chapitre s'appliqueront aux mesures relatives aux services
énoncés dans les  Annexes, uniquement dans la mesure et dans les termes visés par ces der-
niers.

Article 4.03. Traitement de la nation la plus favorisée

1.  Chacune des Parties accorde aux prestataires de services d'une autre Partie, et ce de
manière immédiate et inconditionnelle, un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde, dans des circonstances analogues, aux prestataires de services de toute autre Partie
ou d'un pays tiers. 

2.  Aucune disposition de ce Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une
Partie d'accorder des avantages aux pays limitrophes afin de faciliter les échanges, limités
aux zones frontalières contiguës, de services produits ou consommés à l'échelle locale.

Article 4.04. Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux services et aux prestataires de services d'une autre
Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services ou
prestataires de services dans des circonstances analogues. 

2. Chaque Partie accomplit les dispositions du paragraphe 1 en accordant aux services
et aux prestataires de services d'une autre Partie un traitement formellement identique à ou
formellement différent de celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses
propres services et prestataires de services. 

3. Un traitement formellement identique ou un traitement formellement différent est
considéré comme moins favorable s'il modifie les règles de la concurrence en faveur de ser-
vices ou de prestataires de services de la Partie en comparaison de services ou de prestatai-
res de services semblables de toute autre Partie.

Article 4.05. Présence locale

Aucune Partie ne peut imposer à un prestataire de services d'une autre Partie d'établir
ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entre-
prise, ou d'y être résident, aux fins de la prestation transfrontalière d'un service. 
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Article 4.06. Réserves

1.    Les Articles 4.03, 4.04 et 4.05 ne s'appliquent pas à : 

a)    Toute mesure non conforme existante maintenue par une Partie, figurant dans la
liste de cette Partie à l'Annexe I (Mesures incompatibles existantes); 

b)    La prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée
à l'alinéa a); ni 

c)    La modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), à condition que
la modification n'ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu'elle existait immédiatement
avant la modification, moins conforme aux dispositions des Articles 4.03, 4.04 et 4.05. 

2.   Les Parties ne sont pas tenues d'inscrire les mesures municipales.

Article 4.07. Restrictions quantitatives non discriminatoires

1. Chacune des Parties indique dans sa liste de l'Annexe IV (Restrictions quantitatives
non discriminatoires), dans les six (6) mois suivant l'entrée en vigueur de ce Traité, les res-
trictions quantitatives maintenues à l'échelle nationale. 

2. Chacune des Parties notifie toute restriction quantitative qu'elle adopte après la date
d'entrée en vigueur du présent Accord et indique cette restriction à sa liste à l'Annexe IV
(Restrictions quantitatives non discriminatoires). 

3. Les Parties entreprennent périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier
la libéralisation des restrictions quantitatives indiquées à l'Annexe IV (Restrictions quanti-
tatives  non discriminatoires), conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Article 4.08. Libéralisation future

Afin de parvenir à un niveau croissant de libéralisation, les Parties s'engagent à entre-
prendre, au sein du Conseil, des négociations futures, au moins tous les deux (2) ans, visant
à éliminer les restrictions qui subsisteront conformément à l'Article 4.06 1).

Article 4.09. Comité de l'investissement et du commerce transfrontalier des services

1.  Il est convenu de créer le Comité de l'investissement et du commerce transfrontalier
des services, dont la composition est signalée à l'Annexe 4.09. 

2.  Sans préjudice des dispositions de l'Article 9.04, le Comité est doté, entre autres,
des fonctions suivantes : 

a)  Faciliter l'échange d'informations entre les Parties, ainsi que la coopération techni-
que en matière de commerce des services et d'investissement; et 

b)    Se pencher sur des questions qui revêtent un intérêt pour les Parties dans le domai-
ne du commerce des services et de l'investissement et qui sont abordées dans les instances
internationales.
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Article 4.10. Procédures

Le Comité établit des procédures concernant : 

a)    La notification par une Partie à l'autre Partie et l'ajout à ses Annexes pertinentes : 

   i)  Des restrictions quantitatives non discriminatoires, conformément à l'Article
4.07; et 

    ii)    Des modifications apportées aux mesures mentionnées à l'Article 4.06 1); et 

b)    L'amorce de négociations futures visant à consolider et perfectionner la libéralisa-
tion intégrale des services entre les Parties, conformément à l'Article 4.08.

Article 4.11. Octroi de permis, d'autorisations et de licences

Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie à propos des exigen-
ces et des procédures nécessaires à l'octroi de permis, d'autorisations et de licences aux res-
sortissants d'une autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune
des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une telle mesure : 

a)  Soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels que la capacité, l'aptitude et
la compétence pour offrir le service en question; 

b) N'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité
d'un service; et 

c)  Ne constitue pas une restriction déguisée à la prestation transfrontalière d'un
service.

Article 4.12. Refus d'accorder des avantages

Sous réserve de notifications et de consultations préalables, une Partie peut refuser
d'accorder les avantages découlant du présent Chapitre à un prestataire de services d'une
autre Partie si elle établit que le service est fourni par une entreprise qui n'exerce pas d'ac-
tivités commerciales importantes sur le territoire d'une autre Partie et qui, en vertu de la lé-
gislation en vigueur dans cette Partie, est possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays
tiers.

Article 4.13. Services professionnels

Les règles que doivent respecter  les Parties pour harmoniser les mesures régissant les
services professionnels moyennant l'octroi d'autorisations d'exercer figurent dans l'Annexe
4.13.

Article 4.14. Services de transport terrestre

Les Parties élaborent un programme de travail visant à améliorer les flux de transport
terrestre entre leurs territoires.
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Article 4.15.  Coopération technique

Les Parties coopèrent mutuellement pour mettre en place, dans un délai d'un (1) an à
partir de la date d'entrée en vigueur de ce Traité, un système propre à faciliter aux presta-
taires de services l'information relative à leurs marchés en ce qui concerne : 

a)   Les aspects commerciaux et techniques de la prestation de services; 

b)   La possibilité d'obtenir de la technologie en matière de services; et 

c)   Tous les aspects que déterminera le Conseil en matière de services.

Article 4.16.  Rapport avec les accords multilatéraux sur les services 

1.   Les Parties s'engagent à appliquer entre elles les dispositions contenues dans les
accords multilatéraux sur les services dont elles sont Parties prenantes. 

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe antérieur, en cas d'incompatibilité en-
tre les dispositions des accords visés au paragraphe antérieur et les dispositions de ce Traité,
ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité. 
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ANNEXE 4.13
SERVICES PROFESSIONNELS 

Reconnaissance des diplômes

1.   Lorsqu'une Partie reconnaît, de manière unilatérale ou en accord avec un autre
pays, les diplômes à finalité professionnelle ou académiques obtenus sur le territoire d'une
autre Partie ou d'un pays tiers, aucune disposition de l'Article 4.02 ne peut être interprétée
comme obligeant cette Partie à reconnaître les diplômes obtenus sur le territoire de l'autre
Partie. 

2.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 : 

  i)    La Partie qui est aussi partie prenante d'un accord ou d'une convention avec un
autre pays, donnera aux autres Parties intéressées les possibilités appropriées de négocier
leur adhésion à cet accord ou cette convention ou d'en négocier d'autres du même genre
avec elle; 

 ii)  Lorsqu'une Partie accorde ta reconnaissance de manière autonome, elle doit donner
à toute autre Partie, les possibilités appropriées de démontrer que l'éducation, l'expérience,
les licences ou les certificats obtenus ou les exigences accomplies sur le territoire de cette
autre Partie doivent être reconnus. 

3.   Les Parties réaffirment les dispositions de l'Article 31 du Protocole du Traité géné-
ral d'intégration économique de l'Amérique centrale (Protocole de Guatemala). 

Principes de base de la reconnaissance professionnelle et de l'autorisation d'exercer 

4.   Les Parties sont convenues que les processus de reconnaissance mutuelle des di-
plômes et l'octroi d'autorisations d'exercer une activité professionnelle doivent avoir
comme principe debase l'amélioration de la qualité des services professionnels par l'établis-
sement de normes et de critères qui régiront ces processus, tout en protégeant les consom-
mateurs et l'intérêt public. 

5.  Les Parties doivent encourager les organismes pertinents, tels que les organismes
gouvernementaux compétents ainsi que, s'il y a lieu, les associations et les collèges profes-
sionnels à : 

a)     Élaborer ces critères et ces normes; et 

b)    Formuler et présenter des recommandations sur la reconnaissance mutuelle des
diplômes à finalité professionnelle et l'octroi d'autorisations d'exercer. 

6.    L'élaboration des normes et des critères visés au paragraphe 4 peut tenir compte
de la législation de chaque Partie et, à titre indicatif, des éléments suivants : éducation, exa-
mens, expérience, conduite et éthique, développement professionnel et rénovation de la
certification, champ d'action, connaissances locales, supervision et protection du consom-
mateur. 

Révision 

7.        Les Parties doivent, au moins une fois par an, réviser l'application des disposi-
tions de cette Annexe. 
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CHAPITRE 5. TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 5.01. Exclusion

Ce Chapitre ne s'applique pas au Costa Rica.

Article 5.02.  Définitions

Aux fins du présent Chapitre, il est entendu par : 

Communications internes des sociétés : les télécommunications par lesquelles une en-
treprise communique : 

a)  Sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales ou sociétés affiliées, selon le sens
donné à  ces termes par chacune des Parties; ou 

b)  Sur une base non commerciale avec les autres personnes qui sont essentielles à ses
activités économiques et qui entretiennent une relation contractuelle permanente avec elle;  

mais ne s'applique pas aux services de télécommunications fournis à des personnes au-
tres que celles décrites dans les présentes;

Équipement autorisé : un équipement terminal ou autre dont le raccordement au réseau
public de télécommunications a été approuvé en vertu des procédures d'évaluation de la
conformité d'une Partie; 

Équipements terminaux : tout dispositif numérique ou analogique apte à traiter, à re-
cevoir, à commuter, à émettre ou à transmettre des signaux par moyen électromagnétique
et qui est relié par radio ou par fil à un point terminal d'un réseau public de télécommuni-
cations; 

Mesures normatives : des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de
la conformité; 

Monopole : une entité, comprenant une association ou une agence gouvernementale,
maintenue ou désignée par une législation, si celle-ci le permet, comme fournisseur exclu-
sif de réseaux ou services publics de télécommunications dans tout marché pertinent sur le
territoire d'une Partie; 

Procédure d'évaluation de la conformité : toute procédure réalisée, directement ou in-
directement, afin de déterminer si les procédures établies par des règlements techniques ou
des normes sont exécutées, notamment l'échantillonnage, les preuves d'inspection, l'évalua-
tion, la vérification et la garantie de conformité; l'enregistrement, l'homologation et l'appro-
bation, de façon séparée ou combinée, et comprend les procédures visées à l'Annexe 5.02; 

Protocole : un ensemble de règles et de structures qui régissent l'échange d'informa-
tions entre deux entités équivalentes aux fins du transfert de signaux ou de données; 

Fournisseur principal ou opérateur dominant : un fournisseur ayant la capacité de mo-
difier considérablement les conditions de participation (au niveau des prix et de la distribu-
tion) dans un marché donné de services de télécommunications, comme résultat du contrôle
des installations principales ou l'utilisation de sa position dans le marché;
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Point terminal du réseau : la démarcation finale entre le réseau public de télécommu-
nications et les installations du client; 

Réseau privé de télécommunications : un réseau exclusivement réservé aux communi-
cations internes des sociétés ou entre des personnes prédéterminées; 

Réseau public de télécommunications : l'infrastructure publique de télécommunica-
tions qui permet d'exploiter commercialement les services de télécommunications destinés
à satisfaire les besoins du public en général, et non les équipements terminaux de télécom-
munications des utilisateurs, ni les réseaux de télécommunications qui se situent en-dehors
du point terminal du réseau; 

Services de télécommunications : un service fourni par voies de transmission et de ré-
ception de signaux par des systèmes physiques, radioélectriques, optiques ou électroma-
gnétiques. Toutefois, ce service ne permet pas la distribution par câble,   la radiodiffusion
et autres   types   de distribution   électromagnétique d'émissions radiophoniques et télévi-
suelles; 

Services publics de télécommunications : les services de télécommunications qu'une
Partie prescrit, expressément ou de fait, d'offrir au public en général. De tels services com-
prennent les services télégraphiques, téléphoniques, télex et de transmission de données qui
supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client
entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la for-
me ou du contenu des informations en question; 

Services améliorés ou services à valeur ajoutée : des services de télécommunications
faisant appel à des applications de traitement informatique qui : 

a) Interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d'as-
pects semblables des informations transmises pour le compte d'un client;

b) Fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructu-
rées; ou 

c) Permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées; et 

Télécommunication : la transmission, l'émission ou la réception de signes, signaux,
écrits, images, sons et informations de toute nature, par des systèmes physiques, radioélec-
triques, optiques ou électromagnétiques.

Article 5.03.  Portée et champ d'application

1. Le présent Chapitre s'applique : 

a) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant le recours aux ser-
vices publics de télécommunications. 

b)  Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours
aux réseaux ou services publics de télécommunications par des personnes d'une autre Par-
tie, y compris celles qui exploitent des réseaux privés pour mener à bien les communica-
tions internes de leurs entreprises; 
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c)  Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la prestation de ser-
vices améliorés ou de services à valeur ajoutée par des personnes d'une autre Partie, sur le
territoire ou au-delà des frontières de la première Partie; et 

d) Aux mesures normatives concernant le rattachement d'équipements terminaux ou
autres aux réseaux publics de télécommunications. 

2. Le présent Chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une
Partie concernant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques et té-
lévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver l'accès et le recours aux réseaux et services pu-
blics de télécommunications par des personnes exploitant des stations de radiodiffusion et
des systèmes de distribution par câble. 

3. Aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme : 

a) Obligeant une Partie à autoriser une personne d'une autre Partie à établir, à mettre
en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux   ou   services   de télécom-
munications;

b) Obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie de contraindre une personne
à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou ser-
vices de télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général; 

c) Empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'uti-
liser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de télécommunications à de
tierces personnes; ou 

d) Prescrivant à une Partie de contraindre une personne s'occupant de la diffusion ou
de la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses instal-
lations de distribution par câble ou de radiodiffusion comme réseau public de télécommu-
nications.

Article 5.04.  Accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications

1. Aux fins du présent Article, "traitement non discriminatoire" s'entend de l'applica-
tion de modalités et de conditions non moins favorables que celles appliquées à l'égard de
tout autre client ou usager de réseaux ou de services publics de transport de télécommuni-
cations similaires dans des circonstances analogues. 

2. Chacune des Parties doit faire en sorte que les personnes d'une autre Partie puissent
avoir accès et recours à tout réseau ou service public de télécommunications, y compris les
circuits loués privés, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, pour la conduite
de leurs affaires, suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discrimina-
toires, notamment de la manière décrite dans les autres paragraphes de cet Article. 

3. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, chacune des Parties doit faire en sorte que ces
personnes soient autorisées à : 

a) Acheter ou louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés
au réseau public de télécommunications; 

b)  Interconnecter des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec des réseaux
publics de télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, notamment
pour leur permettre de communiquer par réseau commuté avec leurs clients ou les usagers
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de leurs services, ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, suivant des
modalités et dans des conditions mutuellement convenues par ces personnes, conformé-
ment aux dispositions de l'Article 5.04; 

c) Exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement; et 

d) Utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix et conformes aux cahiers des
charges de chacune des Parties. 

4. Chacune des Parties doit faire en sorte que les tarifs des services publics des télé-
communications reflètent les coûts économiques directement liés à la prestation de ces ser-
vices, sous réserve des dispositions légales applicables. Aucune disposition du présent
paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les subventions croisées entre les servi-
ces publics de télécommunications. 

5.  Chacune des Parties doit faire en sorte que les personnes d'une autre Partie puissent
recourir aux réseaux ou aux services publics de télécommunications pour assurer la trans-
mission d'informations, y compris les communications internes des sociétés, sur son terri-
toire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des
bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire
d'une autre Partie. 

6.  En complément de l'Article 8.02, aucune disposition du présent Chapitre ne peut
être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer toute mesure néces-
saire pour :

a) Assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages, ou 

b) Protéger la vie privée des abonnés des réseaux ou services publics de télécommuni-
cations. 

7. En complément de l'Article 5.06, chacune des Parties doit faire en sorte que l'accès
et le recours aux réseaux ou services publics de télécommunications ne soient subordonnés
à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires pour : 

a) Sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de
télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre
leurs réseaux ou services à la disposition du public en général; ou 

b) Protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunica-
tions. 

8. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 7, les condi-
tions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de télécommunications peuvent
comprendre : 

a) Une restriction à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services; 

b)  Une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des proto-
coles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services; 

c) Une restriction à l'interconnexion des circuits loués ou possédés par le secteur privé
avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne,
lorsque ces circuits sont utilisés pour la fourniture de réseaux ou services publics de télé-
communications; et 
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d) Une procédure d'octroi de licences ou de permis, d'enregistrement ou de notification
qui, si elle est adoptée ou maintenue, soit transparente et prévoie le traitement rapide des
demandes déposées à ce titre.

Article 5.05.Conditions régissant la prestation de services améliorés ou à valeur ajoutée

1. Chacune des Parties doit faire en sorte que : 

a) Toute procédure adoptée ou maintenue par elle en matière d'octroi de licences et de
permis, d'enregistrement ou de notification relativement à la prestation de services amélio-
rés ou de services à valeur ajoutée soit transparente et non discriminatoire et prévoie le trai-
tement rapide des demandes déposées à ce titre; et 

b) Que les seuls renseignements exigés en vertu d'une telle procédure soient ceux né-
cessaires pour démontrer que le requérant dispose de moyens financiers suffisants lui per-
mettant de commencer à offrir les services, ou pour évaluer la conformité des équipements
terminaux ou autres du requérant avec les normes ou règlements techniques applicables de
la Partie, ou avec les requêtes liées à la constitution légale du requérant.

2.  Sous réserve des dispositions légales de chaque Partie, aucune des Parties ne peut
obliger une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée à :

a) Fournir ces services au public en général; 

b) Justifier ses tarifs en accord avec ses coûts; 

c) Enregistrer un tarif; 

d) Interconnecter ses réseaux avec un réseau ou avec un client particulier; ou 

e)  Se conformer à une norme ou à un règlement technique donné en matière d'inter-
connexion, sauf s'il s'agit d'une interconnexion avec un réseau public de télécommunica-
tions. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2) c), une Partie requérante peut exiger
l'enregistrement d'un tarif à : 

a)  Un fournisseur de services, afin de corriger une pratique de ce fournisseur qu'elle
juge, dans un cas particulier, anticoncurrentielle aux termes de sa législation; ou 

b) Un monopole, fournisseur principal ou dominant auquel s'appliquent les disposi-
tions de l'Article 5.07.  

Article 5.06. Mesures normatives

1. Chacune des Parties doit faire en sorte que ses mesures normatives, en rapport avec
le raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de télécommuni-
cations, y compris les mesures reliées à l'utilisation d'équipements d'essai et de mesure dans
le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, ne soient adoptées ou maintenues
que dans la mesure nécessaire pour : 

a) Prévenir les dommages techniques aux réseaux publics de télécommunications; 

b)   Prévenir les perturbations techniques dans les services publics de télécommunica-
tions ou la dégradation de ces services; 
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c) Prévenir le brouillage électromagnétique et assurer la compatibilité avec les autres
utilisations du spectre radioélectrique; 

d) Prévenir les défaillances de l'équipement d'expertise, de paiement ou de facturation; 

e) Assurer la sécurité des usagers et leur accès aux réseaux ou services publics de télé-
communications; ou 

f) Assurer une utilisation efficace du spectre radioélectrique. 

2. Une Partie peut exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux
ou d'autres équipements non autorisés au réseau public de télécommunications, à condition
que les critères applicables à l'approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe
1. 

3.  Chacune des Parties doit faire en sorte que les points terminaux de ses réseaux pu-
blics de télécommunications soient définis de façon raisonnable et transparente.

4. Aucune des Parties ne peut exiger d'autorisation distincte pour les équipements con-
nectés du côté client aux équipements autorisés qui servent de dispositifs de protection con-
formément aux critères énoncés au paragraphe 1. 

5. Chacune des Parties doit : 

a)   Faire en sorte que ses procédures d'évaluation de la conformité soient transparentes
et non discriminatoires et que les demandes présentées à ce titre soient traitées rapidement; 

b)  Permettre à toute entité ayant les compétences techniques voulues de soumettre aux
essais requis en vertu de ses procédures d'évaluation de la conformité les équipements ter-
minaux ou autres à rattacher au réseau public de télécommunications, la Partie contractant
se réservant le droit de vérifier l'exactitude et l'intégralité des résultats des essais; et 

c) Éviter que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant
qu'une personne soit autorisée à pouvoir représenter un fournisseur d'équipements de télé-
communications auprès de ses organismes compétents d'évaluation de la conformité. 

6. Au plus tard douze (12) mois après la date d'entrée en vigueur du présent Traité, cha-
cune des Parties doit adopter, dans le cadre de ses procédures d'évaluation de la conformité,
les dispositions nécessaires pour accepter les résultats des essais effectués par des labora-
toires ou des installations d'essai situés sur le territoire d'une autre Partie, en conformité
avec ses mesures et procédures normatives de la Partie qui doit donner son accord.

Article 5.07. Monopoles ou pratiques anticoncurrentielles

1.  Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole, ou qu'il existe un fournisseur
principal ou dominant, pour la fourniture de réseaux ou services publics de télécommuni-
cations et que ce monopole est en concurrence, directement ou par l'intermédiaire d'une so-
ciété affiliée, pour la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée ou
d'autres services ou produits liés aux télécommunications, la Partie doit faire en sorte que
ce monopole, fournisseur principal ou dominant, ne profite pas de sa position pour adopter
à l'égard des marchés en cause, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées,
des pratiques anticoncurrentielles qui portent préjudice à une personne d'une autre Partie.
Il peut s'agir notamment de subventions croisées, de pratiques abusives et de discrimination
concernant l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications. 
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2.  Pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles auxquelles se réfère le paragraphe
1, chacune des Parties doit adopter ou maintenir des mesures efficaces, par exemple : 

a) Des exigences comptables; 

b) Des prescriptions en matière de division de l'organisation; 

c)  Des règles visant à assurer que le monopole, le fournisseur principal ou dominant,
accorde à ses concurrents l'accès et le recours à ses réseaux ou services publics de télécom-
munications, suivant des conditions non moins favorables que celles qu'il s'accorde à lui-
même ou qu'il accorde à ses sociétés affiliées; ou 

d) Des règles visant à assurer que soient divulgués en temps opportun les changements
techniques apportés aux réseaux publics de télécommunications et à leurs interfaces.

Article 5.08. Transparence

En complément de l'Article 10.02, chacune des Parties rendra publiques ses mesures
concernant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de télécommunications, y
compris celles qui concernent : 

a) Les tarifs et autres modalités et conditions du service; 

b) Les spécifications des interfaces techniques avec les réseaux ou services; 

c)  Les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption
des mesures normatives touchant cet accès et ce recours; 

d)  Les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres
aux réseaux publics de télécommunication; et 

e) Les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement, de certificat ou d'oc-
troi de licences ou de permis.

Article 5.09. Rapports avec les autres Chapitres

En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent Chapitre et une disposition
d'un autre Chapitre, celle du présent Chapitre prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 5.10. Rapports avec les organisations et accords internationaux

Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la com-
patibilité et l'interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l'échelle
mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes
internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications, l'Organi-
sation internationale de normalisation et la Commission interaméricaine des télécommuni-
cations.

Article 5.11. Coopération et autres consultations techniques

1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de services interopérables de
télécommunications, les Parties doivent coopérer au bon fonctionnement du spectre radioé-
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lectrique, à l'échange d'informations techniques et à l'élaboration de programmes de forma-
tion intergouvemementaux ainsi qu'à des activités connexes. En s'acquittant de cette
obligation, les Parties doivent accorder une importance particulière aux programmes
d'échange existants. 

2. Les Parties s'efforcent de libéraliser davantage le commerce des services de télé-
communication, y compris en ce qui concerne les réseaux et services publics de télécom-
munications. 
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ANNEXE  5.02                                                                                                                                                       
PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 

Aux fins du présent Chapitre, les procédures d'évaluation de la conformité sont entre
autres : 

a) Pour le Salvador : 

i) Décret législatif no  142 du 6 novembre 1997, Loi sur les télécommunications; et 

ii) Décret exécutif no 64 du 15 mai 1998, Règlement de la Loi sur les télécommunica-
tions; 

b) Pour le Guatemala : 

   i) Décret no  94-96 du 17 octobre 1996 du Congrès de la République, Loi générale
sur les télécommunications; 

  ii) Décret no 115-97 du 19 novembre 1997 du Congrès de la République, Réformes
de la Loi générale sur les télécommunications; 

 iii) Accord gouvernemental no 574-98 du 2 septembre 1998, Règlement pour l'Exploi-
tation des systèmes satellites au Guatemala; et 

 iv) Accord gouvernemental no 408-99 du 25 juin 1999, Règlement pour la prestation
du Service téléphonique international;

c) Pour le Honduras : 

  i) Décret no  185-95, Loi cadre du Secteur des télécommunications, publié le 31 oc-
tobre 1995 dans le Journal officiel "La Gaceta"; 

 ii) Accord no  89-97, Règlement général de la Loi Cadre du Secteur des télécommu-
nications, publié le 27 mai 1997 dans le journal officiel "La Gaceta"; 

iii) Décret no 244-98, publié le 19 septembre 1998 dans le journal officiel "La Gaceta";

iv) Décret no 89-99, publié le 25 mai 1999 dans le journal officiel "La Gaceta";

v) Résolution OD 003/99, publiée le 26 février 1999 dans le journal officiel "La Gace-
ta"; et 

vi) Résolution 105/98, publiée le 11 juillet 1998 dans le journal officiel "La Gaceta"; et 

c)   Pour le Nicaragua : 

  i) Loi no  200 du 8 août 1995, Loi générale sur les télécommunications et services
postaux, publiée le 18 août 1995 dans le journal officiel "La Gaceta" no  154; 

 ii) Loi no  210 du 30 novembre 1995, Loi sur l'intégration de particuliers dans le mar-
ché et l'agrandissement des services publics de télécommunications, publiée le 7 décembre
1995 dans le journal officiel "La Gaceta" no  231; 

 iii) Décret no 19-96 du 12 septembre 1996, Règlement de la Loi générale sur les télé-
communications et services postaux, publié le 19 septembre 1996 dans le journal officiel
"La Gaceta" no  177; 

 iv) Loi no  293 du 1er juillet 1998, Loi de réforme de la Loi no  210, publiée le 2 juillet
1998 dans le journal officiel "La Gaceta" no  123; et 

 v) Code commercial du Nicaragua de 1916. 
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ANNEXE  5.04                                                                                                                                                           
INTERCONNEXION DES CIRCUITS PRIVÉS

Aux fins du présent Article 5.04, pour le Salvador, le Guatemala, l'Honduras et le Ni-
caragua, l'interconnexion des circuits privés avec les réseaux publics de télécommunica-
tions ne permettra pas un trafic depuis ces circuits privés vers les réseaux publics, et
l'inverse, que ces circuits soient loués ou possédés par le secteur privé. 

CHAPITRE 6. SERVICES FINANCIERS

Article 6.01. Définitions

Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par : 

Organisme de réglementation : toute entité publique qui exerce le pouvoir de supervi-
sion des prestataires de services financiers ou des institutions financières; 

Entité publique : une banque centrale ou une autorité monétaire ou toute institution pu-
blique du système financier d'une Partie, possédée ou contrôlée par celle-ci, qui n'exerce
pas de fonctions commerciales; 

Institution financière : un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé
à prêter des services financiers et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution finan-
cière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé; 

Institution financière d'une autre Partie : une institution financière, située sur le terri-
toire d'une Partie, qui est possédée ou contrôlée par des personnes d'une autre Partie; 

Investissement : tout type de biens ou droits de toute nature, acquis ou utilisés dans le
but d'obtenir un bénéfice économique ou à d'autres fins d'affaires, acquis au moyen de fonds
transférés ou réinvestis par un investisseur, y compris : 

a)    Une entreprise, des actions d'une entreprise, un avoir dans une entreprise qui donne
au titulaire le droit de participer aux revenus ou aux bénéfices de l'entreprise. Les instru-
ments de créance d'une entreprise et prêts accordés à une entreprise lorsque : 

i)      L'entreprise est une filiale de l'investisseur; ou 

ii)     L'échéance originelle du titre de créance ou du prêt est d'au moins trois (3) ans; 

b)       Une participation à une entreprise donnant au propriétaire le droit de participer
au capital social de cette entreprise lors d'une liquidation, pour autant que celle-ci ne dérive
d'un instrument de créance ou d'un prêt dont l'exclusion est visée à l'alinéa a); 

c)     Des avoirs immeubles ou toute autre propriété, corporels ou incorporels, y compris
les droits en matière de propriété intellectuelle, ainsi que tout autre droit réel (tels que les
hypothèques, les nantissements, l'usufruit et les droits similaires) acquis dans l'attente de,
ou utilisés dans le but d'obtenir un bénéfice économique à d'autres fins commerciales; et 

d)     la participation ou le bénéfice découlant du fait d'affecter des capitaux ou d'autres
ressources au développement d'une activité économique sur le territoire d'une Partie, no-
tamment en vertu de : 
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i)     Contrats qui impliquent la présence de la propriété d'un investisseur sur le territoire
de la Partie, y compris les concessions, les contrats de construction et de clef en main; ou 

ii)     Contrats où la rémunération dépende dans une large mesure de la production, des
revenus ou des bénéfices d'une entreprise; 

e)   Un prêt accordé par un prestataire de services financiers transfrontaliers ou une
créance lui appartenant, à l'exception d'un prêt accordé à une institution financière ou une
créance émise par celle-ci;  

mais ne sont pas considérés comme investissement :

1. Une obligation de paiement, ni l'octroi d'un crédit à l'État ou une entreprise publique;

2. Des créances pécuniaires nées exclusivement de : 

i)    Contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par un ressortissant
ou. une entreprise qui se trouve sur le territoire d'une Partie à une entreprise qui se trouve
sur le territoire d'une autre Partie; ou 

ii)   L'octroi d'un crédit en rapport avec une transaction commerciale, lorsque le terme
du remboursement du prêt est de moins de trois (3) ans, comme le financement d'opérations
commerciales, à l'exception d'un prêt accordé visé par les dispositions stipulées à l'alinéa a);

3. Toute autre créance pécuniaire qui n'implique pas les types d'intérêts visés aux ali-
néas a) à e); 

4. Un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services finan-
ciers transfrontaliers, autre qu'un prêt consenti à une institution financière traité comme ca-
pital à des fins de réglementation, par la Partie dans laquelle se trouve l'institution
financière;

Investisseur d'une Partie : une Partie ou une entreprise publique de cette Partie, ou un
ressortissant ou une personne de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué
un investissement sur le territoire d'une autre Partie. L'intention d'effectuer un investisse-
ment peut se manifester, entre autres modalités, par des actes juridiques visant à la maté-
rialisation de l'investissement, ou qui sont sur le point d'engager les ressources
économiques nécessaires pour le faire.

Investisseur contestant : un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte aux termes
de la Section B du Chapitre 3; 

Investissement effectué par un investisseur d'une Partie : un investissement possédé ou
contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie dans le territoire
d'une autre Partie; 

Dans le cas d'une entreprise, un investissement est possédé par un investisseur d'une
Partie si celui-ci détient plus de 50 pour cent de son capital social. 

Il est entendu qu'un investissement est contrôlé par un investisseur d'une Partie si celui-
ci détient le pouvoir de : 

i)      Nommer une majorité des administrateurs de l'entreprise, ou 

ii)    Diriger d'une façon ou d'une autre ses opérations; 

Investissement de pays tiers : l'investissement d'un investisseur qui n'est pas investis-
seur d'une Partie; 
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Nouveau service financier : un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de
la Partie mais l'est sur le territoire d'une autre, et comprend toute forme nouvelle de presta-
tion d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le ter-
ritoire de la Partie; 

Organisme d'auto-réglementation : un organisme non-gouvernemental, y compris une
bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de
compensation ou autre organisation ou association, qui exerce sur les institutions financiè-
res ou sur les prestataires de services financiers transfrontaliers des pouvoirs de réglemen-
tation ou de supervision, qu'il s'agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs
délégués;

Personne : une "personne" telle qu'elle est définie dans l'Article 2.01, mais ne com-
prend pas une succursale d'une entreprise d'un pays tiers; 

Prestation transfrontalière d'un service financier ou commerce transfrontalier de servi-
ces financiers : 

a) La prestation d'un service financier depuis le territoire d'une Partie vers le territoire
d'une autre Partie; 

b) Sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne d'une
autre Partie; 

c) Par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie contractante; 

Prestataire de services financiers transfrontaliers d'une Partie : une personne d'une Par-
tie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie et
qui cherche à fournir ou qui fournit des services financiers transfrontaliers; et 

Service financier : un service de nature financière offert par une institution financière
d'une Partie. Les services financiers comprennent tous les services d'assurance, de réassu-
rance, les services bancaires et autres services qui impliquent une intermédiation financiè-
re, y compris les services afférents et auxiliaires de nature financière.

Article 6.02.  Portée et champ d'application

1.  Le présent Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie
concernant : 

a)  Des institutions financières d'une autre Partie; 

b)  Le commerce transfrontalier de services financiers; et 

c)   Les investisseurs d'une autre Partie et les investissements de tels investisseurs dans
des institutions financières situées sur le territoire de la Partie. 

2.   Ce Chapitre ne s'applique pas : 

a)   Aux démarches entreprises par les autorités monétaires ou toute autre entité publi-
que pour mener à bien des politiques monétaires ou de change; 

b)   Aux activités ou services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régi-
me public de sécurité sociale; 

c)   À l'utilisation de ressources financières qui appartiennent à une autre Partie; ou 
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d)  À d'autres activités ou services financiers pour le compte de la Partie ou de ses en-
tités publiques, ou avec leur garantie. 

3.  En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ce Chapitre et toute autre disposi-
tion de ce Traité, celles de ce Chapitre prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité. 

4.  L'Article 3.11 et la Section B du Chapitre 3 sont incorporés à ce Chapitre et en font
partie intégrante.

Article 6.03.  Organismes d'auto réglementation

La Partie qui, aux fins de la prestation d'un service financier sur son territoire, exige
d'une institution financière ou d'un prestataire de services financiers transfrontaliers d'une
autre Partie qu'ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d'auto réglementation
doit veiller à ce que cet organisme s'acquitte des obligations prévues par le présent Chapi-
tre.

Article 6.04. Droit d'établissement

1.   Les Parties reconnaissent le principe selon lequel un investisseur d'une autre Partie
doit être autorisé à établir, sur le territoire d'une Partie, une institution financière dans la
forme juridique choisie par l'investisseur. 

2.  Une Partie peut imposer, pour l'établissement, des conditions qui soient conformes
à l'Article 6.06.

Article 6.05.  Commerce transfrontalier

1.  Chacune des Parties autorisera les personnes situées sur son territoire, où qu'elles
se trouvent, à acheter des services financiers de prestataires de services financiers trans-
frontaliers d'une autre Partie qui sont situés sur le territoire de cette autre Partie. La Partie
n'est cependant pas tenue d'autoriser de tels prestataires à exercer des activités commercia-
les ou à faire de la promotion par n'importe quel moyen sur son territoire. Les Parties
peuvent aux fins de cette obligation définir les expressions "exercer des activités commer-
ciales" et "faire de la promotion". 

2.  Lorsqu'une Partie autorise la prestation de services financiers transfrontaliers et
sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfronta-
lier des services financiers, une Partie peut exiger l'enregistrement des prestataires de ser-
vices financiers transfrontaliers d'une autre Partie, ainsi que des instruments financiers.

Article 6.06. Traitement national

1.  Chacune des Parties doit accorder aux investisseurs d'une autre Partie un traitement
non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circons-
tances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion,
la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières, et d'in-
vestissements dans des institutions financières, sur son territoire. 
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2.   Chacune des Parties doit accorder aux institutions financières d'une autre Partie et
aux investissements effectués dans des institutions financières par des investisseurs d'une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ins-
titutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par
ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établisse-
ment, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre
aliénation d'institutions financières et d'investissements. 

3.   La Partie qui autorise la prestation transfrontalière d'un service financier en vertu
de l'Article 6.05, doit accorder aux prestataires de services financiers transfrontaliers d'une
autre Partie un traitement non moms favorable que celui qu'elle accorde à ses propres pres-
tataires de services financiers, dans des circonstances analogues, quant à la prestation de ce
service. 

4.  Le traitement réservé par une Partie aux institutions financières et aux prestataires
de services financiers transfrontaliers d'une autre Partie, qu'il soit identique ou non à celui
qu'elle accorde à ses propres institutions ou prestataires dans des circonstances analogues,
est conforme aux paragraphes 1 à 3 s'il offre des occasions de concurrence égales. 

5.   Le traitement réservé par une Partie offre des occasions de concurrence égales s'il
ne réduit pas la capacité des institutions financières et des prestataires de services financiers
transfrontaliers d'une autre Partie à fournir des services financiers par rapport à la même
capacité, dans des circonstances analogues, de ses propres institutions financières et pres-
tataires de services financiers.

Article 6.07.  Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties doit accorder aux investisseurs d'une autre Partie, aux institutions
financières d'une autre Partie, aux investissements effectués par des investisseurs dans des
institutions financières et aux prestataires de services financiers transfrontaliers d'une autre
Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances
analogues, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements effectués par
des investisseurs dans des institutions financières et aux prestataires de services financiers
transfrontaliers d'une autre Partie ou d'un pays tiers.

Article 6.08.  Reconnaissance et harmonisation

1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie
ou par un pays tiers dans l'application des mesures visées par le présent Chapitre. Cette re-
connaissance peut être accordée unilatéralement, obtenue par des moyens tels que l'harmo-
nisation ou fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l'autre Partie ou avec le
pays tiers. 

2.  Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 1, doit
ménager à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l'existence de circonstan-
ces dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de
mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures, en ce qui concerne
le partage d'informations entre les Parties. 
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3.   Lorsqu'une Partie reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 1
et que les circonstances évoquées au paragraphe 2 existent, la Partie doit ménager à une
autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement,
ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 6.09.  Exceptions

1.   Aucune disposition du présent Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant
une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures prudentielles telles que : 

a)   La protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés finan-
ciers, des titulaires de polices, des réclamants en vertu d'une police ou des personnes au re-
gard desquelles une institution financière ou un prestataire de services financiers
transfrontaliers ont des obligations fiduciaires; 

b)    Le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité fi-
nancière des institutions financières ou des prestataires de services financiers transfronta-
liers; et 

c)   La  préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie. 

2.  Aucune disposition du présent Chapitre ne s'applique aux mesures non discrimina-
toires d'application générale prises par une entité publique aux fins de politiques monétaires
ou de politiques relatives au crédit ou de politiques de change. Le présent paragraphe ne
modifie pas les obligations de chacune des Parties en termes de prescriptions de résultats
pour ce qui est des mesures visées par le Chapitre 3 ou l'Article 6.18. 

3.   Nonobstant les dispositions de l'Article 6.18, une Partie peut empêcher ou restrein-
dre les transferts effectués par une institution financière ou par un prestataire de services
financiers transfrontaliers à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou
à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l'appli-
cation équitable, non discriminatoire de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité,
l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des prestataires de
services financiers transfrontaliers. Le présent paragraphe est sans préjudice des autres dis-
positions du présent Chapitre qui permettent à une Partie de restreindre les transferts. 

4.  L'Article 6.06 ne s'applique pas à l'octroi à une institution financière, par une Partie,
d'un droit exclusif de fournir des services financiers visés à l'Article 6.02 2) b).

Article 6.10. Transparence

1.  Outre les dispositions visées à l'Article 10.02, les organismes de réglementation de
chacune des Parties doivent faire connaître aux personnes intéressées les formalités requi-
ses pour remplir les demandes se rapportant à la prestation de services financiers. 

2.   À la demande d'un requérant, l'organisme de réglementation doit informer celui-ci
de l'état de sa demande. Si l'organisme requiert des renseignements complémentaires du re-
quérant, il en informera celui-ci sans attendre indûment. 

3.   L'organisme de réglementation de chacune des Parties doit rendre dans les cent
vingt (120) jours une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la
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prestation d'un service financier présentée par un investisseur ayant des investissements
dans une institution financière, par une institution financière ou par un prestataire de servi-
ces financiers transfrontaliers d'une autre Partie. L'organisme en informera promptement le
requérant. Une demande ne sera pas considérée comme complète tant que toutes les audien-
ces pertinentes n'auront pas été tenues et que toute l'information nécessaire n'aura pas été
reçue. S'il ne peut rendre sa décision dans les cent vingt (120) jours, l'organisme de régle-
mentation en informera le requérant sans attendre indûment et s'efforcera de rendre la dé-
cision dans un délai raisonnable par la suite. 

4.  Aucune disposition du présent Chapitre n'oblige une Partie à fournir les renseigne-
ments suivants ou à y permettre l'accès : 

a)    Aux renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de
clients d'institutions financières ou de prestataires de services financiers transfrontaliers; ou

b)    Aux renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l'application de
la loi ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public, ou nuirait aux intérêts commerciaux
légitimes de telle ou telle entreprise. 

5.   L'organisme responsable de chacune des Parties chargé de maintenir ou d'établir
un ou plusieurs points d'information dont la tâche consistera à répondre le plus tôt possible
à toute demande de renseignements raisonnable provenant de personnes intéressées et se
rapportant aux mesures d'application générale adoptées par une Partie par rapport à ce Cha-
pitre, est celui mentionné dans l'Annexe 6.10.

Article 6.11. Comité des services financiers

1.  Les Parties instituent le Comité des services financiers dont la composition est in-
diquée dans l'Annexe 6.10. Des représentants d'autres institutions pourront également y
participer chaque fois que les organismes compétents l'estimeront pertinent. 

2. Sans préjudice des dispositions de l'Article 9.04, le Comité aura, entre autres, les
fonctions suivantes : 

a)  Examiner les questions qui lui seront soumises par une Partie relativement aux ser-
vices financiers; 

b)  Participer aux procédures de règlement des différends en conformité avec ce Cha-
pitre et l'Article 6.19; et 

c)  Faciliter l'échange de renseignements entre les organismes nationaux de supervi-
sion et coopérer, dans les conseils consultatifs relatifs à la réglementation prudentielle, pour
chercher à harmoniser les cadres réglementaires ainsi que d'autres politiques, chaque fois
que nécessaire.

Article 6.12. Consultations générales

1.   Chaque Partie peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie en ce
qui concerne toute question découlant du présent Traité et se rapportant aux services finan-
ciers. L'autre Partie examinera la demande avec compréhension. Les Parties consultantes
187



Volume 2367, I-42666
feront rapport au Comité des résultats de leurs consultations au moment de la réunion an-
nuelle de celui-ci. 

2.  Les consultations entreprises en vertu du présent Article doivent avoir lieu en pré-
sence des représentants des organismes compétents figurant à l'Annexe 6.10. 

3.  Chaque Partie peut demander que les organismes de réglementation d'une autre Par-
tie participent aux consultations entreprises en vertu du présent Article relativement aux
mesures d'application générale de cette autre Partie qui peuvent avoir des répercussions sur
les activités d'institutions financières ou de prestataires de services financiers transfronta-
liers sur le territoire de la Partie requérante. 

4.  Aucune disposition du présent Article ne peut être interprétée comme obligeant les
organismes de réglementation participant à des consultations en vertu du paragraphe 3 à di-
vulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de ré-
glementation, de supervision, d'administration ou d'exécution. 

5.  La Partie qui, à des fins de supervision, désire obtenir des renseignements concer-
nant une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontaliers situé
sur le territoire d'une autre Partie peut s'adresser à l'organisme de réglementation compétent
sur le territoire de l'autre Partie pour demander les renseignements.

Article 6.13. Nouveaux services financiers et traitement de l'information

1. Chacune des Parties doit autoriser une institution financière d'une autre Partie à four-
nir tout nouveau service financier d'un type semblable aux services qu'elle autorise ses pro-
pres institutions financières à fournir aux termes de sa législation intérieure. La Partie peut
déterminer la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le service peut être fourni et
elle peut exiger une autorisation pour la prestation du service, auquel cas la décision sera
prise dans un délai raisonnable, et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons
prudentielles. 

2.  Chacune des Parties doit autoriser une institution financière d'une autre Partie à
transférer, sous une forme électronique ou autre, vers et depuis son territoire, moyennant
tout moyen y autorisé, toute information dont le traitement est nécessaire à la conduite des
affaires courantes de l'institution.

Article 6.14. Dirigeants et conseils d'administration

1.    Aucune des Parties ne peut obliger une institution financière d'une autre Partie à
nommer à des postes de direction supérieurs ou à d'autres postes essentiels des personnes
d'une nationalité donnée. 

2.    Aucune des Parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d'ad-
ministration d'une institution financière d'une autre Partie soit composée de ses propres res-
sortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d'une combinaison des deux.
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Article 6.15. Réserves

1.   Un an après l'entrée en vigueur du Traité, aucune Partie ne peut accroître le degré
de non-conformité de ses mesures relatives aux Articles 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.13 et 6.14,
qui seront consignées dans la Section A (Mesures incompatibles existantes) de l'Annexe V
(Services financiers). 

2.   Les Articles 6.04 à 6.07, 6.13 et 6.14 ne s'appliquent pas à une mesure non confor-
me existante qui est adoptée ou maintenue par une Partie et figurant à la Section B (Activi-
tés économiques réservées à chaque Partie) de la liste de l'Annexe V (Services financiers). 

3.   Toute modification d'une mesure non conforme visée au paragraphe 1 ne réduira
pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification. 

4. Quand une Partie établit une réserve aux Articles 3.04, 3.05, 3.08, 4.03 ou 4.04 dans
sa liste des Annexes I (Mesures incompatibles existantes), II (Activités économiques réser-
vées à chaque Partie) et III (Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée), la ré-
serve est réputée faite à l'Article 6.04 à l'Article 6.07, 6.13 et 6.14 selon le cas, en fonction
du degré selon lequel la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité mentionné dans la
réserve est couvert par ce Chapitre.

Article 6.16. Libéralisation future

Afin de parvenir à un niveau croissant de libéralisation, les Parties s'engagent à entre-
prendre, au sein du Conseil des négociations futures, au moins tous les deux (2) ans, afin
d'éliminer les restrictions qui subsisteront conformément à l'Article 6.15.

Article 6.17. Refus d'accorder des avantages

Une Partie peut refuser d'accorder, totalement ou en partie, les avantages du présent
Chapitre à une institution financière d'une autre Partie ou à un prestataire de services finan-
ciers transfrontaliers, sous réserve d'une notification et de consultations préalables, confor-
mément aux Articles 6.10 et 6.12, si la Partie détermine que le service est prêté par une
entreprise qui ne mène que des activités commerciales secondaires sur le territoire de l'une
des Parties et qui est, en vertu de la législation en vigueur dans cette Partie, possédée ou
contrôlée par des personnes d'un pays tiers.

Article 6.18. Transferts

1.  Chacune des Parties doit permettre que soient effectués librement et sans retard tous
les transferts se rapportant à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur
d'une autre Partie. Ces transferts comprennent : 

a)  Les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les
frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres som-
mes provenant de l'investissement; 

b)   Le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d'une partie de l'inves-
tissement; 
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c)  Les  paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son
investissement; 

d)   Les paiements effectués conformément à l'Article 3.11; et 

e)   Les paiements qui résultent du règlement de différends entre une Partie et un in-
vestisseur d'une autre Partie. 

2.   Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise li-
brement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les
opérations au comptant dans la devise à transférer, sous réserve des dispositions de l'Article
8.04. 

3.   Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer le revenu, les gains,
les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués  sur le territoire d'une
autre Partie, ou attribuables à ceux-ci. 

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, chacune des Parties peut empê-
cher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois
concernant : 

a)     Les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 

b)     L'émission, le commerce et les opérations de valeurs; 

c)    Les infractions pénales ou administratives; 

d)    Les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments monétaires;
ou 

e)     L'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires. 

5.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Partie peut restreindre les
transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle peut par ailleurs les restreindre aux ter-
mes des dispositions du présent Traité. 

6.     Chacune des Parties peut conserver les lois et les règlements qui établissent des
impôts sur le revenu et complémentaires par divers moyens tels que la retenue d'impôts ap-
plicables aux dividendes et autres transferts, pour autant qu'ils ne soient pas discriminatoi-
res.

Article 6.19. Différends entre un investisseur et une Partie

1.  Sous réserve des dispositions de cet Article, les plaintes déposées par un investis-
seur contestant à rencontre d'une Partie en ce qui concerne les obligations prévues dans ce
Chapitre seront résolues conformément aux dispositions de la Section B du Chapitre 3. 

2.    Lorsque la Partie à l'encontre de laquelle est formulée la plainte invoque l'une des
exceptions visées à l'Article 6.09, la procédure suivante sera appliquée : 

a)    Le Tribunal doit soumettre l'affaire par écrit au Comité des services financiers,
pour décision. Le Tribunal doit suspendre la procédure jusqu'à la réception d'une décision
dudit Comité aux termes du présent Article ou dans les soixante (60) jours suivant la date
où ce Comité a été saisi de l'affaire; 

b)  Après avoir été saisi de l'affaire, le Comité décidera si et dans quelle mesure l'ex-
ception signalée à l'Article 6.09 constitue une défense valable contre la plainte de l'inves-
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tisseur et transmettra copie de sa décision au tribunal et au Conseil. Cette décision liera le
tribunal.

Article 6.20. Différends entre les Parties

1.  Le Comité des services financiers établira par consensus une liste d'au plus quinze
(15) personnes, dont trois (3) personnes de chaque Partie, disposées et aptes à agir comme
arbitres dans des différends relevant de ce Chapitre. 

2.  Dans le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre les
avantages que si un Tribunal arbitral détermine qu'une mesure est incompatible avec les
obligations de ce Chapitre. 
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ANNEXE   6.10                                                                                                                                                                                       
ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION RESPONSABLES OU COMPÉTENTS DES 

SERVICES FINANCIERS 

1.    Aux effets du présent Chapitre, les organismes de réglementation responsables ou
compétents des services financiers seront les suivants : 

a)     Pour le Costa Rica : le Ministère du commerce extérieur, ou son successeur, en
consultation avec l'organisme compétent correspondant (Banque centrale du Costa Rica,
Surintendance générale des entités financières, Surintendance des pensions et Surintendan-
ce des valeurs); 

b)  Pour le Salvador : le Ministère de l'économie, la Surintendance du système finan-
cier, la Surintendance des valeurs, la Surintendance des pensions et la Banque centrale de
réserve, ou leurs successeurs; 

c)    Pour le Guatemala : le Ministère de l'économie, le Conseil monétaire et la Surin-
tendance des banques, ou leurs successeurs; 

d)     Pour le Honduras : le Secrétariat d'État pour l'industrie et le commerce, la Banque
centrale du Honduras et la Commission nationale de la banque et des assurances, ou leurs
successeurs; et 

e)   Pour le Nicaragua : le Ministère du développement, de l'industrie et du commerce,
le Ministère des finances ou du crédit public, la Banque centrale et la Surintendance des
banques, ou leurs successeurs. 

2.  Le représentant principal de chaque Partie est la personne désignée à cet effet par
l'organisme compétent. 

CHAPITRE 7. ADMISSION TEMPORAIRE D'HOMMES ET FEMMES D'AFFAIRES

Article 7.01. Définitions

1.  Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par : 

Activités commerciales : les activités légitimes de nature commerciale créées et me-
nées pour obtenir des bénéfices sur le marché. Ces activités ne donnent pas lieu à la possi-
bilité d'obtenir un emploi, un salaire ou une rémunération provenant d'un travail sur le
territoire d'une Partie; 

Certification professionnelle : la procédure appliquée par l'organisme administratif
compétent pour déterminer si l'entrée d'un ressortissant d'une Partie souhaitant être admis
temporairement sur le territoire d'une autre Partie déplace des travailleurs nationaux dans
la même branche professionnelle ou a un effet sensiblement néfaste sur les conditions de
travail de ceux-ci; 

Admission temporaire : l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une
femme d'affaires d'une autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanen-
te ou définitive; 
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Ressortissant : un "ressortissant", tel qu'il est défini à l'Article 2.01, mais qui n'inclut
pas les résidents permanents ou définitifs; 

Homme ou femme d'affaires : le ressortissant qui participe au commerce de marchan-
dises ou à la prestation de services, ou à des activités d'investissement; et 

Pratique récurrente : une pratique appliquée par les organismes de migration d'une
Partie de manière réitérative durant une période représentative qui précède immédiatement
l'application de cette mesure. 

2.  Aux fins de l'Annexe 7.04, il est entendu par : 

Fonctions de direction : une affectation au sein d'une organisation où la personne a es-
sentiellement les responsabilités suivantes :

a)  Diriger l'organisation elle-même ou une composante ou fonction importante de cel-
le-ci; 

b) Fixer les objectifs et établir les politiques de l'organisation, d'une composante ou
d'une fonction; ou 

c)  Faire l'objet de supervision ou de direction de nature générale de la part de cadres
supérieurs, du conseil de direction ou du conseil d'administration ou d'actionnaires de l'en-
treprise;

Fonctions gestionnaires : une affectation au sein d'une organisation où la personne a
essentiellement les responsabilités suivantes : 

a) Diriger l'organisation elle-même ou une fonction importante de celle-ci; 

b) Superviser et contrôler le travail d'autres employés, professionnels, superviseurs  ou
gestionnaires; 

c)  Avoir le pouvoir d'embaucher et de licencier ou de recommander ces démarches et
d'autres mesures en matière de ressources humaines directement placées sous la supervi-
sion de cette personne et exercer des fonctions de niveau supérieur dans la hiérarchie de
l'organisation ou par rapport à la fonction qu'elle gère; ou 

d)  Exercer un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes de l'activité ou de
la fonction dont elle est chargée; et 

Fonctions qui impliquent des connaissances spécialisées : les fonctions qui impliquent
des connaissances spéciales du produit, des services, de la recherche, de l'équipement, des
techniques, de l'administration de l'organisation ou de ses intérêts et leur application sur les
marchés internationaux, ou un degré élevé de connaissances ou d'expériences des processus
et procédures de l'organisation.

Article 7.02. Principes généraux

Le présent Chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'op-
portunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procé-
dures et des critères transparents en la matière. Il reflète également la nécessité d'assurer la
sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans
leurs territoires respectifs.
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Article 7.03. Obligations générales

1. Chacune des Parties doit appliquer les mesures relatives aux dispositions du présent
Chapitre conformément à l'article 7.02 et, en particulier, agir avec promptitude en la matiè-
re, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des ser-
vices ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent Traité. 

2. Les Parties doivent s'efforcer d'établir et d'adopter des définitions, des interpréta-
tions et des critères communs pour la mise en oeuvre du présent Chapitre. 

Article 7.04. Autorisation d'admission temporaire 

1. En conformité avec le présent Chapitre, y compris les dispositions des Annexes 7.04
et 7.04 1), chacune des Parties doit autoriser l'admission temporaire des hommes et femmes
d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures
applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale. 

2.  Une Partie peut refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme
d'affaires si l'admission temporaire de cette personne peut nuire : 

a)  Au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit
s'exercer ou s'exerce; ou 

b)  À l'emploi de toute personne concernée par un tel différend. 

3.   La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de tra-
vail doit : 

a)   Notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou la femme d'affaires concerné;
et 

b)   Notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à la Partie dont
relève l'homme ou la femme d'affaires concerné. 

4.   Chacune des Parties doit limiter au coût approximatif des services rendus les droits
exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'af-
faires, à moins que les Parties n'aient résolu leur élimination au préalable. 

5.  L'autorisation d'admission temporaire accordée en vertu de ce Chapitre ne se subs-
titue pas aux conditions requises pour l'exercice d'une profession ou d'une activité confor-
mément au règlement spécifique en vigueur sur le territoire de la Partie qui autorise
l'admission temporaire.

Article 7.05.  Information

1. Outre les dispositions de l'Article 10.02, chaque Partie doit : 

a)  Fournir à l'autre Partie les documents voulus pour leur permettre d'avoir connais-
sance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent Chapitre; et 

b) Au plus tard six (6) mois après la date d'entrée en vigueur du présent Traité, établir,
publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire de l'autre Partie des
documents explicatifs, regroupés en recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de
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l'admission temporaire aux termes du présent Chapitre, de manière à permettre aux hom-
mes et femmes d'affaires de l'autre Partie d'avoir connaissance de ces conditions. 

2. Chaque Partie recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties des
données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent Chapitre,
des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie qui ont reçu un permis de travail. Ce re-
cueil inclura des données spécifiques à chaque catégorie autorisée.

Article 7.06. Règlement des différends

1. Une Partie ne peut engager une procédure de règlement de différends relativement
au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent Chapitre
ou à tout cas particulier relevant de l'Article 7.03, à moins : 

a) Que la question en cause ne reflète une pratique récurrente; et 

b) Que l'homme ou la femme d'affaires n'ait épuisé les recours administratifs disponi-
bles en ce qui concerne la question soulevée. 

2. Les recours visés au paragraphe 1 b) seront réputés épuisés si une détermination fi-
nale n'a pas été rendue sur cette question dans un délai de six (6) mois à compter de l'enga-
gement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard
dû à l'homme ou à la femme d'affaires concerné.

Article 7.07. Rapport avec les autres Chapitres

Sauf pour ce qui est du présent Chapitre, des Chapitres 2, 9 et 11 et des Articles 10.01,
10.02 et 10.03, aucune disposition du présent Accord n'imposera d'obligations à une Partie
concernant ses mesures d'immigration. 
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ANNEXE  7.04                                                                                                                                                       
ADMISSION TEMPORAIRE D'HOMMES ET FEMMES D'AFFAIRES 

SECTION A. HOMMES ET FEMMES D'AFFAIRES EN VISITE 

1.  Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire et délivrer la documenta-
tion pertinente à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités
commerciales établies à l'Appendice 7.04.A.1) et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions
existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :

a)  d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; et 

b)  d'un document attestant l'objet de la visite. 

2.   Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire à un homme ou une fem-
me d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles établies à l'appen-
dice 7.04 A.l), sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des
prescriptions existantes mentionnées à l'Appendice 7.04 A.l). 

3.  Aucune des Parties ne peut : 

a)   Subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1
ou 2 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de la certifica-
tion professionnelle ou autres procédures ayant un effet similaire; ou 

b)  Imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission tem-
poraire aux termes des paragraphes 1 ou 2. 

4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'ad-
mission temporaire aux termes de la présente Section. Les Parties considéreront la possibi-
lité d'éviter ou d'éliminer l'obligation de visa ou de document équivalent. 

SECTION B. NÉGOCIANTS ET INVESTISSEURS

1. Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire et remettre des documents
confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui exerce en qualité de su-
perviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des connaissances spé-
cialisées, s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière
d'immigration applicables à l'admission temporaire et qui souhaite : 

a)  Mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le
territoire de la Partie dont il ou elle est ressortissant et le territoire de la Partie visée par la
demande d'admission; ou 

b)  Établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des
services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel
l'homme ou la femme d'affaires ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une
somme importante. 

2.   Aucune des Parties ne peut :
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a)   Subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe   1   à
des validations de la certification professionnelle ou à d'autres procédures ayant un effet si-
milaire; ou 

b)    Imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission tem-
poraire aux termes du paragraphe 1. 

3.      Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation
d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'ad-
mission temporaire aux termes de la présente Section. Les Parties considéreront la possibi-
lité d'éviter ou d'éliminer l'obligation de visa ou de document équivalent. 

SECTION C. PERSONNES MUTÉES À L'INTÉRIEUR D'UNE SOCIÉTÉ

1.   Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire et remettre des docu-
ments confïrmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une
entreprise en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissan-
ces spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs
aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
Une Partie peut exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été employé par l'entreprise
sans interruption durant six (6) mois au cours de la période de trois (3) ans précédant la date
de la demande d'admission. 

2.  Aucune des Parties ne peut : 

a)    Subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à
des validations de la certification professionnelle ou à d'autres procédures ayant un effet si-
milaire; ou 

b.   Imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission tem-
poraire aux termes du paragraphe 1. 
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ANNEXE  7.04(1)                                                                                                                                                          
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE D'HOMMES ET 

DE FEMMES D'AFFAIRES 

1.  Il est entendu que les hommes et les femmes d'affaires admis en vertu d'une des ca-
tégories établies dans l'Annexe 7.04 mènent des activités utiles ou bénéfiques pour le pays. 

2.  Les hommes et les femmes d'affaires admis en vertu d'une des catégories établies
dans l'Annexe 7.04 sont assujettis aux prescriptions d'immigration en vigueur. 

3.  Les hommes et les femmes d'affaires admis en vertu d'une des catégories établies
dans l'Annexe 7.04 ne peuvent solliciter une permanence définitive sauf s'ils remplissent
les conditions requises en matière d'immigration. 
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APPENDICE   7.04 A) 1)                                                                                                                                    
HOMMES ET FEMMES D'AFFAIRES EN VISITE 

Recherche et conception 

Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent
des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire
d'une autre Partie. 

Culture, fabrication et production 

Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commer-
ciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie. 

Commercialisation 

Les chercheurs et analystes commerciaux qui effectuent des recherches ou des analy-
ses pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire d'une autre
Partie. 

Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part
à un congrès sur le commerce. 

Ventes 

Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats
de produits ou de services pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre
Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services. 

Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une
autre Partie. 

Distribution 

Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter
l'importation ou l'exportation de marchandises. 

Services après-vente 

Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les com-
pétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur,
qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie
ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d'équipements commer-
ciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une entreprise située à l'extérieur du
territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, pendant la durée de la
garantie ou du contrat de service. 

Services généraux 

Les consultants qui exercent une activité commerciale au niveau de la prestation de
services transfrontaliers. 

Le personne de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour
le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie. 

Le personnel du secteur des services financiers qui effectue des opérations commercia-
les pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie. 
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Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consul-
tations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès. 

Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organi-
sateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d'un circuit qui
a commencé sur le territoire d'une autre Partie. 

Les opérateurs d'autocar qui sont admis sur le territoire d'une Partie : 

a)  Avec un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit commençant et se terminant
sur le territoire d'une autre Partie; 

b)  Pour rencontrer un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit qui se déroulera en
grande partie et se terminera sur le territoire d'une autre Partie; ou 

c)   À l'occasion d'un circuit avec un groupe de passagers qui sera débarqué sur le ter-
ritoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, et qui reviennent à vide ou
qui chargent à nouveau ce groupe pour le transporter sur le territoire d'une autre Partie. 

Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une
entreprise située sur le territoire d'une autre Partie. 
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APPENDICE 7.04 A)2)                                                                                                                                  
PRESCRIPTIONS D'IMMIGRATION EN VIGUEUR 

Dans le cas du Costa Rica : 

La Loi générale sur la migration et les étrangers (Ley General de Migración y Extran-
jeria), Loi no  7033 du 4 août 1986, Titres II, III, IV, V, VII, VIII et X et le Règlement de
la Loi générale sur la migration et les étrangers, Décret exécutif no 19010 du 31 mai 1989. 

Dans le cas du Salvador : 

a)  Loi sur la migration (Ley de Migración), Décret législatif no 2772 du 19 décembre
1958, publié au Journal officiel no 240, tome 181, du 23 décembre 1958; 

b)  Règlement de la Loi sur la migration, Décret exécutif no 33 du 9 mars 1959, publié
au Journal officiel no 56, tome 182, du 31 mars 1959; 

c)  Loi sur la migration (Ley de Migración), Décret législatif no 299 du 18 février 1986,
publié au Journal officiel no 34, tome 290, du 20 février 1986; 

d)  L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du
CA-4) sur la facilitation des migrations et la libre circulation des personnes. 

Dans le cas du Guatemala :

a)  Décret No 95-98 du Congrès de la République, Loi sur la migration (Ley de Migra-
ción), publié au Journal officiel de l'Amérique centrale le 23 décembre 1998; 

b)  Accord gouvernemental   (Acuerdo Gubernativo) no 529-99,   Règlement en matière
de migration, publié au Journal officiel de l'Amérique centrale le 29 juillet 1999; et 

c)  L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du
CA-4) sur la facilitation des migrations et la libre circulation des personnes. 

Dans le cas du Honduras : 

a)  Loi sur la population et la politique en matière de migration (Ley de Poblaciôn y
Politica Migratoria), Décret no 34, publié au Journal officiel "La Gaceta" du 25 septembre
1970; 

b)   Accord no 8, Prescriptions en matière de facilités de migration pour investisseurs
et commerçants étrangers, publié au Journal officiel "La Gaceta" du 19 août 1998; et 

c)  L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du
CA-4) sur la facilitation des migrations et la libre circulation des personnes. 

Dans le cas du Nicaragua : 

a)  Loi no 153 du 24 février 1993, publiée au Journal officiel "La Gaceta" no 80 du 30
avril 1993, Chapitre II, Articles 7 à 40; 

b)  Loi no 154 du 10 mars 1993, publiée au Journal officiel "La Gaceta" no 81 du 3 mai
1993, Article 13; 

c)  Décret no  628, Loi sur les résidents pensionnés ou rentiers du Nicaragua, publié au
Journal officiel "La Gaceta" no  264 du 19 novembre 1974; et 

d) L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du
CA-4) sur la facilitation des migrations et la libre circulation des personnes. 
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PARTIE III. EXCEPTIONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE 8. EXCEPTIONS

Article 8.01. Définitions

Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par : 

Convention fiscale : une convention visant à éviter la double imposition ou un autre
accord ou arrangement fiscal international en matière fiscale; 

Fonds : Le Fonds monétaire international; 

Paiements au titre des transactions internationales courantes : les "paiements au titre
des transactions internationales courantes" ont le même sens que dans les Statuts du Fonds; 

Transactions internationales de capital : les "transactions internationales de capital"
ont le même sens que dans les Statuts du Fonds; et 

Transferts : les transactions internationales et les transferts et paiements internationaux
afférents.

Article 8.02. Exceptions générales

Sont incorporés à ce Traité et en font partie intégrante les alinéas a), b) et c) de l'Article
XIV de l'AGCS et de ses amendements.

Article 8.03.  Sécurité nationale

Aucune disposition de ce Traité ne peut être interprétée comme : 

a)    Imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner ac-
cès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essen-
tiels de sa sécurité; 

b)  Empêchant une Partie de prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire à la pro-
tection des intérêts essentiels de sa sécurité : 

i)  Se rapportant au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout
commerce d'autres Articles, matériel, services et technologies destinés directement ou in-
directement à approvisionner des forces armées ou autres forces de sécurité; 

ii)  Appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou 

iii) Se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internatio-
naux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires ex-
plosifs; ou 

c)   D'empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements
au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales.
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Article 8.04.  Balance des paiements

1.   Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant
une  Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Par-
tie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements, pour autant
que les restrictions appliquées soient conformes à cet Article. 

2.   Dès que cela sera faisable après qu'une Partie aura appliqué une mesure aux termes
du présent Article, en vertu de ses obligations internationales, la Partie doit : 

a)  Soumettre au Fonds, pour examen aux termes de l'Article VIII des Statuts du Fonds,
toute restriction appliquée au titre des opérations du compte courant; 

b)   Engager des consultations de bonne foi avec le Fonds sur les mesures d'ajustement
économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des
difficultés; et 

c)   Adopter ou maintenir des politiques économiques conformes à ces consultations. 

3.   Toute mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent Article doit : 

a)  Éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers
d'une autre Partie; 

b)   Ne pas être plus onéreuse qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance
des paiements ou à la menace à cet égard; 

c)  être temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la ba-
lance des paiements s'améliorera; 

d)  être conforme au paragraphe 2 c) et aux Statuts du Fonds; et 

e)  être appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus
favorisée, selon la meilleure des deux éventualités. 

4.  Une Partie peut adopter ou maintenir, aux termes du présent Article, une mesure qui
donnera la priorité aux services essentiels à son programme économique, pour autant que
la Partie n'applique pas cette mesure dans le but de protéger une industrie ou un secteur don-
né, sauf si cette mesure est conforme au paragraphe 2 c) et à l'Article VIII 3) des Statuts du
Fonds. 

5.  Les restrictions appliquées aux transferts : 

a)   Doivent être conformes à l'Article VIII (3) des Statuts du Fonds, lorsqu'elles seront
appliquées à des transactions internationales courantes; 

b)   Doivent être conformes à l'Article VI des Statuts du Fonds lorsqu'elles seront ap-
pliquées à des transactions en capital internationales, et appliquées seulement de concert
avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu du para-
graphe 2 a); et 

c) Ne doivent pas prendre la forme de majoration tarifaire, de contingent, de licence ou
de mesures semblables.
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Article 8.05.  Exceptions à la divulgation d'informations

Aucune disposition de ce Traité ne peut être interprétée comme exigeant d'une Partie
qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la
divulgation entraverait l'application ou irait à l'encontre de la Constitution politique, de l'in-
térêt public ou de ses lois protégeant la vie privée ou les affaires et les comptes financiers
de clients d'institutions financières.

Article 8.06.  Fiscalité

1.   Sous réserve des dispositions du présent Article, aucune disposition du présent
Traité ne vise des mesures fiscales. 

2.  Aucune disposition du présent Traité ne doit avoir pour effet de modifier les droits
et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre
les dispositions de l'une quelconque de ces conventions et celles du présent Traité, les dis-
positions de ce dernier prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité. 

3.  Les Parties doivent s'efforcer de conclure un traité visant à éviter la double imposi-
tion dans un délai raisonnable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité. 

4.   Les Parties sont convenues, conjointement à la souscription d'un traité visant à évi-
ter la double imposition, d'échanger des missives établissant le rapport entre le traité visant
à éviter la double imposition et le présent Article. 

PARTIE IV. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

CHAPITRE 9. ADMINISTRATION DU TRAITÉ

Article 9.01.  Administration

L'administration du présent Traité incombe au Conseil.

Article 9.02. Commission

1.   Les Parties instituent la Commission qui se compose des fonctionnaires visés à
l'Article 9.02 1) ou des personnes désignées par ceux-ci. 

2.  La Commission est dotée des fonctions suivantes : 

a)  Préparer et réviser les moyens techniques nécessaires à la prise de décisions dans le
cadre du Traité; 

b)   Assurer le suivi des décisions prises par le Conseil; 

c)   Superviser les activités des Comités; 

d)  Établir des groupes de travail et des groupes d'experts spéciaux ou permanents, et
les doter de mandats; 

e)   Connaître toute autre question pouvant compromettre le fonctionnement du présent
Traité dont le Conseil la saisisse.
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3.    La Commission se réunit à la requête de l'une des Parties ou toutes les fois que le
Conseil l'estime nécessaire et doit faire rapport au Conseil.

Article 9.03.   Comités ou Sous-comités

1.  Les Comités sont composés de représentants de chaque Partie et peuvent autoriser
la participation de représentants d'autres institutions. 

2.   Les Comités se réunissent à la requête de l'une des Parties ou de la Commission et
adoptent leurs recommandations conformément aux instruments d'intégration de l'Améri-
que centrale. 

3.  La Commission peut mettre en place des Comités distincts de ceux créés aux termes
de l'Annexe 9.03 ou des Sous-comités nécessaires pour aborder les différents aspects liés à
ce Traité. 

Article 9.04.   Fonctions des Comités

Les Comités sont dotés, entre autres, des fonctions suivantes : 

a)   Superviser la mise en oeuvre des Chapitres du présent Traité qui relèvent de leur
compétence; 

b)    Demander des rapports techniques aux organismes compétents afin de contribuer
à résoudre les différends; 

c)   Évaluer et formuler des recommandations à la Commission afin que celle-ci les
porte à l'attention du Conseil quant aux propositions d'amendement des dispositions des
Chapitres du présent Traité qui relèvent de leur compétence; 

d)  Proposer à la Commission la révision de certaines mesures en vigueur ou en chan-
tier d'une Partie qui estiment qu'elles pourraient être incompatibles avec les obligations du
présent Traité; et 

e)  Accomplir les autres tâches que pourraient leur confier la Commission et le Conseil.
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ANNEXE 9.02                                                                                                                                                
FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION 

Aux fins de l'Article 9.02, les fonctionnaires de la Commission sont : 

a)    Pour le cas du Costa Rica, un représentant du Ministre du commerce extérieur ou
son successeur; 

b)    Pour le cas du Salvador, un représentant du Ministère de l'économie ou son suc-
cesseur; 

c)    Pour le cas du Guatemala, un représentant du Ministère de l'économie ou son suc-
cesseur; 

d)    Pour le cas du Honduras, un représentant du Secrétariat d'État aux Bureaux de l'in-
dustrie et du commerce ou son successeur; et 

e)    Pour le cas du Nicaragua, un représentant du Ministère du développement, de l'in-
dustrie et du commerce ou son successeur.
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ANNEXE 9.03                                                                                                                                                           
COMITÉ 

Comité de l'investissement et des services transfrontaliers (Article 4.09).   

Comité des services financiers (Article 6.11).

CHAPITRE 10. TRANSPARENCE

Article 10.01. Définitions

Aux fins du présent chapitre, "décision administrative d'application générale" s'entend
d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes
et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais
à l'exclusion : 

a)  D'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure admi-
nistrative s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service d'une autre Partie dans
un cas particulier; ou 

b)   D'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier. 

Article 10.02. Centre d'information 

1.  Chacune des Parties désigne un service ou un bureau comme centre d'information
pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le
présent Traité. 

2.  Le Centre d'information indique à la Partie qui lui en fait la demande quel bureau
ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et prête le soutien requis pour faciliter
la communication avec la Partie requérante.

Article 10.03.   Publication

1.   Chacune des Parties doit faire en sorte que ses lois, règlements, procédures et dé-
cisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent
Traité soient publiés ou rendus publics d'une autre manière dans les moindres délais pour
permettre aux Parties et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance. 

2.   Dans la mesure du possible, chacune des Parties doit : 

a)    Publier à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter, et 

b)    Ménager aux Parties et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la
ou de les commenter. 
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Article 10.04.  Information

1.  Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties doit notifier à toute autre Par-
tie intéressée toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle
peut affecter sensiblement les intérêts de cette Partie en vertu du présent Traité. 

2.  Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, doit fournir dans les moindres
délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envi-
sage d'adopter. 

3.   Toute notification ou communication d'information en vertu du présent Article ne
préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le
présent Traité.

Article 10.05.    Garanties d'audience, légalité et application régulière de la Loi

1.    Les Parties réaffirment les garanties d'audience, de légalité et d'application régu-
lière de la loi consacrées dans leur législation respective aux termes des Articles 10.06 et
10.07; 

2.   Chaque Partie doit veiller à ce que les formalités essentielles de la procédure soient
respectées et que la cause juridique de celle-ci soit explicitée et motivée dans ses procédu-
res judiciaires et administratives relatives à l'application de toute mesure parmi celles vi-
sées à l'Article 10.03 (1), qui compromettrait les normes de ce Traité.

Article 10.06.  Procédures administratives pour l'adoption de mesures                                        
d'application générale

Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les
mesures d'application générale portant sur les questions visées par le présent Traité, chacu-
ne des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'Article
10.03 1) à des personnes, des produits ou des services d'une autre Partie dans des cas par-
ticuliers, doit faire en sorte : 

a)    Que les personnes d'une autre Partie qui sont directement touchées par une procé-
dure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures in-
ternes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations
sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une des-
cription générale des questions en litige; 

b)    Que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter
des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision admi-
nistrative finale; et 

c)    Que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure. 

Article 10.07.  Examen et appel

1.  Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux ou des instances judiciaires,
ou de nature administrative afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corri-
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gées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions
visées par le présent Traité. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux  et indépen-
dants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives,
et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige. 

2.  Chacune des Parties doit faire en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les
Parties à la procédure bénéficient : 

a) D'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives,
et 

b) D'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées par
celles-ci. 

3.   Chacune des Parties doit faire en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen
conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bu-
reaux ou les organismes pertinents.

Article 10.08. Communications et notifications

1. Aux fins de ce Traité, toute communication ou notification adressée à une Partie ou
envoyée par une Partie doit être acheminée par sa Section nationale du Secrétariat, une in-
formation succincte à ce propos étant communiquée aux Sections nationales des autres Par-
ties. 

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu'une communication ou notifi-
cation est effectuée conformément aux nonnes applicables à la question du règlement des
différends en vertu du présent Traité, une copie de celle-ci doit être envoyée au Secrétariat
de l'intégration économique de l'Amérique centrale (SIECA), à des fins d'archivage. 

3.  Sauf disposition contraire, une communication ou notification est réputée remise à
une Partie à partir de la date de sa réception par la Section nationale du Secrétariat de cette
Partie. 

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS FINALES

Article 11.01.   Évaluation du Traité

Les Parties évaluent périodiquement l'évolution de ce Traité afin de chercher à le per-
fectionner et à consolider le processus d'intégration dans la région, en favorisant la partici-
pation active des secteurs productifs.

Article 11.02.   Modifications

1.  Sans préjudice des dispositions des Articles 9.02 et 11.04, toute modification à ap-
porter au présent Traité doit être convenue par toutes les Parties. 
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2.   Les modifications ainsi convenues entreront en vigueur une fois approuvées con-
formément aux procédures juridiques prévues dans chacune des Parties et feront partie in-
tégrante du présent Traité.

Article 11.03.  Réserves

Ce Traité ne peut faire l'objet de réserves ni de déclarations interprétatives unilatérales.

Article 11.04. Entrée en vigueur

Ce Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie et entrera en vigueur trente
(30) jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, pour les deux (2)
premiers déposants, et huit (8) jours après la date de dépôt de leur instrument respectif pour
les autres.

Article 11.05.  Dénonciation

1.    Chacun des Parties peut dénoncer le présent Traité et la dénonciation prendra effet
cent quatre-vingt (180) jours après la notification de la dénonciation au SG-SIECA, sans
préjudice du fait que les Parties peuvent convenir d'un délai différent. 

2.   Le Traité demeurera en vigueur entre les autres Parties, pour autant qu'elles conti-
nuent d'y adhérer, du moins pour deux d'entre elles.

Article 11.06. Dépôt

Le SG-SIECA est le dépositaire du présent Traité dont il enverra des copies conformes
aux Ministères des affaires étrangères de chacune des Parties contractante, au Ministère du
commerce extérieur du Costa Rica et au Secrétariat permanent du traité général d'intégra-
tion économique de l'Amérique centrale (SIECA). Il leur communiquera aussitôt le dépôt
de chacun des instruments de ratification. Au moment de l'entrée en vigueur du présent
Traité, le SG-SIECA enverra une copie conforme de celui-ci au Secrétariat général de l'Or-
ganisation des Nations Unies, en vue de son enregistrement aux termes de l'Article 102 de
la Charte de cette Organisation.

Article 11.07.  Annexes

Les Annexes de ce Traité font partie intégrante de celui-ci.

Article 11.08. Échange de réserves

1.   Les Parties conviennent de leurs listes de réserves, des Annexes I, II, III visées aux
Articles 3.09 et 4.06 des Chapitres 3 et 4, et s'engagent à les échanger au plus tard dans six
(6) mois à partir de la date de souscription du Traité. 
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2.   Dans le but de progresser dans l'accomplissement de l'engagement visé au paragra-
phe 1, les Parties présenteront une liste préliminaire de mesures non-conformes existantes
au plus tard dans les quatre mois qui suivront la date de souscription du présent Traité. 

3.   Les listes de réserves entrent en vigueur, pour chaque Partie, huit (8) jours après
leur dépôt respectif au SG-SIECA.

Article 11.09.  Substitution

Le présent Traité se substitue dans toutes ses parties au Traité relatif aux investisse-
ments et au commerce des services souscrit par les Républiques du Salvador et du Guate-
mala, dans la ville de Guatemala, République du Guatemala, le 13 janvier 2000. 

En foi de quoi, les Présidents des Républiques du Costa Rica, du Salvador, du Guate-
mala, du Honduras et du Nicaragua souscrivent le présent Traité. Fait à San Salvador, Ré-
publique du Salvador, le vingt quatre mars de l'an deux mille.

Le Président de la République du Costa Rica,
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

Le Président de la République d'El Salvador,
FRANCISCO GUILLERMO FLORES PÉREZ

Le Président de la République du Guatemala,
ALFONSO PORTILLO CABRERA

Le Président de la République du Honduras,
RICARDO MADURO JOEST

Le Président de la République du Nicaragua,
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION

(New Revised Text approved by the FAO Conference at its 29th Session - November
1997)

PREAMBLE

The Contracting Parties,

Recognizing the necessity for international cooperation in controlling pests of plants
and plant products and in preventing their international spread, and especially their intro-
duction into endangered areas;

Recognizing that phytosanitary measures should be technically justified, transparent
and should not be applied in such a way as to constitute either a means of arbitrary or un-
justified discrimination or a disguised restriction, particularly on international trade;

Desiring to ensure close coordination of measures directed to these ends;

Desiring to provide a framework for the development and application of harmonized
phytosanitary measures and the elaboration of international standards to that effect;

Taking into account internationally approved principles governing the protection of
plant, human and animal health, and the environment; and

Noting the agreements concluded as a result of the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations, including the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosan-
itary Measures;

Have agreed as follows:

Article I. Purpose and responsibility

1.    With the purpose of securing common and effective action to prevent the spread
and introduction of pests of plants and plant products, and to promote appropriate measures
for their control, the Contracting Parties undertake to adopt the legislative, technical and
administrative measures specified in this Convention and in supplementary agreements
pursuant to Article XVI.

2.    Each Contracting Party shall assume responsibility, without prejudice to obliga-
tions assumed under other international agreements, for the fulfilment within its territories
of all requirements under this Convention.

3.    The division of responsibilities for the fulfilment of the requirements of this Con-
vention between member organizations of FAO and their member states that are Contract-
ing Parties shall be in accordance with their respective competencies.

4.    Where appropriate, the provisions of this Convention may be deemed by Contract-
ing Parties to extend, in addition to plants and plant products, to storage places, packaging,
conveyances, containers, soil and any other organism, object or material capable of har-
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bouring or spreading plant pests, particularly where international transportation is in-
volved.

Article II. Use of terms

1.    For the purpose of this Convention, the following terms shall have the meanings
hereunder assigned to them:

"Area of low pest prevalence" — an area, whether all of a country, part of a country,
or all or parts of several countries, as identified by the competent authorities, in which a
specific pest occurs at low levels and which is subject to effective surveillance, control or
eradication measures;

"Commission" — the Commission on Phytosanitary Measures established under Arti-
cle XI;

"Endangered area" — an area where ecological factors favour the establishment of a
pest whose presence in the area will result in economically important loss;

"Establishment" — perpetuation, for the foreseeable future, of a pest within an area af-
ter entry;

"Harmonized phytosanitary measures"— phytosanitary measures established by Con-
tracting Parties based on international standards;

"International standards" — international standards established in accordance with Ar-
ticle X, paragraphs 1 and 2;

"Introduction" — the entry of a pest resulting in its establishment;

"Pest" — any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious
to plants or plant products;

"Pest risk analysis" —  the process of evaluating biological or other scientific and eco-
nomic evidence to determine whether a pest should be regulated and the strength of any
phytosanitary measures to be taken against it;

"Phytosanitary measure" — any legislation, regulation or official procedure having the
purpose to prevent the introduction and/or spread of pests;

"Plant products" — unmanufactured material of plant origin (including grain) and
those manufactured products that, by their nature or that of their processing, may create a
risk for the introduction and spread of pests;

"Plants" — living plants and parts thereof, including seeds and germplasm;

"Quarantine pest" — a pest of potential economic importance to the area endangered
thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially
controlled;

"Regional standards" — standards established by a regional plant protection organiza-
tion for the guidance of the members of that organization;

"Regulated article"— any plant, plant product, storage place, packaging, conveyance,
container, soil and any other organism, object or material capable of harbouring or spread-
ing pests, deemed to require phytosanitary measures, particularly where international trans-
portation is involved;
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"Regulated non-quarantine pest" — a non-quarantine pest whose presence in plants for
planting affects the intended use of those plants with an economically unacceptable impact
and which is therefore regulated within the territory of the importing Contracting Party;

"Regulated pest" — a quarantine pest or a regulated non-quarantine pest;

"Secretary" — Secretary of the Commission appointed pursuant to Article XII;

"Technically justified" — justified on the basis of conclusions reached by using an ap-
propriate pest risk analysis or, where applicable, another comparable examination and eval-
uation of available scientific information.

2.    The definitions set forth in this Article, being limited to the application of this Con-
vention, shall not be deemed to affect definitions established under domestic laws or regu-
lations of Contracting Parties.

Article III. Relationship with other international agreements

Nothing in this Convention shall affect the rights and obligations of the Contracting
Parties under relevant international agreements.

Article IV. General provisions relating to the organizational arrangements for national 
plant protection

1.    Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for an offi-
cial national plant protection organization with the main responsibilities set out in this Ar-
ticle.

2.    The responsibilities of an official national plant protection organization shall in-
clude the following:

a)    the issuance of certificates relating to the phytosanitary regulations of the import-
ing Contracting Party for consignments of plants, plant products and other regulated arti-
cles;

b)    the surveillance of growing plants, including both areas under cultivation (inter
alia fields, plantations, nurseries, gardens, greenhouses and laboratories) and wild flora,
and of plants and plant products in storage or in transportation, particularly with the object
of reporting the occurrence, outbreak and spread of pests, and of controlling those pests,
including the reporting referred to under Article VIII paragraph 1(a);

c)    the inspection of consignments of plants and plant products moving in internation-
al traffic and, where appropriate, the inspection of other regulated articles, particularly with
the object of preventing the introduction and/or spread of pests;

d)    the disinfestation or disinfection of consignments of plants, plant products and oth-
er regulated articles moving in international traffic, to meet phytosanitary requirements;

e)    the protection of endangered areas and the designation, maintenance and surveil-
lance of pest free areas and areas of low pest prevalence;

f)    the conduct of pest risk analyses;
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g)    to ensure through appropriate procedures that the phytosanitary security of con-
signments after certification regarding composition, substitution and reinfestation is main-
tained prior to export; and

h)    training and development of staff.

3.    Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for the fol-
lowing:

a)    the distribution of information within the territory of the Contracting Party regard-
ing regulated pests and the means of their prevention and control;

b)    research and investigation in the field of plant protection;

c)    the issuance of phytosanitary regulations; and

d)    the performance of such other functions as may be required for the implementation
of this Convention.

4.    Each Contracting Party shall submit a description of its official national plant pro-
tection organization and of changes in such organization to the Secretary. A Contracting
Party shall provide a description of its organizational arrangements for plant protection to
another Contracting Party, upon request.

Article V. Phytosanitary certification

1.    Each Contracting Party shall make arrangements for phytosanitary certification,
with the objective of ensuring that exported plants, plant products and other regulated arti-
cles and consignments thereof are in conformity with the certifying statement to be made
pursuant to paragraph 2(b) of this Article.

2.    Each Contracting Party shall make arrangements for the issuance of phytosanitary
certificates in conformity with the following provisions:

a)    Inspection and other related activities leading to issuance of phytosanitary certif-
icates shall be carried out only by or under the authority of the official national plant pro-
tection organization. The issuance of phytosanitary certificates shall be carried out by
public officers who are technically qualified and duly authorized by the official national
plant protection organization to act on its behalf and under its control with such knowledge
and information available to those officers that the authorities of importing Contracting
Parties may accept the phytosanitary certificates with confidence as dependable docu-
ments.

b)    Phytosanitary certificates, or their electronic equivalent where accepted by the im-
porting Contracting Party concerned, shall be as worded in the models set out in the Annex
to this Convention. These certificates should be completed and issued taking into account
relevant international standards.

c)    Uncertified alterations or erasures shall invalidate the certificates.

3.    Each Contracting Party undertakes not to require consignments of plants or plant
products or other regulated articles imported into its territories to be accompanied by phy-
tosanitary certificates inconsistent with the models set out in the Annex to this Convention.
Any requirements for additional declarations shall be limited to those technically justified.
295



Volume 2367, A-1963
Article VI. Regulated pests

1.    Contracting Parties may require phytosanitary measures for quarantine pests and
regulated non-quarantine pests, provided that such measures are:

a)    no more stringent than measures applied to the same pests, if present within the
territory of the importing Contracting Party; and

b)    limited to what is necessary to protect plant health and/or safeguard the intended
use and can be technically justified by the Contracting Party concerned.

2.    Contracting Parties shall not require phytosanitary measures for non-regulated
pests.

Article VII. Requirements in relation to imports

1.    With the aim of preventing the introduction and/or spread of regulated pests into
their territories, Contracting Parties shall have sovereign authority to regulate, in accor-
dance with applicable international agreements, the entry of plants and plant products and
other regulated articles and, to this end, may:

a)    prescribe and adopt phytosanitary measures concerning the importation of plants,
plant products and other regulated articles, including, for example, inspection, prohibition
on importation, and treatment;

b)    refuse entry or detain, or require treatment, destruction or removal from the terri-
tory of the Contracting Party, of plants, plant products and other regulated articles or con-
signments thereof that do not comply with the phytosanitary measures prescribed or
adopted under subparagraph (a);

c)    prohibit or restrict the movement of regulated pests into their territories;

d)    prohibit or restrict the movement of biological control agents and other organisms
of phytosanitary concern claimed to be beneficial into their territories.

2.    In order to minimize interference with international trade, each Contracting Party,
in exercising its authority under paragraph 1 of this Article, undertakes to act in conformity
with the following:

a)    Contracting Parties shall not, under their phytosanitary legislation, take any of the
measures specified in paragraph 1 of this Article unless such measures are made necessary
by phytosanitary considerations and are technically justified.

b)   Contracting Parties shall, immediately upon their adoption, publish and transmit
phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions to any Contracting Party or Par-
ties that they believe may be directly affected by such measures.

c)    Contracting Parties shall, on request, make available to any Contracting Party the
rationale for phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions.

d)    If a Contracting Party requires consignments of particular plants or plant products
to be imported only through specified points of entry, such points shall be so selected as not
to unnecessarily impede international trade. The Contracting Party shall publish a list of
such points of entry and communicate it to the Secretary, any regional plant protection or-
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ganization of which the Contracting Party is a member, all Contracting Parties which the
Contracting Party believes to be directly affected, and other Contracting Parties upon re-
quest. Such restrictions on points of entry shall not be made unless the plants, plant prod-
ucts or other regulated articles concerned are required to be accompanied by phytosanitary
certificates or to be submitted to inspection or treatment.

e)    Any inspection or other phytosanitary procedure required by the plant protection
organization of a Contracting Party for a consignment of plants, plant products or other reg-
ulated articles offered for importation, shall take place as promptly as possible with due re-
gard to their perishability.

f)    Importing Contracting Parties shall, as soon as possible, inform the exporting Con-
tracting Party concerned or, where appropriate, the re-exporting Contracting Party con-
cerned, of significant instances of non-compliance with phytosanitary certification. The
exporting Contracting Party or, where appropriate, the re-exporting Contracting Party con-
cerned, should investigate and, on request, report the result of its investigation to the im-
porting Contracting Party concerned.

g)    Contracting Parties shall institute only phytosanitary measures that are technically
justified, consistent with the pest risk involved and represent the least restrictive measures
available, and result in the minimum impediment to the international movement of people,
commodities and conveyances.

h)    Contracting Parties shall, as conditions change, and as new facts become available,
ensure that phytosanitary measures are promptly modified or removed if found to be un-
necessary.

i)    Contracting Parties shall, to the best of their ability, establish and update lists of
regulated pests, using scientific names, and make such lists available to the Secretary, to
regional plant protection organizations of which they are members and, on request, to other
Contracting Parties.

j)    Contracting Parties shall, to the best of their ability, conduct surveillance for pests
and develop and maintain adequate information on pest status in order to support categori-
zation of pests, and for the development of appropriate phytosanitary measures. This infor-
mation shall be made available to Contracting Parties, on request.

3.    A Contracting Party may apply measures specified in this Article to pests which
may not be capable of establishment in its territories but, if they gained entry, cause eco-
nomic damage. Measures taken against these pests must be technically justified.

4.    Contracting Parties may apply measures specified in this Article to consignments
in transit through their territories only where such measures are technically justified and
necessary to prevent the introduction and/or spread of pests.

5.    Nothing in this Article shall prevent importing Contracting Parties from making
special provision, subject to adequate safeguards, for the importation, for the purpose of
scientific research, education, or other specific use, of plants and plant products and other
regulated articles, and of plant pests.

6.    Nothing in this Article shall prevent any Contracting Party from taking appropriate
emergency action on the detection of a pest posing a potential threat to its territories or the
report of such a detection. Any such action shall be evaluated as soon as possible to ensure
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that its continuance is justified. The action taken shall be immediately reported to Contract-
ing Parties concerned, the Secretary, and any regional plant protection organization of
which the Contracting Party is a member.

Article VIII. International cooperation

1.    The Contracting Parties shall cooperate with one another to the fullest practicable
extent in achieving the aims of this Convention, and shall in particular:

a)    cooperate in the exchange of information on plant pests, particularly the reporting
of the occurrence, outbreak or spread of pests that may be of immediate or potential danger,
in accordance with such procedures as may be established by the Commission;

b)    participate, in so far as is practicable, in any special campaigns for combatting
pests that may seriously threaten crop production and need international action to meet the
emergencies; and

c)    cooperate, to the extent practicable, in providing technical and biological informa-
tion necessary for pest risk analysis.

2.    Each Contracting Party shall designate a contact point for the exchange of infor-
mation connected with the implementation of this Convention.

Article IX. Regional plant protection organizations

1.    The Contracting Parties undertake to cooperate with one another in establishing
regional plant protection organizations in appropriate areas.

2.    The regional plant protection organizations shall function as the coordinating bod-
ies in the areas covered, shall participate in various activities to achieve the objectives of
this Convention and, where appropriate, shall gather and disseminate information.

3.    The regional plant protection organizations shall cooperate with the Secretary in
achieving the objectives of the Convention and, where appropriate, cooperate with the Sec-
retary and the Commission in developing international standards.

4.    The Secretary will convene regular Technical Consultations of representatives of
regional plant protection organizations to:

a)    promote the development and use of relevant international standards for phytosan-
itary measures; and

b)    encourage inter-regional cooperation in promoting harmonized phytosanitary
measures for controlling pests and in preventing their spread and/or introduction.

Article X. Standards

1.    The Contracting Parties agree to cooperate in the development of international
standards in accordance with the procedures adopted by the Commission.

2.    International standards shall be adopted by the Commission.
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3.    Regional standards should be consistent with the principles of this Convention;
such standards may be deposited with the Commission for consideration as candidates for
international standards for phytosanitary measures if more broadly applicable.

4.    Contracting Parties should take into account, as appropriate, international stan-
dards when undertaking activities related to this Convention.

Article XI. Commission on Phytosanitary Measures

1.    Contracting Parties agree to establish the Commission on Phytosanitary Measures
within the framework of the Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO).

2.    The functions of the Commission shall be to promote the full implementation of
the objectives of the Convention and, in particular, to:

a)    review the state of plant protection in the world and the need for action to control
the international spread of pests and their introduction into endangered areas;

b)    establish and keep under review the necessary institutional arrangements and pro-
cedures for the development and adoption of international standards, and to adopt interna-
tional standards;

c)    establish rules and procedures for the resolution of disputes in accordance with
Article XIII;

d)    establish such subsidiary bodies of the Commission as may be necessary for the
proper implementation of its functions;

e)    adopt guidelines regarding the recognition of regional plant protection organiza-
tions;

f)    establish cooperation with other relevant international organizations on matters
covered by this Convention;

g)    adopt such recommendations for the implementation of the Convention as neces-
sary; and

h)    perform such other functions as may be necessary to the fulfilment of the objec-
tives of this Convention.

3.    Membership in the Commission shall be open to all Contracting Parties.

4.    Each Contracting Party may be represented at sessions of the Commission by a
single delegate who may be accompanied by an alternate, and by experts and advisers. Al-
ternates, experts and advisers may take part in the proceedings of the Commission but may
not vote, except in the case of an alternate who is duly authorized to substitute for the del-
egate.

5.    The Contracting Parties shall make every effort to reach agreement on all matters
by consensus. If all efforts to reach consensus have been exhausted and no agreement is
reached, the decision shall, as a last resort, be taken by a two-thirds majority of the Con-
tracting Parties present and voting.

6.    A member organization of FAO that is a Contracting Party and the member states
of that member organization that are Contracting Parties shall exercise their membership
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rights and fulfil their membership obligations in accordance, mutatis mutandis, with the
Constitution and General Rules of FAO.

7.    The Commission may adopt and amend, as required, its own Rules of Procedure,
which shall not be inconsistent with this Convention or with the Constitution of FAO.

8.    The Chairperson of the Commission shall convene an annual regular session of the
Commission.

9.    Special sessions of the Commission shall be convened by the Chairperson of the
Commission at the request of at least one-third of its members.

10.    The Commission shall elect its Chairperson and no more than two Vice-Chair-
persons, each of whom shall serve for a term of two years.

Article XII. Secretariat

1.    The Secretary of the Commission shall be appointed by the Director-General of
FAO.

2.    The Secretary shall be assisted by such secretariat staff as may be required.

3.    The Secretary shall be responsible for implementing the policies and activities of
the Commission and carrying out such other functions as may be assigned to the Secretary
by this Convention and shall report thereon to the Commission.

4.    The Secretary shall disseminate:

a)    international standards to all Contracting Parties within sixty days of adoption;

b)    to all Contracting Parties, lists of points of entry under Article VII paragraph 2(d)
communicated by Contracting Parties;

c)    lists of regulated pests whose entry is prohibited or referred to in Article VII para-
graph 2(i) to all Contracting Parties and regional plant protection organizations;

d)    information received from Contracting Parties on phytosanitary requirements, re-
strictions and prohibitions referred to in Article VII paragraph 2(b), and descriptions of of-
ficial national plant protection organizations referred to in Article IV paragraph 4.

5.    The Secretary shall provide translations in the official languages of FAO of docu-
mentation for meetings of the Commission and international standards.

6.    The Secretary shall cooperate with regional plant protection organizations in
achieving the aims of the Convention.

Article XIII. Settlement of disputes

1.    If there is any dispute regarding the interpretation or application of this Conven-
tion, or if a Contracting Party considers that any action by another Contracting Party is in
conflict with the obligations of the latter under Articles V and VII of this Convention, es-
pecially regarding the basis of prohibiting or restricting the imports of plants, plant products
or other regulated articles coming from its territories, the Contracting Parties concerned
shall consult among themselves as soon as possible with a view to resolving the dispute.
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2.    If the dispute cannot be resolved by the means referred to in paragraph 1, the Con-
tracting Party or Parties concerned may request the Director-General of FAO to appoint a
committee of experts to consider the question in dispute, in accordance with rules and pro-
cedures that may be established by the Commission.

3.    This Committee shall include representatives designated by each Contracting Party
concerned. The Committee shall consider the question in dispute, taking into account all
documents and other forms of evidence submitted by the Contracting Parties concerned.
The Committee shall prepare a report on the technical aspects of the dispute for the purpose
of seeking its resolution. The preparation of the report and its approval shall be according
to rules and procedures established by the Commission, and it shall be transmitted by the
Director-General to the Contracting Parties concerned. The report may also be submitted,
upon its request, to the competent body of the international organization responsible for re-
solving trade disputes.

4.    The Contracting Parties agree that the recommendations of such a committee,
while not binding in character, will become the basis for renewed consideration by the Con-
tracting Parties concerned of the matter out of which the disagreement arose.

5.    The Contracting Parties concerned shall share the expenses of the experts.

6.    The provisions of this Article shall be complementary to and not in derogation of
the dispute settlement procedures provided for in other international agreements dealing
with trade matters.

Article XIV. Substitution of prior agreements

This Convention shall terminate and replace, between Contracting Parties, the Interna-
tional Convention respecting measures to be taken against the Phylloxera vastatrix of 3 No-
vember 1881, the additional Convention signed at Berne on 15 April 1889 and the
International Convention for the Protection of Plants signed at Rome on 16 April 1929.

Article XV. Territorial application

1.    Any Contracting Party may at the time of ratification or adherence or at any time
thereafter communicate to the Director-General of FAO a declaration that this Convention
shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is re-
sponsible, and this Convention shall be applicable to all territories specified in the declara-
tion as from the thirtieth day after the receipt of the declaration by the Director-General.

2.    Any Contracting Party which has communicated to the Director-General of FAO
a declaration in accordance with paragraph 1 of this Article may at any time communicate
a further declaration modifying the scope of any former declaration or terminating the ap-
plication of the provisions of the present Convention in respect of any territory. Such mod-
ification or termination shall take effect as from the thirtieth day after the receipt of the
declaration by the Director-General.

3.    The Director-General of FAO shall inform all Contracting Parties of any declara-
tion received under this Article.
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Article XVI. Supplementary agreements

1.    The Contracting Parties may, for the purpose of meeting special problems of plant
protection which need particular attention or action, enter into supplementary agreements.
Such agreements may be applicable to specific regions, to specific pests, to specific plants
and plant products, to specific methods of international transportation of plants and plant
products, or otherwise supplement the provisions of this Convention.

2.    Any such supplementary agreements shall come into force for each Contracting
Party concerned after acceptance in accordance with the provisions of the supplementary
agreements concerned.

3.    Supplementary agreements shall promote the intent of this Convention and shall
conform to the principles and provisions of this Convention, as well as to the principles of
transparency, non-discrimination and the avoidance of disguised restrictions, particularly
on international trade.

Article XVII. Ratification and adherence

1.    This Convention shall be open for signature by all states until 1 May 1952 and shall
be ratified at the earliest possible date. The instruments of ratification shall be deposited
with the Director-General of FAO, who shall give notice of the date of deposit to each of
the signatory states.

2.    As soon as this Convention has come into force in accordance with Article XXII
it shall be open for adherence by non-signatory states and member organizations of FAO.
Adherence shall be effected by the deposit of an instrument of adherence with the Director
General of FAO, who shall notify all Contracting Parties.

3.    When a member organization of FAO becomes a Contracting Party to this Con-
vention, the member organization shall, in accordance with the provisions of Article II
paragraph 7 of the FAO Constitution, as appropriate, notify at the time of its adherence such
modifications or clarifications to its declaration of competence submitted under Article II
paragraph 5 of the FAO Constitution as may be necessary in light of its acceptance of this
Convention. Any Contracting Party to this Convention may, at any time, request a member
organization of FAO that is a Contracting Party to this Convention to provide information
as to which, as between the member organization and its member states, is responsible for
the implementation of any particular matter covered by this Convention. The member or-
ganization shall provide this information within a reasonable time.

Article XVIII. Non-Contracting Parties

The Contracting Parties shall encourage any state or member organization of FAO, not
a party to this Convention, to accept this Convention, and shall encourage any non-Con-
tracting Party to apply phytosanitary measures consistent with the provisions of this Con-
vention and any international standards adopted hereunder.
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Article XIX. Languages

1.    The authentic languages of this Convention shall be all official languages of FAO.

2.    Nothing in this Convention shall be construed as requiring Contracting Parties to
provide and to publish documents or to provide copies of them other than in the language(s)
of the Contracting Party, except as stated in paragraph 3 below.

3.    The following documents shall be in at least one of the official languages of FAO:

a)    information provided according to Article IV, paragraph 4;

b)    cover notes giving bibliographical data on documents transmitted according to
Article VII paragraph 2(b);

c)    information provided according to Article VII, paragraph 2(b), (d), (i) and (j);

d)    notes giving bibliographical data and a short summary of relevant documents on
information provided according to Article VIII, paragraph 1(a);

e)    requests for information from contact points as well as replies to such requests, but
not including any attached documents;

f)    any document made available by Contracting Parties for meetings of the Commis-
sion.

Article XX. Technical assistance

The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to Con-
tracting Parties, especially those that are developing Contracting Parties, either bilaterally
or through the appropriate international organizations, with the objective of facilitating the
implementation of this Convention.

Article XXI. Amendment

1.    Any proposal by a Contracting Party for the amendment of this Convention shall
be communicated to the Director-General of FAO.

2.    Any proposed amendment of this Convention received by the Director-General of
FAO from a Contracting Party shall be presented to a regular or special session of the Com-
mission for approval and, if the amendment involves important technical changes or impos-
es additional obligations on the Contracting Parties, it shall be considered by an advisory
committee of specialists convened by FAO prior to the Commission.

3.    Notice of any proposed amendment of this Convention, other than amendments to
the Annex, shall be transmitted to the Contracting Parties by the Director-General of FAO
not later than the time when the agenda of the session of the Commission at which the mat-
ter is to be considered is dispatched.

4.    Any such proposed amendment of this Convention shall require the approval of
the Commission and shall come into force as from the thirtieth day after acceptance by two-
thirds of the Contracting Parties. For the purpose of this Article, an instrument deposited
by a member organization of FAO shall not be counted as additional to those deposited by
member states of such an organization.
303



Volume 2367, A-1963
5.    Amendments involving new obligations for Contracting Parties, however, shall
come into force in respect of each Contracting Party only on acceptance by it and as from
the thirtieth day after such acceptance. The instruments of acceptance of amendments in-
volving new obligations shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall
inform all Contracting Parties of the receipt of acceptance and the entry into force of
amendments.

6.    Proposals for amendments to the model phytosanitary certificates set out in the
Annex to this Convention shall be sent to the Secretary and shall be considered for approval
by the Commission. Approved amendments to the model phytosanitary certificates set out
in the Annex to this Convention shall become effective ninety days after their notification
to the Contracting Parties by the Secretary.

7.    For a period of not more than twelve months from an amendment to the model
phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention becoming effective, the
previous version of the phytosanitary certificates shall also be legally valid for the purpose
of this Convention.

Article XXII. Entry into force

As soon as this Convention has been ratified by three signatory states it shall come into
force among them. It shall come into force for each state or member organization of FAO
ratifying or adhering thereafter from the date of deposit of its instrument of ratification or
adherence.

Article XXIII. Denunciation

1.    Any Contracting Party may at any time give notice of denunciation of this Con-
vention by notification addressed to the Director-General of FAO. The Director-General
shall at once inform all Contracting Parties.

2.    Denunciation shall take effect one year from the date of receipt of the notification
by the Director-General of FAO.
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ANNEX

MODEL PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No. _________

Plant Protection Organization of  _______________________________________________

To: Plant Protection Organization(s) of __________________________________________

I. Description of Consignment

Name and  address of exporter: ________________________________________________

Declared name and address of consignee: _______________________________________

Number and description of packages: ___________________________________________

Distinguishing marks: ________________________________________________________

Place  of origin: _____________________________________________________________

Declared means of conveyance: _______________________________________________

Declared point of entry: ______________________________________________________

Name of produce and quantity declared: _________________________________________

Botanical name of plants: ____________________________________________________

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described
herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and
are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing Contracting
Party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing Con-
tracting Party, including those for regulated non-quarantine pests.

They are deemed to be practically free from other pests.*

II. Additional Declaration

III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment

Date ________ Treatment ___________ Chemical   (active ingredient) _________________

Duration and temperature ____________________________________________________

Concentration   

________________________________________________________________

Additional information _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Place of issue ______________________________________

(Stamp of Organization)   Name of authorized officer ____________________________

Date ____________   ________________________________

(Signature)

____________________________________________________________________
305



Volume 2367, A-1963
No financial liability with respect to this certificate shall attach to ____________
(name of Plant Protection Organization) or to any of its officers or representatives.*

* Optional clause

Model Phytosanitary Certificate for Re-Export

No. _________

Plant Protection Organization

of ______________________________________ (Contracting Party of re-export)

To: Plant Protection Organization(s)

of ______________________________________ (Contracting Party(ies) of import)

I. Description of Consignment

Name and address of exporter: _________________________________________________

Declared name and address of consignee: _________________________________________

Number and description of packages: ___________________________________________
Distinguishing Marks: ____________________________________________________

Place of origin:  _____________________________________________________ 

Declared means of conveyance: _______________________________________________

Declared point of entry: ______________________________________________________

Name of produce and quantity declared: _________________________________________

Botanical name of plants: ____________________________________________________

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described
above _____________ were imported into (Contracting Party of re-export) ___________
from _____________ (Contracting Party of origin) covered by Phytosanitary Certificate
No. ________, *original certified true copy of which is attached to this certificate; that they
are packed   repacked   in original   *new containers, that based on the original phytosanitary
certificate   and additional inspection  , they are considered to conform with the current phy-
tosanitary requirements of the importing Contracting Party, and that during storage in
_______________ (Contracting Party of re-export), the consignment has not been subject-
ed to the risk of infestation or infection.

* Insert tick in appropriate boxes

II. Additional Declaration

III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment

Date ________ Treatment __________ Chemical (active ingredient) __________________

Duration and temperature ____________________________________________________

Concentration
______________________________________________________________
Additional information _____________________________________________________

Place of issue ______________________________________

(Stamp of Organization)    Name of authorized officer ____________________________

Date ___________    ________________________________
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(Signature)

____________________________________________________________________

No financial liability with respect to this certificate shall attach to ___________ (name
of Plant Protection Organization) or to any of its officers or representatives.**

** Optional clause
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

(Nouveau texte révisé tel qu'approuvé par la Conférence de la FAO au cours de sa
29ème session - novembre 1997) 

PRÉAMBULE

Les Parties contractantes,

Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre
les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dis-
sémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées;

Reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées
et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent
soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, no-
tamment au commerce international;

Désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;

Souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosa-
nitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet;

Tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection
de la santé des végétaux, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement;

Notant les accords conclus à l'issue des Négociations commerciales multilatérales du
Cycle d'Uruguay et, notamment, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phyto-
sanitaires;

Sont convenues de ce qui suit :

Article I. Objet et obligations

1.    En vue d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination
et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de pro-
mouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les Parties contrac-
tantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées
dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l'article
XVI.

2.    Chaque Partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en
vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application des mesures
prescrites par la présente Convention.

3.    La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et
leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention pour l'applica-
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tion des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respec-
tives.

4.    Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les Par-
ties contractantes le jugent utiles, s'appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, éga-
lement aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres
organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des
organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

Article II. Terminologie

1.    Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit :

"Analyse du risque phytosanitaire" —  processus consistant à évaluer les preuves bio-
logiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme
nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à pren-
dre à son égard;

"Article réglementé" — tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage,
moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible
de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires,
particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

"Commission" — la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'arti-
cle XI;

"Établissement" — perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible
dans une zone après son entrée;

"Introduction" — entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;

"Mesure phytosanitaire" — toute législation, réglementation ou méthode officielle
ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisi-
bles;

"Mesures phytosanitaires harmonisées" —  mesures phytosanitaires mises en place par
des Parties contractantes sur la base de normes internationales;

"Normes internationales" — normes internationales établies conformément à l'article
X paragraphes 1 et 2;

"Normes régionales" — normes établies par une organisation régionale de la protection
des végétaux à l'intention de ses membres;

"Organisme de quarantaine" — organisme nuisible qui a une importance potentielle
pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien
qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle;

"Organisme nuisible" — toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou
d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

"Organisme nuisible réglementé" — organisme de quarantaine ou organisme régle-
menté non de quarantaine;

"Organisme réglementé non de quarantaine" — organisme nuisible qui n'est pas un or-
ganisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte
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l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc
réglementé sur le territoire de la Partie contractante importatrice;

"Produits végétaux" — produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les
grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur
transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des orga-
nismes nuisibles;

"Secrétaire" — le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l'article XII;

"Techniquement justifié" — justifié sur la base des conclusions d'une analyse appro-
priée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations compa-
rables des données scientifiques disponibles;

"Végétaux" — plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences
et le matériel génétique;

"Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles" — zone, qu'il s'agisse de la totalité
d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée
par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à
un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradi-
cation;

"Zone menacée" —  zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement
d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importan-
tes.

2.    Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente
Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou rè-
glements des Parties contractantes.

Article III. Relations avec d'autres accords internationaux

La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des Parties
contractantes découlant d'accords internationaux pertinents.

Article IV. Dispositions générales relatives aux modalités d'organisation de la protection 
nationale des végétaux

1.    Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour
mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de
la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent
article.

2.    L'organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment
les responsabilités suivantes :

(a)   la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la Partie
contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles
réglementés;

(b)    la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment
les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flo-
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re sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue
particulièrement de signaler la présence, l'apparition et la dissémination des organismes
nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l'établissement de rapports
mentionnés à l'article VIII paragraphe 1 (a);

(c)    l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges
internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue notamment
d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

(d)    la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et
autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour respecter les exi-
gences phytosanitaires;

(e)    la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance
de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles;

(f)    la conduite d'analyses du risque phytosanitaire;

(g)   garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des en-
vois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification
de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;

(h)    la formation et la valorisation des ressources humaines.

3.    Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour ga-
rantir, dans la mesure de ses moyens :

(a)    la distribution, sur le territoire de la Partie contractante, de renseignements sur les
organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;

(b)    la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux;

(c)    la promulgation de la réglementation phytosanitaire;

(d)    l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l'application de la pré-
sente Convention.

4.    Chaque Partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son orga-
nisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui
sont apportées à cette organisation. Les Parties contractantes fourniront, sur demande, à
toute autre Partie contractante, des informations sur les modalités d'organisation de la pro-
tection des végétaux.

Article V. Certification phytosanitaire

1.    Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la cer-
tification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végé-
taux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de
certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 (b) du présent article.

2.    Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des
certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes :

(a)    l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phy-
tosanitaires ne pourront être confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des vé-
gétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats
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phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment auto-
risés par l'organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte
et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle
sorte que les autorités des Parties contractantes importatrices puissent accepter les certifi-
cats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;

(b)    les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée
par la Partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles re-
produits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en
prenant en considération les normes internationales en vigueur;

(c)    les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.

3.    Chaque Partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois
de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire,
de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente
Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d'un point de vue
technique.

Article VI. Organismes nuisibles réglementés

1.    Les Parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitai-
res pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine,
à condition que de telles mesures :

(a)    ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes
nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la Partie contractante importatrice; et

(b)   soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/
ou sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d'un point de vue techni-
que par la Partie contractante concernée.

2.    Les Parties contractantes ne pourront demander l'application des mesures phyto-
sanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

Article VII. Dispositions concernant les importations

1.    Les Parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément
aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et
autres articles réglementés, afin d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination d'organis-
mes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent :

(a)    prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des vé-
gétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, notamment l'inspection, l'in-
terdiction d'importer et le traitement;

(b)    interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoule-
ment hors du pays de la Partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et
autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescri-
tes ou adoptées aux termes de l'alinéa (a) ci-dessus;
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(c)    interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles régle-
mentés;

(d)    interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et
d'autres organismes d'importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

2.    Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie con-
tractante, dans l'exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent article, s'en-
gage à agir en se conformant aux dispositions suivantes :

(a)    les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phy-
tosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins
que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soient techniquement jus-
tifiées;

(b)    les Parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et
communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute Partie con-
tractante ou aux Parties qu'elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles me-
sures;

(c)    les Parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute Partie con-
tractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;

(d)    toute Partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de cer-
tains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver
sans nécessité le commerce international. La Partie contractante doit publier une liste des-
dits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection
des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir, à toute Partie contractante
que la Partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres Parties con-
tractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les
végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de
certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;

(e)    toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de
la protection des végétaux d'une Partie contractante pour un envoi de végétaux, produits vé-
gétaux ou autres articles réglementés, destiné à l'importation doit s'effectuer dans le plus
bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;

(f)    les Parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la Partie
contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la Partie contractante réexportatri-
ce concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La Par-
tie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la Partie contractante réexportatrice
concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de cel-
les-ci à la Partie contractante importatrice concernée;

(g)    les Parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires
qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les me-
sures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements inter-
nationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;

(h)    à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les Par-
ties contractantes doivent s'assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitai-
res sont modifiées ou supprimées si elles s'avèrent inutiles;
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(i)    les Parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et tenir à
jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et
adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la
protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d'autres Parties con-
tractantes;

(j)    les Parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les organis-
mes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faci-
liter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations
seront portées, sur demande, à la connaissance des Parties contractantes.

3.    Les Parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent
article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir sur
leurs territoires mais qui, s'ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d'impor-
tance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent
être techniquement justifiées.

4.    Les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux
envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées
d'un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l'introduction et/ou la dissémina-
tion des organismes nuisibles.

5.    Aucune disposition du présent article n'empêche les Parties contractantes impor-
tatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, con-
cernant l'importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des
usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi
que d'organismes nuisibles.

6.    Aucune disposition du présent article n'empêche les Parties contractantes de pren-
dre des mesures d'urgence appropriées suite à la détection d'un organisme nuisible repré-
sentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une
telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s'assurer
que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signa-
lées aux Parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale
de la protection des végétaux dont la Partie contractante est membre.

Article VIII. Collaboration internationale

1.    Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisa-
tion des objectifs de la présente Convention, et en particulier :

(a)    coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, en particulier
la notification de la présence, de l'apparition ou de la dissémination d'organismes nuisibles
pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui
pourront être établies par la Commission;

(b)    participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte
contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une
action internationale pour parer aux situations d'urgence;
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(c)    coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques
et biologiques nécessaires à l'analyse du risque phytosanitaire.

2.    Chaque Partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges
d'informations concernant l'application de la présente Convention.

Article IX. Organisations régionales de la protection des végétaux

1.    Les Parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions ap-
propriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

2.    Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur
compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente
Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.

3.    Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Se-
crétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopé-
reront avec le Secrétaire et la Commission pour l'élaboration de normes internationales.

4.    Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants
des organisations régionales de la protection des végétaux pour :

(a)    promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées
concernant les mesures phytosanitaires;

(b)    encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phyto-
sanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur
dissémination et/ou leur introduction.

Article X. Normes

1.    Les Parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes interna-
tionales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

2.    Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

3.    Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Con-
vention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d'en-
visager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si
elles sont plus largement applicables.

4.    Les Parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes inter-
nationales lorsqu'elles entreprennent des activités liées à la présente Convention.

Article XI. Commission des mesures phytosanitaires

1.    Les Parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosa-
nitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricultu-
re (FAO).

2.    La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objec-
tifs de la présente Convention et, en particulier :
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(a)    de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde
et la nécessité d'agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisi-
bles et leur introduction dans les zones menacées;

(b)    de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures
institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, ain-
si que d'adopter ces normes internationales;

(c)    de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément
à l'article XIII :

(d)    de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter
correctement de ses fonctions;

(e)    d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales
de la protection des végétaux;

(f)    d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes
dans les domaines visés par la présente Convention;

(g)    d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente
Convention;

(h)    de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la
présente Convention.

3.    La Commission sera ouverte à toutes les Parties contractante.

4.    Chaque Partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission
par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de con-
seillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations
de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est
dûment autorisé à remplacer un délégué.

5.    Les Parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes
les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus
échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des Parties
contractantes présentes et votantes.

6.    Une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante et les États mem-
bres de cette organisation qui sont Parties contractantes exercent les droits et s'acquittent
des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'Acte
constitutif et au Règlement général de la FAO.

7.    La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement inté-
rieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni
de l'Acte constitutif de la FAO.

8.    Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la
Commission.

9.    Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président
de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

10.    La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui res-
tent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.
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Article XII. Secrétariat

1.    Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.

2.    Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

3.    Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la
Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de
la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

4.    Le Secrétaire se charge de la diffusion :

(a)    des normes internationales auprès de toutes les Parties contractantes, dans un délai
maximum de soixante jours à compter de leur adoption;

(b)    des listes reçues des Parties contractantes sur les points d'entrée, comme prévu à
l'article VII paragraphe 2 (d), auprès de toutes les Parties contractantes;

(c)    des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou
auxquels il est fait référence à l'article VII paragraphe 2 (i) auprès de toutes les Parties con-
tractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;

(d)    des informations reçues des Parties contractantes sur les exigences, restrictions et
interdictions phytosanitaires visées à l'article VII paragraphe 2 (b) et les descriptions des
organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l'article IV para-
graphe 4.

5.    Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la
documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.

6.    Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des vé-
gétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Article XIII. Règlement des différends

1.    En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Conven-
tion, ou bien lorsqu'une Partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre
Partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les ar-
ticles V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs
d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux, produits végétaux ou
autres articles réglementés provenant de son territoire, les Parties contractantes intéressées
se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.

2.    Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article,
la ou les Partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur général de
la FAO de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le différend conformément aux
règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.

3.    Le Comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants
désignés par chaque Partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en te-
nant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les Parties con-
tractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend
afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux rè-
gles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux
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Parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande,
à l'organe compétent de l'organisation internationale chargée de régler les différends com-
merciaux.

4.    Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au paragraphe
2 du présent article un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les
prendre comme bases de tout nouvel examen, par les Parties contractantes intéressées, de
la question qui est à l'origine du différend.

5.    Les Parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux
experts.

6.    Les dispositions du présent article constituent un complément et non une déroga-
tion aux procédures de règlement des différends prévues par d'autres accords internatio-
naux traitant de questions commerciales.

Article XIV. Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties con-
tractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Conven-
tion additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du
16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

Article XV. Application territoriale

1.    Toute Partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout
moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration in-
diquant que la présente Convention est applicable à tout ou Partie des territoires dont elle
assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours
après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits terri-
toires.

2.    Toute Partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une dé-
claration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communi-
quer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration précédente, ou mettant
fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire.
Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur gé-
néral.

3.    Le Directeur général de la FAO informera toutes les Parties contractantes des dé-
clarations qu'il aura reçues en application du présent article.

Article XVI. Accords complémentaires

1.    Les Parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de
protection des végétaux nécessitant une attention ou un action particulière, conclure des ac-
cords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des orga-
nismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes
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spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent com-
pléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.

2.    Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie
contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords
complémentaires concernés.

3.    Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention
et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu'aux principes de trans-
parence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier
au commerce international.

Article XVII. Ratification et adhésion

1.    La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au
1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront dé-
posés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque État signataire de la date
de ce dépôt.

2.    Les États qui n'ont pas signé la présente Convention et les organisations membres
de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur con-
formément à l'article XXII. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les Parties contractantes.

3.    Quand une organisation membre de la FAO devient Partie contractante à la pré-
sente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7 de
l'Acte constitutif de la FAO, selon qu'il convient, notifier au moment de son adhésion les
modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu
de l'article II, paragraphe 5 de l'Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte
tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente
Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est
Partie contractante à ladite Convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses
États membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question visée par cette
Convention. L'organisation membre devra fournir cette information dans un délai raison-
nable.

Article XVIII. Parties non contractantes

Les Parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la
FAO n'étant pas Partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encoura-
geront toute Partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles
avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée
en vertu de celle-ci.

Article XIX. Langues

1.    Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues offi-
cielles de la FAO.
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2.    Aucune disposition de la présente Convention n'exige des Parties contractantes la
fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que cel-
le(s) de la Partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du
présent article.

3.    Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles
de la FAO :

(a)   renseignements communiqués conformément à l'article IV, paragraphe 4;

(b)  notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux
documents transmis conformément à l'article VII, paragraphe 2 (b);

(c)   renseignements communiqués conformément à l'article VII, paragraphe 2 (b), (d),
(i) et (j);

(d)   notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents
concernant les renseignements communiqués conformément à l'article VIII, para-
graphe 1 (a);

(e)   demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à  ces  deman-
des à l'exception des éventuels documents joints;

(f)   documents fournis par les Parties contractantes pour les réunions de la Commis-
sion.

Article XX. Assistance technique

Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique
aux Parties contractantes, notamment aux Parties contractantes en développement, par le
biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter
l'application de la présente Convention.

Article XXI. Amendement

1.    Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie
contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.

2.    Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie
contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation
à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique
d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Par-
ties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO
avant la Commission.

3.    Toute proposition d'amendement à la présente Convention, à l'exception des amen-
dements à l'annexe, sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la
FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où
doit être examinée cette proposition.

4.    Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être adoptée par la
Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux
tiers des Parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une
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organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s'ajouter aux instru-
ments déposés par les États membres de cette organisation.

5.    Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties
contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu'après
avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les ins-
truments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent
être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les Parties con-
tractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.

6.   Les propositions d'amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en
annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées
par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire
figurant à l'annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur
notification aux Parties contractantes par le Secrétaire.

7.    Pendant une période n'excédant pas douze mois à partir du moment où un amen-
dement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe entre en vigueur, les
versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de
la présente Convention.

Article XXII. Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les Parties lorsque trois États signa-
taires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les États ou organisations qui sont
membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XXIII. Dénonciation

1.    Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce
la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Direc-
teur général de la FAO en informera immédiatement toutes les Parties contractantes.

2.    La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification
par le Directeur général de la FAO.
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ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE

No  _____________________

Organisation de la protection des végétaux de ____________________________________

À : Organisation(s) de la protection des végétaux de ________________________________

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur : _______________________________________________

Nom et adresse déclarés du destinataire : ________________________________________

Nombre et nature des colis : ___________________________________________________

Marques des colis : __________________________________________________________

Lieu d'origine : ______________________________________________________________

Moyen de transport déclaré : ___________________________________________________

Point d'entrée déclaré : _______________________________________________________

Nom du produit et quantité déclarée : ____________________________________________

Nom botanique des végétaux : _________________________________________________

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits
ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et es-
timés exempts d'organismes de quarantaine comme spécifié par la Partie contractante im-
portatrice; et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la
Partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés
non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _______ Traitement ____________ Produit chimique (matière active)               

Durée et température ________________ Concentration ____________________________

Renseignements complémentaires _____________________________________________

Lieu de délivrance ___________________________________

(Cachet de l'organisation)    Nom du fonctionnaire autorisé __________________________

Date ______________  _______________________________

(Signature)

____________________________________________________________________

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom de
l'Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.*

* Clause facultative
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Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

No  ____________

Organisation de la protection des végétaux de ______ (Partie contractante de réexpor-
tation)

A : Organisation(s) de la protection des végétaux de_______ (Partie(s) contractante(s)
d'importation)

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur :  _______________________________________________

Nom et adresse déclarés du destinataire : ________________________________________

Nombre et nature des colis : ___________________________________________________

Marques des colis : __________________________________________________________

Lieu d'origine : ______________________________________________________________

Moyen de transport déclaré : ___________________________________________________

Point d'entrée déclaré : _______________________________________________________

Nom du produit et quantité déclarée : ____________________________________________

Nom botanique des végétaux : _________________________________________________

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits
ci-dessus ont été importés en ___________________ (Partie contractante de réexportation)
en provenance de _______________________ (Partie contractante d'origine) et ont fait
l'objet du Certificat phytosanitaire No  ___________ dont l'original* la copie authentifiée
est annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés* remballés dans les emballages ini-
tiaux* dans de nouveaux emballages  ; que d'après le Certificat phytosanitaire original*
et une inspection supplémentaire, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires
en vigueur de la Partie contractante importatrice, et qu'au cours de l'emmagasinage en
_________________ (Partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au
risque d'infestation ou d'infection.

* Mettre une croix dans la case appropriée

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _______ Traitement _________ Produit chimique (matière active)
________________

Durée et température _______________ Concentration _____________________________

Renseignements complémentaires _____________________________________________

____________________________________________________________________

Lieu de délivrance ___________________________________

(Cachet de l'organisation)    Nom du fonctionnaire autorisé __________________________

Date _______________

___________________________

(Signature)
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____________________________________________________________________
______

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________________
_______________ (nom de l'Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents
ou représentants**.

** Clause facultative
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ADHERENCE

Antigua and Barbuda
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 24 January 2006

Date of effect: 24 January 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ADHÉRENCE

Antigua-et-Barbuda
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 24 
janvier 2006

Date de prise d'effet : 24 janvier 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006

ACCEPTANCE

Brazil
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 15 November 2005

Date of effect: 15 November 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

Brésil
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 15 
novembre 2005

Date de prise d'effet : 15 novembre 
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006

ACCEPTANCE

Ecuador
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 4 April 2006

Date of effect: 4 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

Équateur
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 4 
avril 2006

Date de prise d'effet : 4 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006
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ACCEPTANCE

El Salvador
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 4 November 2005

Date of effect: 4 November 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

El Salvador
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 4 
novembre 2005

Date de prise d'effet : 4 novembre 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006

ACCEPTANCE

Finland
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 4 April 2006

Date of effect: 4 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

Finlande
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 4 
avril 2006

Date de prise d'effet : 4 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006

ACCEPTANCE

Grenada
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 28 October 2005

Date of effect: 28 October 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

Grenade
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 28 
octobre 2005

Date de prise d'effet : 28 octobre 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006
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ACCEPTANCE

Jamaica
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 25 November 2005

Date of effect: 25 November 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

Jamaïque
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 25 
novembre 2005

Date de prise d'effet : 25 novembre 
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006

ADHERENCE

Niue
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 27 October 2005

Date of effect: 27 October 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ADHÉRENCE

Nioué
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 27 
octobre 2005

Date de prise d'effet : 27 octobre 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006

ACCEPTANCE

Paraguay
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 5 January 2006

Date of effect: 5 January 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 20 April 2006

ACCEPTATION

Paraguay
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 5 
janvier 2006

Date de prise d'effet : 5 janvier 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 20 
avril 2006
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Government of the United States of America and the Government of the Republic
of the Philippines refer to the Agreement between our two Governments on Investment
Guaranties concluded by an exchange of Notes dated February 25, 1965 and August 15,
1966 ("Investment Guaranties Agreement") supplementing the Agreement between our
two Governments of February 18 and 19, 1952, and to recent discussions between repre-
sentatives of our two Governments relating to economic activities in the Philippines which
promote the development of its economic resources and productive capacities and to polit-
ical risk insurance (including reinsurance), direct credits and guarantees which are backed
in whole or in part by the credit or public monies of the United States of America and are
administered either directly by the Export-Import Bank of the United States ("Eximbank"),
an independent government corporation organized under the laws of the United States of

No. 2330. United States of America
and Philippines

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUT-
ING AN AGREEMENT BETWEEN
THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE REPUBLIC OF THE PHIL-
IPPINES RELATING TO GUARAN-
TIES UNDER SECTION 111 (B) (3) OF
THE ECONOMIC COOPERATION
ACT OF 1948, AS AMENDED. WASH-
INGTON, 18 AND 19 FEBRUARY
19521

No. 2330. États-Unis d'Amérique et
Philippines

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT
UN ACCORD ENTRE LES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE ET LES PHILIP-
PINES RELATIF AUX GARANTIES
PRÉVUES PAR L'ARTICLE 111, B, 3
DE LA LOI DE COOPÉRATION ÉCO-
NOMIQUE DE 1948, SOUS SA FOR-
ME MODIFIÉE. WASHINGTON, 18
ET 19 FÉVRIER 19521

1. United Nations, Treaty Series, vol. 177, I-2330 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 177,      
I-2330.

AGREEMENT RELATING TO THE EXPORT-IMPORT

BANK OF THE UNITED STATES SUPPLEMENT-
ING THE AGREEMENT OF 25 FEBRUARY 1965
AND 16 AUGUST 1966 BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

THE PHILIPPINES. MANILA, 5 JANUARY 1993

Entry into force : 5 January 1993 by
signature, in accordance with article 4

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : United States of
America, 3 April 2006

ACCORD CONCERNANT LA BANQUE D'IMPORT-
EXPORT DES ÉTATS-UNIS COMPLÉTANT

L'ACCORD DES 25 FÉVRIER 1965 ET 16 AOÛT

1966 ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE

LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES. MANILLE,
5 JANVIER 1993

Entrée en vigueur : 5 janvier 1993 par
signature, conformément à l'article 4

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : États-Unis d'Améri-
que, 3 avril 2006
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America, or pursuant to arrangements between Eximbank and commercial insurance, rein-
surance and other companies. As a result of those discussions, in order to provide to Exim-
bank in certain projects or transactions the protections of the procedures and
understandings set forth in the Investment Guaranties Agreement, the Government of the
United States of America and the Government of the Republic of the Philippines have
agreed as follows:

Article 1

The term "investment guaranties" as used in the Investment Guaranties Agreement, in
addition to its meaning as set forth therein, shall also refer to any insurance, reinsurance or
guarantee against, or direct credit involving, political risks (except transfer risk) which is
issued in accordance with Article 2 of this Agreement ("Coverage") by Eximbank, as well
as by any successor agency of the United States of America or by any other entity or group
of entities, pursuant to arrangements with Eximbank or any successor agency. The refer-
ence to "Government of the United States of America" in the Investment Guaranties Agree-
ment in relation to issuance of investment guaranties, in addition to its meaning as set forth
therein, shall also refer to Eximbank or any successor agency of the United States of Amer-
ica or any other entity or group of entities who have issued Coverage ("Issuer") pursuant to
arrangements with Eximbank or a successor agency, to the extent of their interest as insurer,
reinsurer, or guarantor in any such Coverage, or lender of direct credits whether as a party
or successor to a contract providing Coverage or as an agent for the administration of such
Coverage.

Article 2

Coverage shall be deemed issued in accordance with this Agreement for those projects
or transactions with respect to which the Department of Finance of the Philippines has pro-
vided a letter to Eximbank referencing the April 1989 exchange of letters between the De-
partment of Finance of the Philippines and Eximbank concerning the treatment of the
transfer of foreign exchange.

Article 3

The rights of the Issuer, as defined under this Agreement, shall be exercised indepen-
dently of, and shall not derogate from, the rights of the Overseas Private Investment Cor-
poration or other agency of the United States Government defined in the Investment
Guaranties Agreement.

Article 4

This Agreement shall enter into force on the date hereof and shall remain in force un-
less terminated by either Party on six months written notice through diplomatic channels.
In the event of termination, the provisions of the Agreement with respect to Coverage is-
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sued while the Agreement was in force shall remain in force for the duration of such Cov-
erage, but in no case longer than twenty years after the termination of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement.

Done at Manila on the fifth day of January 1993.

For the Government of the United States of America:

EUGENE K. LAWSON

Acting President and Chairman
Export-Import Bank of the United States

RICHARD H. SOLOMON

Ambassador

For the Government of the Republic of the Philippines:

RAMON DEL ROSARIO, JR.
Secretary of Finance
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
des Philippines se réfèrent à l'Accord relatif à la garantie des investissements conclu entre
nos deux Gouvernements par un échange de notes en date du 25 février 1965 et du 15 août
1966 (ci-après dénommé l'"Accord relatif à la garantie des investissements") complétant
l'Accord conclu entre nos deux Gouvernements en date du 18 et du 19 février 1952 , ainsi
qu'aux récents entretiens survenus entre des représentants de nos deux Gouvernements re-
lativement aux activités économiques aux Philippines qui favorisent le développement de
ses ressources économiques et de ses capacités de production, ainsi qu'à l'assurance (dont
la réassurance) du risque politique, aux crédits directs et aux garanties qui s'appuient en to-
talité ou en partie sur les crédits ou les fonds publics des États-Unis d'Amérique et qui sont
administrés soit directement par la Banque d'import-export des États-Unis (" Eximbank "),
une société indépendante du gouvernement constituée selon la législation des États-Unis
d'Amérique, soit conformément à des dispositions prises entre Eximbank et des sociétés
commerciales d'assurance, de réassurance et autres. En conséquence de ces entretiens, pour
qu'Eximbank puisse bénéficier, au titre de certains projets ou transactions, des protections
créées par les modalités et les ententes énoncées dans l'Accord relatif à la garantie des in-
vestissements, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Ré-
publique des Philippines sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Le terme "garantie des investissements" tel qu'il est employé dans l'Accord relatif à la
garantie des investissements, en sus du sens qu'il a ainsi qu'il est dit dans les présentes, s'en-
tend aussi de toute assurance, réassurance ou garantie contre les risques politiques (excepté
le risque de transfert), ou de tout crédit direct impliquant de tels risques, qui est émis par
Eximbank conformément à l'article 2 du présent Accord ("Garantie"), par tout organisme
des États-Unis d'Amérique qui lui succéderait ou par toute entité ou tout groupe d'entités,
en conséquence d'accords avec Eximbank ou avec tout organisme qui lui succéderait. La
référence au "Gouvernement des États-Unis d'Amérique" dans l'Accord relatif à la garantie
des investissements par rapport à l'émission de garanties des investissements, hormis le
sens qui lui est donné dans les présentes, désigne aussi Eximbank ou tout organisme des
États-Unis d'Amérique qui lui succéderait ou toute autre entité ou tout groupe d'entités
ayant émis une Garantie ("Organisme émetteur") en conséquence d'accords avec Eximbank
ou avec un organisme qui lui succéderait, dans la mesure de leurs intérêts en qualité d'as-
sureur, de réassureur ou de garant de toute Garantie de ce type, ou de fournisseur de crédits
directs, que ce soit en tant que partie ou en tant que successeur à un contrat accordant une
Garantie ou en tant qu'agent chargé d'administrer cette Garantie.

Article 2

La Garantie sera considérée comme émise dans des conditions conformes aux dispo-
sitions du présent Accord pour des projets ou transactions au titre desquels le Département
des Finances des Philippines aura adressé à Eximbank une lettre faisant référence à l'échan-
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ge de lettres d'avril 1989 entre le Département des Finances des Philippines et Eximbank
concernant le traitement du transfert de devises étrangères.

Article 3

Les droits de l'Organisme émetteur, tels qu'ils sont définis dans le présent Accord,
seront exercés indépendamment, et ne porteront pas atteinte aux droits de la Société pour
les investissements privés outre-mer ou de toute autre agence du Gouvernement des États-
Unis tels que définis dans l'Accord relatif à la garantie des investissements.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur à la date des présentes et le restera jusqu'à ce qu'il
soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties par la voie diplomatique avec un préavis écrit
de six mois. Dans l'éventualité d'une dénonciation, les dispositions de l'Accord relatif à la
Garantie, conclu cependant que l'Accord était en vigueur, le resteront pour la durée de ladite
Garantie, mais ne pourront en aucun cas rester en vigueur plus de vingt ans après la dénon-
ciation de l'Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Manille le 5 janvier 1993.

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
Président par intérim,

Banque Export-Import des États-Unis d'Amérique,

EUGENE K. LAWSON

L'Ambassadeur,

RICHARD H. SOLOMON

Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
Le Secrétaire des finances, 

RAMON DEL ROSARIO, JR.
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1

No. 2889. Multilateral

CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS AND FUNDA-
MENTAL FREEDOMS. ROME, 4
NOVEMBER 19501

No. 2889. Multilatéral

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
D R O I T S  D E  L ' H O M M E  E T
DES      LIBERTÉS FONDAMENTA-
LES. ROME, 4 NOVEMBRE 19501

1. United Nations, Treaty Series, vol. 213, I-2889 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol.213,        
I-2889.

TERRITORIAL APPLICATION

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (in respect of: 
Cayman Islands and Guernsey)

Notification effected with the Secretary-
General of the Council of Europe: 23 
February 2006

Date of effect: 23 February 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

APPLICATION TERRITORIALE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord (à l'égard de : îles 
Caïmanes et Guernesey)

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 23 février 2006

Date de prise d'effet : 23 février 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

PROTOCOL NO. 13 TO THE CONVENTION

FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, CON-
CERNING THE ABOLITION OF THE DEATH

PENALTY IN ALL CIRCUMSTANCES.
VILNIUS, 3 MAY 2002

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

RATIFICATION

Luxembourg
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 21 March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
12 April 2006

RATIFICATION

Luxembourg
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 21 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

With regard to the Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplo-
mas leading to Admission to Universities, the Republic of Cyprus hereby declares that, pur-
suant to Article XI.4, paragraph 2, of the Convention on the Recognition of the
Qualifications concerning Higher Education in the European Region, it intends to apply the
Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admis-
sions to Univertities only in its relations with other States party thereto which are not a party
to the Convention on the Recognition of the Qualifications concerning Higher Education
in the European Region (ETS No. 165).

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence
des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, la République de Chypre par
la présente déclare, en conformité avec l'article XI.4, paragraphe 2, de la Convention sur la

No. 2954. Multilateral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
EQUIVALENCE OF DIPLOMAS
LEADING TO ADMISSION TO UNI-
VERSITIES. PARIS, 11 DECEMBER
19531

No. 2954. Multilatéral

CONVENTION EUROPÉENNE RELA-
TIVE À L'ÉQUIVALENCE DES
DIPLÔMES DONNANT ACCÈS AUX
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSI-
TAIRES. PARIS, 11 DÉCEMBRE
19531

1. United Nations, Treaty Series, vol. 218, I-2954 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 218,      
I-2954.

PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVEN-
TION ON THE EQUIVALENCE OF DIPLO-
MAS LEADING TO ADMISSION TO

UNIVERSITIES. STRASBOURG, 3 JUNE

1964

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVEN-
TION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ÉQUIV-
ALENCE DES DIPLÔMES DONNANT ACCÈS

AUX ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES.
STRASBOURG, 3 JUIN 1964

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

Cyprus
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 1 March 2006

Date of effect: 2 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
12 April 2006

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 1er mars 2006

Date de prise d'effet : 2 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

Declaration: Déclaration : 
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reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région euro-
péenne, qu'elle n'a l'intention d'appliquer la Convention européenne relative à l'équivalence
des diplômes donnant accès aux établissements universitaires que dans ses relations avec
d'autres États qui y sont parties et qui ne sont pas parties à la Convention sur la reconnais-
sance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne
(STE no 165).
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No. 3946. United States of
America and Paraguay

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENTS OF THE UNITED STATES OF
AMERICA AND OF PARAGUAY RE-
LATING TO THE GUARANTY OF PRI-
VATE INVESTMENTS. ASUNCIÓN, 28
OCTOBER 19551

No. 3946. États-Unis d'Amérique
et Paraguay

ACCORD ENTRE LES GOUVERNE-
MENTS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRI-
QUE ET DU PARAGUAY RELATIF À
LA GARANTIE DES INVESTISSE-
MENTS. ASUNCIÓN, 28 OCTOBRE
19551

1. United Nations, Treaty Series, vol. 273, I-3946 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 273,     
I-3946.

2. Ibid., vol. 2364, I-42531.

Termination provided by:

42531. Investment Incentive Agreement
between the Government of the United
States of America and the Government of
the Republic of Paraguay. Asunción, 24
September 19922

Entry into force: 19 May 1993
Registration with the Secretariat of the

United Nations: United States of
America, 3 April 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 3 April 2006

Abrogation stipulée par :

42531. Accord relatif à la promotion des
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des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République du
Paraguay. Asunción, 24 septembre
19922

Entrée en vigueur : 19 mai 1993
Enregistrement auprès du Secrétariat des

Nations Unies : États-Unis d'Amérique,
3 avril 2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 3 avril 2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The Department of Foreign Affairs of the Philippines to the American Embassy

02 April 1993

No. 931351

The Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the
United States of America and has the honor to refer to recent discussions between the
Government of the United States and the Government of the Philippines concerning the
proposed changes in the composition of the RP-US Mutual Defense Board necessitated by
the withdrawal of the United States Forces in Clark and Subic and to confirm the under-
standings reached as a result of those discussions, as follows:

No. 4583. United States of
America and Philippines

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING
AN AGREEMENT RELATING TO THE
ESTABLISHMENT OF A MUTUAL DE-
FENSE BOARD AND THE ASSIGN-
MENT OF MILITARY LIAISON
OFFICERS.  MANILA, 15 MAY 19581

No. 4583. États-Unis d'Amérique
et Philippines

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT
UN ACCORD RELATIF À LA CRÉA-
TION D'UN CONSEIL DE DÉFENSE
MUTUELLE ET AU DÉTACHEMENT
D'OFFICIERS DE LIAISON.
MANILLE, 15 MAI 19581

1. United Nations, Treaty Series, vol. 316, I-4583 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 316,    I-
4583.

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED

STATES OF AMERICA AND THE PHILIP-
PINES MODIFYING THE AGREEMENT OF

MAY 15, 1958, FOR ESTABLISHMENT OF

THE MUTUAL DEFENSE BOARD. MANILA,
2 APRIL 1993 AND 10 MAY 1993

Entry into force : 10 May 1993, in
accordance with its provisions

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : United States of
America, 3 April 2006

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRI-
QUE ET LES PHILIPPINES MODIFIANT

L'ACCORD DU 15 MAI 1958 RELATIF À LA

CRÉATION DU CONSEIL DE DÉFENSE MU-
TUELLE. MANILLE, 2 AVRIL 1993 ET 10
MAI 1993

Entrée en vigueur : 10 mai 1993, confor-
mément à ses dispositions

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies  : États-Unis
d'Amérique, 3 avril 2006
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1.    For the Philippines:

a)   Co-Chairman of the Board: The Chief of Staff, The Armed Forces of the Philip-
pines;

b)  Members of the Board: The Director-General, Philippine National Police; Com-
manding General, Philippine Army; Commanding General, Philippine Air Force; and the
Flag Officer-in-Command, Philippine Navy;

2.    For the United States:

a)   Co-Chairman of the Board: The Commander-in-Chief, US Pacific Command or a
Flag or General Officer designated by him;

b)    Members of the Board: a senior United States Service Representative of the Army,
Navy and Air Force and, if not already represented, the Chief, Joint United States Military
Advisory Group as members;

c)    Permanent Observer to the Board: a US Marine representative.

3.    The Board shall continue to meet on a regular basis and at the call of either Co-
Chairman, but the frequency will be at least once a quarter.

If the foregoing is acceptable to the Government of the United States, the Department
of Foreign Affairs has the honor to propose that this note and the Embassy's reply shall con-
stitute an agreement between the two Governments modifying the Terms of Reference of
the Mutual Defense Board.

The Department of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the
Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

II

The American Embassy to the Department of Foreign Affairs of the Philippines

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

May 10, 1993

No. 304

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Depart-
ment of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines and has the honor to refer to
Department of Foreign Affairs Diplomatic Note No. 931351 dated April 2, 1993 concern-
ing proposed changes in the Terms of Reference of the Mutual Defense Board.

The Embassy wishes to inform the Department that all of the changes proposed in the
Department's Note No. 931351 are acceptable to the Government of the United States of
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America and that the Department's Note and this reply constitute an agreement between the
two Governments modifying the Terms of Reference of the Mutual Defense Board.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew
to the Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines the assurances of
its highest consideration.

Embassy of the United States of America
Manila

[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
Le Département des affaires étrangères des Philippines à l'Ambassade américaine

Le 2 avril 1993

No  931351

Le Département des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade des
États-Unis d'Amérique et a l'honneur de se référer à des entretiens survenus récemment en-
tre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement des Philippines concernant les mo-
difications proposées de la composition du Conseil de défense mutuelle philippino-
américain rendues nécessaires par le retrait des forces des États-Unis à Clark et Subic et de
confirmer que lesdits entretiens ont abouti aux accords suivants :

1. Pour les Philippines :

a) Coprésident du Conseil : le chef d'état-major des forces armées des Philippines;

b) Membres du Conseil : le Directeur général de la police nationale philippine, le
général commandant en chef de l'armée philippine, le général commandant en chef de l'ar-
mée de l'air philippine et l'amiral en chef de la marine philippine.

2. Pour les États-Unis :

a) Coprésident du Conseil : le commandant en chef du Commandement du Pacifique
ou un amiral ou un officier général désigné par lui;

b) Membres du Conseil : un officier commandant en chef de l'armée, de la marine et
de l'aviation des États-Unis et le Chef du Groupe consultatif militaire mixte des États-Unis,
si ce dernier n'est pas déjà représenté;

c) Observateur permanent auprès du Conseil : un représentant du Corps de marine des
États-Unis.

3. Le Conseil continue de se réunir sur une base régulière et sur la convocation de l'un
ou l'autre de ses co-présidents, mais la fréquence est dorénavant fixée à au moins une sé-
ance par trimestre.
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Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement des États-
Unis, le Département des affaires étrangères a l'honneur de proposer que la présente note
et la réponse de l'Ambassade constituent un accord entre les deux gouvernements modifiant
le mandat du Conseil de défense mutuelle.

Le Département des affaires étrangères saisit cette occasion, etc.

II

L'Ambassade des États-Unis au Département des affaires étrangères des Philippines

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 Le 10 mai 1993

No  304

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Département
des affaires étrangères de la République des Philippines et a l'honneur de se référer à la note
No  931351 du Département des affaires étrangères, datée du 2 avril 1993, concernant des
modifications proposées du mandat du Conseil de défense mutuelle.

L'Ambassade souhaite informer le Département que le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique accepte toutes les modifications proposées dans la note No  931351 du Dépar-
tement et que la note du Département et la présente réponse constituent un accord entre les
deux Gouvernements modifiant le mandat du Conseil de défense mutuelle.

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique saisit cette occasion de renouveler au Dépar-
tement des affaires étrangères de la République des Philippines l'assurance de sa plus haute
considération.

Ambassade des États-Unis d'Amérique
Manille
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No. 4789. Multilateral

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

No. 4789. Multilatéral

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION
DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉ-
HICULES À ROUES, AUX ÉQUIPE-
MENTS ET AUX PIÈCES
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU
UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À
ROUES ET LES CONDITIONS DE RE-
CONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES
HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CON-
FORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS.
GENÈVE, 20 MARS 19581

1. United Nations, Treaty Series, vol. 335, I-4789 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 335,     
I-4789.

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 13.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES

M, N AND O WITH REGARD TO BRAKING.
GENEVA, 7 APRIL 2006

Entry into force : 7 April 2006

Authentic texts : English and French

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 7 April
2006

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

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 13.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES

CATÉGORIES M, N ET O EN CE QUI CON-
CERNE LE FREINAGE. GENÈVE, 7 AVRIL

2006

Entrée en vigueur  :  7 avril  2006

Textes authentiques : anglais et français

Enregistré with the Secrétariat des
Nations Unies  :  
d'office,  le 7 avril 2006

Non publié ici conformément au 
paragraphe 2 de l’article 12 du 
règlement de l’Assemblée générale 
destiné à mettre en application 
l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu’amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 13.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES

M, N AND O WITH REGARD TO BRAKING.
GENEVA, 7 APRIL 2006

Entry into force : 7 April 2006

Authentic texts : English and French

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 7 April
2006

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

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 13.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES

CATÉGORIES M, N ET O EN CE QUI CON-
CERNE LE FREINAGE. GENÈVE, 7 AVRIL

2006

Entrée en vigueur : 7 avril 2006

Textes authentiques : anglais et français

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7 avril
2006

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 48.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD

TO THE INSTALLATION OF LIGHTING AND

LIGHT-SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 7
APRIL 2006

Entry into force : 7 April 2006

Authentic texts : English and French

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 7 April
2006

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

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 48.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE

QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DIS-
POSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISA-
TION LUMINEUSE. GENÈVE, 7 AVRIL 2006

Entrée en vigueur : 7 avril 2006

Textes authentiques : anglais et français

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7 avril
2006

Non publié ici conformément au 
paragraphe 2 de l’article 12 du 
règlement de l’Assemblée générale 
destiné à mettre en application 
l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu’amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 92.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
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amended. 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 92.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS SI-
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2006

Entrée en vigueur : 7 avril 2006

Textes authentiques : anglais et français

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7 avril
2006

Non publié ici conformément au 
paragraphe 2 de l’article 12 du 
règlement de l’Assemblée générale 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 121.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
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Entry into force : 7 April 2006
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2006
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MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 121.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE

QUI CONCERNE L'EMPLACEMENT ET LES
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Unies, tel qu’amendé. 
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 15, paragraph 8.a, of the European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters as worded by Article 4 of the Second Additional Protocol,
the Czech Republic declares that copies of requests for mutual assistance have to be for-
warded to the central authorities, namely:

-   Supreme Prosecutor's Office of the Czech Republic in case of a request made in pro-
ceedings before the case is brought before a court;

-   Ministry of Justice of the Czech Republic in case of a request made in proceedings
after the case is brought before a court.

With regard to the fact that the Czech Republic made no declaration under Article 27
of the Second Additional Protocol, the Czech Republic wishes to confirm in connection
with Article 15, paragraph 3, of the European Convention on Mutual Assistance in Crimi-
nal Matters as worded by Article 4 of the Second Additional Protocol, that requests by ad-
ministrative authorities under Article 1, paragraph 3, of the European Convention on
Mutual Assistance in Criminal Matters as worded by Article 1 of the Second Additional
Protocol may be sent only to judicial authorities of the Czech Republic.

No. 6841. Multilateral

EUROPEAN CONVENTION ON MUTU-
AL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS. STRASBOURG, 20 APRIL
19591

No. 6841. Multilatéral

CONVENTION EUROPÉENNE D'EN-
TRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE
PÉNALE. STRASBOURG, 20 AVRIL
19591

1. United Nations, Treaty Series, vol. 472, I-6841 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 472,     
I-6841.

SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE

EUROPEAN CONVENTION ON MUTUAL

ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS.
STRASBOURG, 8 NOVEMBER 2001

DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA

CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE

JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE. STRAS-
BOURG, 8 NOVEMBRE 2001

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS)

Czech Republic
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 1 March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
12 April 2006

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS)

République tchèque
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 1er mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

Declarations: Déclarations : 
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In accordance with Article 15, paragraph 9, of the European Convention on Mutual As-
sistance in Criminal Matters as worded by Article 4 of the Second Additional Protocol, the
Czech Republic declares that in case of forwarding of a request through electronic or any
other means of telecommunication, the original of such request has to be subsequently de-
livered in writing.

In accordance with Article 24 of the European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters as worded by Article 6 of the Second Additional Protocol, the Czech Re-
public declares that for the purposes of the Convention and its additional protocols [the] fol-
lowing authorities are considered as judicial authorities: the Supreme Prosecutor's Office
of the Czech Republic; high, regional, county and district prosecutors' offices; the City
Prosecutor's Office in Prague; the City Prosecutor's Office in Brno; the Ministry of Justice
of the Czech Republic; the Supreme Court of the Czech Republic; high, regional, county
and district courts; the City Court in Prague and the City Court in Brno.

In accordance with Article 13, paragraph 7, of the Second Additional Protocol, the
Czech Republic declares that the consent referred to in Article 13, paragraph 3, of the Sec-
ond Additional Protocol will be required before an agreement on the temporary transfer of
a person under Article 13, paragraph 1, of the Second Additional Protocol is reached.

In accordance with Article 17, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the
Czech Republic declares that:

a)    the authority designated for receipt of a request for assistance referred to in Article
17, paragraph 1, of the Second Additional Protocol is:

Regional Prosecutor's Office in Prague 

Husova 11 

110 01 Praha 1 

tel.:++420/222 111 700 

fax: ++420/222 220 075;

b)    the authority designated for receipt of notifications under Article 17, paragraph 2,
of the Second Additional Protocol is:

Police Presidium of the Czech Republic

Strojnicka 27

170 89 Praha 7

tel.: ++420/974 834 380

Fax: ++420/974 834 716 or 974 834 718;

c)    bodies of the Police of the Czech Republic and customs authorities are entitled to
carry out cross-border observations under Article 17, paragraphs 1 and 2, of the Second Ad-
ditional Protocol for the Czech Republic.

In accordance with Article 18, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the
Czech Republic declares that the authority competent for the purposes of Article 18 is:

Regional Prosecutor's Office in Prague 

Husova 11 
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110 01 Praha 1 

tel.:++420/222111 700 

fax: ++420/222 220 075.

In accordance with Article 19, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the
Czech Republic declares that the authority competent for the purposes of Article 19 is:

High Prosecutor's Office in Prague

namesti Hrdinu 1300

140 65 Praha 4

tel.:++420/261 196111

fax: ++420/241 401 400.

Pursuant to Article 15, paragraph 8.d, of the European Convention on Mutual Assis-
tance in Criminal Matters as worded by Article 4 of the Second Additional Protocol, the
Czech Republic declares that the authority competent for receipt and sending of requests
under Article 20 of the Second Additional Protocol is:

Supreme Prosecutor's Office 

Jezuitska 4 

660 55 Brno 

tel.:++420/542 512 202 

fax:++420/542 512 414.

[TRANSLATION - TRADUCTION]1

Conformément à l'article 15, paragraphe 8.a, de la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole addition-
nel, la République tchèque déclare que les copies des demandes d'entraide doivent être
transmises aux autorités centrales, à savoir :

-   le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, dans le cas d'une
demande faite durant la procédure avant que l'affaire ait été portée devant une cour;

-    le Ministère de la Justice de la République tchèque, dans le cas d'une demande faite
durant la procédure après que l'affaire ait été portée devant une cour;

Étant donné que la République tchèque n'a formulé aucune déclaration au titre de l'ar-
ticle 27 du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque souhaite confirmer, en
liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, que les de-
mandes d'autorités administratives au titre de l'article 1, paragraphe 3, de la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 1 du Deuxième
Protocole additionnel, ne peuvent être adressées qu'aux autorités judiciaires de la
République tchèque.

Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d'entraide ju-
diciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel,

1. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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la République tchèque déclare que dans les cas de transmission d'une demande par voie
électronique ou tout autre moyen de télécommunication, l'original de ladite demande devra
être ensuite transmis par écrit.

Conformément à l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale tel qu'amendé par l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, la République
tchèque déclare que, pour les besoins de la Convention et de ses Protocoles additionnels,
les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires : le Bureau du Pro-
cureur Suprême de la République tchèque; les bureaux des procureurs de première instance,
régionaux, de comté et d'arrondissements; le Bureau du Procureur Municipal à Prague; le
Bureau du Procureur Municipal à Brno; le Ministère de la Justice de la République tchèque;
la Cour Suprême de la République tchèque; les tribunaux de première instance, régionaux,
de comté et d'arrondissements; la Cour Municipale à Prague et la Cour Municipale à Brno.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la
République tchèque déclare que le consentement visé à l'article 13, paragraphe 3, du
Deuxième Protocole additionnel sera exigé avant qu'un accord sur le transfèrement tempo-
raire d'une personne au titre de l'article 13, paragraphe 1, du Deuxième Protocole addition-
nel soit conclu.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la Ré-
publique tchèque déclare que :

a) l'autorité désignée pour recevoir une demande d'entraide visée à l'article 17, para-
graphe 1, du Deuxième Protocole additionnel est :

Régional Prosecutor's Office in Prague

Husova 11

110 01 Praha 1

tél.: ++420/222 111 700

fax: ++420/222 220 075;

b)    l'autorité désignée pour recevoir les notifications visées à l'article 17, paragraphe
2, du Deuxième Protocole additionnel est :

Police Presidium of the Czech Republic

Strojnicka 27

170 89 Praha 7

tél.: ++420/974 834 380

Fax: ++420/974 834 716 or 974 834 718;

c)    les agents de la Police de la République tchèque et les autorités douanières sont
autorisés à effectuer des observations transfrontières pour la République tchèque, au titre
de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du Deuxième Protocole additionnel.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la Ré-
publique tchèque déclare que l'autorité compétente aux fins de l'article 18 est :

Régional Prosecutor's Office in Prague

Husova 11
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110 01 Praha 1

tél.: ++420/222 111 700

fax: ++420/222 220 075.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la Ré-
publique tchèque déclare que l'autorité compétente aux fins de l'article 19 est :

High Prosecutor's Office in Prague

namesti Hrdinu 1300

140 65 Praha 4

tel.:++420/261 196 111

fax: ++420/241 401 400.

En application de l'article 15, paragraphe 8.d, de la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole addition-
nel, la République tchèque déclare que l'autorité compétente pour recevoir et transmettre
les demandes au titre de l'article 20 du Deuxième Protocole additionnel est :

Supreme Prosecutor's Office 

Jezuitska 4 

660 55 Brno 

tel.:++420/542 512 202 

fax:++420/542 512 414.

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 4, paragraph 8, of the Second Additional Protocol, the Gov-
ernment of the State of Israel declares that all requests and other communications to it, as
mentioned in Article 4, paragraphs 1 to 6, of the Second Additional Protocol, should be sent
to the Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign
Countries, P.O. Box 34142-91340, Jerusalem.

ACCESSION (WITH RESERVATIONS AND

DECLARATIONS)

Israel
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 20 March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
12 April 2006

ADHÉSION (AVEC RÉSERVES ET DÉCLA-
RATIONS)

Israël
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 20 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

Reservations and declarations: Réserves et déclarations : 
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In accordance with Article 4, paragraph 9, of the Second Additional Protocol (amend-
ing Article 15 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters), the
Government of the State of Israel declares that at the present time it will accept requests for
legal assistance by means of electronic telecommunication in circumstances of extreme ur-
gency only. Acceptance of a request by electronic telecommunication is on condition that
the reasons for such urgency are set forth in the request and that the requesting Party trans-
mits, at the same time, the original request in the usual manner. Israel will not accept re-
quests to serve procedural documents and judicial decisions where such requests are
transmitted by electronic telecommunication, as this form of transmittal is, in any case, not
suitable for such requests.

At the present time, urgent requests for legal assistance may be transmitted by fax
transmission addressed to the Director of the Department of International Affairs of the Of-
fice of the State Attorney, Ministry of Justice at fax number (972-2-6287-668). All such re-
quests should be headed "Urgent Request for Legal Assistance under the Second
Additional Protocol".

In accordance with Article 6 of the Second Additional Protocol, the Government of the
State of Israel declares that for the purposes of the Convention and Protocol, the following
authorities shall be considered Judicial Authorities:

-     any competent court or tribunal

-     the Attorney General of the State of Israel

-     the State Attorney of the State of Israel

-     the Director of the Department of International Affairs of the Ministry of Justice

-    the Deputy Director of the Department of International Affairs of the Ministry of
Justice.

In accordance with Article 11, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the
Government of the State of Israel reserves the right not to be bound by the conditions im-
posed by the providing Party under paragraph 2 of Article 11, unless it receives prior notice
of the nature of the information to be provided and agrees to the transmission. In accor-
dance with Article 13, paragraph 7, of the Second Additional Protocol, the Government of
the State of Israel declares that the consent as mentioned in Article 13, paragraph 3, will be
required prior to an agreement on temporary transfer of a person held in custody according
to Article 13, paragraph 1.

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Second Additional Protocol, the
Government of the State of Israel declares that any document and judicial decision which
is of criminal law nature should be forwarded to any person only through the Ministry of
Justice of the State of Israel, as set forth in Israel's declaration to Article 4 of the Second
Additional Protocol.

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Second Additional Protocol, the
Government of the State of Israel declares that it does not accept Article 17.

In accordance with Article 18, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the
Government of the State of Israel declares that the Israeli authorities that are competent for
the purpose of Article 18 are: the Director of the Department of International Affairs of the
Ministry of Justice; the Inspector General of the Israeli Police; the Head of the Intelligence
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Division in the Investigation and Intelligence Department in the Israeli Police; the Head of
the Special Operations Division in the Intelligence Division in the Investigation and Intel-
ligence Department; the Director of the National Center for the Fight against Drugs and
Money Laundering in the Israeli Customs Administration and the Senior Deputy Director
General (Investigations) in the Israeli Customs Administration.

In accordance with Article 26, paragraph 5, of the Second Additional Protocol, the
Government of the State of Israel declares that it requires that personal data transmitted to
another Party will not be used by that Party for the purposes of paragraph 1 of Article 26
unless with its previous consent.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, du Deuxième Protocole additionnel, le Gou-
vernement de l'État d'Israël déclare que toutes les demandes et autres communications qui
lui sont adressées, comme indiqué à l'article 4, paragraphes 1 à 6, du Deuxième Protocole
additionnel, doivent être envoyées au "Ministry of Justice, Directorate of Courts, Depart-
ment of Légal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142-91340, Jérusalem."

Conformément à l'article 4, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel (amen-
dant l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale), le
Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'à l'heure actuelle, il n'acceptera les demandes
d'entraide judiciaire par voie de moyens électroniques de télécommunication que dans des
circonstances d'extrême urgence. L'acceptation d'une demande par voie de moyens électro-
niques de télécommunication est soumise à la condition que les motifs d'une telle urgence
soient indiqués dans la demande et que la Partie requérante transmette simultanément la de-
mande originale selon la procédure habituelle. Israël n'acceptera pas les demandes de trans-
mission d'actes de procédure et de décisions judiciaires lorsque de telles demandes sont
faites par voie de moyens électroniques de télécommunication, étant donné que cette forme
de transmission n'est en aucun cas appropriée pour de telles requêtes.

Actuellement, les demandes urgentes d'entraide judiciaire peuvent être transmises par
fax adressé au "Director of the Department of International Affairs of the Office of the State
Attorney, Ministry of Justice", au numéro 972-2-6287-668. Toutes les demandes de cet or-
dre doivent comporter l'en-tête suivant : "Urgent Request for Légal Assistance under the
Second Additional Protocol".

Conformément à l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de
l'État d'Israël déclare que, aux fins de la Convention et du Protocole, les autorités suivantes
doivent être considérées comme autorités judiciaires :

- toutes les cours ou tribunaux compétents

- le Procureur Général de l'État d'Israël

- le Procureur d'État de l'État d'Israël

- le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice

- le Directeur Adjoint du Département des Affaires internationales du Ministère de la
Justice.
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Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le
Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux
conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 par la Partie
qui fournit l'information, à moins qu'il ne soit avisé au préalable de la nature de l'informa-
tion à fournir et qu'il accepte que cette dernière lui soit transmise. Conformément à l'article
13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'État d'Israël
déclare que le consentement visé à l'article 13, paragraphe 3, sera exigé préalablement à la
réalisation d'un accord sur le transfèrement temporaire d'une personne détenue en vertu de
l'article 13, paragraphe 1.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le
Gouvernement de l'État d'Israël déclare que tout acte de procédure et décision judiciaire de
nature pénale ne doit être envoyé à quiconque qu'à travers le Ministère de la Justice de l'État
d'Israël, tel qu'il est établi dans la déclaration faite par Israël au titre de l'article 4 du Deux-
ième Protocole additionnel.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le
Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il n'accepte pas l'article 17.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le
Gouvernement de l'État d'Israël déclare que les autorités israéliennes compétentes aux fins
de l'article 18 sont : le Directeur du Département des Affaires Internationales du Ministère
de la Justice (the Director of the Department of International Affairs of the Ministry of Jus-
tice); l'Inspecteur général de la Police israélienne (the Inspector General of the Israël Po-
lice); le Chef de la Division du Renseignement au Département des Enquêtes et des
Renseignements de la Police israélienne (the Head of the Intelligence Division in the Inves-
tigation and Intelligence Department in the Israeli Police); le Chef de la Division des
Opérations Spéciales de la Division du Renseignement au Département des Enquêtes et du
Renseignement (the Head of the Special Operations Division in the Intelligence Division
in the Investigation and Intelligence Department); le Directeur du Centre National de la
Lutte contre la Drogue et le Blanchissement d'Argent de l'Administration des Douanes
israéliennes (the Director of the National Center for the Fight against Drugs and Money
Laundering in the Israeli Customs Administration) et le Senior Deputy Director General
(Investigations) in the Israeli Customs Administration.

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, le
Gouvernement de l'État d'Israël déclare exiger que les données à caractère personnel qu'elle
transmet à une autre Partie ne soient utilisées par cette dernière aux fins visées au para-
graphe 1 de l'article 26 qu'avec son accord préalable.
379



Volume 2367, A-9587
1

No. 9587. Multilateral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE CONSERVATION OF ATLAN-
TIC TUNAS. RIO DE JANEIRO, 14
MAY 19661

No. 9587. Multilatéral

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA CONSERVATION DES
THONIDÉS DE L'ATLANTIQUE. RIO
DE JANEIRO, 14 MAI 19661

1. United Nations, Treaty Series, vol. 673, I-9587 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 673,        
I-9587.

PROTOCOL TO AMEND PARAGRAPH 2 OF AR-
TICLE X OF THE INTERNATIONAL CON-
VENTION FOR THE CONSERVATION OF

ATLANTIC TUNAS (WITH FINAL ACT).
MADRID, 5 JUNE 1992

Entry into force : 10 March 2005, in
accordance with article 3 (see following
page)

Authentic texts : English, French and
Spanish

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 17
April 2006

PROTOCOLE VISANT À AMENDER LE PARA-
GRAPHE 2 DE L'ARTICLE X DE LA CON-
VENTION INTERNATIONALE POUR LA

CONSERVATION DES THONIDÉS DE L'AT-
LANTIQUE (AVEC ACTE FINAL). MADRID,
5 JUIN 1992

Entrée en vigueur : 10 mars 2005,
conformément à l'article 3 (voir la page
suivante)

Textes authentiques : anglais, français et
espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 17 avril 2006
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Participant Ratification, Acceptance (A) 
and Approval (AA)

Brazil  15 Jan 1997

Canada  22 Sep 1993

Equatorial Guinea  10 Dec 2004 A

France   6 Mar 2000 AA

Gabon  26 Oct 2000 A

Ghana  23 Nov 2001

Guatemala  12 Nov 2004 A

Guinea  13 Apr 1995 A

Italy   6 Aug 1997 A

Japan  27 May 1998 A

Libyan Arab Jamahiriya  14 Jan 1998 A

Morocco   9 Dec 1996

Portugal  30 Nov 1995

Republic of Korea  11 Jun 1993 A

Russian Federation  14 Sep 1994 A

South Africa  30 Sep 1993 A

Spain  14 Feb 1994

United States of America  24 Aug 1994

Uruguay  24 Jul 1997 A

Venezuela   5 May 1998 A

Participant Ratification, Acceptation (A) et 
Approbation (AA)

Afrique du Sud  30 sept 1993 A

Brésil  15 janv 1997

Canada  22 sept 1993

Espagne  14 févr 1994

France   6 mars 2000 AA
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Contracting Parties to the International Convention for the Conservation of Atlan-
tic Tunas, adopted in Rio de Janeiro on May 14, 1966, 

Have agreed as follows: 

Article 1

Paragraph 2 of Article X of the Convention shall be modified as follows: 

"2. Each Contracting Party shall contribute annually to the budget of the Commission
an amount calculated in accordance with a scheme provided for in the Financial Regula-
tions, as adopted by the Commission. The Commission, in adopting this scheme, should
consider inter alia each Contracting Party's fixed basic fees for Commission and Panel
membership, the total round weight of catch and net weight of canned products of Atlantic
tuna and tuna-like fishes and the degree of economic development of the Contracting Par-
ties. 

"The scheme of annual contributions in the Financial Regulations shall be established
or modified only through the agreement of all the Contracting Parties present and voting.
The Contracting Parties shall be informed of this ninety days in advance."

Fédération de Russie  14 sept 1994 A

Gabon  26 oct 2000 A

Ghana  23 nov 2001

Guatemala  12 nov 2004 A

Guinée  13 avr 1995 A

Guinée équatoriale  10 déc 2004 A

Italie   6 août 1997 A

Jamahiriya arabe libyenne  14 janv 1998 A

Japon  27 mai 1998 A

Maroc   9 déc 1996

Portugal  30 nov 1995

République de Corée  11 juin 1993 A

Uruguay  24 juil 1997 A

Venezuela   5 mai 1998 A

États-Unis d'Amérique  24 août 1994

Participant Ratification, Acceptation (A) et 
Approbation (AA)
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Article 2

The original of this Protocol, the English, French and Spanish texts of which are equal-
ly authentic, shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations. It shall be open for signature in Madrid on June 5, 1992
and thereafter in Rome. The Contracting Parties to the Convention that have not signed the
Protocol may nevertheless deposit their instruments of acceptance at any time. The Direc-
tor-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations shall send a
certified copy of this Protocol to each of the Contracting Parties to the Convention.

Article 3

This Protocol shall enter into force for all the Contracting Parties the ninetieth day fol-
lowing the deposit with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of
the United Nations of the last instrument of approval, ratification or acceptance by three-
quarters of the Contracting Parties, and these three-quarters shall include all of the Parties
classified by the United Nations Conference on Trade and Development as of June 5, 1992,
as developed market economy countries. Any Contracting Party not included in this cate-
gory of countries can, within six months following the notification of the adoption of the
Protocol by the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United
Nations, request the suspension of the entry into force of said Protocol. The provisions set
out in the last sentence of Paragraph 1 of Article XIII of the International Convention for
the Conservation of Atlantic Tunas shall apply mutatis mutandis.

Article 4

The scheme of calculating the amount of the contribution of each Contracting Party
provided by the Financial Regulations, shall be applied from the financial period following
that in which this Protocol enters into force. 
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In witness whereof, the undersigned, duly authorized representatives of the States list-
ed below, have signed this Protocol:

For Angola: 

For Benin:

For Brazil:

LINDOLFO  L. COLLOR

For Canada:

ROBERT F. ANDRIGO

For Cape Verde:

For Côte d'lvoire:

LUC  KOFFI

For Equatorial Guinea:

For France:

E.   ROUSSEAU

For Gabon:

For Ghana:

T.   STRIGGNER SCOTT

For the Republic of Guinea:

For Japan:

For the Republic of Korea:

For Morocco:

AZEDDINE GUESSOUS

For Portugal:

A. RIBEIRO LIMA

For Russia:

For Sao Tome and Principe:
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For South Africa:

For Spain:

A. FERNANDEZ AGUIRRE

For United States of America:

For Uruguay:

For Venezuela:

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des
Thonidés de l'Atlantique, adoptée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1 

Le paragraphe 2 de l'article X de la Convention est modifié comme suit :

"2. Chaque Partie contractante versera à titre de contribution annuelle au budget de la
Commission un montant calculé conformément au schéma défini dans le Règlement finan-
cier, une fois adopté par la Commission. En adoptant ce schéma, la Commission considé-
rera inter alia pour chaque Partie contractante les cotisations de base fixes comme membre
de la Commission et des Sous-Commissions, la somme du poids vif de ses captures de tho-
nidés et espèces voisines de l'Atlantique et du poids net de sa production de conserve de ces
espèces, et son niveau de dévelopement économique. 

Le schéma des contributions annuelles figurant au Règlement financier ne pourra être
arrêté ou modifié qu'avec l'accord de toutes les Parties contractantes présentes et prenant
part au vote. Les Parties contractantes devront en être informées quatre-vingt-dix jours à
l'avance."

Article 2

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font éga-
lement foi, est déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture. Il sera ouvert à la signature à Madrid le 5 juin 1992, et ensuite
à Rome. Les Parties contractantes à la Convention qui n'ont pas signé le Protocole peuvent
toutefois déposer à tout moment leur instrument d'acceptation. Le Directeur général de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture envoie une copie certifiée
conforme du présent Protocole à chacune des Parties contractantes à la Convention.
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Article 3

Le présent Protocole entre en vigueur, pour toutes les Parties contractantes le quatre-
vingt-dixième jour suivant le dépôt auprès du Directeur général de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agriculture du dernier instrument d'approbation, ratifi-
cation ou acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, ces trois quarts
comprenant la totalité des Parties considérées au 5 juin 1992 par la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) comme pays développés à éco-
nomie de marché. Toute Partie contractante n'entrant pas dans cette catégorie de pays peut,
dans les six mois suivant la notification de l'adoption du Protocole par le Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, demander à celui-
ci la suspension de l'entrée en vigueur dudit Protocole. Les dispositions énoncées à la der-
nière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la Convention internationale pour la Con-
servation des Thonidés de l'Atlantique seront appliquées mutatis mutandis.

Article 4

Le schéma de calcul du montant de la contribution de chaque Partie contractante défini
par le Règlement financier sera appliqué à partir de l'exercice financier suivant celui de l'en-
trée en vigueur du présent Protocole. 
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En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms
figurent ci-après, ont signé le présent Protocole.

Pour l'Afrique du Sud :

Pour l'Angola :

Pour le Bénin :

Pour le Brésil :

LINDOLFO L.  COLLOR

Pour le Canada :

ROBERT F. ANDRIGO

Pour le Cap Vert :

Pour la République de Corée :

Pour la Côte d'Ivoire :

LUC  KOFFI

Pour l'Espagne :

A. FERNÁNDEZ AGUIRRE

Pour les États-Unis d'Amérique :

Pour la France :

E.   ROUSSEAU 

Pour le Gabon :

Pour le Ghana :

T. STRIGGNER SCOTT

Pour la République de Guinée :

Pour la Guinée équatoriale :

Pour le Japon :

Pour le Maroc :

AZEDDINE GUESSOUS
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Pour le Portugal :

A. RIBEIRO LIMA

Pour la Russie :

Pour Sao Tome et Principe :

Pour Uruguay :

Pour le Venezuela :
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[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]
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ACCEPTANCE

Angola
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 7 March 2006

Date of effect: 7 March 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 17 April 2006

ACCEPTATION

Angola
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 7 
mars 2006

Date de prise d'effet : 7 mars 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 17 
avril 2006

ACCEPTANCE

Cape Verde
Deposit of instrument with the 

Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations: 27 March 2006

Date of effect: 27 March 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations, 17 April 2006

ACCEPTATION

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 27 
mars 2006

Date de prise d'effet : 27 mars 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 17 
avril 2006
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1

No. 11354. Multilateral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISH-
MENT OF A COMMISSION FOR
CONTROLLING THE DESERT LO-
CUST IN NORTH-WEST AFRICA.
ROME, 1 DECEMBER 19701

No. 11354. Multilatéral

ACCORD PORTANT CRÉATION
D'UNE COMMISSION DE LUTTE
CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN EN
AFRIQUE DU NORD-OUEST. ROME,
1 DÉCEMBRE 19701

1. United Nations, Treaty Series, vol. 797, I-11354 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 797,    
I-11354

WITHDRAWAL

Libyan Arab Jamahiriya

Notification deposited with the Director-
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 24 
November 2005

Date of effect: 24 November 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 6 
April 2006

RETRAIT

Jamahiriya arabe libyenne

Dépôt de la notification auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture : 24 novembre 2005

Date de prise d'effet : 24 novembre 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 6 avril 2006
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1

No. 14668. Multilateral

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

No. 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLI-
TIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEM-
BRE 19661

1. United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999,  I-
14668.

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ecuador

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 18 
April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 April 
2006

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE

3 DE L'ARTICLE 4

Équateur

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 18 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 18 avril 
2006
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[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Permanent Mission of Ecuador to the United Nations

New York, 11 April 2006

Note No. 4-2-43/2006

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to
the Secretary-General and in accordance with article 4, paragraph 3, of the International
Covenant on Civil and Political Rights notifies him of the declaration of a state of emer-
gency in a number of Ecuadorian provinces, which was issued on 21 March through Exec-
utive Decree No. 1269. It also notifies him that the declaration was suspended on 7 April
2006 through Executive Decree No. 1329. The texts of both decrees are annexed hereto.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to con-
vey to the Secretary-General the assurances of its highest consideration.

Kofi Annan
Secretary-General of the United Nations
New York

NO. 1269

ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ 

CONSTITUTIONAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Whereas:

A conflict situation exists, provoked by various social groups which have destabilized
the normal flow of activities in Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, and Cañar Provinces and
in Tabacundo and Cayambe in Pichincha Province through illegal acts that threaten the rule
of law, such as the closing of roads and the looting of public markets and private businesses,
causing irreparable damage to the national economy and placing State security at high risk,
all of which represents serious internal unrest;

The events which have occurred concern the public domain and seriously compromise
national security;

It is the duty of the National Government to guarantee the safety and integrity of its
citizens, to preserve peace and public order, the free circulation of people and goods and
production, and to protect State property, in accordance with the Political Constitution and
the National Security Act;

In exercise of the powers conferred on him by articles 180 and 181 of the Political Con-
stitution of the Republic of Ecuador,
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Decrees:

Article 1. A state of emergency is hereby declared in Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura
and Cañar Provinces and in Tabacundo and Cayambe in Pichincha Province.

Article 2. The aforementioned provinces and cantons shall be established as security
zones.

Article 3. The rights set out in article 23, paragraphs 9, 12, 13, 14 and 19, and article
24, paragraph 9, of the Political Constitution of the Republic are hereby suspended for the
duration of the declared state of emergency.

Article 4. The public forces shall be deployed by the relevant agencies in order to es-
tablish the required security conditions, with a view to ensuring the integrity of citizens and
of public and private property and thereby restore peaceful civic coexistence and the nor-
mal flow of public and private activities in those zones.

Article 5. Provision shall be made for the mobilization of the necessary human and ma-
terial resources and services of the public and private sectors, in accordance with article
181, paragraph 8, of the Political Constitution of the Republic and articles 54 and 55 of the
National Security Act, and for the necessary requisitions, in accordance with the regula-
tions of that Act.

Article 6. Offences committed in the security zone established by this Decree shall be
penalized in accordance with article 145 of the National Security Act.

Article 7. Any attempted or actual crimes relating to the sabotaging or paralysing of
public services shall be subject to criminal and administrative penalties, in accordance with
the Political Constitution and the law.

Article 8. In accordance with article 146 of the National Security Act, General Hugo
Guerrón, Commander of the First Army Division, shall be given sole authority for reestab-
lishing order in the security zones decreed in Chimborazo, Cotopaxi and Imbabura Prov-
inces and in Tabacundo and Cayambe in Pichincha Province.

In the case of Cañar Province, General Holger Cevallos, Commander of the Third
Army Division, Tarqui, shall be given sole authority on the same terms as those set out in
the preceding paragraph.

Article 9. Provision shall be made by the Ministry of Economic Affairs and Finance to
assign the economic resources needed to deal with the emergency.

Article 10. The implementation of this Decree, which shall enter into force from to-
day's date without prejudice to its publication in the Official Gazette, shall be the responsi-
bility of the Ministers of the Interior, Government and Police, National Defence, and
Economic Affairs and Finance.

Done at the National Palace at Quito on 21 March 2006.

ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ

Constitutional President of the Republic
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NO. 1329

ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ 

CONSTITUTIONAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Whereas:

Executive Decree No. 1269, published in Official Gazette No. 244 of 5 April 2006, de-
clared a state of emergency in the Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura and Cañar Provinces
and in Tabacundo and Cayambe in Pichincha Province because a conflict situation had aris-
en which was provoked by various social groups and prevented the normal flow of activi-
ties in those provinces;

The conflict situation in those provinces and in the country as a whole, caused by de-
stabilization and prevention of the normal flow of activities in those areas resulting from
acts of vandalism, attacks on the public forces and the closing of roads, irreparably dam-
aged the national economy and placed State security at high risk, has been overcome and
hence no longer exists;

In exercise of the powers conferred on him by article 182, paragraph 3, of the Political
Constitution of the Republic;

Decrees:

Article 1. The state of emergency in Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, and Cañar
Provinces and in Tabacundo and Cayambe in Pichincha Province, declared by Executive
Decree No. 1269 published in Official Gazette No. 244 of 5 April 2006, is hereby terminat-
ed.

Article 2. The exercise of the rights established in article 23, paragraphs 9, 12, 13, 14
and 19, and article 23, paragraph 9, of the Political Constitution of the Republic of Ecuador,
which was suspended pursuant to Decree No. 1269, is hereby restored.

Article 3. The implementation of this Decree, which shall enter into force from today's
date, without prejudice to its publication in the Official Gazette, shall be the responsibility
of the Ministers of the Interior and Police and of National Defence.

Done at the National Palace at Quito at 7 April 2006.

ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ

Constitutional President of the Republic
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Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies

New York, le 11 avril 2006

Note no 4-2-43/2006

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies pré-
sente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation, et, conformément à l'article
4, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de
l'informer que l'état d'urgence a été proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21
mars, par le décret présidentiel no 1269. Elle l'informe également de la suspension de l'état
d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329. On trouvera en an-
nexe le texte des deux décrets.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit
cette occasion pour exprimer au Secrétariat des Nations Unies les assurances de sa très hau-
te considération.

Monsieur Kofi Annan
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
New York

1269

ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ

PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE

Considérant :

Qu'il existe une situation de conflit provoquée par divers groupes sociaux qui ont trou-
blé le cours normal des activités dans les provinces de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura et
Cañar, et dans les cantons de Tabacundo et Cayambe de la Province de Pichincha, par des
actes illicites qui portent atteinte à l'état de droit, tels que le blocage de routes, la mise à sac
de marchés publics et de commerces privés, causant des dommages irréparables à l'écono-
mie nationale et mettant sérieusement en danger la sécurité interne de l'État, occasionnant
ainsi de graves troubles internes;

Que les événements qui se sont produits sont de notoriété publique et compromettent
gravement la sécurité nationale;

Qu'il est du devoir du Gouvernement national de garantir la sécurité et l'intégrité des
citoyens, de préserver la paix et l'ordre public, la libre circulation des personnes et des biens
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et la production ainsi que de protéger les biens de l'État conformément à la Constitution po-
litique et à la Loi sur la sécurité nationale; et

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 180 et 181 de la Cons-
titution politique de la République de l'Équateur,

Décrète ce qui suit :

Article premier. L'état d'urgence est proclamé dans les provinces de Chimborazo, Co-
topaxi, Imbabura et Cañar, et dans les cantons de Tabacundo et Cayambe de la Province de
Pichincha.

Article 2. Les provinces et cantons susmentionnés sont proclamés zones de sécurité.

Article 3. L'exercice des droits consacrés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article
24 et au paragraphe 9 de l'article 24 de la Constitution politique de la République est sus-
pendu durant l'état d'urgence.

Article 4. Il sera recouru à la force publique, par le biais des organes compétents, pour
établir les conditions de sécurité requises afin de protéger l'intégrité des citoyens ainsi que
la propriété publique et privée, et de rétablir de la sorte la cohabitation pacifique entre les
citoyens et le déroulement normal des activités publiques et privées dans ces zones.

Article 5. Il sera procédé à la mobilisation des ressources humaines et matérielles et
des services du secteur public et du secteur privé qui seront nécessaires conformément aux
dispositions des articles 181, paragraphe 8, de la Constitution politique de la République et
54 et 55 de la Loi sur la sécurité nationale ainsi qu'aux réquisitions voulues conformément
au règlement d'application de la loi susmentionnée.

Article 6. Les infractions qui seront commises dans la zone de sécurité proclamée par
le présent décret seront sanctionnées conformément à l'article 145 de la Loi sur la sécurité
nationale.

Article 7. Toute tentative de commission ou commission de délits liés au sabotage ou
à la paralysie des services publics sera sanctionnée pénalement et administrativement, con-
formément à la Constitution politique et à la Loi.

Article 8. Conformément aux dispositions de l'article 146 de la Loi sur la sécurité na-
tionale, le général Hugo Guerrón, commandant de la première division de l'armée, se voit
déléguer l'autorité exclusive pour rétablir l'ordre dans les zones de sécurité proclamées par
le présent décret dans les provinces de Chimborazo, Cotopaxi et Imbabura, et dans les can-
tons de Tabacundo et Cayambe de la province de Pichincha.

Pour la province de Cañar, le général Holger Cevallos, commandant de la 3e division
de l'armée, Tarqui, est désigné comme étant l'unique autorité pour rétablir l'ordre.

Article 9. Le Ministère de l'économie et des finances mettra à disposition les ressources
économiques nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.
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Article 10. Sont chargés de l'application du présent décret, qui entrera en vigueur dès
aujourd'hui sans préjudice de sa publication au Journal officiel, les Ministres de l'intérieur
et de la police, de la défense nationale et de l'économie et des finances.

Fait au Palais national, à Quito, le 21 mars 2006.

Le Président constitutionnel de la République
ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ

1329

ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ

PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE

Considérant :

Que par le décret présidentiel no 1269, publié au Journal officiel no 244 du 5 avril
2006, a été proclamé l'état d'urgence dans les provinces de Chimborazo, Cotopaxi, Imba-
bura et Cañar, et dans les cantons de Tabacundo et Cayambe de la province de Pichincha,
en raison d'une situation de conflit provoquée par divers groupes sociaux qui a perturbé le
cours normal des activités dans ces provinces;

Que la situation de conflit qu'ont connue ces provinces et le pays et qui a troublé le
cours normal des activités dans ces zones en raison d'actes de vandalisme, d'attaques contre
la force publique et du blocage de routes, qui ont causé des dommages irréparables à l'éco-
nomie nationale et mis gravement en danger la sécurité de l'État, a été surmontée et a donc
disparu;

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 182, paragraphe 3, de la Consti-
tution politique de la République;

Décrète ce qui suit :

Article premier. Il  est mis fin à l'état d'urgence dans les provinces de Chimborazo, Co-
topaxi, Imbabura et Cañar et dans les cantons de Tabacundo et Cayambe de la province de
Pichincha, qui avait été proclamé par le décret présidentiel no 1269 publié au Journal offi-
ciel no 244 du 5 avril 2006.

Article 2. L'exercice des droits consacrés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article
23 et au paragraphe 9 de l'article 23 de la Constitution politique de la République de l'Équa-
teur, qui avait été suspendu par le décret no 1269 susmentionné, est rétabli.
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Article 3. Sont chargés de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au-
jourd'hui, sans préjudice de sa publication au Journal officiel, les Ministres de l'intérieur et
de la police et de la défense.

Fait au Palais national, à Quito, le 7 avril 2006.

Le Président constitutionnel de la République,
ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ
406



Volume 2367, A-14668
NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 26 
April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 26 April 
2006

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE

3 DE L'ARTICLE 4

Pérou

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 26 avril 
2006
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Permanent Mission of Peru to the United Nations

New York, 25 April 2006

7-1-SG/010

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 Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform him that by Su-
preme Decree No. 019-2006-PCM, issued on 19 April 2006 (copy attached), the state of
emergency in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado and Huamalíes, de-
partment of Huánuco, the province of Tocache, department of San Martín and the province
of Padre Abad, department of Ucayali, has been extended for sixty days.  A previous ex-
tension was transmitted by Note 7-1-SG/05 of 22 February 2006.

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 ar-
ticle 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru and in articles
17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively,
shall be suspended.

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

Secretary-General of the United Nations
New York
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EXTENSION OF THE STATE OF EMERGENCY IN THE PROVINCES OF
MARAÑÓN, HUACAYBAMBA, LEONCIO PRADO AND HUAMALÍES
IN THE DEPARTMENT OF HUÁNUCO AND IN THE PROVINCES OF
TOCACHE AND PADRE ABAD IN THE DEPARTMENTS OF SAN MAR-
TÍN AND UCAYALI

SUPREME DECREE NO. 019-2006-PCM

The President of the Republic,

Considering:

That in Supreme Decree No. 006-2006-PCM dated 17 February 2006, the state of
emergency in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado and Huamalíes, de-
partment of Huánuco; the province of Tocache, department of San Martín; and the province
of Padre Abad, department of Ucayali, was extended for a period of sixty (60) days;

That although the aforementioned state of emergency is about to expire, the conditions
that led to the declaration of a state of emergency in those provinces 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 Con-
gress 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 20 April
2006, in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado and Huamalíes, depart-
ment of Huánuco; in the province of Tocache, department of San Martín, and in the prov-
ince of Padre Abad, department of Ucayali.

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 con-
stitutional 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, paragraphs 9,
11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3. Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Min-
isters, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice.
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Done at Government House, Lima, on 11 April 2006.

ALEJANDRO TOLEDO

Constitutional President of the Republic

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

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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Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies

New York, le 25 avril 2006

7-1-SG/010

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente
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 su-
prême no 019-2006-PCM paru le 19 avril 2006 (copie jointe) porte prorogation 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'Ucayali.  Une prorogation
antérieure a été transmise par la Note 7-1-SG/05 du 22 février 2006.

Pendant la durée de l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du domi-
cile, à la liberté de mouvement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté des per-
sonnes visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du
Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques. 

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.

Secrétaire général de l'Organisation 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 DANS
LE DÉPARTEMENT DE HUÁNUCO ET DANS LES PROVINCES DE TO-
CACHE ET PADRE ABAD DANS LES DÉPARTEMENTS DE SAN MAR-
TÍN ET  UCAYALI

DÉCRET SUPRÊME NO  019-2006-PCM

Le Président de la République, 

Attendu que le décret suprême no 006-2006-PCM du 17 février 2006 a imposé l'état
d'urgence pour une durée de soixante (60) jours  dans les provinces de Marañón, Huacay-
bamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco, dans la province de To-
cache du département de San Martín et dans la province Padre Abad du département
d'Ucayali; 

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 20 avril 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 province
Padre Abad du département d'Ucayali. 

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'invio-
labilité du domicile et à la liberté de réunion et de mouvement sur le territoire national, 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 onzième jour du mois d'avril de l'an deux
mille six.

Le Président constitutionnel de la République,

ALEJANDRO TOLEDO

Le Président du Conseil des ministres,

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Le Ministre de la défense,

MARCIANO RENGIFO RUIZ

Le Ministre de l'intérieur,

RÓMULO PIZARRO TOMASIO

Le Ministre de la justice,

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
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1

No. 14696. Multilateral

AGREEMENT CONCERNING THE
LATIN AMERICAN FACULTY OF
SOCIAL SCIENCES (FLACSO) CON-
STITUTING MODIFICATION OF THE
AGREEMENT OF 18 JUNE 1971. QUI-
TO, 30 APRIL 19751

No. 14696. Multilatéral

ACCORD SUR LA FACULTÉ LATINO-
AMÉRICAINE DE SCIENCES SOCIA-
LES (FLACSO) CONSTITUANT MO-
DIFICATION DE L'ACCORD DU 18
JUIN 1971. QUITO, 30 AVRIL 19751

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1001, I-14696 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1001, 
I-14696.

ACCEPTANCE

Paraguay

Deposit of instrument with the Director-
General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization: 23 March 2006

Date of effect: 23 March 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 17 April 2006

ACCEPTATION

Paraguay

Dépôt de l'instrument auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture : 23 mars 2006

Date de prise d'effet : 23 mars 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, 17 avril 2006
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1

No. 15020. Multilateral

CONVENTION ON REGISTRATION OF
OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER
SPACE. NEW YORK, 12 NOVEMBER
19741

No. 15020. Multilatéral

CONVENTION SUR L'IMMATRICULA-
TION DES OBJETS LANCÉS DANS
L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRI-
QUE. NEW YORK, 12 NOVEMBRE
19741

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1023, I-15020 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1023, 
I-15020.

ACCESSION

Lebanon

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Liban

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006
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1

No. 15410. Multilateral

CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF CRIMES
AGAINST INTERNATIONALLY PRO-
TECTED PERSONS, INCLUDING
DIPLOMATIC AGENTS. NEW YORK,
14 DECEMBER 19731

No. 15410. Multilatéral

CONVENTION SUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES INFRAC-
TIONS CONTRE LES PERSONNES
JOUISSANT D'UNE PROTECTION IN-
TERNATIONALE, Y COMPRIS LES
AGENTS DIPLOMATIQUES. NEW
YORK, 14 DÉCEMBRE 19731

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1035, I-15410 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035, 
I-15410.

ACCESSION

Senegal

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 7 April 
2006

Date of effect: 7 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 7 April 
2006

ADHÉSION

Sénégal

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 avril 2006

Date de prise d'effet : 7 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 7 avril 
2006

ACCESSION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006
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1

No. 16361. Federal Republic of
Germany and Gambia

AGREEMENT REGARDING ECONOM-
IC AND TECHNICAL CO-OPERA-
TION. BANJUL, 5 MARCH 19761

No. 16361. République fédérale
d'Allemagne et Gambie

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONO-
MIQUE ET TECHNIQUE. BANJUL, 5
MARS 19761

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1073, I-16361 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1073, 
I-16361.

SUPPLEMENTARY ARRANGEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE FED-
ERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE

GAMBIA CONCERNING TECHNICAL AND

E C O N O M I C  C O O P E R A T I O N  I N  T H E

PROJECT "FAMILY PLANNING PRO-
GRAMME". DAKAR, 9 FEBRUARY 2000
AND BANJUL, 11 OCTOBER 2000

Entry into force : 11 October 2000, in
accordance with its provisions

Authentic texts : English and German

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 1 April
2006

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

ARRANGEMENT COMPLÉMENTAIRE ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

F É D É R A L E  D ' A L L E M A G N E  E T  L E

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE

GAMBIE RELATIF À LA COOPÉRATION

TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR LE

PROJET "PROGRAMME DE PLANIFICATION

FAMILIALE". DAKAR, 9 FÉVRIER 2000 ET

BANJUL, 11 OCTOBRE 2000

Entrée en vigueur : 11 octobre 2000,
conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne,
1er avril 2006

Non publié ici conformément au 
paragraphe 2 de l’article 12 du 
règlement de l’Assemblée générale 
destiné à mettre en application 
l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu’amendé. 
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SUPPLEMENTARY ARRANGEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE FED-
ERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE

GAMBIA CONCERNING TECHNICAL AND

ECONOMIC COOPERATION IN THE

PROJECT "FORESTRY PROJECT CENTRAL

RIVER DIVISION (CRD) ". DAKAR, 25
FEBRUARY 1998 AND 25 SEPTEMBER

1998

Entry into force : 25 September 1998, in
accordance with its provisions

Authentic texts : English and German

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 1 April
2006

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

ARRANGEMENT COMPLÉMENTAIRE ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE

GAMBIE RELATIF À LA COOPÉRATION

TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR LE

PROJET "PROJET FORESTIER DE LA DIVI-
SION DE LA RIVIÈRE CENTRALE (CRD)".
DAKAR, 25 FÉVRIER 1998 ET 25 SEP-
TEMBRE 1998

Entrée en vigueur : 25 septembre 1998,
conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne,
1er avril 2006

Non publié ici conformément au 
paragraphe 2 de l’article 12 du 
règlement de l’Assemblée générale 
destiné à mettre en application 
l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu’amendé. 
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SUPPLEMENTARY ARRANGEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE FED-
ERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE

GAMBIA CONCERNING TECHNICAL AND

ECONOMIC COOPERATION IN THE

PROJECT "FORESTRY PROJECT MCCAR-
THY ISLAND DIVISION (MID)". DAKAR,
18 JUNE 1996 AND 15 JULY 1996 AND

BANJUL, 4 JULY 1996 AND 7 AUGUST

1996

Entry into force : 7 August 1996, in
accordance with its provisions

Authentic texts : English and German

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 1 April
2006

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

ARRANGEMENT COMPLÉMENTAIRE ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE

GAMBIE CONCERNANT LA COOPÉRATION

TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR LE

PROJET "PROJET FORESTIER DE LA DIVI-
SION DE L'ÎLE MCCARTHY (MID)".
DAKAR, 18 JUIN 1996 ET 15 JUILLET 1996
ET BANJUL, 4 JUILLET 1996 ET 7 AOÛT

1996

Entrée en vigueur : 25 septembre 1998,
conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne,
1er avril 2006

Non publié ici conformément au 
paragraphe 2 de l’article 12 du 
règlement de l’Assemblée générale 
destiné à mettre en application 
l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu’amendé. 
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SUPPLEMENTARY ARRANGEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE FED-
ERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE

GAMBIA CONCERNING TECHNICAL COOP-
ERATION IN THE PROJECT "FAMILY PLAN-
NING PROGRAMME". DAKAR, 30
SEPTEMBER 1997 AND 12 DECEMBER

1997

Entry into force : 12 December 1997, in
accordance with its provisions

Authentic texts : English and German

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 1 April
2006

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

ARRANGEMENT COMPLÉMENTAIRE ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE

GAMBIE RELATIF À LA COOPÉRATION

TECHNIQUE POUR LE PROJET "PRO-
GRAMME DE PLANIFICATION FAMILIALE".
DAKAR, 30 SEPTEMBRE 1997 ET 12
DÉCEMBRE 1997

Entrée en vigueur : 12 décembre 1997,
conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 1er avril
2006

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

No. 16510. Multilateral

CUSTOMS CONVENTION ON THE IN-
TERNATIONAL TRANSPORT OF
GOODS UNDER COVER OF TIR
CARNETS (TIR CONVENTION).
GENEVA, 14 NOVEMBER 19751

No. 16510. Multilatéral

CONVENTION DOUANIÈRE RELATI-
VE AU TRANSPORT INTERNATIO-
NAL DE MARCHANDISES SOUS LE
COUVERT DE CARNETS TIR (CON-
VENTION TIR). GENÈVE, 14 NO-
VEMBRE 19751

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1079, I-16510 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1079, 
I-16510.

AMENDMENTS TO THE CUSTOMS CONVEN-
TION ON THE INTERNATIONAL TRANS-
PORT OF GOODS UNDER COVER OF TIR
CARNETS (TIR CONVENTION). GENEVA,
31 DECEMBER 2005

Entry into force : 1 April 2006

Authentic texts : English, French and
Russian

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

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

AMENDEMENTS À LA CONVENTION DOUA-
NIÈRE RELATIVE AU TRANSPORT INTER-
NATIONAL DE MARCHANDISES SOUS LE

COUVERT DE CARNETS TIR (CONVEN-
TION TIR). GENÈVE, 31 DÉCEMBRE 2005

Entrée en vigueur : 1er avril 2006 

Textes authentiques : anglais, français et
russe

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er avril
2006

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

No. 21623. Multilateral

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

No. 21623. Multilatéral

CONVENTION SUR LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRON-
TIÈRE À LONGUE DISTANCE. GE-
NÈVE, 13 NOVEMBRE 19791

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

PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON

LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR

POLLUTION ON FURTHER REDUCTION OF

SULPHUR EMISSIONS. OSLO, 14 JUNE

1994

PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1979
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE

RELATIF À UNE NOUVELLE RÉDUCTION

DES ÉMISSIONS DE SOUFRE. OSLO, 14
JUIN 1994

ACCESSION

Cyprus
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 26 April 2006

Date of effect: 25 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 26 April 
2006

ADHÉSION

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 avril 2006

Date de prise d'effet : 25 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 26 avril 
2006
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Volume 2367, A-22429

12

No. 22429. Union of Soviet Social-
ist Republics and Federal Repub-
lic of Germany

CONVENTION BETWEEN THE UNION
OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
AND THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION WITH RE-
SPECT TO TAXES ON INCOME AND
FORTUNE. BONN, 24 NOVEMBER
19811

No. 22429. Union des Républi-
ques socialistes soviétiques et Ré-
publique fédérale d'Allemagne

CONVENTION ENTRE L'UNION DES
RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SO-
VIÉTIQUES ET LA RÉPUBLIQUE FÉ-
DÉRALE D'ALLEMAGNE TENDANT
À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE RE-
VENU ET LA FORTUNE. BONN, 24
NOVEMBRE 19811

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1337, I-22429 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1337, 
I-22429.

2. Ibid., vol. 2364, I-42531.

TERMINATION IN THE RELATIONS BETWEEN

GERMANY AND AZERBAÏJAN

42531. Investment Incentive Agreement
between the Government of the United
States of America and the Government of
the Republic of Paraguay. Asuncioón, 24
September 19922

Date: 28 December 2005

Date of effect: 28 December 2005

Information provided by the Secretariat 
of the United Nations: 20 April 2006

ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE

L'ALLEMAGNE ET L'AZERBAÏDJAN

42531. Accord relatif à la promotion des in-
vestissements entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Paraguay.
Asunción, 24 septembre 19922

Date : 28 décembre 2005

Date de prise d'effet : 28 décembre 2005

Information fournie par le Secrétariat 
des Nations Unies : 20 avril 2006
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1

No. 23002. Multilateral

AGREEMENT GOVERNING THE AC-
TIVITIES OF STATES ON THE
MOON AND OTHER CELESTIAL
BODIES. NEW YORK, 5 DECEMBER
19791

No. 23002. Multilatéral

ACCORD RÉGISSANT LES ACTIVITÉS
DES ÉTATS SUR LA LUNE ET LES
AUTRES CORPS CÉLESTES. NEW
YORK, 5 DÉCEMBRE 19791

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1363, I-23002 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1363, 
I-23002.

ACCESSION

Lebanon

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Liban

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Latvia
declares that:

- it will apply the Convention to those personal data files which are subject to the law
"On Official Secrets" considering the exceptions listed in this law, i.e., information which
may not be an Official Secret. According to Article 5 of the Law on Official Secrets, it is
prohibited to grant the status of an official secret and to restrict access to the following in-
formation:

1. information regarding natural disasters, natural or other calamities and the conse-
quences thereof;

2. information regarding the environmental, health protection, educational and cultural
state, as well as the demographic situation;

3. information regarding violations of human rights;

4. information regarding the crime rate and the statistics thereof, corruption cases,
irregular conduct of officials;

5. information regarding the economic situation in the State, implementation of the
budget, living standards of the population, as well as the salary scales, privileges, advan-
tages and guarantees specified for officials and employees of State and local government
institutions; and

6. information regarding the state of health of the heads of State.

No. 25702. Multilateral

CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF INDIVIDUALS WITH REGARD
TO AUTOMATIC PROCESSING OF
PERSONAL DATA. STRASBOURG,
28 JANUARY 19811

No. 25702. Multilatéral

CONVENTION POUR LA PROTEC-
TION DES PERSONNES À L'ÉGARD
DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DES DONNÉES À CARACTÈRE PER-
SONNEL. STRASBOURG, 28 JANVI-
ER 19811

PARTIAL WITHDRAWAL OF DECLARATION

Latvia

Notification effected with the Secretary-
General of the Council of Europe: 8 
December 2005

Date of effect: 8 December 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

RETRAIT PARTIEL DE DÉCLARATION

Lettonie

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 8 décembre 2005

Date de prise d'effet : 8 décembre 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1496, I-25702 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496, 
I-25702.
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- it will not apply the Convention to the personal data files which are processed by pub-
lic institutions for the purposes of national security and criminal law.

This declaration replaces the previous declaration made by the Republic of Latvia at
the time of ratification of the Convention, on 30 May 2001.

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de
Lettonie déclare :

- qu'elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel sou-
mis à la loi "sur les Secrets Officiels" compte tenu des exceptions énumérées dans ladite
loi, i.e., les informations qui ne peuvent être un Secret Officiel. Conformément à l'article 5
de la loi "sur les Secrets Officiels", il est interdit d'octroyer le statut de secret officiel et de
restreindre l'accès aux informations suivantes :

1. les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou autres,
et à leurs conséquences;

2. les informations relatives à l'état de l'environnement, de la protection de la santé, de
l'éducation et de la culture, ainsi qu'à la situation démographique;

3. les informations relatives aux violations des droits de l'homme;

4. les informations relatives au taux de criminalité et à ses statistiques, aux affaires de
corruption, aux conduites irrégulières des fonctionnaires;

5. les informations relatives à la situation économique de l'État, la mise en oeuvre du
budget, les niveaux de vie de la population, ainsi que les échelles de salaires, les privilèges,
avantages et garanties spécifiques aux fonctionnaires et employés de l'État et des institu-
tions d'administration locale, et

6. les informations relatives à l'état de santé des chefs de l'État.

- qu'elle n'appliquera pas la Convention aux fichiers de données à caractère personnel
traités par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale.

Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de
Lettonie lors de la ratification de la Convention, le 30 mai 2001.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of
Macedonia declares that it will not apply the Convention to the following categories of per-
sonal data :

- Processing of personal data carried out by individuals exclusively for personal use or
household purposes;

- Processing of personal data for the purpose of safeguarding national security and na-
tional defence of the Republic of Macedonia, or

- In conducting criminal proceedings.

In accordance with Article 13, paragraph 2.a, of the Convention, the function  of the
Macedonian information center is fulfilled by the:

Directorate for the Protection of Individuals' Data 

"Kej 13 Noemvri"

GTC 2, Section 2

1000 Skopje Rep. Macedonia

Contact person : Ms Marijana Marusic

Tel.: +389 2 3 230 635

Fax : +389 2 3 230 617

email: marijana.marusic@azis.gov.mk 

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS)

the former Yugoslav Republic of 
Macedonia

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Council of Europe: 24 
March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS)

ex-République yougoslave de Macé-
doine

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 24 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

Declarations: Déclarations : 
429



Volume 2367, A-25702
[ TRANSLATION — TRADUCTION ]1

Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macé-
doine déclare qu'elle n'appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données à
caractère personnel :

- Traitement de données à caractère personnel effectué par des personnes à des fins ex-
clusivement personnelles ou à usage familial,

- Traitement de données à caractère personnel aux fins de sauvegarder la sécurité na-
tionale et la défense nationale de la République de Macédoine, ou

- durant la conduite d'une procédure pénale.

Conformément à l'article 13, paragraphe 2.a, de la Convention, les fonctions de centre
d'information macédonien sont exercées par le :

Directorate for the Protection of Individuals' Data

"Kej 13 Noemvri"

GTC 2, Section 2

1000 Skopje Rep. of Macedonia

Agent de liaison : Mme Marijana Marusic

Tél.: +389 2 3 230 635

Fax : +389 2 3 230 617

email: marijana.marusic@azis.gov.mk 

1. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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RATIFICATION

Bosnia and Herzegovina

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Council of Europe: 31 
March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

RATIFICATION

Bosnie-Herzégovine

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 31 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-
TION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDU-
ALS WITH REGARD TO AUTOMATIC

PROCESSING OF PERSONAL DATA, RE-
GARDING SUPERVISORY AUTHORITIES

AND TRANSBORDER DATA FLOWS.
STRASBOURG, 8 NOVEMBER 2001

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVEN-
TION POUR LA PROTECTION DES PER-
SONNES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT

AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CAR-
ACTÈRE PERSONNEL, CONCERNANT LES

AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET LES FLUX

TRANSFRONTIÈRES DE DONNÉES. STRAS-
BOURG, 8 NOVEMBRE 2001

RATIFICATION

Bosnia and Herzegovina
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 31 March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
12 April 2006

RATIFICATION

Bosnie-Herzégovine
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 31 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006
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1

No. 26369. Multilateral

MONTREAL PROTOCOL ON SUB-
STANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. MONTREAL, 16
SEPTEMBER 19871

No. 26369. Multilatéral

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELA-
TIF À DES SUBSTANCES QUI AP-
PAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEM-
BRE 19871

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522, 
I-26369.

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTO-
COL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE

OZONE LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER

1999

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MON-
TRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI

APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE.
BEIJING, 3 DÉCEMBRE 1999

RATIFICATION

Belgium
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 6 April 2006

Date of effect: 5 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 6 April 
2006

RATIFICATION

Belgique
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 avril 2006

Date de prise d'effet : 5 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 6 avril 
2006

RATIFICATION

Poland
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 13 April 2006

Date of effect: 12 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 13 April 
2006

RATIFICATION

Pologne
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 13 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 13 avril 
2006
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1

No. 26691. Multilateral

AGREEMENT ESTABLISHING THE
COMMON FUND FOR COMMODI-
TIES. GENEVA, 27 JUNE 19801

No. 26691. Multilatéral

ACCORD PORTANT CRÉATION DU
FONDS COMMUN POUR LES PRO-
DUITS DE BASE. GENÈVE, 27 JUIN
19801

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1538, I-26691 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1538, 
I-26691.

ACCESSION

East African Community

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 25 
April 2006

Date of effect: 25 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 25 April 
2006

ADHÉSION

Communauté des États de l'Afrique 
orientale

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 25 avril 2006

Date de prise d'effet : 25 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 25 avril 
2006
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1

No. 27140. Multilateral

AGREEMENT ON THE NETWORK OF
AQUACULTURE CENTRES IN ASIA
AND THE PACIFIC. BANGKOK, 8
JANUARY 19881

No. 27140. Multilatéral

A C C O R D  S U R  L E  R É S E A U  D E
CENTRES D'AQUACULTURE DE
L'ASIE ET DU PACIFIQUE. BAN-
GKOK, 8 JANVIER 19881

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1560, I-27140 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1560, 
I-27140.

ACCESSION

Indonesia

Deposit of instrument with the Director-
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 25 
January 2006

Date of effect: 25 January 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 3 
April 2006

ADHÉSION

Indonésie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture : 25 janvier 2006

Date de prise d'effet : 25 janvier 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 3 avril 2006
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1

No. 27531. Multilateral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD. NEW YORK, 20 NO-
VEMBER 19891

No. 27531. Multilatéral

C O N V E N T I O N  R E L A T I V E  A U X
DROITS DE L'ENFANT. NEW YORK,
20 NOVEMBRE 19891

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1577, I-27531 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, 
I-27531.

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION

ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE

SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION

AND CHILD PORNOGRAPHY. NEW YORK,
25 MAY 2000

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-
TION RELATIVE AUX DROITS DE L'EN-
FANT, CONCERNANT LA VENTE

D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES EN-
FANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT

EN SCÈNE DES ENFANTS. NEW YORK, 25
MAI 2000

RATIFICATION

Cyprus
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 6 April 2006

Date of effect: 6 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 6 April 
2006

RATIFICATION

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 avril 2006

Date de prise d'effet : 6 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 6 avril 
2006
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1

No. 27811. International Atomic
Energy Agency and Malta

AGREEMENT FOR THE APPLICATION
OF SAFEGUARDS IN CONNECTION
WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR
WEAPONS. VIENNA, 13 NOVEMBER
19901

No. 27811. Agence internationale
de l'énergie atomique et Malte

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION
DE GARANTIES DANS LE CADRE
DU TRAITÉ SUR LA NON-PROLI-
F É R A T I O N  D E S  A R M E S  N U -
CLÉAIRES. VIENNE, 13 NOVEMBRE
19901

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1588, I-27811 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1588, 
I-27811.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE REPUBLIC OF MAL-
TA AND THE INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY FOR THE APPLICATION

OF SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH

THE TREATY ON THE NON-PROLIFERA-
TION OF NUCLEAR WEAPONS (WITH AN-
NEXES). VIENNA, 24 APRIL 2003

Entry into force : 12 July 2005 by
notification, in accordance with article 17

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Atomic
Energy Agency, 19 April 2006

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

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EN-
TRE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE ET

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNER-
GIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION

DE GARANTIES DANS LE CADRE DU

TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES

ARMES NUCLÉAIRES (AVEC ANNEXES).
VIENNE, 24 AVRIL 2003

Entrée en vigueur : 12 juillet 2005 par
notification, conformément à l'article 17

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique, 19
avril 2006

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

No. 30673. Multilateral

STATUTES OF THE INTERNATIONAL
CENTRE FOR GENETIC ENGINEER-
I N G  A N D  B I O T E C H N O L O G Y .
MADRID, 13 SEPTEMBER 19831

No. 30673. Multilatéral

STATUTS DU CENTRE INTERNA-
TIONAL POUR LE GÉNIE GÉNÉ-
TIQUE ET LA BIOTECHNOLOGIE.
MADRID, 13 SEPTEMBRE 19831

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2078, I-30673 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2078, 
I-30673.

ACCESSION

Cameroon

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 27 
April 2006

Date of effect: 27 May 2006

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

ADHÉSION

Cameroun

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 avril 2006

Date de prise d'effet : 27 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 27 avril 
2006
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1

No. 30822. Multilateral

UNITED NATIONS FRAMEWORK
C O N V E N T I O N  O N  C L I M A TE
CHANGE. NEW YORK, 9 MAY 19921

No. 30822. Multilatéral

CONVENTION-CADRE DES NATIONS
UNIES SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES. NEW YORK, 9 MAI
19921

1. United Nations, Treaty Series. vol. 1771, I-30822 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, 
I-30822.

TERRITORIAL APPLICATION

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

Notification deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations: 4 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 April 
2006

APPLICATION TERRITORIALE

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

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 4 avril 
2006

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NA-
TIONS FRAMEWORK CONVENTION ON

CLIMATE CHANGE. KYOTO, 11 DECEM-
BER 1997

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-
CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES. KYOTO,
11 DÉCEMBRE 1997

TERRITORIAL APPLICATION

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (in respect 
of: Guernsey and Isle of Man)

Notification deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations: 4 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 April 
2006

APPLICATION TERRITORIALE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord (à l'égard    
de : Guernesey et île de Man)

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 4 avril 
2006
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ACCESSION

Singapore
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 12 April 2006

Date of effect: 11 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Singapour
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 11 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"1.   In accordance with paragraph 1 of Article 298 of the Convention, the Republic of
Korea does not accept any of the procedures provided for in section 2 of Part XV of the
Convention with respect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1 (a), (b)
and (c) of Article 298 of the Convention.

2.    The present declaration shall be effective immediately.

3.    Nothing in the present declaration shall affect the right of the Republic of Korea
to submit a request to a court or tribunal referred to in Article 287 of the Convention to be
permitted to intervene in the proceedings of any dispute between other States Parties,
should it consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the de-
cision in that dispute."

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1.    Conformément au paragraphe 1 de l'Article 298 de la Convention, la République
de Corée n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Con-
vention concernant toutes les catégories de différends visées au paragraphe 1, alinéas a), b)
et c) de l'Article 298 de la Convention.

2.    La présente déclaration prend effet immédiatement.

3.    Aucune des dispositions de la présente Convention ne modifiera, le droit de la Ré-
publique de Corée de soumettre à une cour ou à un tribunal visé à l'Article 287 de la Con-
vention, une demande lui permettant d'intervenir dans les démarches de tout différend entre

No. 31363. Multilateral

UNITED NATIONS CONVENTION ON
THE LAW OF THE SEA. MONTEGO
BAY, 10 DECEMBER 19821

No. 31363. Multilatéral

CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER. MONT-
EGO BAY, 10 DÉCEMBRE 19821

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1833, I-31363 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, 
I-31363.

DECLARATION PURSUANT TO ARTICLE 298

Republic of Korea

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 18 
April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 April 
2006

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 298

République de Corée

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 18 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 18 avril 
2006
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d'autres États parties, qu'elle considererait de nature juridique et dont l'effet décisif l'affec-
terait.

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Republic of Palau declares under paragraph 1 (a) of Article
298 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea that it does not accept
compulsory procedures entailing binding decisions relating to the delimitation and/or inter-
pretation of maritime boundaries."

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Palau déclare, conformément à l'alinéa a) du
premier paragraphe de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, qu'il n'accepte pas les procédures de règlement des différends impliquant une décision
obligatoire relative à la délimitation et/ou l'interprétation des zones maritimes.

DECLARATION UNDER ARTICLE 298

Palau

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 27 
April 2006

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

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 298

Palaos

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 27 avril 
2006
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1

No. 31364. Multilateral

AGREEMENT RELATING TO THE IM-
PLEMENTATION OF PART XI OF
THE UNITED NATIONS CONVEN-
TION ON THE LAW OF THE SEA OF
10 DECEMBER 1982. NEW YORK, 28
JULY 19941

No. 31364. Multilatéral

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION
DE LA PARTIE XI DE LA CONVEN-
TION DES NATIONS UNIES SUR LE
DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEM-
BRE 1982. NEW YORK, 28 JUILLET
19941

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1836, I-31364 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, 
I-31364.

ACCESSION

Viet Nam

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 27 
April 2006

Date of effect: 26 May 2006

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

ADHÉSION

Viet Nam

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 avril 2006

Date de prise d'effet : 26 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 27 avril 
2006
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Pursuant to Article 14, paragraph 3, of the Convention, paragraph 2 thereof shall apply
only subject to the constitutional principles and the basic legal concepts of the legal system
of Serbia and Montenegro.

The serving of judicial documents as set out in Article 21, paragraph 2, of the Conven-
tion, shall be allowed in Serbia and Montenegro only if envisaged under another bilateral
or multilateral agreement.

Pursuant to Article 25, paragraph 3, Serbia and Montenegro declares that requests
made to it and documents supporting such requests shall be accompanied by a translation
into Serbian or English.

Pursuant to Article 32, paragraph 2, of the Convention, without its prior consent, in-
formation and evidence provided by Serbia and Montengro under this chapter may not be
used or transmitted by the authorities of the requesting State in investigations or proceed-
ings other than those specified in the request.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

En vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le paragraphe 2 dudit article
ne s'applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts juridiques fon-
damentaux du système juridique de la Serbie-Monténégro.

No. 31704. Multilateral

CONVENTION ON LAUNDERING,
SEARCH, SEIZURE AND CONFISCA-
TION OF THE PROCEEDS FROM
CRIME. STRASBOURG, 8 NOVEM-
BER 19901

No. 31704. Multilatéral

CONVENTION RELATIVE AU BLAN-
CHIMENT, AU DÉPISTAGE, À LA
SAISIE ET À LA CONFISCATION
DES PRODUITS DU CRIME. STRAS-
BOURG, 8 NOVEMBRE 19901

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1862, I-31704 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1862, 
I-31704.

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS)

Serbia and Montenegro

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Council of Europe: 9 
October 2003

Date of effect: 1 February 2004

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES)

Serbie-et-Monténégro

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 9 octobre 2003

Date de prise d'effet : 1er février 2004

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

Reservations: Réserves : 
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La notification d'actes judiciaires prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la Convention
sera autorisée en Serbie-Monténégro uniquement lorsqu'elle est envisagée au titre d'un au-
tre accord bilatéral ou multilatéral.

En vertu de l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare
que les demandes et pièces annexes qui lui sont adressées doivent être accompagnées d'une
traduction en serbe ou en anglais.

En vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, les informations et éléments
de preuve fournis par la Serbie-Monténégro en vertu du présent chapitre ne pourront, sans
son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante
à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
444



Volume 2367, A-31957
1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The Secretary of State to the Korean Ambassador

DEPARTMENT OF STATE WASHINGTON

June 11, 1993

Excellency:

I have the honor to refer to the Agreement between Government of the United States
of America and the Government of the Republic of Korea Concerning Fisheries off the
Coasts of the United States, done at Washington July 26, 1982, as amended and extended
(the Agreement).

No. 31957. Un i te d  S t a te s  o f
America and Republic of Korea

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
STATES OF AMERICA AND THE RE-
PUBLIC OF KOREA CONCERNING
FISHERIES OFF THE COASTS OF
THE UNITED STATES. WASHING-
TON, 26 JULY 19821

No. 31957. Ét a t s - Uni s
d'Amérique et République de
Corée

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ET LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE RELATIF AUX PÊCHE-
RIES AU LARGE DES CÔTES DES
ÉTATS-UNIS. WASHINGTON, 26
JUILLET 19821

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1871, I-31957 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1871, 
I-31957.

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED

STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC

OF KOREA EXTENDING THE AGREEMENT

OF JULY 26, 1982 CONCERNING FISHER-
IES OFF THE COASTS OF THE UNITED

STATES, AS AMENDED AND EXTENDED.
WASHINGTON, 11 JUNE 1993 AND 13 OC-
TOBER 1993

Entry into force : 25 March 1994, in
accordance with its provisions

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : United States of
America, 3 April 2006

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE

CORÉE PROROGEANT L'ACCORD DU 26
JUILLET 1982 RELATIF AUX PÊCHERIES

AU LARGE DES CÔTES DES ÉTATS-UNIS,
TEL QUE MODIFIÉ ET PROROGÉ. WASH-
INGTON, 11 JUIN 1993 ET 13 OCTOBRE

1993

Entrée en vigueur : 25 mars 1994,
conformément à ses dispositions

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 3 avril 2006
445



Volume 2367, A-31957
I have the honor to propose, on behalf of the Government of the United States of Amer-
ica, that the Agreement, currently scheduled to expire December 31, 1993, be extended for
an additional two-year period until December 31, 1995. If this proposal is acceptable to
your Excellency, I have the further honor to propose that this note and your Excellency's
favorable reply shall constitute an agreement between our two Governments, which shall
enter into force on a date to be determined in a subsequent exchange of diplomatic notes
following the completion of all necessary internal procedures of both parties.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

For the Secretary of State:
DAVID A. COLSON

His Excellency
Mr. Han Seung-Soo
Ambassador of the Republic of Korea

II
The Korean Ambassador to the Secretary of State

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA

WASHINGTON, D. C.

October 13, 1993

Excellency,

I have the honor to refer to the Note of June 11, 1993 which reads as follows:

[See note I]

I have further the honor to inform Your Excellency that the foregoing proposal is ac-
ceptable to the Government of the Republic of Korea and to confirm that the above-men-
tioned Note in reply shall constitute an agreement between our two Governments, which
shall enter into force on a date to be determined in a subsequent exchange of diplomatic
notes following the completion of all necessary internal procedures of both parties.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

HAN SEUNG-SOO

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic

of Korea
His Excellency
Warren Christopher
Secretary of State
of the United States of America
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
Le Secrétaire d'État à l'Ambassadeur de Corée

DÉPARTEMENT D'ÉTAT À WASHINGTON

Le 11 juin 1993

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Corée relatif aux pêcheries au large
des côtes des États-Unis, signé à Washington le 26 juillet 1982, tel qu'amendé et prorogé
(désigné ci-après par "l'Accord").

J'ai l'honneur de proposer au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique que
l'Accord, qui doit expirer le 31 décembre 1993, soit prorogé d'une période supplémentaire
de deux ans jusqu'au 31 décembre 1995. J'ai en outre l'honneur de proposer que, si Son Ex-
cellence accepte la proposition ci-dessus, la présente note et la réponse favorable de Son
Excellence constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur
à une date qui sera fixée dans un nouvel échange de notes diplomatiques indiquant que
toutes les procédures internes à cet effet ont été accomplies par les deux parties.

Veuillez accepter, etc.

Pour le Secrétaire d'État,
DAVID A. COLSON

Son Excellence
Han Seung-Soo
Ambassadeur de la République de Corée
447



Volume 2367, A-31957
II
L'Ambassadeur de Corée au Secrétaire d'État

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE À WASHINGTON, D.C.

Le 13 octobre 1993

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à la note du 11 juin 1993 qui se lit comme suit :

[Voir note I]

J'ai en outre l'honneur d'informer Son Excellence que le Gouvernement de la Répu-
blique de Corée accepte la proposition émise et de confirmer que la note en réponse précitée
constituera un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à une date qui
sera fixée dans un nouvel échange de notes diplomatiques indiquant que toutes les procé-
dures internes à cet effet ont été accomplies par les deux parties.

Veuillez accepter, etc.

HAN SEUNG-SOO

Ambassadeur extraordinaire
et Plénipotentiaire

de la République de Corée
Son Excellence
Warren Christopher
Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
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1

No. 32096. International Atomic
Energy Agency and Chile

AGREEMENT FOR THE APPLICATION
OF SAFEGUARDS IN CONNECTION
WITH THE TREATY FOR THE PRO-
HIBITION OF NUCLEAR WEAPONS
IN LATIN AMERICA AND THE CAR-
IBBEAN. VIENNA, 5 APRIL 19951

No. 32096. Agence internationale
de l'énergie atomique et Chili

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION
DE GARANTIES DANS LE CADRE
DU TRAITÉ VISANT L'INTERDIC-
TION DES ARMES NUCLÉAIRES EN
AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES
CARAÏBES. VIENNE, 5 AVRIL 19951

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1886, I-32096 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1886, 
I-32096.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CHILE

AND THE INTERNATIONAL ATOMIC EN-
ERGY AGENCY FOR THE APPLICATION OF

SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH THE

TREATY FOR THE PROHIBITION OF NU-
CLEAR WEAPONS IN LATIN AMERICA

AND THE CARIBBEAN (WITH ANNEXES).
VIENNA, 19 SEPTEMBER 2002

Entry into force : 3 November 2003 by
notification, in accordance with article 17

Authentic texts : English and Spanish

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Atomic
Energy Agency, 19 April 2006

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

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD

ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI ET

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNER-
GIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION

DE GARANTIES DANS LE CADRE DU

TRAITÉ VISANT L'INTERDICTION DES AR-
MES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE LATINE

ET DANS LES CARAÏBES (AVEC AN-
NEXES). VIENNE, 19 SEPTEMBRE 2002

Entrée en vigueur : 3 novembre 2003 par
notification, in accordance with article 17 

Textes authentiques : anglais et espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, 19 avril 2006

Non publié ici conformément au paragra-
phe 2 de l’article 12 du règlement de 
l’Assemblée générale destiné à mettre 
en application l’Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel 
qu’amendé. 
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No. 32592. Multilateral

REGIONAL CONVENTION ON FISH-
ERIES COOPERATION AMONG
AFRICAN STATES BORDERING
THE ATLANTIC OCEAN. DAKAR, 5
JULY 19911

No. 32592. Multilatéral

C O NVEN T IO N R É G IO NA LE  R E -
L A T I V E  À  L A  C O O P É R A T I O N
HALIEUTIQUE ENTRE LES ÉTATS
A F R I C A I N S  R I V E R A I N S  D E
L'OCÉAN ATLANTIQUE. DAKAR, 5
JUILLET 19911

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1912, I-32592 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1912, 
I-32592.

ACCESSION

Angola

Deposit of instrument with the Director-
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 7 
March 2006

Date of effect: 6 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 17 
April 2006

ADHÉSION

Angola

Dépôt de l'instrument auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture : 7 mars 2006

Date de prise d'effet : 6 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 17 avril 2006
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No. 33545. Multilateral

CONVENTION ON NUCLEAR SAFE-
TY. VIENNA, 20 SEPTEMBER 19941

No. 33545. Multilatéral

CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NU-
CLÉAIRE. VIENNE, 20 SEPTEMBRE
19941

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1963, I-33545 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1963, 
I-33545.

ACCESSION

The former Yugoslav Republic of 
Macedonia

Deposit of instrument with the Director-
General of the International Atomic 
Energy Agency: 15 March 2006

Date of effect: 13 June 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 3 April 2006

ADHÉSION

ex-République yougoslave de         
Macédoine

Dépôt de l'instrument auprès du 
Directeur général de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique : 
15 mars 2006

Date de prise d'effet : 13 juin 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie atomique,  
3 avril 2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"In accordance with instructions received from my Government, I have the honour to
refer to the communication dated 30 November 2005 from the Government of Argentina to
the United Nations relating to the extension of the Convention on the Prohibition of the De-
velopment, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and their Destruction,
to the Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, and the British Ant-
arctic Territory.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are ful-
ly entitled to extend the Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction to the Falkland Islands,
South Georgia and the South Sandwich Islands, and the British Antarctic Territory.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have
no doubts about the sovereignty of the United Kingdom over the Falkland Islands, South
Georgia and the South Sandwich Islands, and the British Antarctic Territory, and their sur-
rounding maritime areas, and reject the claim by the Government of Argentina to sover-
eignty over those islands and areas and that the Falkland Islands and South Georgia and the
South Sandwich Islands are under illegal occupation by the United Kingdom."

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de me
référer à la communication datée du 30 novembre 2005, adressée à l'Organisation des
Nations Unies par le Gouvernement argentin au sujet de l'application de la Convention sur

No. 33757. Multilateral

CONVENTION ON THE PROHIBITION
OF THE DEVELOPMENT, PRODUC-
TION, STOCKPILING AND USE OF
CHEMICAL WEAPONS AND ON
THEIR DESTRUCTION. GENEVA, 3
SEPTEMBER 19921

No. 33757. Multilatéral

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DE LA MISE AU POINT, DE LA FAB-
RICATION, DU STOCKAGE ET DE
L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
ET SUR LEUR DESTRUCTION.
GENÈVE, 3 SEPTEMBRE 19921

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1974, I-33757 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, 
I-33757.

COMMUNICATION

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland

Notification deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations: 27 April 2006

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

COMMUNICATION

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 27 avril 
2006
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l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux îles Sand-
wich du Sud, et à la Terre antarctique britannique.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est par-
faitement en droit d'appliquer aux  îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux  îles Sandwich
du Sud, et à la Terre antarctique britannique la Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruc-
tion.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a au-
cun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les  îles Falkland, la Géorgie du Sud
et les îles Sandwich du Sud, et la Terre antarctique britannique et sur les zones maritimes
environnantes, et rejette la revendication par le Gouvernement argentin de la souveraineté
sur ces îles et ces zones et les allégations selon lesquelles les îles Falkland et la Géorgie du
Sud et les îles Sandwich du Sud seraient sous l'occupation illégale du Royaume-Uni.
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1

No. 35597. Multilateral

CONVENTION ON THE PROHIBITION
OF THE USE, STOCKPILING, PRO-
DUCTION AND TRANSFER OF
ANTI-PERSONNEL MINES AND ON
THEIR DESTRUCTION. OSLO, 18
SEPTEMBER 19971

No. 35597. Multilatéral

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE
LA PRODUCTION ET DU TRANS-
FERT DES MINES ANTIPERSONNEL
ET SUR LEUR DESTRUCTION. OS-
LO, 18 SEPTEMBRE 19971

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2056, I-35597 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, 
I-35597.

RATIFICATION

Brunei Darussalam

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 24 
April 2006

Date of effect: 1 October 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 24 April 
2006

RATIFICATION

Brunéi Darussalam

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 24 avril 2006

Date de prise d'effet : 1er octobre 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 24 avril 
2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
THE AMBASSADOR OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Manila, 16 September 2004

Gz: WZ 445 PHL 10

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement of 7 September 1971 between the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of the

No. 35670. Germany
and Philippines

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
CONCERNING TECHNICAL COOPERA-
TION. BONN, 7 SEPTEMBER 19711

No. 35670. Allemagne
et Philippines

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT   DE
LA RÉPUBLIQUE   FÉDÉRALE  D'ALLE-
MAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DES  PHILIPPINES CON-
CERNANT LA COOPÉRATION TECHNI-
QUE. BONN, 7 SEPTEMBRE 19711

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2060, I-35670 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2060, 
I-35670.

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF

GERMANY AND THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

AMENDING THE AGREEMENT OF 7 SEP-
TEMBER 1971 REGARDING TECHNICAL

COOPERATION. MANILA, 16 SEPTEMBER

2004 AND PASAY CITY, 27 JANUARY

2005

Entry into force : 27 January 2005, in
accordance with its provisions

Authentic texts : English and German

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Germany, 4 April
2006

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLE-
MAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES MODI-
FIANT L'ACCORD DE COOPÉRATION TECH-
NIQUE DU 7 SEPTEMBRE 1971. MANILLE,
16 SEPTEMBRE 2004 ET PASAY, 27
JANVIER 2005

Entrée en vigueur : 27 janvier 2005, con-
formément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistré avec le Secrétariat des
Nations Unies  :  Allemagne, 4 avril
2006
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Philippines regarding Technical Cooperation and on behalf of the Government of the Fed-
eral Republic of Germany to inform you of the following: 

In the course of the registration and publication of the above-mentioned Agreement by
the UN Secretariat, a lack of concordance was discovered in the German original text be-
tween the German and English texts in Article 5. The copy of the Philippine original text
that was kindly provided by the Department of Foreign Affairs of the Republic of the Phil-
ippines confirmed this defect. 

The German text contains the following passage (provided with a translation here),
which is missing in the English text of both original texts: 

"stellt den deutschen Sachverständigen, Lehr- und Fachkräften ein Legitimationspa-
pier aus, in dem eine volle Unterstützung bei der Durchführung des ihnen übertragenen
Auftrags durch die zuständigen staatlichen Dienststellen zugesagt wird." 

[issue the German experts, teachers and technicians an identity document stating that
the responsible government agencies shall afford them any assistance they may require in
carrying out the tasks assigned to them] 

In order to establish concordance between the German and English texts, which ac-
cording to the language clause are equally authentic, the English text must be corrected; Ar-
ticle 79 (1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties suggests that editorial errors
can be corrected, among other things, by carrying out an exchange of instruments, e.g. in
the form of an exchange of notes. 

With reference to the above, I have the honour to suggest on behalf of the Government
of the Federal Republic of Germany that the following Arrangement be concluded concern-
ing the correction of the Agreement of 7 September 1971 between the Government of the
Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of the Philippines re-
garding Technical Cooperation: 

1.    The following text shall be inserted after Article 5 (4) as Article 5 (5) in the English
text of both original texts of the Agreement of 7 September 1971 between the Government
of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of the Philippines
regarding Technical Cooperation:

"issue the German experts, teachers and technicians an identity document stating that
the responsible government agencies shall afford them any assistance they may require in
carrying out the tasks assigned to them." 

2.    This Arrangement shall be concluded in the German and English languages, both
texts being equally authentic.

3.    Both Contracting Parties agree that the addition contained in paragraph 1 above
shall be in effect ab initio.
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If the Government of the Republic of the Philippines agrees to the proposals contained
in paragraphs 1 to 3 above, this Note and Your Excellency's Note in reply thereto expres-
sing your Government's agreement shall constitute an Arrangement, which shall enter into
force on the date of your Note in reply. 

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

AXEL R. WEISHAUPT

Ambassador
Federal Republic of Germany

His Excellency
Mr Alberto Romulo
Secretary of Foreign Affairs 
 of the Republic of the Philippines
Manila

II

EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

MANILA

Pasay City, Philippines, 27 January 2005

Excellency:

I have the honor to refer to Your Excellency's Note No. WZ 445 PHL 10 of 16 Sep-
tember 2004, the text of which is as follows:

[See note I]

I am pleased to inform Your Excellency that the foregoing Arrangement is acceptable
to my Government and to confirm that Your Excellency's Note and this Note in reply shall
constitute an Arrangement between our two Governments to take effect on the date of this
Note in reply. 
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Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

ALBERTO G. ROMULO

Secretary of Foreign Affairs
His Excellency
Axel R. Weishaupt
Ambassador
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[ GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
L'AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Manille, le 16 septembre 2004

Réf. : WZ 445 PHL 10

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord du 7 septembre 1971 entre le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philippines
concernant la coopération technique et de porter à votre connaissance, au nom du Gouver-
nement de la République fédérale d'Allemagne, les informations ci-après : 

Au cours de l'enregistrement et de la publication de l'Accord précité par le Secrétariat
des Nations Unies, un défaut de concordance a été constaté dans le texte original allemand
entre les versions allemande et anglaise de l'article 5. La copie du texte original philippin
qui nous a aimablement été fournie par le Ministère des affaires étrangères de la République
des Philippines a confirmé ce manquement. 

Le texte allemand contient le passage suivant (accompagné ici d'une traduction), qui
est absent dans la version anglaise des deux textes originaux : 

"stellt den deutschen Sachverständigen, Lehr- und Fachkräften ein Legitimationspa-
pier aus, in dem eine volle Unterstützung bei der Durchführung des ihnen übertragenen
Auftrags durch die zuständigen staatlichen Dienststellen zugesagt wird." 

[délivrera aux experts, enseignants et techniciens allemands un document d'identité
établissant que les agences gouvernementales compétentes s'engagent à leur procurer toute
l'assistance requise dans l'accomplissement de leurs missions.] 

Afin d'assurer la concordance entre les versions allemande et anglaise, qui conformé-
ment à la clause linguistique, font également foi, la version anglaise doit être corrigée. Ain-
si, l'article 79, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose
qu'une erreur rédactionnelle peut être corrigée, entre autres, par un échange d'instruments,
par exemple, sous la forme d'un échange de notes. 

Eu égard à ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer, au nom du Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne, de conclure l'Arrangement ci-après concernant la cor-
rection de l'Accord du 7 septembre 1971 entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philippines concernant la coopéra-
tion technique : 

1.    Le texte ci-après est inséré à la suite de l'article 5, paragraphe 4, en tant qu'article
5, paragraphe 5, dans la version anglaise des deux textes originaux de l'Accord du 7 sep-
tembre 1971 entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouver-
nement de la République des Philippines concernant la coopération technique : 
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"issue the German experts, teachers and technicians an identity document stating that
the responsible government agencies shall afford them any assistance they may require in
carrying out the tasks assigned to them." 

2.    Cet Arrangement est conclu en allemand et en anglais, les deux textes faisant éga-
lement foi. 

3.    Les deux Parties contractantes conviennent que l'ajout énoncé dans le paragraphe
1 ci-dessus entre en vigueur ab initio. 

Si le Gouvernement de la République des Philippines accepte les propositions conte-
nues dans les paragraphes 1 à 3 ci-dessus, j'ai l'honneur de suggérer que cette note et celle
de Son Excellence en réponse à celle-ci exprimant l'accord de son gouvernement consti-
tuent un Arrangement, qui entrera en vigueur à la date de la note en réponse. 

Veuillez agréer, etc.

L'Ambassadeur,
République fédérale d'Allemagne

AXEL R. WEISHAUPT

Son Excellence
  Monsieur Alberto Romulo
  Secrétaire aux affaires étrangères
  de la République des Philippines

II

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

MANILLE

Pasay, Philippines, le 27 janvier 2005

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à la note de Son Excellence no WZ 445 PHL 10 du 16 sep-
tembre 2004 qui est libellée comme suit :

[Voir note I]

Je me réjouis d'informer Son Excellence que mon Gouvernement peut accepter
l'Arrangement précité et de confirmer que la note de Son Excellence et la présente note en
réponse constituent un Arrangement entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur
à la date de la présente note en réponse.
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Veuillez agréer, etc.

Le Secrétaire aux affaires étrangères,
ALBERTO G. ROMULO

Son Excellence
Monsieur Axel R. Weishaupt
Ambassadeur 
464



465

Volume 2367, A-36605

1

No. 36605. Multilateral

C O N V E N T I O N  O N  T H E  T R A N S -
BOUNDARY EFFECTS OF INDUS-
TRIAL ACCIDENTS. HELSINKI, 17
MARCH 19921

No. 36605. Multilatéral

CONVENTION SUR LES EFFETS
T R A N S F R O N T I È R E S  D E S  A C -
CIDENTS INDUSTRIELS. HELSINKI,
17 MARS 19921

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2105, I-36605 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2105, 
I-36605.

RATIFICATION

Belgium

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 6 April 
2006

Date of effect: 5 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 6 April 
2006

RATIFICATION

Belgique

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 avril 2006

Date de prise d'effet : 5 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 6 avril 
2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Canada considers the Reservation to be contrary to the terms of
Article 5 of the Convention, according to which States Parties commit themselves to
'.....adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic leg-
islation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no cir-
cumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial,
ethnic, religious or other similar nature.' 

The Government of Canada therefore objects to the Reservation relating to Article 2
made by the Government of Belgium upon ratification of the International Convention for
the Suppression of Terrorist Bombings which it considers as contrary to the object and pur-
pose of the Convention.

This objection does not, however, preclude the entry into force of the Convention be-
tween Canada and Belgium.

No. 37517. Multilateral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF TERRORIST
BOMBINGS. NEW YORK, 15 DE-
CEMBER 19971

No. 37517. Multilatéral

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DES ATTEN-
TATS TERRORISTES À L'EXPLOSIF.
NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 19971

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2149, I-37517 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, 
I-37517.

ACCESSION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006

OBJECTION TO THE DECLARATION MADE BY

BELGIUM UPON RATIFICATION

Canada

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 26 
April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 26 April 
2006

OBJECTION À LA DÉCLARATION FORMULÉE

PAR BELGIQUE LORS DE LA RATIFICA-
TION

Canada

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 26 avril 
2006
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The Government of Canada notes that, under established principles of international
treaty law, as reflected in Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties,
a reservation that is incompatible with the object and purpose of the treaty shall not be per-
mitted.”

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement canadien considère que la réserve est contraire aux termes de
l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à “.. adopt[er] les
mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour
assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent, dans aucunes
circonstances, être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéo-
logique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.”

Le Gouvernement canadien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gou-
vernement belge à l'égard de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression
des attentats terroristes à l'explosif, réserve qu'il considère incompatible avec l'objet et le
but de la Convention. 

Cependant, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre
le Canada et la Belgique.

Le Gouvernement canadien rappelle que selon les principes du droit international des
traités, consacrés au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, il ne peut être formulé de réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité.
467



Volume 2367, A-38349
1

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

No. 38349. Multilateral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF THE FINANC-
ING OF TERRORISM. NEW YORK, 9
DECEMBER 19991

No. 38349. Multilatéral

CONVENTION   INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCE-
MENT DU TERRORISME. NEW YORK,
9 DÉCEMBRE 19991

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2178, I-38349 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2178, 
I-38349.

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY

THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON AC-
CESSION

Spain

Notification deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations: 4 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 April 
2006

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS

DE L'ADHÉSION

Espagne

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 4 avril 
2006
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation entered by the
Syrian Arab Republic to Article 2, paragraph 1 (b), of the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism upon ratifying that instrument.

The Government of the Kingdom of Spain considers that this reservation is incompat-
ible with the object and purpose of the Convention.

The Government of the Kingdom of Spain considers, in particular, that the reservation
entered by the Syrian Arab Republic is incompatible with Article 6 of the Convention,
whereby States parties undertake to adopt such measures as may be necessary, including,
where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of the
Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philo-
sophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.

The Government of the Kingdom of Spain recalls that, under the customary-law pro-
vision enshrined in Article 19 (c) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
reservations that are incompatible with the object and purpose of the treaty concerned are
not permitted.

Accordingly, the Government of the Kingdom of Spain objects to the reservation en-
tered by the Syrian Arab Republic to Article 2, paragraph 1 (b), of the International Con-
vention for the Suppression of the Financing of Terrorism.

This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
Kingdom of Spain and the Syrian Arab Republic.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'alinéa b) du para-
graphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme que le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulée lorsqu'il a ra-
tifié la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à
l'objet et au but de ladite Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve for-
mulée par la République arabe syrienne est contraire aux dispositions de l'article 6 de la
Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessai-
res, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Con-
vention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature
politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs ana-
logues.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit cou-
tumier, consacrée à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule en conséquence une objection à la
réserve émise par le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b)
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du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du finan-
cement du terrorisme.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre
le Royaume d'Espagne et la République arabe syrienne.

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

OBJECTION TO THE EXPLANATORY DECLA-
RATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICA-
TION

Spain

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 4 April 
2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 April 
2006

OBJECTION AU TEXTE EXPLICATIF FOR-
MULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFI-
CATION

Espagne

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 4 avril 
2006
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation to article 2,
paragraph 1 (b), of the International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism made by the Arab Republic of Egypt at the time of its ratification of the Con-
vention.

The Government of the Kingdom of  Spain considers that this reservation is contrary
to the object and purpose of the Convention.

The Government of the Kingdom of Spain considers, in particular, that the reservation
made by the Arab Republic of Egypt is contrary to article 6 of the Convention, according
to which the States Parties pledge to adopt such measures as may be necessary, including,
where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of the
Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philo-
sophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.

The Government of the Kingdom of Spain recalls that, according to customary inter-
national law as codified in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (article 19
(c)), a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permit-
ted.

The Government of the Kingdom of Spain therefore objects to the reservation made by
the Arab Republic of Egypt to article 2, paragraph 1 (b), of the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism.

This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
Kingdom of Spain and the Arab Republic of Egypt.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve concernant le paragra-
phe 1 b) de l'article 2 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme que
la République arabe d'Égypte a présentée au moment de la ratification de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve susmentionnée est in-
compatible avec l'objet et le but de ladite Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve de la
République arabe d'Égypte est incompatible avec l'article 6 de la Convention, en vertu du-
quel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, s'il y a
lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent
en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophi-
que, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit cou-
tumier consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités [art. 19 c)],
sont interdites les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve
de la République arabe d'Égypte concernant l'article 2, paragraphe 1 b) de la Convention
pour la répression du financement du terrorisme.
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Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre
le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.

ACCESSION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006

RATIFICATION (WITH RESERVATION, NOTI-
FICATION AND DECLARATION)

China

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 19 
April 2006

Date of effect: 19 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 19 April 
2006

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE, NOTIFICA-
TION ET DÉCLARATION)

Chine

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 avril 2006

Date de prise d'effet : 19 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 19 avril 
2006
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[ CHINESE TEXT — TEXTE CHINOIS ]

Reservation, notification and declaration: Réserve, notification et déclaration : 
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[TRANSLATION - TRADUCTION]1

1.     The People's Republic of China shall not be bound by paragraph 1 of Article 24
of the Convention.

2.     In accordance with paragraph 3 of Article 7 of the Convention, the People's Re-
public of China has established the jurisdiction over five offences stipulated in paragraph
2 of Article 7 of the Convention, but this jurisdiction shall not apply to the Hong Kong Spe-
cial Administrative Region of the People's Republic of China.

3.     As to the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China,
the following three Conventions shall not be included in the annex referred to in Article 2,
paragraph 1, subparagraph (a) of the Convention:

(1)     Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna
on 3 March 1980.

(2)     Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime
Navigation, done at Rome on 10 March 1988.

(3)     Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Plat-
forms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1.     La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24
de la Convention.

2.     En vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République populaire
de Chine a établi sa compétence sur les infractions visées aux cinq alinéas du paragraphe 2
de l'article 7 de la Convention. Toutefois, cette compétence ne s'applique pas à la région
administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).

3.     S'agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire
de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du
paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

1)     Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne
le 3 mars 1980;

2)     Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;

3)     Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes
fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

1. Translation supplied by the Government of China -- Traduction fournie par le Gouvernement      
chinois.
474



Volume 2367, A-38349
[ CHINESE TEXT — TEXTE CHINOIS ]

COMMUNICATION IN RESPECT OF HONG

KONG AND MACAO

China

Notification deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations: 19 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 19 April 
2006

COMMUNICATION À L'ÉGARD DE HONG

KONG ET MACAO

Chine

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 19 avril 
2006
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[TRANSLATION - TRADUCTION]1

1.     In accordance with the provisions of Article 153 of the Basic Law of the Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and Article 138 of
the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of
China, the Government of the People's Republic of China decides that the Convention shall
apply to the Hong Kong Special Administrative Region and the Macao Special Adminis-
trative Region of the People's Republic of China.

2.     The reservation made by the People's Republic of China on paragraph 1 of Article
24 of the Convention shall apply to the Hong Kong Special Administrative Region and the
Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China.

3.      The jurisdiction over five offences established by the People's Republic of China
in accordance with paragraph 2 of Article 7 of the Convention shall not apply to the Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.

4.      As to the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of Chi-
na, the following three Conventions shall not be included in the annex referred to in Article
2, paragraph 1, subparagraph (a) of the Convention:

(1)     Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna
on 3 March 1980.

(2)     Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime
Navigation, done at Rome on 10 March 1988.

(3)     Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Plat-
forms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988.

[TRANSLATION - TRADUCTION]1

1.     Conformément aux dispositions de l'Article 153 de la loi fondamentale de la ré-
gion administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'Article
138 de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao (République pop-
ulaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Con-
vention s'applique à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région
administrative spéciale de Macao.

2.     Les réserves formulées par la République populaire de Chine au paragraphe 1 de
l'Article 24 de la Convention s'appliquent à la région administrative spéciale de Hong Kong
et à la région administrative spéciale de Macao.

3.      La compétence de la République populaire de Chine sur les infractions visées aux
cinq alinéas du paragraphe 2 de l'Article 7 de la Convention ne s'applique pas à la région
administrative spéciale de Hong Kong.

4.      S'agissant de la région administrative spéciale de Macao, les trois instruments
suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'Article 2 de la
Convention :

1. Translation supplied by the Government of China -- Traduction fournie par le Gouvernement chi-
nois.
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1)     Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne
le 3 mars 1980;

2)     Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;

3)     Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes
fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Canada has examined the Declaration made by the Government
of the Arab Republic of Egypt at the time of its ratification of the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism and considers that the Declaration is, in
fact, a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis and
is contrary to the object and purpose of the Convention which is the suppression of the fi-
nancing of terrorism, irrespective of who carries it out.

The Government of Canada considers the declaration to be, furthermore, contrary to
the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit them-
selves to 'adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic
legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no
circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial,
ethnic, religious or other similar nature'.

The Government of Canada recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna Con-
vention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of
the Convention shall not be permitted.

It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become
party are respected, as to their object and purpose, by all parties and that States are prepared
to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the
treaties.

The Government of Canada therefore objects to the aforesaid reservation made by the
Government of the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the Sup-
pression of the Financing of Terrorism.  This objection shall not preclude the entry into

OBJECTION TO THE EXPLANATORY DECLA-
RATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICA-
TION

Canada

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 26 
April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 26 April 
2006

OBJECTION AU TEXTE EXPLICATIF FOR-
MULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFI-
CATION

Canada

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 26 avril 
2006
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force of the Convention between Canada and the Government of the Arab Republic of
Egypt."

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la
République arabe d'Égypte au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme et il considère que cette déclaration équivaut en
fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est con-
traire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terro-
ristes, quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dis-
positions de l'Article 6 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à
“adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législa-
tif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune
circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique,
idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.” 

Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa 4 c) de l'Article 19 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et
le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont
choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient dis-
posés à mettre en oeuvre toutes les modifications de leur législations nécessaires pour s'ac-
quitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée
par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant la Convention interna-
tionale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue
toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la Ré-
publique arabe d'Égypte.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Canada has examined the Reservation made by the Government
of the Syrian Arab Republic at the time of its ratification of the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism and considers that the Reservation seeks
to limit the scope of the Convention on a unilateral basis and is contrary to the object and
purpose of the Convention which is the suppression of the financing of terrorism, irrespec-
tive of who carries it out.

The Government of Canada considers the Reservation to be, furthermore, contrary to
the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit them-
selves to 'adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic
legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no
circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial,
ethnic, religious or other similar nature'.

The Government of Canada recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna Con-
vention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of
the Convention shall not be permitted.

It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become
party are respected, as to their object and purpose, by all parties and that States are prepared
to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the
treaties.  The Government of Canada therefore objects to the aforesaid reservation made by
the Government of the Syrian Arab Republic to the International Convention for the Sup-
pression of the Financing of Terrorism.  This objection shall not preclude the entry into
force of the Convention between Canada and the Syrian Arab Republic."

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la
République arabe syrienne au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme et il considère que cette déclaration équivaut en
fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est con-

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY

THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON AC-
CESSION

Canada

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 26 
April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 26 April 
2006

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS

DE L'ADHÉSION

Canada

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 26 avril 
2006
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traire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroris-
tes, quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dis-
positions de l'Article 6 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à
“adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législa-
tif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune
circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéo-
logique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues”.

Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'Article 19 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont
choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient dis-
posés à mettre en oeuvre toutes les modifications de leur législations nécessaires pour s'ac-
quitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement
canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de
la République arabe syrienne concernant la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à
l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe syrienne.
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[ POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS ]

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY

THE SYRIAN ARAB REPUBLIC UPON AC-
CESSION

Poland

Receipt by the Secretary-General of the 
United Nations: 28 April 2006

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

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE LORS

DE L'ADHÉSION

Pologne

Réception par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies : 28 
avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 28 avril 
2006
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"The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by the
Government of the Syrian Arab Republic to the International Convention for the Suppres-
sion of the Financing of Terrorism relating to article 2, paragraph 1 (b) thereof.

The Government of the Republic of Poland considers that the reservation made by the
Government of the Syrian Arab Republic unilaterally limits the scope of the Convention
and it is, therefore, contrary to the object and purpose of the Convention.

The Government of the Republic of Poland considers that the reservation to be con-
trary to the terms of article 6 of the Convention, according to which States Parties commit
themselves to 'adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, do-
mestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under
no circumstances justifiable by considerations of their political, philosophical, ideological,
racial, ethnic, religious or other similar nature'.

The Government of the Republic of Poland wishes to recall that according to article 19
(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the
object and purpose of a treaty shall not be permitted.

The Government of the Republic of Poland therefore objects to the aforesaid reserva-
tion made by the Government of the Syrian Arab Republic to the International Convention
for the Financing of Terrorism.  However, this objection shall not preclude the entry into
force of the Convention between the Republic of Poland and the Syrian Arab Republic."

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve qu'a faite le Gou-
vernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'Ar-
ticle 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve formulée par
le Gouvernement de la République arabe syrienne limite la portée de la Convention de
manière unilatérale et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au but de la Conven-
tion.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve va à l'en-
contre de l'Article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à
“adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif,
pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune cir-
constance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique,
idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.”

Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon l'alinéa c) de l'Ar-
ticle 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec
l'objet et le but de la Convention est interdite.
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Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à ladite réserve for-
mulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la Répu-
blique arabe syrienne.
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No. 38372. Multilateral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISH-
MENT OF A COMMISSION FOR
CONTROLLING THE DESERT LO-
CUST IN THE WESTERN REGION.
ROME, 22 NOVEMBER 20001

No. 38372. Multilatéral

ACCORD PORTANT CRÉATION
D'UNE COMMISSION DE LUTTE
CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN
DANS LA RÉGION OCCIDENTALE.
ROME, 22 NOVEMBRE 20001

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2179, I-38372 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2179, 
I-38372.
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United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 3 
April 2006

ADMISSION EN TANT QUE MEMBRE

Burkina Faso

Notification effectuée auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture : 16 juin 2005

Date de prise d'effet : 16 juin 2005
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des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 3 avril 2006

ACCEPTANCE

Libyan Arab Jamahiriya

Deposit of instrument with the Director-
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 21 
June 2005

Date of effect: 21 June 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations,  
17 April 2006

ACCEPTATION

Jamahiriya arabe libyenne
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Directeur général de l'Organisation 
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et l'agriculture : 21 juin 2005
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Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 17 avril 2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with Article 37, paragraph 1, the Netherlands will not fulfil the obliga-
tion under Article 12.

In accordance with Article 37, paragraph 2, and with regard to Article 17, paragraph 1,
the Netherlands may exercise jurisdiction in the following cases:

a. in respect of a criminal offence that is committed in whole or in part on the Dutch
territory;

b. - over both Dutch nationals and Dutch public officials in respect of offences estab-
lished in accordance with Article 2 and in respect of offences established in accordance
with Articles 4 to 6 and Articles 9 to 11 in conjunction with Article 2, where these constitute
criminal offences under the law of the country in which they were committed;

- over Dutch public officials and also over Dutch nationals who are not Dutch public
officials in respect of offences established in accordance with Articles 4 to 6 and 9 to 11 in
conjunction with Article 3, where these constitute criminal offences under the law of the
country in which they were committed;

- over Dutch nationals in respect of offences established in accordance with Articles 7,
8, 13 and 14, where these constitute criminal offences under the law of the country in which
they were committed;

c. over Dutch nationals involved in an offence that constitutes a criminal offence under
the law of the country in which it was committed.

The Kingdom of the Netherlands declare the acceptance of the Convention by the
Kingdom in Europe.”

No. 39391. Multilateral

CRIMINAL LAW CONVENTION ON
CORRUPTION. STRASBOURG, 27
JANUARY 19991

No. 39391. Multilatéral

CONVENTION PÉNALE SUR LA COR-
RUPTION. STRASBOURG, 27 JAN-
VIER 19991

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2216, I-39391 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2216, 
I-39391.

RENEWAL OF RESERVATIONS

Netherlands

Notification effected with the Secretary-
General of the Council of Europe: 16 
February 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 12 April 
2006

RENOUVELLEMENT DE RÉSERVES

Pays-Bas

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 16 février 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 12 avril 
2006
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[ TRANSLATION — TRADUCTION ]1

Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l'obligation
stipulée à l'article 12.

Conformément à l'article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l'article 17, paragra-
phe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants :

a. à l'égard d'une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des
Pays-Bas;

b. - à l'égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux in-
fractions établies conformément à l'article 2 et aux infractions établies conformément aux
articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l'article 2, à condition qu'elles constituent
des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

- à l'égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas
des agents publics des Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles
4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l'article 3, à condition qu'elles constituent des
infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

- à l'égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux
articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu'elles constituent des infractions pénales conformément
à la Loi du pays où elles ont été commises;

c. à l'égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une
infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte la Convention pour le Royaume en
Europe.

1. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“Switzerland declares that it will punish the active and passive bribery in the meaning
of Articles 5, 9 and 11 only if the conduct of the bribed person consists in performing or
refraining from performing an act contrary to his/her duties or depending on his/her power
of estimation.”

“Switzerland reserves its right to apply Article 12 of the Convention only if the con-
duct referred to constitutes an offence under the Swiss legislation.

Switzerland reserves its right to apply Article 17, paragraph 1, subparagraphs b and c,
only if the conduct is also punishable where it has been committed and insofar as the author
is in Switzerland and will not be extradited to a foreign State.

The central authority designated by Switzerland pursuant to Article 29 is the 'Office
fédéral de la justice, CH-3003 Berne'.”

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

“La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des
articles 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue con-
siste en l'exécution ou l'omission d'un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pou-
voir d'appréciation.”

“La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 12 que dans la mesure où les faits
visés constituent une infraction selon le droit suisse.

La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 17, paragraph 1, alinéas b et c, que
dans la mesure où l'acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la
mesure où l'auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un État étranger.

L'autorité désignée par la Suisse en application de l'article 29 est 'l'Office fédéral de la
justice, CH-3003 Berne'.”

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND

DECLARATIONS)

Switzerland

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Council of Europe: 31 
March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉCLA-
RATIONS)

Suisse

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 31 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

Reservations and declarations: Réserves et déclarations : 
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WITHDRAWAL OF THE RESERVATION MADE

BY YUGOSLAVIA  IN RESPECT OF ARTICLE

26 (1)

Serbia and Montenegro

Notification effected with the Secretary-
General of the Council of Europe: 2 
March 2006

Date of effect: 1 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

RETRAIT DE LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LA

YOUGOSLAVIE AU TITRE DU PARA-
GRAPHE 1 DE L'ARTICLE 26

Serbie-et-Monténégro

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 2 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006
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Volume 2367, A-39486

1

No. 39486. Multilateral

AGREEMENT TO PROMOTE COMPLI-
ANCE WITH INTERNATIONAL
CONSERVATION AND MANAGE-
MENT MEASURES BY FISHING
VESSELS ON THE HIGH SEAS.
ROME, 24 NOVEMBER 19931

No. 39486. Multilatéral

ACCORD VISANT À FAVORISER LE
RESPECT PAR LES NAVIRES DE
PÊCHE EN HAUTE MER DES
MESURES INTERNATIONALES DE
CONSERVATION ET DE GESTION.
ROME, 24 NOVEMBRE 19931

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2221, I-39486 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2221, 
I-39486.

ACCEPTANCE

Angola

Deposit of instrument with the Director-
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 7 
March 2006

Date of effect: 7 March 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 17 
April 2006

ACCEPTATION

Angola

Dépôt de l'instrument auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture : 7 mars 2006

Date de prise d'effet : 7 mars 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 17 avril 2006
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1

No. 39489. Multilateral

CONVENTION ON THE CONSERVA-
TION AND MANAGEMENT OF FISH-
ERY RESOURCES IN THE SOUTH
EAST ATLANTIC OCEAN. WIND-
HOEK, 20 APRIL 20011

No. 39489. Multilatéral

CONVENTION RELATIVE À LA CON-
SERVATION ET À LA GESTION DES
RESSOURCES  DE PÊCHE DANS LE
S U D - E S T  D E  L ' A T L AN T I Q UE .
WINDHOEK, 20 AVRIL 20011

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2221, I-39489 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2221, 
I-39489.

RATIFICATION

Angola

Deposit of instrument with the Director-
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 7 
March 2006

Date of effect: 6 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 17 
April 2006

RATIFICATION

Angola

Dépôt de l'instrument auprès du 
Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture : 7 mars 2006

Date de prise d'effet : 6 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 17 avril 2006
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The United Kingdom has the honour to designate the Director of Detection at Her
Majesty's Revenue and Customs as the authority for the purposes of paragraph 6 of article
8 of the above-mentioned Protocol.  Communications should be addressed as follows:

Director of Detection

No. 39574. Multilateral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL OR-
GANIZED CRIME. NEW YORK, 15
NOVEMBER 20001

No. 39574. Multilatéral

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANS-
NATIONALE ORGANISÉE. NEW
YORK, 15 NOVEMBRE 20001

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2225, I-39574 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, 
I-39574.

ACCESSION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006

PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF

MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUP-
PLEMENTING THE UNITED NATIONS CON-
VENTION AGAINST TRANSNATIONAL

ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15 NO-
VEMBER 2000

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE

MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDI-
TIONNEL À LA CONVENTION DES

NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ

TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW

YORK, 15 NOVEMBRE 2000

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 8 (6) OF

THE PROTOCOL

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland

Notification deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations: 10 April 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 10 April 
2006

NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 6 DE L'ARTICLE 8 DU PROTO-
COLE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 10 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 10 avril 
2006
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Her Majesty's Revenue and Customs

Customs House

20 Lower Thames Street

London EC3R 6EE

Tel No:   +44 (0) 870 785 3841 (office hours)

+44 (0) 870 785 3600 (24 hours)

Fax No: +44 (0) 870 240 3738 (24 hours)

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des
douanes et recettes de Sa Majesté comme autorité aux fins du paragraphe 6 de l'article 8 du
Protocole susmentionné. Les communications doivent être adressées à l'adresse suivante :

Director of Detection

Her Majesty's Revenue and Customs

Customs House

20 Lower Thames Street

Londres EC3R 6EE

Téléphone :    +44 (0) 870 785 3841 (heures de bureau)

+44 (0) 870 785 3600 (24 heures sur 24)

Télécopie :    +44 (0) 870 240 3738 (24 heures sur 24)

ACCESSION

Sao Tome and Principe
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 12 April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Sao Tomé-et-Principe
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006
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PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANU-
FACTURING OF AND TRAFFICKING IN

FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPO-
NENTS AND AMMUNITION, SUPPLEMENT-
ING THE UNITED NATIONS CONVENTION

AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED

CRIME. NEW YORK, 31 MAY 2001

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET

LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE

LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS,
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES

NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ

TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW

YORK, 31 MAI 2001

RATIFICATION

Senegal
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 7 April 2006

Date of effect: 7 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 7 April 
2006

RATIFICATION

Sénégal
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 avril 2006

Date de prise d'effet : 7 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 7 avril 
2006

ACCESSION

Sao Tome and Principe
Deposit of instrument with the 

Secretary-General of the United 
Nations: 12 April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

ADHÉSION

Sao Tomé-et-Principe
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of Na-
tional Defense of the Republic of Korea agree to amend, as indicated, the following para-
graphs of the Memorandum of Understanding between the Department of Defense of the
United States and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea concerning
Royalty Fees for U.S. Origin Defense Articles which was signed and entered into force on
18 July 1989.

Title Page. Change "Ministry for National Defense" to "Ministry of National Defense";
place a hyphen between the words "U.S." and "origin".

No. 40080. United States of
America and Republic of Korea

MEMORANDUM OF UNDERSTAND-
ING BETWEEN THE DEPARTMENT
OF DEFENSE OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AND THE
MINISTRY FOR NATIONAL DE-
FENSE  OF THE REPUBLIC OF KO-
REA ON ROYALTY FEES FOR U.S.
ORIGIN DEFENSE ARTICLES .
WASHINGTON, 18 JULY 19891

No. 40080. États-Unis d'Amérique
et République de Corée

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DÉ-
FENSE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRI-
QUE ET LE MINISTÈRE DE LA DÉ-
F E N S E  N A T I O N A L E  D E  L A
RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF
AUX FRAIS  DE REDEVANCES
POUR LES ARTICLES DE DÉFENSE
D'ORIGINE DES ÉTATS-UNIS .
WASHINGTON, 18 JUILLET 19891

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2249, I-40080 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2249, 
I-40080.

AMENDMENT NO. 1 TO THE MEMORANDUM

OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DE-
PARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED

STATES OF AMERICA AND THE MINISTRY

FOR NATIONAL DEFENSE  OF THE REPUBLIC

OF KOREA ON ROYALTY FEES FOR U.S.
ORIGIN DEFENSE ARTICLES (WITH ANNEX-
ES). HONOLULU, 2 AUGUST 1993

Entry into force : 2 August 1993 by
signature

Authentic texts : English and Korean

Registration with the Secretariat of the
United Nations : United States of
America, 3 April 2006

AMENDEMENT NO 1 AU MÉMORANDUM D'AC-
CORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉ-
FENSE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE DE

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF AUX

FRAIS DE REDEVANCES POUR LES ARTICLES

DE DÉFENSE D'ORIGINE DES ÉTATS-UNIS

(AVEC ANNEXES). HONOLULU, 2 AOÛT

1993

Entrée en vigueur : 2 août 1993 par
signature

Textes authentiques : anglais et coréen

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 3 avril 2006
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Table of Contents. After the last line, "6...Signatures...7", add the new line "Annex
A...A-1"; after the new line "Annex A...A-1" add the new line "Annex B...B-1."

Paragraph 1.1. In the first line insert the phrase "The Ministry of National Defense
(hereinafter referred to as MND) of" at the beginning of the line; in the second line insert
the phrase “the Department of Defense (hereinafter referred to as DOD) of" between the
words “and" and "the"; in the fourth line insert the phrase "(hereinafter collectively referred
to as the "Parties")," between the words "USG)" and "after".

Paragraph 1.2. In the second line insert the word "Government" between the words
"States" and "and"; in the second line insert the word "Government" between the words
"Korea" and "which"; in the fourth line replace the words "United States" with the word
"USG"; in the fourth line replace the words "Republic of Korea" with the word "ROKG".

Paragraph 2.1. In the second line replace the phrase "Ministry of National Defense
(hereinafter referred to as MND)" with the word "MND"; in the fifth line replace the phrase
"Department of Defense (hereinafter referred to as DOD)" with the word "DOD".

Paragraph 2.2. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the
second line, insert a comma between the words "for" and "and" and insert a comma between
the words "to" and "the"; in the fourth line replace the word "USG" with the word "DOD";
in the eighth line delete the hyphen from the word "nonrecurring".

Paragraph 2.3. In the first line place a hyphen between the words "U.S." and "origin";
in the second line add the word "appropriate" between the words "the" and "Annexes"; in
the second line replace the word "Annexes" with the word "Annex"; in the third line replace
the word "by" with the word "after"; in the fourth line insert a comma between the words
"to" and "or" and insert a comma between the words "from" and "royalty"; in the fourth line
delete the phrase "the spirit of".

Paragraph 2.4. In the third line insert the phrase "items authorized for" between the
words "lists" and "production"; in the third line delete the word "obsolete"; in the third line
replace the word "US" with the word "U.S."; in the fourth line insert the phrase "items au-
thorized for" between the words "lists" and "production".

Paragraph 2.5. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the
fourth line, insert a comma between the words "within" and "and" and insert a comma be-
tween the words "of" and "the".

Paragraph 2.6. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the
third line add the word "the" between the words "for" and "duration"; in the fourth line in-
sert a comma between the words "within" and "and"; in the fifth line insert a comma be-
tween the words "of "and "the".

Paragraph 2.7. In the first line replace the word "ROKG" with the word "MND".

Paragraph 2.8. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the
fourth line place a comma after the word "Therefore"; in the fourth line delete the phrase
"royalty fees for such approved third country sales will be eight (8) percent of the Korean
sale price; however,"; in the sixth line add the phrase "royalty fee" between the words "per-
cent" and "will".

Paragraph 2.9. Delete this paragraph in its entirety.
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Paragraph 3.1. In the first line delete the phrase "for the USG"; in the second line delete
the phrase "for the ROKG"; in the fourth line replace the word "Assistance" with the word
"Affairs"; in the last line replace the phrase "Defense Industry" with the phrase "Acquisi-
tion Policy".

Paragraph 3.2. In the second line replace the phrase "a quarterly" with the phrase "an
annual"; in the second line replace the word "Annex" with the word "Annexes".

Paragraph 3.3. In the second line replace all of the paragraph which follows after the
word "days" with the following phrase "of delivery of defense articles for any approved
third country sale (as defined in Article 2.5)."

Paragraph 4.1. In the third line replace the phrase "United States" with the word
"USG"; in the fourth line replace the phrase "Republic of Korea" with the word "ROKG".

Paragraph 5.3. Replace the word "may" with the word "will"; delete the phrase "in
writing on an annual basis, based on U.S. production plans, or as agreed upon"; in the sec-
ond line insert the phrase "as agreed upon" between the words "writing" and "by".

Paragraph 5.5. In the first line replace the word "quarterly" with the word "annual"; in
the second line add the word "the" between the words "In" and "event"; in the sixth line add
the word "U.S." between the words "the" and "Department"; in the eighth line add the
phrase "for all Korean production of the defense articles listed in Annex A and Annex B of
this MOU" between the word "fees" and the end of sentence period.

Annex A. Consecutively number the pages in Annex A beginning with A-l.

Annex B. Consecutively number the pages in Annex B beginning with B-l.

Annex C. Delete Annex C in its entirety.

All other terms and conditions of the basic MOU remain in effect.

This amendment is done in duplicate, in the English and Korean languages, of equal
authenticity.

In Witness thereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective gov-
ernments, have signed this amendment number 1.

Signed this day, in the City of Honolulu, Hawaii.

For the ROK Ministry of National Defense:

AHN, BYONG KIL

Second Assistant Minister
Ministry of National Defense

Date: 2 August 1993

For the U.S. Department of Defense:

GLENN A. RUDD

Deputy Director
Defense Security Assistance Agency

Department of Defense
Date: 2 August 1993
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ANNEX A 

          ITEM

A-l    AMMUNITION CAL 30, BALL, M1

A-2    AMMUNITION CAL 30, BALL, M2

A-3    CARTRIDGE, 60MM, M83A3, ILLUMINATION

A-4    CARTRIDGE, 60MM, M49A3, HE

A-5    CARTRIDGE, 60MM, M49A4, HE

A-6    CARTRIDGE, 90MM, M431 A3, HEAT-T

A-7    CARTRIDGE, 90MM, M371A1, HEAT

A-8    CARTRIDGE, 105MM, Ml, HE

A-9    CARTRIDGE, 105MM, M458A1, HEAT-T

A-10  CARTRIDGE, 105MM, M314A1, ILLUM

A-11  CARTRIDGE, 105MM, M44E1 (ICM) HE

A-12  CARTRIDGE, 105MM, M444A1 (ICM)

A-13  CARTRIDGE, 105MM, M60, SMOKE WP

A-14  CARTRIDGE, 106MM, M344A1, HEAT

A-15  CARTRIDGE, 4.2 INCH, M2, SMOKE WP

A-16  CARTRIDGE, 4.2 INCH, M329A1, HE

A-17  CARTRIDGE, 4.2 INCH, M329A3, HE

A-18  PROJECTILE, 81MM, M301A3, ILLUMINATION

A-19  PROJECTILE, 155MM, M110, SMOKE WP

A-20  PROJECTILE, 5 INCH, 38, MK-51

A-21  PROJECTILE, 8 INCH, M106, HE

A-22  PROPELLING CHARGE, M2, 8 INCH

A-23  PROPELLING CHARGE, M6, 4.2 INCH

A-24  PROPELLING CHARGE, M6+2, 4.2 INCH

A-25  PROPELLANT, M26

A-26  PROPELLANT, M36A1, CTG 4.2 INCH

A-27  PROPELLANT, M181

A-28  PROPELLANT, M182

A-29  PROPELLANT, M185

A-30  FUZE, MK 403

A-31  FUZE, MK 505A3

A-32  FUZE, M509A1

A-33  FUZE, M509A2
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A-34  FUZE, M509PD

A-35  FUZE, M524 A6PD

A-36  FUZE, M526

A-37  FUZE, M557 PD

A-38  FUZE, M564 MTSQ

A-39  FUZE, M565 MTSQ

A-40  FUZE, M728 PROXIMITY

A-41  GRENADE LAUNCHER, M79

A-42  VULCAN AIR DEFENSE SYSTEM, 20MM

A-43  MORTAR, 60MM, M19

A-44  RECOILLESS RIFLE, 90MM, M67

A-45  HOWITZER, 105MM, M101A1

A-46  HOWITZER, 155MM, M114A2

A-47  MINE, AT, M19, NM HEAVY

A-48  PROTECTIVE MASK , M9A1

A-49  AN/GRC-122, RADIO TELETYPEWRITER SET

A-50  AN/GRC-142, RADIO TELETYPEWRITER SET

A-51  AN/PMQ-6, WIND MEASURING SET

A-52  AN/PVS-5A NIGHT VISION GOGGLES

A-53  AN/TVS-5, CREW SERVED WEAPONS SIGHT

A-54  AN/TCC-7K, TELEPHONE CARRIER SYSTEM

A-55  AN/TCC-15K, TELEGRAPH TERMINAL

A-56  SWITCH BOARD, SB-993
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ANNEX B 

         ITEM

B-l    AMMUNITION, CAL .38, SPECIAL BALL

B-2    CARTRIDGE, 20MM, TP-T, M220

B-3    CARTRIDGE, 20MM, HEI, M56

B-4    CARTRIDGE, 20MM, TP, M55

B-5    CARTRIDGE, 60MM, M302, SMOKE WP

B-6    CARTRIDGE, 81MM, M374A3

B-7    CARTRIDGE, 81MM, M819, SMOKE WP, RP

B-8    CARTRIDGE, 4.2 INCH, M329A2 HE

B-9    PROPELLING CHARGE, Ml, 8 INCH GB

B-10  PROPELLING CHARGE, M4A2, 155M WB

B-11  PROPELLANT, M30

B-12  PROJECTILE, 155MM, M107, HE

B-l3   PROJECTILE, 155MM, M549, HERA RAP

B-14  GRENADE, HAND, M67, FRAG

B-15  MINE, AP, M18A1, CLAYMORE

B-16  MINE, AP, M18A2, CLAYMORE

B-17  FLARE, SURFACE TRIP, M49A1

B-18  MORTAR, 81MM, M29A1

B-19  MORTAR, 4.2 INCH, M30

B-20  MACHINE GUN, M60

B-21  GRENADE LAUNCHER, M203

B-22  M-2 AIMING CIRCLE

B-23  MORTAR SIGHTS, 81MM, M29A1 (2 PARTS)

B-24  AN/PRC-77, RADIO SET

B-25  AN/VRC 12, RADIO SET

B-26  AN/GSQ-154, ALARM SET, ANTI-INTRUSION
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Département de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
nationale de la République de Corée conviennent d'amender comme indiqué les paragra-
phes suivants du texte anglais du Mémorandum d'accord entre le Département de la défense
des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense nationale de la République de Co-
rée relatif aux frais de redevances pour les articles de défense d'origine des États-Unis, si-
gné et entré en vigueur le 18 juillet 1989.

Page de titre. Remplacer "Ministry for National Defense" par "Ministry of National
Defense" (Ministère de la défense nationale, ci-après dénommé MND); insérer un trait
d'union entre les termes "U.S." et "origin".

Sommaire. Après la dernière ligne "6... signatures ...7" (6... signatures...7), ajouter la
nouvelle ligne "Annex A... A-1" (Annex A... A-1); après la nouvelle ligne "Annex A...  A-
1", ajouter la nouvelle ligne "Annex B... B-1" (Annex B... B-1).

Paragraphe 1.1. À la première ligne, insérer le passage "The Ministry of National De-
fense (hereinafter referred to as MND) of" (Le Ministère de la défense nationale (ci-après
dénommé MND) de au début de la ligne; à la deuxième ligne, insérer le passage "the De-
partment of Defense (hereinafter referred to as DOD) of" (le Département de la défense (ci-
après dénommé DOD) de entre les mots "and" et "the"; à la quatrième ligne, insérer le pas-
sage "(hereinafter collectively referred to as the "Parties")" [(ci-après dénommés conjoin-
tement les "Parties")] entre les mots "USG)" et "after".

Paragraphe 1.2. À la deuxième ligne, insérer le terme "Government" (Gouvernement)
entre les termes "States" (États) et "and"; à la deuxième ligne, insérer le terme "Gover-
nment" (Gouvernement) entre les mots "Korea" (Corée) et "which"; à la quatrième ligne,
remplacer le terme "United States" (États-Unis) par l'abréviation "USD"; à la quatrième li-
gne, remplacer le terme "Republic of Korea" (République de Corée) par l'abréviation "RO-
KG".

Paragraphe 2.1. À la deuxième ligne, remplacer l'expression "Ministry of National De-
fense (hereinafter referred to as MND)" (Ministère de la défense nationale, ci-après dénom-
mé DOD) par l'abréviation "MND"; à la cinquième ligne, remplacer l'expression
"Department of Defense (hereinafter referred to as DOD)" (Département de la défense, ci-
après dénommé DOD)  par l'abréviation "DOD".

Paragraphe 2.2. À la première ligne, remplacer l'abréviation "USG" par l'abréviation
"DOD"; à la deuxième ligne, insérer une virgule entre les mots "for" et "and" et insérer une
virgule entre les mots "to" et "the"; à la quatrième ligne, remplacer l'abréviation "USG" par
l'abréviation "DOD"; à la huitième ligne, supprimer le trait d'union dans le mot "nonrecur-
ring" (non récurrents).

Paragraphe 2.3. À la première ligne, insérer un trait d'union entre les mots "U.S." et
"origin"; à la deuxième ligne, insérer le terme "appropriate" (approprié) entre les termes
"the" et "Annexes"; à la deuxième ligne, remplacer le terme "Annexes" par le terme
"Annex" (Annexe); à la troisième ligne, remplacer le mot "by" par le mot "after"; à la qua-
trième ligne, insérer une virgule entre les mots "to" et "or" et insérer une virgule entre les
mots "from" et "royalty" (redevances); à la quatrième ligne, supprimer l'expression "the
spirit of" (l'esprit du).
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Paragraphe 2.4. À la troisième ligne, insérer le passage "items authorized for" (articles
autorisés) entre les termes "lists" (énumère) et "production" (produits); à la troisième ligne,
supprimer le mot "obsolete" (dépassées); à la troisième ligne, remplacer le mot "US" par
"U.S."; à la quatrième ligne, insérer le passage "items authorized for" (articles autorisés
pour) entre les termes "lists" (énumère) et "production" (produits).

Paragraphe 2.5. À la première ligne, remplacer l'abréviation "USG" par l'abréviation
"DOD"; à la quatrième ligne, insérer une virgule entre les mots "within" et "and" et insérer
une virgule entre les mots "of" et "the".

Paragraphe 2.6. À la première ligne, remplacer l'abréviation "USG" par l'abréviation
"DOD"; à la troisième ligne, ajouter le mot "the" entre les mots "for" et "duration" (durée);
à la quatrième ligne, insérer une virgule entre les mots "within" et "and"; à la cinquième
ligne, insérer une virgule entre les mots "of " et "the".

Paragraphe 2.7. À la première ligne, remplacer l'abréviation "ROKG" par l'abréviation
"MND".

Paragraphe 2.8. À la première ligne, remplacer l'abréviation "USG" par l'abréviation
"DOD"; à la quatrième ligne, insérer une virgule après le mot "Therefore" (En pareil cas);
à la quatrième ligne, supprimer le passage "royalty fees for such approved third country
sales will be eight (8) percent of the Korean sale price; however," (les redevances applica-
bles à de telles ventes sont égales à huit (8) % du prix de vente coréen; néanmoins,); à la
sixième ligne, ajouter l'expression "royalty fee" (redevances) entre les mots "percent" (%)
et "will".

Paragraphe 2.9. Supprimer le paragraphe dans son intégralité.

Paragraphe 3.1. À la première ligne, supprimer le passage "for the USG" (au nom du
USG); à la deuxième ligne, supprimer le passage "for the ROKG" (au nom du ROKG); à la
quatrième ligne, remplacer le terme "Assistance" (assistance) par le terme "Affairs" (affai-
res); à la dernière ligne, remplacer l'expression "Defense Industry" (industrie de la défense)
par l'expression "Acquisition Policy" (politique d'acquisition).

Paragraphe 3.2. À la deuxième ligne, remplacer le terme "a quarterly" (trimestriel) par
le terme "an annual" (annuel); à la deuxième ligne, remplacer le terme "Annex" (Annexe)
par le terme "Annexes" (Annexes).

Paragraphe 3.3. À la deuxième ligne, remplacer la totalité du paragraphe suivant le mot
"days" (jours) par le passage "of delivery of defense articles for any approved third country
sale (as defined in Article 2.5)" (suivant la fourniture des articles concernant la défense dont
la vente à un pays tiers a été approuvée au sens de l'article 2.5).

Paragraphe 4.1. À la troisième ligne, remplacer le terme "United States" (États-Unis)
par l'abréviation "USG"; à la quatrième ligne, remplacer le terme "Republic of Korea" (Ré-
publique de Corée) par l'abréviation "ROKG ".

Paragraphe 5.3. Remplacer le terme "may" (pourra être) par le terme "will" (sera); sup-
primer le passage "in writing on an annual basis, based on U.S. production plans, or as
agreed upon" (par écrit chaque année, d'après les plans de production des États-Unis
d'Amérique, ou selon ce qui est convenu); à la deuxième ligne, insérer l'expression "as
agreed upon" (selon ce qui est convenu) entre les termes "writing" (écrit) et "by" (par).
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Paragraphe 5.5. À la première ligne, remplacer le terme "quarterly" (trimestriels) par
le terme "annual" (annuels); à la deuxième ligne, ajouter le mot "the" entre les mots "In"
(en) et "event" (cas); à la sixième ligne, ajouter le terme "U.S." entre les termes "the" et
"Department" (Département); à la huitième ligne, ajouter le passage "for all Korean pro-
duction of the defense articles listed in Annex A and Annex B of this MOU" (pour toute la
production coréenne des articles concernant la défense énumérés aux Annexes A et B du
présent Mémorandum d'accord) entre le mot "fees" (redevances) et la fin de la phrase.

Annexe A. Numéroter successivement les pages de l'Annexe A en commençant par
A-1.

Annexe B. Numéroter successivement les pages de l'Annexe B en commençant par
B-1.

Annexe C. Supprimer l'Annexe C dans son intégralité.

Les autres dispositions et conditions du Mémorandum d'accord initial restent en vi-
gueur.

Le présent amendement est fait en double exemplaire, en langues anglaise et coréenne,
chaque texte étant également authentique.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif,
ont signé le présent amendement numéro 1.

Signé ce jour à Honolulu, Hawaii.

Pour le Ministère de la défense nationale du Gouvernement                                                               
de la République de Corée :

Le Deuxième adjoint au Ministre,
Ministère de la défense nationale

AHN, BYONG KIL

Date : le 2 août 1993

Pour le Département de la défense des États-Unis d'Amérique :
Le Directeur adjoint,

Agence d'assistance à la sécurité de la défense
Département de la défense

GLENN A. RUDD

Date : le 2 août 1993
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ANNEXE A

           ARTICLE

A-1    MUNITION BALLE M1, CAL. 30

A-2    MUNITION BALLE M2, CAL. 30

A-3    CARTOUCHE, 60MM, M83A3, ÉCLAIRAGE

A-4    CARTOUCHE, 60MM, M49A3, HE

A-5    CARTOUCHE, 60MM, M49A4, HE

A-6    CARTOUCHE, 90MM, M431A3, HEAT-T

A-7    CARTOUCHE, 90MM, M371A1, HEAT

A-8    CARTOUCHE, 105MM, M1, HE

A-9    CARTOUCHE, 105MM, M458A1, HEAT-T

A-10  CARTOUCHE, 105MM, M314A1, ECLAIR.

A-11  CARTOUCHE, 105MM, M44E1 (ICM) HE

A-12  CARTOUCHE, 105MM, M444A1 (ICM)

A-13  CARTOUCHE, 105MM, M60, SMOKE WP

A-14  CARTOUCHE, 106MM, M344A1, HEAT

A-15  CARTOUCHE, 4,2 POUCES, M2, SMOKE WP

A-16  CARTOUCHE, 4,2 POUCES, M329A1, HE

A-17  CARTOUCHE, 4,2 POUCES, M329A3, HE

A-18  PROJECTILE, 81MM, M301A3, ÉCLAIRAGE

A-19  PROJECTILE, 155MM, M110, SMOKE WP

A-20  PROJECTILE, 5 POUCES, 38, MK-51

A-21  PROJECTILE, 8 POUCES, M106, HE

A-22  CHARGE DE PROPULSION, M2, 8 POUCES

A-23  CHARGE DE PROPULSION, M6, 4,2 POUCES

A-24  CHARGE DE PROPULSION, M6+2, 4,2 POUCES

A-25  PROPULSEUR, M26

A-26  PROPULSEUR, M36A1, CTG 4,2 POUCES

A-27  PROPULSEUR, M181

A-28  PROPULSEUR, M182

A-29  PROPULSEUR, M185

A-30  ALLUMEUR, MK 403

A-31  ALLUMEUR, MK 505A3

A-32  ALLUMEUR, M509A1

A-33  ALLUMEUR, M509A2
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A-34  ALLUMEUR, M509PD

A-35  ALLUMEUR, M524 A6PD

A-36  ALLUMEUR, M526

A-37  ALLUMEUR, M557 PD

A-38  ALLUMEUR, M564 MTSQ

A-39  ALLUMEUR, M565 MTSQ

A-40  ALLUMEUR, M728 PROXIMITÉ

A-41  LANCE-GRENADE, M79

A-42  SYSTÈME DE DÉFENSE AÉRIENNE VULCAN, 20MM

A-43  MORTIER, 60MM, M19

A-44  FUSIL SANS RECUL, 90MM, M67

A-45  HOWITZER, 105MM, M101A1

A-46  HOWITZER, 155MM, M114A2

A-47  MINE, AT, M19, NM LOURD

A-48  MASQUE DE PROTECTION, M9A1

A-49  AN/GRC-122, ENS. TÉLÉIMPRIMEUR RADIO

A-50  AN/GRC-142, ENS. TÉLÉIMPRIMEUR RADIO

A-51  AN/PMQ-6, ENS. DE MESURE DES VENTS

A-52  AN/PVS-5A, LUNETTES DE VISION NOCTURNE

A-53  AN/TVS-5, ARMES À VISION À SERVICE

A-54  AN/TCC-7K, SYSTÈME POUR TÉLÉPHONE

A-55  AN/TCC-15K, TERMINAL DE TÉLÉGRAPHE

A-56  PANNEAU DE COMMUTATION, SB-993
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ANNEXE B

          ARTICLE

B-1    MUNITION, BALLE SPÉCIALE, CAL. 38

B-2    CARTOUCHE, 20MM, TP-T, M220

B-3    CARTOUCHE, 20MM, HEI, M56

B-4    CARTOUCHE, 20MM, TP, M55

B-5    CARTOUCHE, 60MM, M302, SMOKE WP

B-6    CARTOUCHE, 81MM, M374A3

B-7    CARTOUCHE, 81MM, M819, SMOKE WP, RP

B-8    CARTOUCHE, 4,2 POUCES, M329A2 HE

B-9    CHARGE DE PROPULSION, M1, 8 POUCES GB

B-10  CHARGE DE PROPULSION, M4A2, 155M WB

B-11  PROPULSEUR, M30

B-12  PROJECTILE, 155MM, M107, HE

B-13  PROJECTILE, 155MM, M549, HERA RAP

B-14  GRENADE À MAIN, M67, FRAG

B-15  MINE, AP, M18A1, CLAYMORE

B-16  MINE, AP, M18A2, CLAYMORE

B-17  FLARE, SURFACE TRIP, M49A1

B-18  MORTIER, 81MM, M29A1

B-19  MORTIER, 4,2 POUCES, M30

B-20  MITRAILLETTE, M60

B-21  LANCE-GRENADE, M203

B-22  CIBLE M-2

B-23  MORTIER SIGHTS, 81MM, M29A1 (2 PARTIES)

B-24  AN/PRC-77, ENS. RADIO

B-25  AN/VRC 12, ENS. RADIO

B-26  AN/GSQ-154, ENS. ALARME, ANTI-INTRUSION
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1

No. 40214. Multilateral

STOCKHOLM CONVENTION ON PER-
SISTENT ORGANIC POLLUTANTS.
STOCKHOLM, 22 MAY 20011

No. 40214. Multilatéral

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR
LES POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22
MAI 20011

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2256, I-40214 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2256, 
I-40214.

RATIFICATION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 11 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

RATIFICATION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 11 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006

RATIFICATION

Niger

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 11 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

RATIFICATION

Niger

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 11 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006

RATIFICATION

Gambia

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 28 
April 2006

Date of effect: 27 July 2006

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

RATIFICATION

Gambie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 28 avril 2006

Date de prise d'effet : 27 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 28 avril 
2006
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1

No. 40446. Multilateral

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTER-
NATIONAL CRIMINAL COURT.
NEW YORK, 9 SEPTEMBER 20021

No. 40446. Multilatéral

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE. NEW YORK, 9
SEPTEMBRE 20021

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2271, I-40446 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2271, 
I-40446.

RATIFICATION

Ecuador

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 19 
April 2006

Date of effect: 19 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 19 April 
2006

RATIFICATION

Équateur

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 avril 2006

Date de prise d'effet : 19 mai 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 19 avril 
2006
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1

No. 40915. Multilateral

EUROPEAN LANDSCAPE CONVEN-
TION. FLORENCE, 20 OCTOBER
20001

No. 40915. Multilatéral

CONVENTION EUROPÉENNE DU
PAYSAGE. FLORENCE, 20 OCTO-
BRE 20001

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2296, I-40915 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2296, 
I-40915.

RATIFICATION

Ukraine

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Council of Europe: 10 
March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe,   
12 April 2006

RATIFICATION

Ukraine

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 10 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006

APPROVAL

France

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Council of Europe: 17 
March 2006

Date of effect: 1 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 12 
April 2006

APPROBATION

France

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 17 mars 2006

Date de prise d'effet : 1er juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de 
l'Europe, 12 avril 2006
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1

No. 41032. Multilateral

WHO FRAMEWORK CONVENTION
ON TOBACCO CONTROL. GENEVA,
21 MAY 20031

No. 41032. Multilatéral

CONVENTION-CADRE DE L'OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC. GE-
NÈVE, 21 MAI 20031

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2302, I-41032 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2302, 
I-41032.

RATIFICATION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 11 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

RATIFICATION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 11 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 12 avril 
2006

RATIFICATION

Albania

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 26 
April 2006

Date of effect: 25 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 26 April 
2006

RATIFICATION

Albanie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 avril 2006

Date de prise d'effet : 25 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 26 avril 
2006
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1

No. 41143. Multilateral

CONVENTION ON INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIP-
MENT. CAPE TOWN, 16 NOVEMBER
20011

No. 41143. Multilatéral

CONVENTION RELATIVE AUX GA-
RANTIES INTERNATIONALES POR-
TANT SUR DES MATÉRIELS
D'ÉQUIPEMENT MOBILES. LE CAP,
16 NOVEMBRE 20011

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2307, I-41143 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2307, 
I-41143.

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTER-
NATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIP-
MENT ON MATTERS SPECIFIC TO

AIRCRAFT EQUIPMENT (WITH ANNEX).
CAPE TOWN, 16 NOVEMBER 2001

Entry into force : 1 March 2006, in
accordance with article XXXVII (see
following page)

Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Institute
for the Unification of Private Law, 6
April 2006

PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS

SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPE-
MENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVEN-
TION RELATIVE AUX GARANTIES

INTERNATIONALES PORTANT SUR DES

MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

(AVEC ANNEXE). LE CAP, 16 NOVEMBRE

2001

Entrée en vigueur : 1er mars 2006,
conformément à l'article XXXVII (voir
la page suivante)

Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, français, russe et espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Institut
international pour l'unification du droit
international, 6 avril 2006
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* For the text of the declarations, see p.(638) of this volume--Pour le texte des décla-
rations, voir p. (638) du présent volume.

Participant Ratification and Accession (a)

Ethiopia* 21 Nov 2003

Ireland* 23 Aug 2005 a

Malaysia*  2 Nov 2005 a

Nigeria  16 Dec 2003

Oman* 21 Mar 2005 a

Pakistan* 22 Jan 2004 a

Panama* 28 Jul 2003

Senegal*  9 Jan 2006

United States of America* 28 Oct 2004

Participant Ratification et Adhésion (a) 

États-Unis d'Amérique* 28 oct 2004

Éthiopie* 21      nov 2003

Irlande*  23 août 2005 a

Malaisie*  2 nov 2005 a

Nigéria  16 déc 2003

Oman* 21 mars 2005 a

Pakistan* 22 janv 2004 a

Panama* 28 juil 2003

Sénégal*  9 janv 2006
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PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN
MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIP-
MENT 

The States Parties to this Protocol,

Considering it necessary to implement the Convention on International Interests in
Mobile Equipment (hereinafter referred to as "the Convention") as it relates to aircraft
equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention, 

Mindful of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of air-
craft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts
of sale of aircraft equipment, 

Mindful of the principles and objectives of the Convention on International Civil Avi-
ation, signed at Chicago on 7 December 1944, 

Have agreed upon the following provisions relating to aircraft equipment: 

CHAPTER I. SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

Article I. Defined terms

1.    In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have
the meanings set out in the Convention. 

2.    In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

(a)  "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention
which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

(b)  "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, cus-
toms or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and: 

      (i)   in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or
its equivalent; and 

      (ii)   in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least
550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent, together with all modules and other
installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals
and records relating thereto; 

(c)  "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters; 

(d) "aircraft register" means a register maintained by a State or a common mark regis-
tering authority for the purposes of the Chicago Convention; 

(e)  "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police
services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by
the competent aviation authority to transport:

      (i)  at least eight (8) persons including crew; or 
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    (ii) goods in excess of 2750 kilograms, together with all installed, incorporated or
attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manu-
als and records relating thereto; 

(f)   "authorised party" means the party referred to in Article XIII(3); 

(g) "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation,
signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes; 

(h) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in
accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution
adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organi-
zation on nationality and registration of aircraft operated by international operating agen-
cies; 

(i)  "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the
aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention; 

(j)  "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor; 

(k) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any
obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement,
gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other
form of credit insurance; 

(l) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military,
customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or
more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the
competent aviation authority to transport: 

      (i)    at least five (5) persons including crew; or 

    (ii)  goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or
attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and
records relating thereto; 

(m)  "insolvency-related event" means: 

      (i)    the commencement of the insolvency proceedings; or 

       (ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor
where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exer-
cise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action; 

(n) "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre
of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the
place of the debtor's statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incor-
porated or formed, unless proved otherwise; 

(o) "registry authority" means the national authority or the common mark registering
authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the reg-
istration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and

(p) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register
of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering au-
thority maintaining the aircraft register.
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Article II.  Application of Convention as regards aircraft objects

1.    The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms
of this Protocol. 

2.    The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on Interna-
tional Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.

Article III. Application of Convention to sales

The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement cre-
ating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as
if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and
the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respec-
tively: 

Articles 3 and 4;

Article 16(1)(a);

Article 19(4);

Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);

Article 25(2) (as regards a prospective sale); and

Article 30.

In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article
29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chap-
ter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall
apply to contracts of sale and prospective sales.

Article IV. Sphere of application

1.    Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also ap-
ply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an
aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such regis-
tration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have
been effected at the time of the agreement. 

2.    For the purposes of the definition of "internal transaction" in Article 1 of the Con-
vention: 

(a)    an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part; 

(b)    an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is
installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and 

(c)    a helicopter is located in its State of registry, at the time of the conclusion of the
agreement creating or providing for the interest. 
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3.    The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI
and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provi-
sions of this Protocol except Article IX (2)-(4).

Article V.  Formalities, effects and registration of contracts of sale

1.    For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which: 

(a)    is in writing; 

(b)    relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and 

(c)    enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol. 

2.    A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buy-
er according to its terms. 

3.    Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a
prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any,
specified in the registration.

Article VI. Representative capacities

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest
in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such
case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.

Article VII. Description of aircraft objects

A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the
name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify
the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of this Pro-
tocol.

Article VIII. Choice of law

1.    This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursu-
ant to Article XXX(1).

2.    The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract
or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights
and obligations, wholly or in part. 

3.    Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law cho-
sen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State
comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit. 
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CHAPTER II. DEFAULT REMEDIES, PRIORITIES AND ASSIGNMENTS

Article IX. Modification of default remedies provisions

1.    In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor
may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances spec-
ified in that Chapter: 

(a)    procure the de-registration of the aircraft; and 

(b)    procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in
which it is situated. 

2.    The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph
without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in pri-
ority to that of the creditor. 

3.    Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given
by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially rea-
sonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable
manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where
such a provision is manifestly unreasonable. 

4.    A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale
or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "rea-
sonable prior notice" specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not
prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior
notice. 

5.    The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety
laws and regulations, honour a request for de-registration and export if: 

(a)    the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevo-
cable de registration and export request authorisation; and

(b)    the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority,
that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the au-
thorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have
consented to the de-registration and export. 

6.    A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under
paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in
writing of the proposed de-registration and export to: 

(a)    interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and 

(b)    interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given
notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and
export.

Article X. Modification of provisions regarding relief pending final determination

1.    This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under
Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration. 
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2.    For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of
obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the
application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which
the application is made. 

3.    Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immedi-
ately after sub-paragraph (d): 

"(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of
proceeds therefrom", and Article 43(2) applies with the insertion after the words "Article
13(1)(d)" of the words "and (e)". 

4.    Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding
paragraph is free from any other interest over which the creditor's international interest has
priority under the provisions of Article 29 of the Convention. 

5.    The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to
exclude the application of Article 13(2) of the Convention. 

6.    With regard to the remedies in Article IX(1): 

(a)    they shall be made available by the registry authority and other administrative
authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the
creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in
the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State,
and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Conven-
tion; and

(b)    the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the cred-
itor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws
and regulations. 

7.    Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regu-
lations.

Article XI. Remedies on insolvency

1.         This Article applies only where a Contracting State that is the primary insol-
vency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3). 

Alternative A 

2.    Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator
or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft ob-
ject to the creditor no later than the earlier of: 

(a)    the end of the waiting period; and 

(b)    the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object
if this Article did not apply.

3.    For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified
in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction. 

4.    References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person
in its official, not in its personal, capacity. 
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5.    Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under para-
graph 2: 

(a)    the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the air-
craft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and 

(b)   the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available
under the applicable law. 

6.    Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the air-
craft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and
its value. 

7.    The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession
of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults
other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed
to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not
apply in respect of a default in the performance of such future obligations. 

8.    With regard to the remedies in Article IX(1): 

(a)    they shall be made available by the registry authority and the administrative au-
thorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date
on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies
in accordance with the Convention; and 

(b)    the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the cred-
itor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws
and regulations. 

9.    No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be pre-
vented or delayed after the date specified in paragraph 2. 

10.    No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the
consent of the creditor. 

11.    Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if
any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement. 

12.    No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category
covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency pro-
ceedings over registered interests. 

13.    The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the ex-
ercise of any remedies under this Article. 

Alternative B 

2.    Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator
or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor
within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3)
whether it will: 

(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency pro-
ceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related trans-
action documents; or 
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(b)   give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accor-
dance with the applicable law. 

3.    The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may
permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any addi-
tional guarantee. 

4.    The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international
interest has been registered. 

5.    If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in
conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has de-
clared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object
but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object
upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step
or the provision of any additional guarantee. 

6.    The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the
claim and the international interest.

Article XII. Insolvency assistance

1.    This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursu-
ant to Article XXX(1).

2.    The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in
accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possi-
ble with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions
of Article XI.

Article XIII. De-registration and export request authorisation

1.    This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursu-
ant to Article XXX(1).

2.    Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request au-
thorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such autho-
risation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded. 

3.    The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised par-
ty") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies spec-
ified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and
applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by
the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority
shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party. 

4.    The registry authority and other administrative authorities in Contracting States
shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the
remedies specified in Article IX.
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Article XIV. Modification of priority provisions

1.    A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that ob-
ject free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if
the buyer has actual knowledge of the unregistered interest. 

2.    A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest
registered at the time of its acquisition. 

3.    Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected
by its installation on or removal from an aircraft. 

4.    Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed
on an airframe, aircraft engine or helicopter.

Article XV. Modification of assignment provisions

Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately af-
ter sub-paragraph (b):  "and (c)    the debtor has consented in writing, whether or not the
consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee."

Article XVI. Debtor provisions

1.    In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the
debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the
agreement as against: 

(a)    its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant
to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Pro-
tocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b)    the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant
to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Pro-
tocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed. 

2.    Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any
breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an
aircraft object. 

CHAPTER III.  REGISTRY PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL INTERESTS IN AIR-
CRAFT OBJECTS

Article XVII. The Supervisory Authority and the Registrar

1.    The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Reso-
lution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention
and an Aircraft Protocol. 

2.    Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able
and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting
States shall be convened to designate another Supervisory Authority. 
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3.    The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immu-
nity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them
as an international entity or otherwise. 

4.    The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among
persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifi-
cations and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority
in the discharge of its functions.

5.    The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years
from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appoint-
ed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.

Article XVIII.  First regulations

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect
upon the entry into force of this Protocol.

Article XIX. Designated entry points

1.    Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or
entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be
transmitted to the International Registry information required for registration other than
registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either
case arising under the laws of another State. 

2.    A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel,
use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in
respect of aircraft engines.

Article XX.  Additional modifications to Registry provisions

1.    For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an air-
craft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its
model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary
information shall be specified in the regulations. 

2.    For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there
described, the holder of a registered prospective international interest or a registered pro-
spective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective
sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the dis-
charge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand
described in such paragraph. 

3.    The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so
as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International
Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the perfor-
mance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated
by Article 17(2) of the Convention. 
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4.    The centralised functions of the International Registry shall be operated and ad-
ministered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be
operated at least during working hours in their respective territories. 

5.    The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of
the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an
aircraft object as determined by the Supervisory Authority. 

6.    Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance
or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article
28 of the Convention. 

CHAPTER IV. JURISDICTION

Article XXI.  Modification of jurisdiction provisions

For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Con-
vention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter,
or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.

Article XXII. Waivers of sovereign immunity

1.    Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the
courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of
rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and,
if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be ef-
fective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be. 

2.         A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a de-
scription of the aircraft object. 

CHAPTER V. RELATIONSHIP WITH OTHER CONVENTIONS

Article XXIII. Relationship with the Convention on the International                                          
Recognition of Rights in Aircraft 

The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the
International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, super-
sede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft ob-
jects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present
Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.
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Article XXIV. Relationship with the Convention for the Unification of Certain Rules Relat-
ing to the Precautionary Attachment of Aircraft

1.    The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for
the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft,
signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as de-
fined in this Protocol. 

2.    A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of rat-
ification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this
Article.

Article XXV. Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial 
Leasing

The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Finan-
cial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects. 

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article XXVI. Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1.   This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by
States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Conven-
tion and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001.
After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Head-
quarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in
Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII. 

2.    This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States
which have signed it. 

3.    Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time. 

4.    Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a for-
mal instrument to that effect with the Depositary. 

5.    A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party
to the Convention.

Article XXVII. Regional Economic Integration Organisations

1.    A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign
States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly
sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Or-
ganisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the
extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol.
Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic
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Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member
States which are Contracting States. 

2.    The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature,
acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the mat-
ters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that
Organisation by its Member States. 

The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary
of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence,
specified in the declaration under this paragraph. 

3.    Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or
"States Parties" in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organ-
isation where the context so requires.

Article XXVIII. Entry into force

1.    This Protocol enters into force on the first day of the month following the expira-
tion of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, between the States which have deposited such
instruments. 

2.    For other States this Protocol enters into force on the first day of the month fol-
lowing the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of rati-
fication, acceptance, approval or accession.

Article XXIX. Territorial units

1.    If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are
applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its
territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting
another declaration at any time. 

2.    Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Proto-
col applies. 

3.    If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Proto-
col shall apply to all territorial units of that State. 

4.    Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial
units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such ter-
ritorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different
from those made in respect of another territorial unit. 

5.    If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more
territorial units of a Contracting State: 

(a)    the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorpo-
rated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this
Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration,
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place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this
Protocol apply; 

(b)    any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the lo-
cation of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and 

(c)    any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be
construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial
unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national reg-
ister or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to
the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial
unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

Article XXX.  Declarations relating to certain provisions

1.    A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII
and XIII of this Protocol. 

2.    A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in
part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required
thereby. 

3.    A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the en-
tirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency pro-
ceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding,
if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pur-
suant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI. 

4.    The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the dec-
laration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction. 

5.    A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, whol-
ly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will
be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief
will be applied.

Article XXXI. Declarations under the Convention

Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40,
50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made
under this Protocol unless stated otherwise.
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Article XXXII.  Reservations and declarations

1.    No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Arti-
cles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with
these provisions. 

2.    Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made
under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

Article XXXIII.  Subsequent declarations

1.    A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made
in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the
date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that
effect. 

2.    Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month
following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the De-
positary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notifi-
cation, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the
notification by the Depositary. 

3.    Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as
if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests aris-
ing prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article XXXIV.  Withdrawal of declarations

1.    Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a dec-
laration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may
withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on
the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of
the notification by the Depositary. 

2.    Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as
if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests
arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article XXXV. Denunciations

1.    Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the De-
positary. 

2.    Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the
expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary. 

3.    Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as
if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to
the effective date of any such denunciation.
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Article XXXVI. Review Conferences, amendments and related matters

1.    The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare re-
ports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties
as to the manner in which the international regime established in the Convention as amend-
ed by this Protocol has operated in practice. 

In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Su-
pervisory Authority concerning the functioning of the international registration system. 

2.    At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review
Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in
consultation with the Supervisory Authority, to consider: 

(a)    the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its ef-
fectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by
its terms; 

(b)    the judicial interprétation given to, and the application made of the terms of this
Protocol and the regulations; 

(c)    the functioning of the international registration system, the performance of the
Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of
the Supervisory Authority; and 

(d)    whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the In-
ternational Registry are desirable. 

3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority
of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and
shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved
such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accor-
dance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.

Article XXXVII. Depositary and its functions

1.    Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited
with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is
hereby designated the Depositary. 

2.    The Depositary shall: 

(a)    inform all Contracting States of: 

(i)    each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approv-
al or accession, together with the date thereof; 

(ii)   the date of entry into force of this Protocol; 

(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date
thereof; 

(iv)  the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof;
and 
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(v)    the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof
and the date on which it takes effect; 

(b)    transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States; 

(c)    provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instru-
ment of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit
thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each noti-
fication of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the informa-
tion contained therein is easily and fully available; and 

(d)    perform such other functions customary for depositories. 

In Witness Whereof the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised,
have signed this Protocol. 

Done at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single
original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts
being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Sec-
retariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within
ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.
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ANNEX

FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST               
AUTHORISATION

Annex referred to in Article XIII 

[Insert Date] 

To:       [Insert Name of Registry Authority] 

Re:       Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation 

The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/heli-
copter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert
manufacturer's serial number] and registration [number] [mark] [insert registration num-
ber/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equip-
ment, the "aircraft"). 

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation is-
sued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] ("the authorised party") under
the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in
Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Ar-
ticle, the undersigned hereby requests: 

(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the
sole person entitled to: 

(a)    procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register]
maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter in of the
Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and 

(b)    procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of coun-
try]; 

and 

(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may
take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the
undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall
co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action. 

The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be
revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party. 

_____

*  Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.
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Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate nota-
tion in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry au-
thority]. 

[insert name of operator/owner] 

Agreed to and lodged this 

[insert date] 

[insert relevant notational details] 

By: [insert name of signatory] 

Its: [insert title of signatory]
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[FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉ-
RIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION
RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR
DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre la Convention relative aux garan-
ties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommée "la
Convention") pour autant qu'elle s'applique aux matériels d'équipement aéronautiques, à la
lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

Conscients de la nécessité d'adapter la Convention pour répondre aux exigences parti-
culières du financement aéronautique et d'étendre le champ d'application de la Convention
aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques,

Ayant à l'esprit les principes et les objectifs de la Convention relative à l'aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Sont convenus des dispositions suivantes relatives aux matériels d'équipement aéro-
nautiques :

CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I. Définitions

1.    Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes qui y
figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.

2.    Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué
ci-dessous :

a)     "aéronef" désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago,
qui est soit une cellule d'aéronef avec les moteurs d'avion qui y sont posés, soit un hélicop-
tère;

b)    "moteurs d'avion" désigne des moteurs d'avion (à l'exception de ceux utilisés par
les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui :

         i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d'au moins
1 750 livres ou une valeur équivalente; et

       ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée
nominale sur arbre au décollage d'au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équiva-
lente, 

et s'entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y
sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y
afférents;
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c)    "biens aéronautiques" désigne des cellules d'aéronef, des moteurs d'avion et des
hélicoptères;

d)    "registre d'aéronefs" désigne  tout registre tenu par un État ou une autorité d'enre-
gistrement d'exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;

e)   "cellules d'aéronef" désigne les cellules d'avion (à l'exception de celles utilisées par
les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu'elles sont dotées de moteurs
d'avion appropriés, sont de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente, comme
pouvant transporter :

    i)    au moins huit (8) personnes y compris l'équipage; ou

   ii)   des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes, et s'entend en outre de tous les ac-
cessoires, pièces et équipements (à l'exclusion des moteurs d'avion) qui y sont posés, inté-
grés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

f)   "partie autorisée" désigne la partie visée au paragraphe 3 de l'article XIII;

g)  "Convention   de   Chicago"   désigne   la   Convention   relative   à   l'aviation   civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu'amendée, et ses Annexes;

h) "autorité d'enregistrement d'exploitation en commun" désigne l'autorité chargée de
la tenue d'un registre conformément à l'article 77 de la Convention de Chicago telle que
mise en oeuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs
exploités par des organisations internationales d'exploitation;

    i) "radiation de l'immatriculation de l'aéronef" désigne la radiation ou la suppression
de l'immatriculation de l'aéronef de son registre d'aéronefs conformément à la Convention
de Chicago;

   j) "contrat conférant une garantie" désigne une convention en vertu de laquelle une
personne s'engage comme garant;

   k) "garant" désigne une personne qui, aux fins d'assurer l'exécution de toute obliga-
tion en faveur d'un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d'un
contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre
de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit;

  l) "hélicoptère" désigne un aérodyne plus lourd que l'air (à l'exception de ceux utilisés
par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est as-
surée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en
grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente
comme pouvant transporter :

     i) au moins cinq (5) personnes y compris l'équipage; ou

    ii)  des biens pesant plus de 450 kilogrammes, 

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors)
qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres
y afférents;

m)  "situation d'insolvabilité" désigne :

   i)  l'ouverture des procédures d'insolvabilité; ou
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   ii) l'intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension ef-
fective, lorsque la loi ou une action de l'État interdit ou suspend le droit du créancier d'in-
troduire une procédure d'insolvabilité à l'encontre du débiteur ou de mettre en oeuvre des
mesures en vertu de la Convention;

n) "ressort principal de l'insolvabilité" désigne l'État contractant où le débiteur a le cen-
tre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est consi-
déré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été
constitué;

o) "autorité du registre" désigne l'autorité nationale ou l'autorité d'enregistrement d'ex-
ploitation en commun chargée de la tenue d'un registre d'aéronefs dans un État contractant
et responsable de l'immatriculation et de la radiation de l'immatriculation d'un aéronef con-
formément à la Convention de Chicago; et

p) "État d'immatriculation" désigne, en ce qui concerne un aéronef, l'État dont le regis-
tre national d'aéronefs est utilisé pour l'immatriculation d'un aéronef ou l'État où est située
l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue du registre d'aé-
ronefs.

Article II.  Application de la Convention à l'égard des biens aéronautiques

1.    La Convention s'applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les disposi-
tions du présent Protocole.

2.    La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention
relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles telle
qu'elle s'applique aux biens aéronautiques.

Article III.  Application de la Convention aux ventes

Les dispositions suivantes de la Convention s'appliquent comme si les références à un
contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat
de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internatio-
nale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future,
au vendeur et à l'acheteur respectivement :

les articles 3 et 4;

l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16;

le paragraphe 4 de l'article 19;

le paragraphe 1 de l'article 20 (en ce qui concerne l'inscription d'un contrat de vente ou
d'une vente future);

le paragraphe 2 de l'article 25 (en ce qui concerne une vente future); et 

l'article 30.

En outre, les dispositions générales de l'article premier, de l'article 5, des Chapitres IV
à VII, de l'article 29 (à l'exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1
et 2 de l'article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l'exception de l'article 43), du Cha-
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pitre XIII et du Chapitre XIV (à l'exception de l'article 60) s'appliquent aux contrats de ven-
te et aux ventes futures.

Article IV. Champ d'application

1.    Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la Convention s'ap-
plique aussi à l'égard d'un hélicoptère ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, im-
matriculés dans un registre d'aéronefs d'un État contractant qui est l'État d'immatriculation
et, lorsqu'une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l'immatri-
culation de l'aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

2.    Aux fins de la définition d' "opération interne" à l'article premier de la Convention :

a)    une cellule d'aéronef est située dans l'État d'immatriculation de l'aéronef auquel
elle appartient;

b)    un moteur d'avion est situé dans l'État d'immatriculation de l'aéronef sur lequel il
est posé ou, s'il n'est pas posé sur un aéronef, dans l'État où il se trouve matériellement; et

c)     un hélicoptère est situé dans l'État où il est immatriculé, 

au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.

3.    Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger
aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l'exception des paragra-
phes 2 à 4 de l'article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l'application de
l'article XI.

Article V.  Formalités, effets et inscription des contrats de vente

1.    Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :

a)    est conclu par écrit;

b)    porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et

c)    rend possible l'identification du bien aéronautique conformément au présent Pro-
tocole.

2.    Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à
l'acheteur conformément aux termes du contrat.

3.    L'inscription d'un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L'inscription
d'une vente future demeure efficace à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une mainlevée ou jus-
qu'à l'expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l'inscription.

Article VI. Pouvoirs des représentants

Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internatio-
nale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire,
ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les
droits et les garanties découlant de la Convention.
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Article VII. Description des biens aéronautiques

Une description d'un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par
le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit
à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l'article 7 de la Convention et de l'alinéa c)
du paragraphe 1 de l'article V du présent Protocole.

Article VIII. Choix de la loi applicable

1.    Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2.    Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie
ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs
droits et obligations contractuels.

3.    Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par
les parties vise les règles de droit nationales de l'État désigné ou, lorsque cet État comprend
plusieurs unités territoriales, la loi de l'unité territoriale désignée.

CHAPITRE II. MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article IX.  Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d'inexécution         
des obligations

1.    Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le
débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier
peut, dans les cas visés au Chapitre III :

a)    faire radier l'immatriculation de l'aéronef; et

b)    faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire
où il se trouve.

2.    Le créancier ne peut mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe précédent
sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle
du créancier.

3.   Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas aux biens aéro-
nautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l'égard d'un bien aéronautique doit être
mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise
en oeuvre d'une façon commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre confor-
mément à une disposition du contrat, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement dé-
raisonnable.

4.   Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d'au
moins dix jours ouvrables d'une vente ou d'un bail projetés est réputé avoir satisfait l'exi-
gence de fournir un "préavis raisonnable", prévue au paragraphe 4 de l'article 8 de la Con-
vention. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'empêcher un créancier
garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.
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5.    Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aé-
rienne, l'autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation
et d'exportation si :

a)    la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu
d'une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l'immatriculation et de demande
de permis d'exportation; et si

b)    la partie autorisée certifie à l'autorité du registre, si cette dernière le requiert, que
toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel
l'autorisation a été délivrée ont fait l'objet d'une mainlevée ou que les titulaires de telles ga-
ranties ont consenti à la radiation et à l'exportation.

6.   Un créancier garanti proposant la radiation de l'immatriculation et l'exportation
d'un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu'en exécution d'une décision du tribunal,
doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l'immatriculation et
de l'exportation proposée :

a)    les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article
premier de la Convention; et

b)    les personnes intéressées visées à l'alinéa (iii) du paragraphe m) de l'article premier
de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raison-
nable avant la radiation de l'immatriculation et l'exportation.

Article X.  Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

1.    Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 2 de l'article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

2.    Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dans le cadre de l'obten-
tion de mesures, l'expression "bref délai" doit s'entendre comme le nombre de jours ouvra-
bles à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l'État
contractant dans lequel la demande est introduite.

3.    Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'applique en insérant la disposi-
tion suivante immédiatement après l'alinéa d) :

"e)      si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi,
la vente et l'attribution des produits de la vente", 

et le paragraphe 2) de l'article 43 s'applique en remplaçant les mots "l'alinéa d)" par les
mots "les alinéas d) et e)".

4.    Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l'effet de la vente
visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime
la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l'article 29 de la Conven-
tion.

5.    Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par
écrit d'exclure l'application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention.

6.    Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :
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a)    doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre
et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvra-
bles suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au
paragraphe 1 de l'article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal
étranger, après qu'elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu'il est auto-
risé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b)    les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance
au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux régle-
mentations applicables en matière de sécurité aérienne.

7.    Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation appli-
cables en matière de sécurité aérienne.

Article XI. Mesures en cas d'insolvabilité

1.    Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant qui est le ressort
principal de l'insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX.

Variante A

2.    Lorsque survient une situation d'insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l'ad-
ministrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au
créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

a)    la fin du délai d'attente; ou

b)    la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si
le présent article ne s'appliquait pas.

3.    Aux fins du présent article, le "délai d'attente" désigne le délai qui est précisé dans
la déclaration de l'État contractant du ressort principal de l'insolvabilité.

4.    Les références faites au présent article à l' "administrateur d'insolvabilité" concer-
nent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

5.    Aussi longtemps que le créancier n'a pas eu la possibilité d'obtenir la possession
du bien en vertu du paragraphe 2 :

a)    l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le
bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b)    le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la
loi applicable.

6.    Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe précédent n'excluent pas l'utilisation
du bien aéronautique en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien
aéronautique et d'en conserver sa valeur.

7.    L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la posses-
sion du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié
aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'est
engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai
d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à
venir.
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8.    Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a)    doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre
et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables sui-
vant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu'il est autorisé à obtenir ces
mesures conformément à la Convention; et

b)    les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au
créancier   dans   la   mise   en   oeuvre   des   mesures   conformément aux   lois   et   aux
réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

9.    Il est interdit d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des mesures permises
par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.

10.    Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans
le consentement du créancier.

11.    Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme por-
tant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l'administrateur d'insolvabilité en vertu de la loi
applicable de mettre fin au contrat.

12.    Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non con-
ventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du pa-
ragraphe 1 de l'article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les
procédures d'insolvabilité.

13.    La Convention, telle que modifiée par l'article IX du présent Protocole, s'applique
à la mise en oeuvre des mesures en vertu du présent article.

Variante B

2.    Lorsque survient une situation d'insolvabilité, l'administrateur d'insolvabilité ou le
débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai pré-
cisé dans une déclaration d'un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l'article
XXX si :

a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'in-
solvabilité, et s'engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat
et aux documents y relatifs; ou si

b)     il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique
conformément à la loi applicable.

3.    La loi applicable visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tri-
bunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie
complémentaire.

4.    Le créancier doit établir sa créance et justifier de l'inscription de sa garantie inter-
nationale.

5.    Lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n'informe pas
le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le
débiteur a déclaré qu'il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien
aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession
du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute
mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
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6.    Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu'un tribunal n'a pas statué sur la
créance et la garantie internationale.

Article XII.  Assistance en cas d'insolvabilité

1.    Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2.    Les   tribunaux   d'un   État   contractant   où   se   trouve   un   bien   aéronautique
coopèrent, conformément à la loi de l'État contractant, dans toute la mesure possible avec
les tribunaux et les administrateurs d'insolvabilité étrangers pour l'application des disposi-
tions de l'article XI.

Article XIII.  Autorisation de demande de radiation de l'immatriculation                                        
et de permis d'exportation

1.    Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2.    Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation
de l'immatriculation et de permis d'exportation suivant pour l'essentiel le formulaire annexé
au présent Protocole et l'a soumise pour inscription à l'autorité du registre, cette autorisation
doit être inscrite ainsi.

3.    Le bénéficiaire de l'autorisation (la "partie autorisée") ou la personne qu'elle cer-
tifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en oeuvre les mesures
prévues au paragraphe 1 de l'article IX; il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'en con-
formité avec l'autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité
aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la
partie autorisée. L'autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la de-
mande de la partie autorisée.

4. L'autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contrac-
tants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre
en oeuvre les mesures prévues à l'article IX.

Article XIV.  Modification des dispositions relatives aux priorités

1.    Un acheteur d'un bien aéronautique en vertu d'une vente inscrite acquiert son droit
sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même
s'il a connaissance du droit non inscrit.

2.    Un acheteur d'un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d'un
droit inscrit au moment de l'acquisition.

3.    Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d'avion n'est pas
affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu'il en a été enlevé.

4.    Le paragraphe 7 de l'article 29 de la Convention s'applique à un objet, autre qu'un
bien, posé sur une cellule d'aéronef, un moteur d'avion ou un hélicoptère.
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Article XV.  Modification des dispositions relatives aux cessions

Le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention s'applique en ajoutant la disposition
suivante immédiatement après l'alinéa b) :

"et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant
que la cession n'ait eu lieu ou qu'il identifie ou non le cessionnaire."

Article XVI.  Dispositions relatives au débiteur

1.         En l'absence d'une inexécution au sens de l'article 11 de la Convention, le dé-
biteur a droit à la jouissance et à l'utilisation paisibles du bien conformément aux termes du
contrat, à l'égard :

a)    de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits
libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qua-
lité d'acheteur, du paragraphe 1 de l'article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant
que le débiteur en ait convenu différemment; et

b)    du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu
du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 2
de l'article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait
ainsi convenu.

2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la
responsabilité d'un créancier en cas d'inexécution du contrat en vertu de la loi applicable
dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INSCRIPTION DES GARANTIES IN-
TERNATIONALES PORTANT SUR DES BIENS AÉRONAUTIQUES

Article XVII. L'Autorité de surveillance et le Conservateur

1.    L'Autorité de surveillance est l'entité internationale désignée par une Résolution
adoptée par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux ma-
tériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique.

2.    Si l'entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n'est ni en mesure,
ni disposée, à agir en tant qu'Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires
et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.

3.    L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'im-
munité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur
sont applicables en tant qu'entité internationale ou à un autre titre.

4.    L'Autorité de surveillance peut établir une Commission d'experts choisis parmi les
personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifica-
tions et l'expérience nécessaires, et la charger d'assister l'Autorité de surveillance dans ses
fonctions.
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5.    Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant
une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par
la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par
l'Autorité de surveillance.

Article XVIII. Premier règlement

Le premier règlement est établi par l'Autorité de surveillance en vue de sa prise d'effet
dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article XIX. Désignation des points d'entrée

1.    Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner
sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés,
exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requi-
ses pour l'inscription, à l'exception de l'inscription d'un avis de garantie nationale ou d'un
droit ou d'une garantie visés à l'article 40, constitués selon les lois d'un autre État.

2.    Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n'im-
pose pas, l'utilisation d'un ou de plusieurs points d'entrée désignés pour les informations re-
quises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d'avion.

Article XX.  Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

1.    Aux fins du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, les critères de consulta-
tion d'un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur
et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires néces-
saires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.

2.    Aux fins du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention et dans les circonstances
qui y sont décrites, le titulaire d'une garantie internationale future inscrite ou d'une cession
future inscrite d'une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future
a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l'inscrip-
tion dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit pa-
ragraphe.

3.    Les tarifs mentionnés à l'alinéa h) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention
doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d'établissement, de fonctionne-
ment et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l'Autorité
de surveillance liés à l'exercice des fonctions, à l'exercice des pouvoirs et à l'exécution des
obligations mentionnés au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.

4.    Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonc-
tions centralisées du Registre international. Les divers points d'entrée fonctionnent au
moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

5.    Le montant de l'assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de
l'article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la
valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l'Autorité de surveillance.
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6.    Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur con-
tracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne
répond pas le Conservateur en vertu de l'article 28 de la Convention.

CHAPITRE IV. COMPÉTENCE

Article XXI. Modification des dispositions relatives à la compétence

Aux fins de l'article 43 de la Convention et sous réserve de l'article 42 de la Conven-
tion, le tribunal d'un État contractant est également compétent lorsque le bien est un héli-
coptère, ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l'État
d'immatriculation.

Article XXII.  Renonciation à l'immunité de juridiction

1.    Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l'immunité de juridiction au regard
des tribunaux visés à l'article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies
d'exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Con-
vention, a force obligatoire et, si les autres conditions d'attribution de compétence ou d'exé-
cution sont réunies, est attributive de compétence et permet d'avoir recours aux mesures
d'exécution, selon le cas.

2.    Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit
contenant une description du bien aéronautique.

CHAPITRE V. RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article XXIII.  Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des 
droits sur aéronefs

Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance
internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Conven-
tion l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs, tels
que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui con-
cerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention,
celle-ci ne l'emporte pas sur la Convention de Genève.

Article XXIV.  Relations avec la Convention pour l'unification de certaines règles relatives 
à la saisie conservatoire des aéronefs

1.    Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l'unification de cer-
taines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933,
la Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aé-
ronefs tels que définis dans le présent Protocole.
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2.    Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratifica-
tion, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole, ou de l'adhésion, déclarer qu'il
n'appliquera pas le présent article.

Article XXV. Relations avec la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international

La Convention l'emporte sur la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail internatio-
nal, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s'applique aux biens aéro-
nautiques.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article XXVI.  Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.    Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des
États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative
aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 oc-
tobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert
à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit
privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article
XXVIII.

2.    Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les
États qui l'ont signé.

3.    Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

4.    La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt
d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

5.    Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s'il est ou devient égale-
ment partie à la Convention.

Article XXVII.  Organisations régionales d'intégration économique

1.    Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États sou-
verains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle
aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l'orga-
nisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État
contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par
le présent Protocole. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans le présent
Protocole, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État
contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2.    Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'or-
ganisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration in-
diquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont
délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration écono-
mique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la dé-
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légation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans
la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3.    Toute référence à "État contractant", "États contractants", "État partie" ou "États
parties" dans le présent Protocole s'applique également à une organisation régionale d'inté-
gration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article XXVIII. Entrée en vigueur

1.    Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration
d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratifi-
cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, entre les États qui ont déposé ces instru-
ments.

2.    Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois
après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instru-
ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIX. Unités territoriales

1.    Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systè-
mes de droit différents s'appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut dé-
clarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que
le présent Protocole s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plu-
sieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une
nouvelle.

2.    Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles
le présent Protocole s'applique.

3.    Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent
Protocole s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4.    Lorsqu'un État contractant étend l'application du présent Protocole à une ou plu-
sieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent
être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l'égard
de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territo-
riale.

5.    Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Pro-
tocole s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a)    le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement
s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Con-
vention et le présent Protocole s'appliquent, ou s'il a son siège statutaire, son administration
centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle
la Convention et le présent Protocole s'appliquent;

b)    toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du
bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent;
et
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c)    toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera com-
prise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à
laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, et toute référence au registre na-
tional ou à l'autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le re-
gistre d'aéronefs pertinent ou l'autorité du registre compétente dans l'unité ou les unités
territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s'appliquent.

Article XXX.  Déclarations portant sur certaines dispositions

1.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera un ou plusieurs des ar-
ticles VIII, XII et XIII du présent Protocole.

2.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation,  de
l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera en tout ou en partie
l'article X du présent Protocole. S'il fait cette déclaration à l'égard du paragraphe 2 de l'ar-
ticle X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.

3.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation,  de
l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera intégralement la Va-
riante A ou la Variante B de l'article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures
d'insolvabilité éventuelles auxquelles s'applique la Variante A ou la Variante B. Un État
contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai
prescrit par l'article XI.

4.   Les tribunaux des États contractants appliquent l'article XI conformément à la dé-
claration faite par l'État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité.

5.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation,  de
l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas en tout ou partie
l'article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera ap-
pliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provi-
soires seront appliquées.

Article XXXI.  Déclarations en vertu de la Convention

Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en
vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir
également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.

Article XXXII.  Réserves et déclarations

1.    Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations auto-
risées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites
conformément à ces dispositions.

2.    Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite
en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.
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Article XXXIII.  Déclarations subséquentes

1.    Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclara-
tion faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, à tout
moment à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État,
par une notification à cet effet au Dépositaire.

2.    Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'ex-
piration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par
le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est pré-
cisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi préci-
sée après réception de la notification par le Dépositaire.

3.    Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appli-
quer, comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les
droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article XXXIV.  Retrait des déclarations

1.    Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l'excep-
tion d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Con-
vention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel
retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à
compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2.    Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s'appliquer,
comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et ga-
ranties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article XXXV.  Dénonciations

1.   Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée
par écrit au Dépositaire.

2.   Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositai-
re.

3.   Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appli-
quer, comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et ga-
ranties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article XXXVI.  Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1.    Le Dépositaire, en consultation avec l'Autorité de surveillance, prépare chaque an-
née ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concer-
nant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la
Convention telle qu'amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dé-
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positaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionne-
ment du système international d'inscription.

2.   À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences
d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consul-
tation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a)   l'application pratique de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et
la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le cré-
dit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b)   l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions du présent Protocole, ain-
si que du règlement;

c)   le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conser-
vateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports
soumis par l'Autorité de surveillance; et

d)    l'opportunité d'apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions
concernant le Registre international.

3.   Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux
tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent
et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit
amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États con-
formément aux dispositions de l'article XXVIII,  relatives à son entrée en vigueur.

Article XXXVII.  Le Dépositaire et ses fonctions

1.    Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront
déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) ci-
après dénommé le Dépositaire.

2.   Le Dépositaire :

a)   informe tous les États contractants :

         i)  de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

          ii)  de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

        iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la
date de cette déclaration;

       iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce
retrait ou de cet amendement; et

        v)  de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la
date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b)  transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

c)  fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt,
de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de
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dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y
sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d)  s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En Foi de Quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent
Protocole.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les
textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de
la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Pré-
sident de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du
présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.
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ANNEXE

FORMULAIRE D'AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIA-
TION DE L'IMMATRICULATION ET DE PERMIS D'EXPORTATION

[insérer la date]

Destinataire :     [Insérer le nom de l'autorité du registre]

Objet :    Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de
permis d'exportation

Le soussigné est [l'exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du con-
structeur et le modèle de la cellule d'aéronef/de l'hélicoptère] portant le numéro de série du
constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule] [marques] [indiquer la matr-
icule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés,
ci-après dénommé "l'aéronef").

Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation
de l'immatriculation et de permis d'exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom
du créancier] (ci-après, "la partie autorisée") suivant les termes de l'article XIII du Protoco-
le portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, à la Con-
vention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement
mobiles. Le soussigné demande, conformément à l'article susmentionné :

i)    que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet soit recon-
nue comme étant la seule personne autorisée :

a)  à faire radier l'immatriculation de l'aéronef du [indiquer le nom du registre d'aéro-
nefs] tenu par [indiquer le nom de l'autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Con-
vention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et

b)  à faire exporter et faire transférer physiquement l'aéronef [de] [indiquer le nom du
pays];

ii)  qu'il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à
cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et
sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [in-
diquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en
oeuvre des mesures en question.

Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révo-
qués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.

____

*  Choisir le terme qui correspond au critère d'immatriculation nationale approprié.
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Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent
document de façon adéquate dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant
auprès de [indiquer le nom de l'autorité du registre].

[nom de l'exploitant/du propriétaire]

Accepté et déposé le

[insérer la date]                                                                      par : [nom et titre du signataire]

[inscrire les remarques d'usage]
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1.  Pursuant to Article XXX(1) of the Protocol, Articles VIII, XII and XIII of the Pro-
tocol will be applied.

2.  Pursuant to Article XXX(2) of the Protocol:

    (a) the entirety of Article X of the Protocol will be applied;

    (b) the time period required thereby is (a) in respect of the remedies specified in Ar-
ticle 13(1)(a)-(c) of the Convention, no more than five working days and (b) in respect of
the remedies specified in Articles 13(1)(d)-(e) of the Conventionn no more than 20 working
days.

3.  Pursuant to Article XXX(3) of the Protocol:

    (a)   the entirety of Alternative A of Article XI of the Protocol to "all insolvency
proceedings" (as defined in the Convention) will be applied;

    (b)   the "waiting period" (as defined therein) under Article XI(3) is no more than 30
working days.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1.    Conformément aux dispositions de l'article XXX(1) du Protocole, l'Éthiopie ap-
pliquera les articles VIII, XII et XIII du Protocole.

2.    Conformément aux dispositions de l'article XXX(2) du Protocole :

a)    Elle appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité;

b)    Le délai requis est (a), en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 13(1)(a)-
(c) de la Convention, de cinq jours ouvrables maximum et (b), en ce qui concerne les
mesures prévues à l'article 13(1)(d)-(e) de la Convention, de vingt (20) jours ouvrables
maximum.

3.    Conformément aux dispositions de l'article XXX(3) du Protocole :

a)    Elle appliquera l'article XI du Protocole dans sa Variante A dans son intégralité à
"tous les types de procédures d'insolvabilité" (telles que définies dans la Convention);

b)    Le "délai d'attente" (tel que défini dans la Convention) aux fins de l'article XI(3)
ne dépassera pas les trente (30) jours ouvrables.

Declarations by Ethiopia: Déclarations par l'Éthiopie : 
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 In accordance with Article XXX of the Aircraft Protocol,  it is declared that Articles
VIII, XII and XIII, and subarticle 3 of Article X, of that Protocol apply to and in respect of
the State.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément à l'article XXX du Protocol aéronautique, il est déclaré que les articles
VIII, XII and XIII, et le sous-article 3 de l'Article X dudit Protocol sont applicables en ce
qui concerne l'État.  

Declaration by Ireland: Déclaration par l'Irlande : 
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(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)

Malaysia declares that it shall apply Article VIII.

(ii) Form No. 26 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XII)

 Malaysia declares that it shall apply Article XII. 

(iii) Form No. 27 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XIII)

 Malaysia declares that it shall apply Article XIII.

(iv) Form No. 21 (opt-in declarations under Article XXX(2) in respect of article X pro-
viding for the application of the entirety of Article X).

Malaysia declares that it shall apply Article X of the Protocol in its entirety and that
the number of working days to be used for the purposes of the time limit laid down in Ar-
ticle X(2) of the Protocol shall be no more than: 

a. ten (10) working days in respect of the remerdies specified in Article 13(1)(a), (b)
and (c) of the Convention (respectively, preservation of aircraft objects and their value;
possession, control or custody of aircraft objects; and, immobilisation of aircraft objects;
and,

b. thirty (30) working days in respect of the remedies specified in Article 13(1) (d) and
(e) of the Convention (respectively, lease or management of aircraft objects and the income
thereof; and, sale and application of proceeds from aircraft objects). 

(v) Form No. 23 (general opt-in declarations under Article XXX(3) in respect of Arti-
cle XI providing for the application of alternative A in its entirety to all types of insolvency
proceedings).

Malaysia declares that it shall apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its en-
tirety to all types of insolvency proccedings, and that the waiting period for the purposes of
Article XI(3) of that Alterantive shall be forty (40) working days.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

i)    Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article VIII)

La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article VIII.

ii)    Formulaire No 26 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article XII)

La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article XII.

iii)    Formulaire No 27 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article XIII)

La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article XIII.

Declarations by Malaysia: Déclarations par la Malaisie : 
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iv)    Formulaire No 21 (déclarations d'acceptation en vertu de l'article XXX(2) se rap-
portant à l'article X et prévoyant l'application intégrale de cet article).

La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité et
que le nombre de jours ouvrables à compter dans l'expression "bref délai" de l'article X(2)
du Protocole n'excèdera pas :

a)    Dix (10) jours ouvrables pour les mesures prévues à l'article 13(1)(a), (b) et (c) de
la Convention (respectivement, la préservation des biens aéronautiques et de leurs valeurs;
la mise en possession, le contrôle ou la garde des biens aéronautiques et l'immobilisation
des biens aéronautiques); et,

b)    Trente (30) jours ouvrables pour les mesures prévues à l'article 13(1)(d) et (e) de
la Convention (respectivement le bail ou la gestion des biens aéronautiques et les revenus
de ces biens ainsi que la vente et l'attribution des produits de la vente de biens aéronau-
tiques).

v)    Formulaire No 23 (déclarations générales d'acceptation en vertu de l'article
XXX(3) se rapportant à l'article XI et prévoyant l'application de la Variante A dans son in-
tégralité à tous les types de procédures d'insolvabilité).

La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article XI du Protocole dans sa Variante A dans
son intégralité à tous les types de procédures d'insolvabilité et que le délai d'attente aux fins
de l'article XI(3) de cette Variante sera de quarante (40) jours ouvrables.
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(i) Form No. 19 (opt-in  declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)

The Sultanate of Oman declares that it will apply Article VIII.

(ii) Form No. 21 (opt-in declarations under Article XXX(2) in respect of Article X pro-
viding for the application of the entirety of the latter);

The Sultanate of Oman declares that it will apply Article X in its entirety and that the
number of working days to be used for the purposes of the time limit laid down in Article
X(2) shall be in respect of the remedies specified in Articles 13(1) (a), (b) and (c) of  the
Convention (preservation of the aircraft objects and their value; possession, control or cus-
tody of the aircraft objects; and immobilization of the aircraft objects) not more than ten
(10) calendar days and in respect of the remedies specified in Articles 13(1) (d) and (e) of
the Covention (lease or management of the aircraft objects and the income thereof and sale
and application of proceeds from the aircraft equipment) not more than thirty (30) calendar
days;

(iii) Form No. 23 (general opt-in declarations under Article XXX(3) in respect of Ar-
ticle XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insol-
vency proceeding).

The Sultanate of Oman declares that it will apply Article XI, Alternative A in its en-
tirety to all types of insolvency proceeding and that the waiting period for the purposes of
Article XI(3) of that Alternative shall be sixty (60) calendar days.

(iv) Form No. 26 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XII). 

The Sultanate of Oman declares that it will apply to Article XII.

(v) Form No. 27 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XIII).

The Sultanate of Oman declares that it will apply Article XIII.

(vi) Form No. 34 (general declaration under Article XXIX);

The Sultanate of Oman declares that the Aircraft Protocol is to apply to all its territorial
units.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

i)    Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article VIII)

Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article VIII.

ii)    Formulaire No 21 (déclarations d'acceptation en vertu de l'article XXX(2) se rap-
portant à l'article X et prévoyant l'application intégrale de cet article).

Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article X du Protocole dans son intégral-
ité et que le nombre de jours ouvrables à compter dans l'expression "bref délai" de l'article
X(2) n'excèdera pas, pour les mesures prévues à l'article 13(1)(a), (b) et (c) de la Conven-

Declarations by Oman: Déclarations par Oman : 
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tion (respectivement, la préservation des biens aéronautiques et de leurs valeurs; la mise en
possession, le contrôle ou la garde des biens aéronautiques et l'immobilisation des biens
aéronautiques) les dix (10) jours civils et, pour les mesures prévues à l'article 13(1)(d) et
(e) de la Convention (respectivement le bail ou la gestion des biens aéronautiques et les rev-
enus de ces biens ainsi que la vente et l'attribution des produits de la vente de biens aéro-
nautiques), il n'excèdera pas les trente (30) jours civils.

iii) Formulaire No 23 (déclarations générales d'acceptation en vertu de l'article
XXX(3) se rapportant à l'article XI et prévoyant l'application de la Variante A dans son in-
tégralité à tous les types de procédures d'insolvabilité).

Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article XI dans sa Variante A dans son
intégralité à tous les types de procédures d'insolvabilité et que le délai d'attente aux fins de
l'article XI(3) de cette Variante sera de soixante (60) jours civils.

iv)  Formulaire No 26 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article XII)

Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article XII.

v)   Formulaire No 27 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article XIII)

Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article XIII.

vi)   Formulaire N  34 (déclaration générale en vertu de l'article XXIX)

Le Sultanat d'Oman déclare que le Protocole aéronautique s'applique à toutes ses unités
territoriales.

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)

Pakistan declares that it will apply Article VIII.

(ii) Form No. 21 (opt-in declarations under Article XXX(2) in respect of Article X pro-
viding for the application of the entirety of the latter).

Pakistan declares that it will apply to Article X in its entirety and that the number of
working days to be used for the purposes of the time-limit laid down in Article X(2) shall
be in respect of the remedies specified in Articles 13(1) (a), (b) and (c) of the Convention
(preservation of the aircraft objects and their value; possession, control or custody of the
aircraft objects; and immobilisation of the aircraft objects) not more than ten (10) calendar
days and in respect of the remedies specified in Articles 13(1) (d) and (e) of the Convention
(lease or management of the aircraft objects and the income thereof and sale and application
of proceeds from the aircraft equipement) not more than thirty (30) calendar days. 

(iii) Form No. 23 (general opt-in declarations under Article XXX(3) in respect of Ar-
ticle XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insol-
vency proceeding).

Declarations by Pakistan: Déclarations par le Pakistan : 
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Pakistan declares that it [will] apply Article XI, Alternative A in its entirety to all types
of insolvency proceeding and that the waiting period for the purposes of Article XI(3) of
that Alternative shall be sixty days.

(iv) Form No. 26 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XII)

Pakistan declares that it will apply Article XII.

(v) Form No. 27 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XIII)

Pakistan declares that it will apply Article XIII.

(vi) Form No. 34 (general declarations under Article XXIX)

Pakistan declares that the Aircraft Protocol is to apply to all its territorial units.

[TRANSLATION — TRADUCTION]

i)    Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article VIII)

Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article VIII.

ii)    Formulaire No 21 (déclarations d'acceptation en vertu de l'article XXX(2) se rap-
portant à l'article X et prévoyant l'application intégrale de cet article).

Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité et que
le nombre de jours ouvrables à compter dans l'expression "bref délai" de l'article X(2) n'ex-
cèdera pas, pour les mesures prévues à l'article 13(1)(a), (b) et (c) de la Convention (respec-
tivement, la préservation des biens aéronautiques et de leurs valeurs; la mise en possession,
le contrôle ou la garde des biens aéronautiques et l'immobilisation des biens aéronautiques)
les dix (10) jours civils et que, pour les mesures prévues à l'article 13(1)(d) et (e) de la Con-
vention (respectivement le bail ou la gestion des biens aéronautiques et les revenus des bi-
ens aéronautiques ainsi que la vente et l'attribution des produits de la vente de biens
aéronautiques), il n'excèdera pas les trente (30) jours civils.

iii)   Formulaire No 23 (déclarations générales d'acceptation en vertu de l'article
XXX(3) se rapportant à l'article XI et prévoyant l'application de la Variante A dans son in-
tégralité à tous les types de procédures d'insolvabilité.

Le Pakistan déclare qu'il applique(ra) l'article XI du Protocole dans sa Variante A dans
son intégralité à tous les types de procédures d'insolvabilité et que la période d'attente aux
fins de l'article XI(3) de cette Variante sera de soixante (60) jours.

iv)    Formulaire No 26 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article XII)

Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article XII.

v)    Formulaire No 27 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rap-
portant à l'article XIII)

Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article XIII.

vi)    Formulaire No 34 (déclarations générales en vertu de l'article XXIX)

Le Pakistan déclare que le Protocole aéronautique s'applique à toutes ses unités terri-
toriales.
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[TRANSLATION — TRADUCTION]1

Pursuant to Article 56(1) of the Convention and Article XXXII of the Protocol and in
accordance with its internal legal system, the Republic of Panama makes the following dec-
larations in respect of Articles 13, 39, 50, 53 and 54 of the Convention and Article XXX of
the Protocol:

1. In respect of Article 13(1)(a), (b) and (c) of the Convention, the words "speedy re-
lief" shall be taken to mean seven (7) working days and, in respect of Article 13(1)(d), the
same words shall be taken to mean twenty (20) working days.

2. In respect of Article 39 of the Convention, the following non-consensual rights and
interests shall prevail over an international interest registered in accordance with the Con-
vention:

-   any sums due from or capable of being demanded from the debtor by way of salaries,
pensions and other social security benefits and employment allowances owed in respect of
employees of that debtor;

-   any sums due from or capable of being levied from the debtor by way of fiscal and
parafiscal contributions owed in respect of employees of that debtor;

-   any sums due from or capable of being levied from the debtor, by way of taxes, du-
ties or contributions payable to the Panamanian State or to the decentralised bodies that col-
lect such revenue, in accordance with Panama's internal laws;

-   the right of the Republic of Panama to arrest, attach or confiscate mobile equipment
and aircraft equipment in the event of breach of the customs or criminal laws of the Repub-
lic of Panama.

The Republic of Panama declares that the rights or interests covered by this declaration
shall prevail over an international interest registered before the date of the deposit of its in-
strument of ratification in respect of the Convention and the Protocol.

Likewise, it declares that none of the provisions of the Convention shall affect the right
of the Panamanian State, a State entity, an intergovernmental organisation or a provider of
public services to arrest or detain an object under the laws of the Republic of Panama for
payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those
services in respect of that object.

Finally, the Panamanian State states that these declarations do not pose an unaccept-
able risk to the holders of registered rights.

3. As to Article 50 of the Convention, the Convention and the Protocol shall not apply
to any transaction which is an internal transaction in relation to the Republic of Panama
with regard to all those types of objects falling within the sphere of application of the Con-
vention or the Protocol.

Declarations by Panama: Déclarations par le Panama : 

1. The original version of these declarations was submitted in Spanish. This official version of the declarations is a 
translation prepared by the UNIDROIT Secretariat —  La version originale de ces déclarations a été présentée 
en espagnol. La présente version officielle des déclarations est une traduction assurée par le Secrétariat 
d'UNIDROIT.
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4. As to Article 53 of the Convention, in accordance with the internal laws of the Re-
public of Panama, the relevant courts are as follows:

ordinary courts;

-  administrative courts;

-  the civil aviation authority;

-  those advisory bodies exercising supervisory functions in respect of financial insti-
tutions and insurance companies (superintendencias);

-  arbitral tribunals,

subject to the powers vested in them by the internal laws of the Republic of Panama.

5. Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedies available to the creditor
under any provision of the Convention and the Protocol which are not there expressed to
require application to the court may be exercised without leave of the court.

6. As to Article XXX(1) of the Protocol, it will apply Articles VIII, XII and XIII of the
Protocol.

7.  As to Article XXX(2) of the Protocol, it will apply Article X of the Protocol.

8.  As to Article XXX(3) of the Protocol:

(a) it will apply the entirety of Alternative A of Article XI of the Protocol to all types
of insolvency proceeding, as defined in the Convention;

(b) the waiting period under Article XI shall not exceed 60 days.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention, et de
l'article XXX du Protocole et de son ordre juridique interne, la République du Panama fait
les déclarations ci-après au titre des articles 13, 39, 50, 53 et 54 de la Convention et de l'ar-
ticle XXX du Protocole :

1.  S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, l'expression "bref délai"
doit s'entendre comme sept (7) jours ouvrables en ce qui concerne les alinéas a), b) et c) et
comme vingt (20) jours ouvrables en ce qui concerne l'alinéa d).

2.  S'agissant de l'article 39 de la Convention, les droits ou garanties non convention-
nels ci-après priment une garantie internationale inscrite en vertu de la Convention:

-  Toute somme exigible d'un débiteur à titre de traitement, salaire, pension ou autre
prestation sociale ou salariale concernant des salariés dudit débiteur;

-   Toute somme exigible d'un débiteur à titre de contribution fiscale ou parafiscale con-
cernant des salariés dudit débiteur;

-  Toute somme exigible d'un débiteur à titre d'impôts, de droits ou de contributions
dues à l'État panaméen ou aux organismes décentralisés chargés de recouvrer ces recettes,
en conformité avec la législation interne du Panama;

-  Le droit de la République du Panama de saisir, détenir ou confisquer les matériels
d'équipement mobiles et les matériels d'équipement aéronautiques en cas d'infraction à la
législation douanière ou pénale de la République du Panama.
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La République du Panama déclare que les droits ou garanties couverts par la présente
déclaration priment une garantie internationale inscrite avant la date du dépôt de son instru-
ment de ratification relativement à la Convention et au Protocole.

De même, la République du Panama déclare qu'aucune disposition de la Convention
ne porte atteinte au droit de l'État panaméen, d'une entité étatique, d'une organisation inter-
gouvernementale ou d'un fournisseur de services publics, de saisir ou de retenir un bien en
vertu des lois de la République du Panama pour le paiement des redevances dues à cette
entité, cette organisation ou ce fournisseur, qui sont directement liées aux services fournis
concernant ce bien.

Enfin, l'État panaméen stipule que les présentes déclarations ne présentent aucun ris-
que inacceptable pour les titulaires de droits inscrits.

3.   S'agissant de l'article 50 de la Convention, la Convention et le Protocole ne s'appli-
quent à aucune opération interne à l'égard de la République du Panama concernant tous les
types de biens qui tombent dans le champ d'application de la Convention ou du Protocole.

4.  S'agissant de l'article 53 de la Convention, les juridictions ci-après sont les tri-
bunaux pertinents en vertu de la législation interne de la République du Panama :

-    Les tribunaux ordinaires;

-    Les tribunaux administratifs;

-    L'autorité de l'aviation civile;

-     Les organes consultatifs de surveillance des institutions financières et des compag-
nies d'assurances ("superintendencias");

-    Les instances arbitrales, 

dans les limites des pouvoirs que leur confère la législation interne de la République
du Panama.

5.  En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ou-
verte au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et du Protocole, dont la mise
en  oeuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal,
peut être exercée sans intervention du tribunal.

6.  S'agissant de l'alinéa 1 de l'article XXX du Protocole, il appliquera les articles VIII,
XII et XIII du Protocole.

7.  S'agissant de l'alinéa 2 de l'article XXX du Protocole, il appliquera l'article X du
Protocole.

8.   S'agissant de l'alinéa 3 de l'article XXX du Protocole :

(a)  Il appliquera la totalité de l'alternative A de l'article XI du Protocole à tous types
de procédure d'insolvabilité, tels que définis dans la Convention;

(b)  Le délai d'attente prévu à l'article XI ne dépassera pas 60 jours.
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(i) Formulaire nº19 (déclaration en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'article
VIII)

La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article VIII.

(ii) Formulaire nº21 (Déclaration opt-in en vertu de l'article XXX(2) se rapportant à
l'article X et prévoyant l'application intégrale de cet article)

La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article X dans son intégralité et
que le nombre de jours ouvrables à compter dans l'expression « bref délai » de l'article X(2)
relatif aux mesures ouvertes au créancier prévues aux articles 13(1)(a), (b), et (c) de la Con-
vention (conservation du bien aéronautique et de sa valeur, la mise en possession, le con-
trôle et la garde du bien; et l'immobilisation du bien) est de dix (10) jours civils au
maximum et, relatif aux mesures prévues aux articles 13(1)(d) et (e) de la Convention (le
bail ou à l'exception des cas aux alinéas a) à c) de l'article 13(1), la gestion du bien et les
revenus du bien aéronautique) ainsi que la vente et l'attribution des produits de la vente est
de trente (30) jours civils au maximum.

(iii) Formulaire nº23 (déclaration générale opt-in en vertu de l'article XXX(3) se rap-
portant à l'article XI et prévoyant l'application de la Variante A dans son intégralité à toutes
les catégories de procédures d'insolvabilité).

La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article XI dans sa variante A
dans son intégralité à toutes les catégories de procédures d'insolvabilité et que la période
d'attente aux fins de l'article XI(3) de cette Variante est de trente (30) jours civils.

(iv) Formulaire nº26 (déclaration opt-in en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à
l'article XII)

La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article XII.

(v) Formulaire nº27 (déclaration opt-in en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'ar-
ticle XIII).

La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article XIII.

(vi) Formulaire nº34 (déclaration générale en vertu de l'article XXIX)

La République du Sénégal déclare que le Protocole aéronautique s'applique à toutes ses
unités territoriales.

[TRANSLATION - TRADUCTION]1

(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)

The Republic of Senegal declares that it will apply Article VIII.

Declarations by Senegal: Déclarations par le Sénégal : 

1. Translation supplied by the Internationl Institute for the Unification of Private Law -- Traduction 
fournie par l'Institut international pour l'unification du droit privé.
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(ii) Form No. 21 (opt-in declaration under Article XXX(2) in respect of Article X pro-
viding for the application of the entirety of the latter)

The Republic of Senegal declares that it will apply Article X in its entirety and that the
number of working days to be used for the purposes of the time-limit laid down in Article
X(2) relating to the remedies available to the creditor provided for in Articles 13(1)(a), (b)
and (c) of the Convention (preservation of the aircraft object and its value; possession, con-
trol or custody of the object; and immobilisation of the object) shall be no more than ten
(10) calendar days and, relating to the remedies provided for in Article 13(1)(d) and (e) of
the Convention (lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management
of the aircraft object and the income therefrom) as well as sale and application of proceeds
shall be no more than thirty (30) calendar days.

(iii) Form No. 23 (general opt-in declaration under Article XXX(3) in respect of Arti-
cle XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insolvency
proceeding)

The Republic of Senegal declares that it will apply Article XI, Alternative A in its en-
tirety to all types of insolvency proceeding and that the waiting period for the purposes of
Article XI(3) of that Alternative shall be of thirty (30) calendar days.

(iv) Form No. 26 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XII)

The Republic of Senegal declares that it will apply Article XII.

(v) Form No. 27 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XIII)

The Republic of Senegal declares that it will apply Article XIII.

(vi) Form No. 34 (general declaration under Article XXIX)

The Republic of Senegal declares that the Aircraft Protocol is to apply to all its terri-
torial units.
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(1) Pursuant to Article XXX of the Protocol:

(A) the United States will apply Article VIII of the Protocol;

(B) the United States will apply Article XII of the Protocol; and

(C) the United States will apply Article XIII of the Protocol.

(2) (A) Pursuant to Article XIX of the Protocol: 

     (i)  the Federal Aviation Administration, acting through its Aircraft Registry, FAA
Aeronautical Center, 6400 South Macarthur Boulevard, Oklahoma City, Oklahoma 73125,
shall be the entry point at which information required for registration in respect of airframes
or helicopters pertaining to civil aircraft of the United States or aircraft to become a civil
aircraft of the United States shall be transmitted, and in respect of aircraft engines may be
transmitted, to the International Registry; and 

    (ii) the requirements of chapter 441 of title 49, United States Code, and part 49 of
title 14, Code of Federal Regulations, shall be fully complied with before such information
is transmitted at the Federal Aviation Administration to the International Registry.

(B) For purposes of the designation in subparagraph (A) (i) and the requirements in
subparagraph (A) (ii), information is transmitted at the Federal Aviation Administration in
accordance with procedures established under United States law. 

(C) In this paragraph, the term “civil aircraft of the United States” has the meaning giv-
en that term in section 40102(17) of title 49, United States Code.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1)    Conformément aux dispositions de l'article XXX du Protocole :

A)    Les États-Unis d'Amérique appliqueront l'article VIII du Protocole;

B)    Les États-Unis d'Amérique appliqueront l'article XII du Protocole; et

C)    Les États-Unis d'Amérique appliqueront l'article XIII du Protocole.

2)    A)     Conformément aux dispositions de l'article XIX du Protocole :

i)    L'Administration fédérale de l'aviation, agissant par le biais de son registre des
aéronefs, FAA Aeronautical Center, 6400 South Macarthur Boulevard, Oklahoma City,
Oklahoma 73125, constituera le point d'entrée auquel seront transmises les informations
requises pour l'immatriculation de cellules d'aéronefs ou d'hélicoptères faisant partie de
l'aviation civile des États-Unis ou destinés à en faire partie; pour les moteurs aéronautiques,
ces informations peuvent être transmises au Registre international; et

ii)    Les exigences du chapitre 441 du titre 49 du Code fédéral des États-Unis et de la
section 49 du titre 14 du Recueil des règlements fédéraux seront dûment respectées avant

Declarations by the United States of
America: 

Déclarations par les États-Unies : 
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de transmettre au Registre international les informations reçues à l'Administration fédérale
de l'aviation.

B)    Aux fins des désignations visées à l'alinéa i) du paragraphe A) et des exigences
de l'alinéa ii) dudit paragraphe A), les informations sont transmises à l'Administration
fédérale de l'aviation conformément aux procédures décrites dans le droit américain.

C)    Dans le présent paragraphe, l'expression "aviation civile des États-Unis" revêt le
sens qui lui est attribué à la section 40102(17) du titre 49 du Code fédéral des États-Unis.
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No. 41556. Multilateral

UNIDROIT CONVENTION ON INTER-
NATIONAL FINANCIAL LEASING.
OTTAWA, 28 MAY 19881

No. 41556. Multilatéral

CONVENTION D'UNIDROIT SUR LE
CRÉDIT-BAIL INTERNATIONAL.
OTTAWA, 28 MAI 19881

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2321, I-41556 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2321, 
I-41556.

2. Ibid, vol. 2307, I-41143.

Termination provided by:

41143. Convention on international
interests in mobile equipment. Cape
Town, 16 November 20012

Entry into force: 1 April 2004
Registration with the Secretariat of the

United Nations: International Institute
for the Unification of Private Law, 22
March 2005
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Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Institut international
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1

No. 41607. Multilateral

INTERGOVERNMENTAL AGREE-
MENT ON THE ASIAN HIGHWAY
NETWORK. BANGKOK, 18 NOVEM-
BER 20031

No. 41607. Multilatéral

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
SUR LE RÉSEAU ROUTIER ASIA-
TIQUE. BANGKOK, 18 NOVEMBRE
20031

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2323, I-41607 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, 
I-41607.

RATIFICATION

Tajikistan

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 9 April 
2006

Date of effect: 8 July 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 10 April 
2006

RATIFICATION

Tadjikistan

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 avril 2006

Date de prise d'effet : 8 juillet 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 10 avril 
2006
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

".....[le Gouvernement du Bénin] a l'honneur de lui faire parvenir les coordonnées de
l'Autorité Centrale désignée par la Partie Béninoise en application des dispositions de
l'Article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.

Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la
Législation et des Droits de l'Homme don't les coordonnées sont les suivantes :

B.P. 967 Cotonou

Tel: (229) 21 31 31 46

(229) 21 31 31 47

(229) 21 31 51 45

(229) 21 31 56 57

(229) 21 31 56 57

(229) 21 31 56 51

Fax: (229) 21 31 34 48

E-mail: mildh@intnet.bj

Heures de service: 08H00-18H30 (pause déjeuner 12H30-15H00) GMT +1

Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention,
la langue de travail du Bénin est le français."

No. 42146. Multilateral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION. NEW
YORK, 31 OCTOBER 20031

No. 42146. Multilatéral

CONVENTION DES NATIONS-UNIES
CONTRE LA CORRUPTION. NEW
YORK, 31 OCTOBRE 20031

1. United Nations, Treaty Series,vol. 2349, I-42146 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, 
I-42146.

NOTIFICATIONS UNDER ARTICLES 46 (13)
AND 46 (14)

Benin

Notification effected with the Secretary-
General of the United Nations: 3 April 
2006

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

NOTIFICATION EN VERTU DES PARAGRA-
PHES 13 ET 14 DE L'ARTICLE 46

Bénin

Notification effectuée auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 avril 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 3 avril 
2006
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...the [Government of the Republic of Benin] has the honour to transmit to it the con-
tact information of the central authority designated by Benin in accordance with the provi-
sions of article 46, paragraph 13, of the United Nations Convention against Corruption.

This function shall be carried out by the Directorate of Civil and Criminal Affairs of
the Ministry of Justice, Legislation and Human Rights, whose contact information is as fol-
lows:

B.P. 967 Cotonou

Tel.: (229) 21 31 31 46

(229) 21 31 31 47

(229) 21 31 51 45

(229) 21 31 56 57

(229) 21 31 56 51

Fax:    (229) 21 31 34 48

E-mail: mildh@intnet.bj

Office hours: 8 a.m. to 6.30 p.m. (Lunch break 12.30 to 3.00) GMT+1

Pursuant to the provisions of article 46, paragraph 14, of the same Convention, the
working language of Benin is French.

RATIFICATION

Sao Tome and Principe

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 12 
April 2006

Date of effect: 12 May 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 April 
2006

RATIFICATION

Sao Tomé-et-Principe

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 avril 2006

Date de prise d'effet : 12 mai 2006
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1. In accordance with Article XV and Annex 3, paragraph 2.1.2., Finland declares that
the provisions contained in the said paragraph do not apply to the Aland islands as regards
two species, Velvet Scoter (Melanitta fusca) and Common Scoter (Malenitta Nigra), men-
tioned in Table 1, column B, and the taking of these species is allowed in the Aland Islands. 

2. The provisions contained in Annex 3, paragraphs 2.1.2. and 2.1.3. do not apply to
those species which are subject to spring taking in the Aland Islands. 

3. The provisions contained in Annex 3, paragraphs 4.1.4., endeavouring to phase out
the use of lead shot, do not apply to the Aland Islands.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1.    Conformément à l'article XV et à l'Annexe 3, paragraphe 2.1.2, la Finlande déclare
que les dispositions contenues dans ledit paragraphe ne s'appliquent pas aux îles Aland con-
cernant deux espèces, la macreuse brune (Melanitta fusca) et la macreuse noire (Melanitta
nigra) mentionnées au tableau 1, colonne B, et le prélèvement de ces espèces est autorisé
dans les îles Aland.

2.    Les dispositions contenues dans l'Annexe 3, paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 ne s'appli-
quent pas aux espèces qui ne font pas l'objet d'un prélèvement printanier dans les îles
Aland. 

3.     Les dispositions contenues dans l'Annexe 3, paragraphe 4.1.4, tentant de suppri-
mer l'utilisation de grenaille de plomb, ne s'appliquent pas aux îles Aland.
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Reservation to the point 4.1.4. of Annex 3 (Action Plan) of the Agreement:

The Republic of Hungary reserves the right to phase out the use of lead shot for hunting
in wetlands until 15 August 2005.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Réserve formulée concernant le point 4.1.4 de l'Annexe 3 (Plan d'action) de l'Accord :

La République de Hongrie se réserve le droit de supprimer l'utilisation de grenaille de
plomb de chasse dans les zones humides jusqu'au 15 août 2005.

Reservation: Réserve : 
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Ireland

Deposit of instrument with the 
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2006
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Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 17 
January 2001

Date of effect: 1 April 2001

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

République de Moldova

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 17 
janvier 2001

Date de prise d'effet : 1er avril 2001

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION

Nigeria

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 13 
April 2004

Date of effect: 1 July 2004

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

Nigéria

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 13 avril 
2004

Date de prise d'effet : 1er juillet 2004

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION

Portugal

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 11 
December 2003

Date of effect: 1 March 2004

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

Portugal

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 11 
décembre 2003

Date de prise d'effet : 1er mars 2004

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Slovak Republic shall not be bound by the provisions of article 4.1.4 of the Action
Plan and will not phase out the use of lead shot for hunting in wetlands.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

La République slovaque n'est pas tenue par les dispositions de l'article 4.1.4 du Plan
d'action et ne supprimera pas l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les zones
humides.

RATIFICATION

Romania

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 4 July 
2000

Date of effect: 1 October 2000

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

RATIFICATION

Roumanie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 4 juillet 
2000

Date de prise d'effet : 1er octobre 2000

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION (WITH DECLARATION)

Slovakia

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 23 
April 2001

Date of effect: 1 July 2001

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

Slovaquie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 23 avril 
2001

Date de prise d'effet : 1er juillet 2001

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

Declaration: Déclaration : 

ACCESSION

Slovenia

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 23 
July 2003

Date of effect: 1 October 2003

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

Slovénie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 23 juillet 
2003

Date de prise d'effet : 1er octobre 2003

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006
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RATIFICATION

South Africa

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 1 
January 2002

Date of effect: 1 April 2002

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

RATIFICATION

Afrique du Sud

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 1er 
janvier 2002

Date de prise d'effet : 1er avril 2002

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION

Syrian Arab Republic

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 30 
May 2003

Date of effect: 1 August 2003

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

République arabe syrienne

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 30 mai 
2003

Date de prise d'effet : 1er août 2003

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION

Tunisia

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 26 
April 2005

Date of effect: 1 July 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

Tunisie

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 26 avril 
2005

Date de prise d'effet : 1er juillet 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION

Uganda

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 22 
September 2000

Date of effect: 1 December 2000

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

Ouganda

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 22 
septembre 2000

Date de prise d'effet : 1er décembre 2000

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006
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RATIFICATION

Ukraine

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 18 
October 2002

Date of effect: 1 January 2003

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

RATIFICATION

Ukraine

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 18 
octobre 2002

Date de prise d'effet : 1er janvier 2003

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006

ACCESSION

Uzbekistan

Deposit of instrument with the 
Government of the Netherlands: 30 
January 2004

Date of effect: 1 April 2004

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 11 April 
2006

ADHÉSION

Ouzbékistan

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 30 
janvier 2004

Date de prise d'effet : 1er avril 2004

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 11 avril 
2006
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1

No. 42635. International Atomic
Energy Agency and Tajikistan

AGREEMENT BETWEEN THE REPUB-
LIC OF TAJIKISTAN AND THE IN-
TERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY FOR THE APPLICATION
OF SAFEGUARDS IN CONNECTION
WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR
WEAPONS. VIENNA, 2 JULY 2003
AND TASHKENT, 7 JULY 20031

No. 42635. Agence internationale
de l'énergie atomique et Tadjikis-
tan

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
TADJIKISTAN ET L'AGENCE INTER-
NATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMI-
QUE RELATIF À L'APPLICATION DE
GARANTIES DANS LE CADRE DU
TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRA-
TION DES ARMES NUCLÉAIRES.
VIENNE, 2 JUILLET 2003 ET TASH-
KENT, 7 JUILLET 20031

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2365, I-42635 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2365, 
I-42635.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE REPUBLIC OF

TAJIKISTAN AND THE INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE AP-
PLICATION OF SAFEGUARDS IN CONNEC-
TION WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

(WITH ANNEXES). VIENNA, 2 JULY 2003
AND TASHKENT, 7 JULY 2003

Entry into force : 13 May 2005 by
signature, in accordance with article 17

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Atomic
Energy Agency, 17 April 2006

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

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EN-
TRE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN ET

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNER-
GIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION

DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAI-
TÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES AR-
MES NUCLÉAIRES (AVEC ANNEXES).
VIENNE, 2 JUILLET 2003 ET TASHKENT, 7
JUILLET 2003

Entrée en vigueur : 13 mai 2005 par
signature, conformément à l'article 17

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique, 17
avril 2006

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

No. 42636. International Atomic
Energy Agency and Seychelles

AGREEMENT BETWEEN THE REPUB-
LIC OF SEYCHELLES AND THE IN-
TERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY FOR THE APPLICATION
OF SAFEGUARDS IN CONNECTION
WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR
WEAPONS. WINDHOEK, 29 MARCH
2004 AND VIENNA, 7 APRIL 20041

No. 42636. Agence internationale
de l'énergie atomique et
Seychelles

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE
DES SEYCHELLES ET L'AGENCE
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICA-
TION DE GARANTIES DANS LE CA-
DRE DU TRAITÉ SUR LA NON-
PROLIFÉRATION DES ARMES NU-
CLÉAIRES. WINDHOEK, 29 MARS
2004 ET VIENNE, 7 AVRIL 20041

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2365, I-42636 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2365, 
I-42636.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SEY-
CHELLES AND THE INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE AP-
PLICATION OF SAFEGUARDS IN CONNEC-
TION WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

(WITH ANNEXES). WINDHOEK, 29
MARCH 2004 AND VIENNA, 7 APRIL 2004

Entry into force : 13 October 2004 by no-
tification, in accordance with article 17

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Atomic
Energy Agency, 17 April 2006

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

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EN-
TRE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES ET

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNER-
GIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION

DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAI-
TÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES AR-
MES NUCLÉAIRES (AVEC ANNEXES).
WINDHOEK, 29 MARS 2004 ET VIENNE, 7
AVRIL 2004

Entrée en vigueur : 13 octobre 2004 par
notification, conformément à l'annexe 17

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, 17 avril 2006

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

No. 42637. International Atomic
Energy Agency and Palau

AGREEMENT BETWEEN THE REPUB-
LIC OF PALAU AND THE INTERNA-
TIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY FOR THE APPLICATION
OF SAFEGUARDS IN CONNECTION
WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR
WEAPONS. NEW YORK, 10 MAY
2005 AND VIENNA, 13 MAY 20051

No. 42637. Agence internationale
de l'énergie atomique et Palaos

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE
DES PALAOS ET L'AGENCE INTER-
NATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMI-
QUE RELATIF À L'APPLICATION DE
GARANTIES DANS LE CADRE DU
TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRA-
TION DES ARMES NUCLÉAIRES.
NEW YORK, 10 MAI 2005 ET VIEN-
NE, 13 MAI 20051

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2365, I-42637 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2365, 
I-42637.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE REPUBLIC OF PALAU

AND THE INTERNATIONAL ATOMIC EN-
ERGY AGENCY FOR THE APPLICATION OF

SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH THE

TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF

NUCLEAR WEAPONS (WITH ANNEXES).
NEW YORK, 10 MAY 2005 AND VIENNA,
13 MAY 2005

Entry into force : 13 May 2005 by
signature, in accordance with article 17

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Atomic
Energy Agency, 17 April 2006

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

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EN-
TRE LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS ET

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNER-
GIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION

DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAI-
TÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES AR-
MES NUCLÉAIRES (AVEC ANNEXES). NEW

YORK, 10 MAI 2005 ET VIENNE, 13 MAI

2005

Entrée en vigueur : 13 mai 2005 par si-
gnature, conformément à l'article 17

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de de l'énergie atomique,
17 avril 2006

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



Volume 2367, A-42648
1

No. 42648. Multilateral

AGREEMENT ESTABLISHING THE
COUNCIL OF LEGAL EDUCATION.
GEORGETOWN, 25 NOVEMBER
19701

No. 42648. Multilatéral

ACCORD RELATIF À L'ÉTABLISSE-
MENT DU CONSEIL DE L'ENSEIGNE-
MENT DU DROIT. GEORGETOWN, 25
NOVEMBRE 19701

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2366, I-42648 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2366, 
I-42648.

RATIFICATION

Belize

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Commonwealth 
Caribbean Regional Secretariat: 19 
September 1992

Date of effect: 19 September 1992

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Caribbean 
Community, 3 April 2006

RATIFICATION

Belize

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Commonwealth 
des Caraïbes : 19 septembre 1992

Date de prise d'effet : 19 septembre 1992

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Communauté des 
Caraïbes, 3 avril 2006

RATIFICATION

Grenada

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Commonwealth 
Caribbean Regional Secretariat: 21 
March 1972

Date of effect: 21 March 1972

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Caribbean 
Community, 3 April 2006

RATIFICATION

Grenade

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Commonwealth 
des Caraïbes : 21 mars 1972

Date de prise d'effet : 21 mars 1972

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Communauté des 
Caraïbes, 3 avril 2006

RATIFICATION

Saint Kitts and Nevis

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Commonwealth 
Caribbean Regional Secretariat: 5 
October 1973

Date of effect: 5 October 1973

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Caribbean 
Community, 3 April 2006

RATIFICATION

Saint-Kitts-et-Nevis

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Commonwealth 
des Caraïbes : 5 octobre 1973

Date de prise d'effet : 5 octobre 1973

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Communauté des 
Caraïbes, 3 avril 2006
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ACCEPTANCE

Antigua and Barbuda

Deposit of instrument with the Secretary-
General of the Commonwealth 
Caribbean Regional Secretariat: 10 
January 1984

Date of effect: 10 January 1984

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Caribbean 
Community, 3 April 2006

ACCEPTATION

Antigua-et-Barbuda

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Commonwealth 
des Caraïbes : 10 janvier 1984

Date de prise d'effet : 10 janvier 1984

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Communauté des 
Caraïbes, 3 avril 2006
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1

No. 42651. Multilateral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISH-
MENT OF THE GLOBAL CROP DI-
V E R S I T Y  T R U S T .  R O M E ,  4
OCTOBER 20031

No. 42651. Multilatéral

ACCORD PORTANT CRÉATION DU
FONDS FIDUCIAIRE MONDIAL
POUR LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE.
ROME, 4 OCTOBRE 20031

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2366, I-42651 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2366, 
I-42651.

DEFINITIVE SIGNATURE

Cambodia

Affixed on: 6 May 2005

Date of effect: 6 May 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Cambodge

Apposée le : 6 mai 2005

Date de prise d'effet : 6 mai 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006

DEFINITIVE SIGNATURE

Cameroon

Affixed on: 14 February 2005

Date of effect: 14 February 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Cameroun

Apposée le : 14 février 2005

Date de prise d'effet : 14 février 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006

DEFINITIVE SIGNATURE

Kenya

Affixed on: 15 February 2006

Date of effect: 15 February 2006

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Kenya

Apposée le : 15 février 2006

Date de prise d'effet : 15 février 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006
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DEFINITIVE SIGNATURE

Mauritius

Affixed on: 24 November 2004

Date of effect: 24 November 2004

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Maurice

Apposée le : 24 novembre 2004

Date de prise d'effet : 24 novembre 2004

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006

DEFINITIVE SIGNATURE

Pakistan

Affixed on: 23 May 2005

Date of effect: 23 May 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Pakistan

Apposée le : 23 mai 2005

Date de prise d'effet : 23 mai 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006

DEFINITIVE SIGNATURE

Romania

Affixed on: 22 June 2005

Date of effect: 22 June 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Roumanie

Apposée le : 22 juin 2005

Date de prise d'effet : 22 juin 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006

DEFINITIVE SIGNATURE

Serbia and Montenegro

Affixed on: 24 November 2004

Date of effect: 24 November 2004

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Serbie-et-Monténégro

Apposée le : 24 novembre 2004

Date de prise d'effet : 24 novembre 2004

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006
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DEFINITIVE SIGNATURE

Uganda

Affixed on: 14 September 2005

Date of effect: 14 September 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 20 
April 2006

SIGNATURE DÉFINITIVE

Ouganda

Apposée le : 14 septembre 2005

Date de prise d'effet : 14 septembre 2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 20 avril 2006
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1

No. 42653. International Atomic
Energy Agency and United
Republic of Tanzania

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
REPUBLIC OF TANZANIA AND THE
INTERNATIONAL ATOMIC ENER-
GY AGENCY FOR THE APPLICA-
TION OF SAFEGUARDS IN
CONNECTION WITH THE TREATY
ON THE NON-PROLIFERATION OF
NUCLEAR WEAPONS. VIENNA, 28
JULY 1992 AND GENEVA, 26 AU-
GUST 19921

No. 42653. Agence internationale
de l'énergie atomique et Républi-
que-Unie de Tanzanie

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE-
UNIE DE TANZANIE ET L'AGENCE
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICA-
TION DE GARANTIES DANS LE CA-
DRE DU TRAITÉ SUR LA NON-
PROLIFÉRATION DES ARMES NU-
CLÉAIRES. VIENNE, 28 JUILLET
1992 ET GENÈVE, 26 AOÛT 19921

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2366, I-42653 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2366, 
I-42653.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE UNITED REPUBLIC

OF TANZANIA AND THE INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE AP-
PLICATION OF SAFEGUARDS IN CONNEC-
TION WITH THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

(WITH ANNEXES). VIENNA, 23 SEPTEM-
BER 2004

Entry into force : 7 February 2005 by
notification, in accordance with annex 17

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Atomic
Energy Agency, 19 April 2006

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

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EN-
TRE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE

L'ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLI-
CATION DE GARANTIES DANS LE CADRE

DU TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION

DES ARMES NUCLÉAIRES (AVEC AN-
NEXES). VIENNE, 23 SEPTEMBRE 2004

Entrée en vigueur : 7 février 2005 par no-
tification, conformément à l'annexe 17

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, 19 avril 2006

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

No. 42660. Netherlands and Iran-
United States Claims Tribunal

EXCHANGE OF LETTERS CONSTI-
TUTING AN AGREEMENT BE-
TWEEN THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS AND THE IRAN-
UNITED STATES CLAIMS TRIBU-
NAL ON THE GRANTING OF PRIVI-
LEGES AND IMMUNITIES TO THE
TRIBUNAL. THE HAGUE, 6 AND 24
SEPTEMBER 19901

No. 42660. Pays-Bas et Tribunal
de réclamations Iran-États-Unis

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITU-
ANT UN ACCORD ENTRE LE
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE
TRIBUNAL DE RÉCLAMATIONS
IRAN-ÉTATS-UNIS RELATIF À
L'OCTROI DE PRIVILÈGES ET IM-
MUNITÉS AU TRIBUNAL. LA HAYE,
6 ET 24 SEPTEMBRE 19901

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2366, I-42660 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2366, 
I-42660.

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF

THE NETHERLANDS AND THE IRAN-UNIT-
ED STATES CLAIMS TRIBUNAL CONCERN-
ING THE EMPLOYMENT OF FAMILY
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

TREATIES DIVISION

The Hague, 20 April 2004

DJZ/VE-384/04

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its com-
pliments to the Iran-United States Claims Tribunal (hereinafter: the Tribunal) and, with ref-
erence to the discussions between the Ministry and the Tribunal regarding the employment
opportunities of members of the families forming part of the households of the Members,
the Secretary-General, and the Staff of the Tribunal, has the honour to propose that a new
Article 17A be inserted after Article 17 of the Exchange of Letters containing an Agree-
ment between the Kingdom of the Netherlands and the Iran-United States Claims Tribunal,
concluded at The Hague on 6 and 24 September 1990 reading as follows: 

"Article 17A 

1.    Members of the family forming part of the households of the Members, the Sec-
retary-General, and the Staff of the Tribunal shall be authorised to engage in gainful em-
ployment in the Netherlands for the duration of the term of office of the Member concerned,
the Secretary-General, or the Staff member concerned. 

2.    The following persons are members of the family forming part of the household
in the sense of paragraph 1:  

a.   the spouse or registered partner of a Member, the Secretary-General, or a Staff
member of the Tribunal; 

b.    children under the age of 18 of a Member, the Secretary-General, or a Staff mem-
ber of the Tribunal; 

c.    children aged 18 or over, but not older than 27, of a Member, the Secretary-Gen-
eral, or a Staff member of the Tribunal, provided that they formed part of his or her house-
hold prior to their first entry into the Netherlands and still form part of this household, and
that they are unmarried,   financially   dependent   on   the   Member   concerned,   the Sec-
retary-General, or the Staff member concerned and are attending education in the Nether-
lands. 

3.    Members of the family forming part of the households of the Members and of the
Secretary-General, in accordance with paragraph 2 of this Article, who obtain gainful em-
ployment, shall, in accordance with Article 9, paragraph 2, subparagraph (c) and the first
sentence of Article 17, paragraph 2, respectively, have no immunity from civil, administra-
tive, or criminal jurisdiction with respect to matters arising in the course of or in connection
with such employment. Measures of execution in respect of members of the family forming
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part of the households of the Members and of the Secretary-General in matters arising in
the course of or in connection with their gainful employment can only be taken if those
measures do not infringe the inviolability of their person or of their residence, in as far as
they are entitled to such inviolability. 

4.    In case of the insolvency of a person aged under 18 with respect to a claim arising
out of gainful employment of that person under this Article, the immunity of the Member,
the Secretary-General, or Staff member of the Tribunal of whose family the person con-
cerned is a member shall be waived by the Tribunal for the purpose of settlement of the
claim, in accordance with Article 14. 

5.    Employment referred to in paragraph 1 shall be in accordance with Netherlands
legislation, including fiscal and social security legislation, unless any other applicable in-
ternational legal instrument provides otherwise."

If this proposal is acceptable to the Tribunal, the Ministry proposes that this Note and
the Tribunal's affirmative reply to it shall together constitute an Agreement between the
Kingdom of the Netherlands and the Iran-United States Claims Tribunal, which shall enter
into force on the date of the Tribunal's reply.  

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this
opportunity to renew to the Iran-United States Claims Tribunal the assurances of its highest
consideration.

II

IRAN-UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL

The Hague, 20 April 2004

PR/N/P/2004/17

The Iran-United States Claims Tribunal presents its compliments to the Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to acknowledge re-
ceipt of the Ministry's Note DJZ/VE-384/04 of 20 April 2004, which reads as follows:

[See note I]

In reply, the Iran-United States Claims Tribunal has the honour to inform the Ministry
that the proposal is acceptable to the Iran-United States Claims Tribunal, which therefore
agrees that the Ministry's Note and this reply shall constitute an Agreement between the
Iran-United States Claims Tribunal and the Kingdom of the Netherlands, which shall enter
into force on the date of this reply. 
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The Iran-United States Claims Tribunal avails itself of this opportunity to renew to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its highest
consideration.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DIVISION DES TRAITÉS

La Haye, le 20 avril 2004

DJZ/VE-384/04

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compli-
ments au Tribunal de réclamations Iran-États-Unis (appelé ci-après le Tribunal) et, se
référant aux discussions qui ont eu lieu entre le Ministère et le Tribunal au sujet des possi-
bilités d'emploi de membres de la famille qui font partie du ménage des membres, du
Secrétaire général et du personnel du Tribunal, a l'honneur de proposer qu'un nouvel article
17A soit inséré après l'article 17 de l'échange des notes constituant un Accord entre le
Royaume des Pays-Bas et le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis, conclu à La Haye
les 6 et 24 septembre 1990, ainsi rédigé :

"Article 17A

1.    Les membres de la famille qui font partie du ménage des membres, du Secrétaire
général et du personnel du Tribunal, sont autorisés à exercer un emploi rémunéré aux Pays-
Bas pendant la durée des fonctions du membre, du Secrétaire général et du personnel con-
cernés du Tribunal.

2.    Les personnes suivantes font partie du ménage au sens du paragraphe 1:

a.    Le conjoint ou partenaire déclaré d'un membre, du Secrétaire général ou d'un mem-
bre du personnel du Tribunal;

b.    Les enfants âgés de moins de 18 ans d'un membre, du Secrétaire général ou d'un
membre du personnel du Tribunal;

c.    Les enfants âgés de plus de 18 ans mais de moins de 27 ans d'un membre, du Se-
crétaire général ou d'un membre du personnel du Tribunal, à condition qu'ils aient fait partie
de son ménage avant d'entrer pour la première fois aux Pays-Bas, qu'ils fassent toujours
partie de son ménage, qu'ils soient célibataires et financièrement dépendants du membre,
du Secrétaire général ou du personnel concernés et qu'ils fassent des études aux Pays-Bas.

3.    Les membres de la famille faisant partie du ménage des membres et du Secrétaire
général conformément au paragraphe 2 du présent article, qui prennent un emploi rému-
néré, ne bénéficieront pas, conformément à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 9 et à la
première phrase du paragraphe 2 de l'article 17 respectivement, d'une immunité de juridic-
tion civile, administrative ou pénale pour les affaires survenant dans leur emploi ou en rap-
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port avec leur emploi. Les mesures d'exécution à l'encontre des membres de la famille des
membres et du Secrétaire général, dans les affaires survenant dans l'exercice de ou se rap-
portant à leur emploi rémunéré ne pourront être prises que si lesdites mesures ne portent
pas atteinte à l'inviolabilité de leur personne ou de leur résidence, pour autant que les in-
téressés bénéficient d'une telle inviolabilité.

4.    Au cas où une personne âgée de moins de 18 ans engagerait, sans pouvoir l'assum-
er, sa responsabilité financière dans le cadre de son emploi rémunéré au titre du présent ar-
ticle, l'immunité du membre, du Secrétaire général ou du membre du personnel du Tribunal
à la famille duquel appartient la personne concernée sera levée par le Tribunal aux fins de
règlement de la demande en réparation, conformément à l'article 14.

5.    Les emplois visés au paragraphe 1 seront conformes à la législation néerlandaise,
notamment en matière de fiscalité et de sécurité sociale, sauf dispositions contraires de tout
autre instrument légal international applicable.

Si cette proposition rencontre l'agrément du Tribunal, le Ministère propose que la
présente note et la réponse affirmative du Tribunal à celle-ci constituent un Accord entre le
Royaume des Pays-Bas et le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis, qui entrera en
vigueur à la date de la réponse du Tribunal.

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion
pour renouveler au Tribunal de réclamations Iran-États-Unis, les assurances de sa très haute
considération.

II

TRIBUNAL DE RÉCLAMATIONS IRAN-ÉTATS-UNIS

La Haye, le 20 avril 2004

PR/N/P/2004/17

Le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis présente ses compliments au Ministère
des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l'honneur d'accuser réception de la
note DJZ/VE-384/04 du 20 avril 2004 qui est ainsi rédigée :

[Voir note I]

En réponse, le Tribunal de réclamations  Iran-États-Unis a l'honneur de porter à la con-
naissance du Ministère des affaires étrangères que la proposition du Ministère rencontre
l'agrément du Tribunal de réclamations Iran-États-Unis, qui souscrit donc à ce que la note
du Ministère et la présente réponse constituent un Accord entre le Tribunal de réclamations
Iran-États-Unis et le Royaume des Pays-Bas, qui entrera en vigueur à la date de la présente
réponse.
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Le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis saisit cette occasion pour renouveler au
Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute
considération.
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1

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Pursuant to the provisions referred to in Article 10, Paragraph 6 of the Framework
Agreement on the Sava River Basin (hereinafter: The Agreement), Bosnia and Herzegovi-
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na, the Republic of Croatia, Republic of Slovenia and the Federal Republic of Yugoslavia
(hereinafter: The Parties) have agreed as follows:

Article 1

Navigation on the Sava River from the river kilometer 0.00 to the river kilometer
586.00, on the Kolubara River from the river kilometer 0.00 to the river kilometer 5.00, on
the Drina River from the river kilometer 0.00 to the river kilometer 15.00, on the Bosna
River from the river kilometer 0.00 to the river kilometer 5.00, on the Vrbas River from the
river kilometer 0.00 to the river kilometer 3.00, on the Una River from the river kilometer
0.00 to the river kilometer 15.00 and on the Kupa River from the river kilometer 0.00 to the
river kilometer 5.00, shall be carried out in accordance with the provisions of Article 10 of
the Framework Agreement on the Sava River Basin.

Article 2

1)  Navigation on the rivers referred to in Article 1 of this Protocol shall be carried out
in accordance with the Rules of Navigation to be determined by the International Sava
River Basin Commission (hereinafter: Sava Commission) and the competent authorities of
the Parties.

2) The Rules determined by the competent authorities of the Parties shall be in accor-
dance with the decisions of the Sava Commission.

Article 3

The Parties acknowledge equal status of all vessels in:

a) payment of navigation and port fees, services and taxes;

b) use of pilotage services;

c) use of port equipment, anchorage sites, navigation locks and other vessel equipment
for general use;

d) loading and unloading vessels, embarking and disembarking persons;

e) conducting all types of controls and issuing documents by the competent authorities;
and

f) furnishing vessels with fuel, lubricants, water and other supplies;

g) discharging waste, wastewater and used mineral oils generated onboard vessels.

Article 4

1) The competent authorities of the Parties shall be in charge of customs, police and
sanitary procedures and shall communicate the rules on these procedures to the Sava Com-
mission which shall assist in their harmonization.
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2) The customs, police and sanitary rules pertaining to navigation on the rivers referred
to in Article 1 of this Protocol shall be applied to vessels without discrimination in terms of
nationality. These rules shall be of such nature so as not to hinder navigation.

3) Customs and border formal procedures shall be conducted at the sites designated by
the competent authorities of the Parties. The Parties shall inform the Sava Commission on
the location of these sites.

Article 5

The competent authorities of the Parties shall supervise navigation in a uniform man-
ner in accordance with the decisions of the Sava Commission and national regulations of
the Parties.

Article 6

1) In cases where both banks of the river as referred to in Article 1 of this Protocol are
in the territory of one Party, that Party shall be entitled to seal the items designated for tran-
sit or put them under the supervision of the competent authorities. In addition, that Party
shall be entitled to request from the master or shipper a written statement verifying whether
he is transporting items prohibited for import to the respective Party, but it shall not be en-
titled to ban the transportation of such items. These procedures may not be used as pretext
for inspection of said items or preventing and/or delaying the transit. The master or shipper
who submits an incorrect statement shall be liable for it and all possible consequences in
accordance with the law of the Party to which authorities the statement was given.

2) In cases where the river as referred to in Article 1 of this Protocol forms a border
between two Parties, the vessels, persons and items in transit shall be exempted from all
formal border-crossing procedures during the transit.

Article 7

In navigation, vessels may use onboard coastal equipment for navigation-related com-
munication in the manner prescribed by the Sava Commission.

Article 8

1) The Parties shall mutually recognize the vessels documents and qualification docu-
ments for crew, including the boat master license.

2)  Basic technical rules for vessels and requirements for obtaining the boat master li-
cense shall be determined by the Sava Commission.

Article 9

1) With the aim to provide navigation safety, the Sava Commission shall adopt annual
and multi-annual plans for marking navigable waterways and carry out the activities re-
ferred to in Article 10 Paragraph 4 of the Agreement.
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2) The Sava Commission shall establish the rules related to dimensions of the fairway
in accordance with the international categorization.

3)  In cases where the river referred to in Article 1 of this Protocol forms a border be-
tween two Parties, the manner of executing the activities and measures referred to in Article
10 Paragraph 4 of the Agreement shall be agreed between the Parties.

4) The Sava Commission shall establish the manner of marking the navigable water-
way on the rivers referred to in Article 1 of this Protocol.

Article 10

1) The Sava Commission is authorized to make decisions on collecting fees for the use
of the fairway on the rivers referred to in Article 1 of this Protocol as well as on the amounts
and the manner of collecting such fees.

2) The funds obtained from the collection of the fees referred to in Paragraph 1 of this
Article shall be used exclusively for financing the activities and measures referred to in Ar-
ticle 10 Paragraph 4 of the Agreement and shall not serve as a source of profit.

Article 11

1)  This Protocol shall be concluded for an indefinite period of time.

2)  This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval.

3)  Instruments of ratification, acceptance or approval shall be lodged as soon as pos-
sible with the Depositary identified in Article 14 of this Protocol. The Depositary shall in-
form the Parties of the date of deposit of each instrument of ratification, acceptance or
approval.

4) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of
the fourth instrument of ratification, acceptance or approval. The Depositary shall notify
the Parties of the date of the entry into force of this Protocol.

Article 12

1) The provisions of the Agreement related to amendments, withdrawal and dispute
settlement shall apply to this Protocol.

2) This Protocol may be terminated by mutual agreement of all Parties.

3) The Protocol shall terminate in case of the termination of the Agreement.

Article 13

No reservations may be made to this Protocol.
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Article 14

1) One original of this Protocol shall be deposited by the Government of the Party in
whose territory signing of this Protocol shall take place with the Secretary-General of the
United Nations. The Secretary-General of the United Nations shall act as Depositary.

2) The Depositary shall, upon entry into force of this Protocol, ensure its registration
in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Kranjska Gora, on December 3rd, 2002 in five originals in the English lan-
guage, one to be retained by each Party, and one to be deposited with the Depositary.

For Bosnia and Herzegovina:

SVETOZAR MIHAJLOVIC

For the Republic of Croatia:

TONINO PICULA 

For the Republic of Slovenia:

DR. DIMITRIJ RUPEL 

For the Federal Republic of Yugoslavia:

GORAN SVILANOVIC
692



Volume 2367, A-42662
[TRANSLATION - TRADUCTION]

En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 de l'Accord -cadre relatif
au bassin de la Save (ci après "l'Accord"), la Bosnie-Herzégovine, la République de
Croatie, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie (ci-après "les
Parties"), conviennent comme suit :

Article premier

La navigation sur la Save du kilomètre 0,00 au kilomètre 586,00; sur la Kolubara du
kilomètre 0,00 au kilomètre 5,00; sur la Drina du kilomètre 0,00 au kilomètre 15,00; sur la
Bosna du kilomètre 0,00 au kilomètre 5,00; sur la Vrbas du kilomètre 0,00 au kilomètre
3,00; sur l'Una du kilomètre 0,00 au kilomètre 15,00; et sur la Kupa du kilomètre 0,00 au
kilomètre 5,00 s'effectue conformément aux dispositions de l'article 10 de l'Accord-cadre
relatif au bassin de la Save.

Article 2

1) La navigation sur les cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent
Protocole s'effectue conformément aux règles établies par la Commission internationale du
bassin de la Save (ci-après "la Commission") et par les autorités compétentes des Parties.

2) Les règles établies par les autorités compétentes des Parties sont conformes aux
décisions de la Commission.

Article 3

Les Parties affirment que toutes les embarcations sont sur un pied d'égalité en ce qui
concerne :

a) Le paiement des taxes sur la navigation et des droits de port, des redevances de
service et des impôts;

b) Les services de pilotage;

c) L'utilisation des équipements portuaires, des postes de mouillage, des écluses et
autres équipements de navigation à usage général;

d) Le chargement et le déchargement des bateaux; l'embarquement et le débarquement
des voyageurs;

e) La réalisation des contrôles de toutes sortes et la délivrance de documents par les
autorités compétentes;

f) Le ravitaillement des embarcations en combustible, en produits de graissage, en eau
et en fournitures diverses; et

g) L'évacuation des déchets, des eaux usées et des huiles de vidange produits ou se
trouvant à bord des embarcations.
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Article 4

1) Les fonctions de police et de surveillance douanière et sanitaire sont assurées par les
autorités compétentes des Parties; les Parties communiquent à la Commission les règle-
ments qu'elles ont établis afin que celle-ci puisse contribuer à leur harmonisation.

2) Les règlements sanitaires, de douane et de police concernant la navigation sur les
cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Protocole sont appliqués sans
discrimination en raison du pavillon. Ils doivent être de nature à ne pas entraver la naviga-
tion.

3) Les formalités de douane et de franchissement des frontières s'effectuent aux points
désignés par les autorités compétentes des Parties. Les Parties communiquent l'emplace-
ment de ces points à la Commission.

Article 5

Les autorités compétentes des Parties assurent le contrôle de la navigation de manière
uniforme conformément aux décisions de la Commission et aux règlements nationaux des
Parties.

Article 6

1) Lorsque les deux rives d'un cours d'eau dont il est question à l'article premier du
présent Protocole font partie du territoire d'une même Partie, cette Partie a le droit de mettre
les marchandises en transit sous scellés ou sous la garde des autorités compétentes. Elle a
également le droit d'exiger du capitaine, de l'armateur ou du patron une déclaration écrite
attestant seulement qu'il transporte ou qu'il ne transporte pas des marchandises dont l'im-
portation est prohibée par la Partie transitée, sans avoir toutefois le droit d'en interdire le
transit. Ces formalités ne pourront ni impliquer ou occasionner une visite de la cargaison,
ni retarder le passage en transit. Le capitaine, l'armateur ou le patron qui aurait fait une
fausse déclaration en sera responsable conformément aux lois de la Partie aux autorités de
laquelle la déclaration aura été faite.

2) Lorsqu'un cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Protocole
forme frontière entre deux Parties, les embarcations, voyageurs et marchandises en transit
sont exempts de toute formalité douanière.

Article 7

Les bâtiments peuvent se servir, dans des buts de navigation, des équipements de com-
munication qui se trouvent à leur bord de la manière prescrite par la Commission.

Article 8

1) Les Parties s'accordent mutuellement la pleine reconnaissance des livrets d'équipage
et des brevets de capitaine.
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2) La Commission arrête les prescriptions techniques pour les bâtiments ainsi que les
conditions exigées pour la délivrance des brevets de capitaine.

Article 9

1) Aux fins d'assurer des conditions propices à la sûreté de la navigation, la Commis-
sion adopte des plans annuels et pluriannuels pour le marquage des voies navigables et elle
met en  oeuvre les activités dont il est question au paragraphe 4 de l'article 10 de l'Accord.

2) La Commission établit les prescriptions relatives aux dimensions du chenal naviga-
ble conformément aux normes internationales.

3) Lorsqu'un cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Protocole
forme frontière entre deux Parties, les activités et les mesures visées au paragraphe 4 de l'ar-
ticle 10 de l'Accord sont arrêtées du commun accord de ces deux Parties.

4) La Commission établit les normes de marquage applicables aux voies navigables
dont il est question à l'article premier du présent Protocole.

Article 10

1) La Commission est habilitée à prendre des décisions relatives au péage exigible pour
l'usage des voies navigables des cours d'eau dont il est question à l'article premier du
présent Protocole ainsi qu'en ce qui concerne le montant et les modalités de perception du-
dit péage.

2) Les sommes provenant du péage dont il est question au paragraphe 1 du présent
article sont exclusivement destinées au financement des activités et mesures visées au para-
graphe 4 de l'article 10 de l'Accord et ne peuvent constituer une source de profits.

Article 11

1) Le présent Protocole a une durée indéfinie.

2) Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation.

3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés dès
que possible auprès du Dépositaire désigné à l'article 14 du présent Protocole et le Dépo-
sitaire communiquera aux Parties la date du dépôt de chaque instrument.

4) Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du
quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le Dépositaire notifi-
era aux Parties la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 12

1) Les dispositions de l'Accord concernant les amendements, le retrait des Parties et le
règlement des différends s'appliquent au présent Protocole.

2) Le présent Protocole peut être dénoncé du commun accord de toutes les Parties.

3) Le Protocole cesse d'avoir effet en cas de dénonciation de l'Accord.
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Article 13

Le présent Protocole n'admet aucune réserve.

Article 14

1) Le Gouvernement de la Partie dans le territoire de laquelle est signé le présent Pro-
tocole en déposera un exemplaire original auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Ce dernier sera le Dépositaire des présentes.

2) Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire veillera à ce qu'il soit
enregistré en conformité avec l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Kranjska Gora le 3 décembre 2002 en cinq exemplaires originaux en langue an-
glaise, chaque Partie conservant un exemplaire et le cinquième étant remis au Dépositaire
du présent Accord.

Pour la Bosnie-Herzégovine :

SVETOZAR MIHAJLOVIC

Pour la République de Croatie :

TONINO PICULA 

Pour la République de Slovénie :

DR. DIMITRIJ RUPEL 

Pour la République fédérale de Yougoslavie :

GORAN SVILANOVIC
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Bosnia and Herzegovina, Republic of Croatia, Republic of Slovenia and Serbia and
Montenegro, (hereinafter: Parties),

Having in mind a need for amendment of Article 33, Paragraph 1 of the Framework
Agreement on the Sava River Basin, as well as Article 14 Paragraph 1 of the Protocol on
the Navigation Regime to the Framework Agreement on the Sava River Basin, signed in
Kranjska Gora on 3 December 2002,

Have agreed as follows:

Article 1

Article 33 Paragraph 1 of the Framework Agreement on the Sava River Basin shall be
amended to read as follows:

"The Government of the Republic of Slovenia shall be the depositary of this Agree-
ment."

Article 2

Article 14 Paragraph 1 of the Protocol on the Navigation Regime to the Framework
Agreement on the Sava River basin shall be amended to read as follows:

"The Government of the Republic of Slovenia shall be the depositary of this Protocol."

AGREEMENT ON THE AMENDMENTS TO THE

FRAMEWORK AGREEMENT ON THE SAVA

RIVER BASIN AND THE PROTOCOL ON

THE NAVIGATION REGIME TO THE

FRAMEWORK AGREEMENT ON THE SAVA

RIVER BASIN. LJUBLJANA, 2 APRIL 2004

Entry into force : provisionally on 2 April
2004 by signature and definitively on 10
November 2005, in accordance with
article 3

Authentic text : English

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Slovenia, 21 April
2006

ACCORD SUR LES MODIFICATIONS À L'AC-
CORD-CADRE RELATIF AU BASSIN DE LA

SAVE ET AU PROTOCOLE À L'ACCORD-
CADRE RELATIF AU BASSIN DE LA SAVE

SUR LE RÉGIME DE LA NAVIGATION.
LJUBLJANA, 2 AVRIL 2004

Entrée en vigueur : provisoirement le 2
avril 2004 par signature et définitivement
le 10 novembre 2005, conformément à
l'article 3

Texte authentique : anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Slovénie, 21 avril
2006
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Article 3

1. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time.

2. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval.

3.  Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited as soon as
possible with the Depositary referred to Articles 1 and 2 of this Agreement. The Depositary
shall inform the Parties of the date of deposit of each instrument of ratification, acceptance
or approval.

4. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of
the fourth instrument of ratification, acceptance or approval, but not prior to entry into force
of the Framework Agreement on the Sava River Basin and the Protocol on the Navigation
Regime to the Framework Agreement. The Depositary shall notify the parties of the date
of the entry into force of the Agreement.

5. This Agreement shall be provisionally applied from the date of its signature.

Done at Ljubljana, on 2 April 2004 in four originals in English language, one to be
retained by each Party.

For Bosnia and Herzegovina:

MLADEN BOSIC

For the Republic of Croatia:

SPOMENKA CEK

For Serbia and Montenegro:

ZDRAVKO TUVIC

For the Republic of Slovenia:

SAMUEL ZBOGAR
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[ TRANSLATION — TRADUCTION ]

La Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de Slovénie et la
Serbie et Monténégro (ci-après "les Parties"), 

Jugeant nécessaire de modifier le paragraphe 1 de l'article 33 de l'Accord-cadre relatif
au bassin de la Save et le paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole sur le régime de la
navigation dans le bassin de la Save, complémentaire à l'Accord cadre relatif au bassin de
la Save, signés à Kranjska Gora le 3 décembre 2002; 

Conviennent comme suit :

Article premier

Le paragraphe 1 de l'article 33 de l'Accord-cadre relatif au bassin de la Save se lit
désormais comme suit : 

"Le Gouvernement de la République de Slovénie est le Dépositaire du présent
Accord."

Article 2

Le paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole sur le régime de la navigation dans le
bassin de la Save, complémentaire à l'Accord-cadre relatif au bassin de la Save se lit désor-
mais comme suit : 

"Le Gouvernement de la République de Slovénie est le Dépositaire du présent Proto-
cole."

Article 3

1) Le présent Accord a une durée indéfinie. 

2) Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 

3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés dès
que possible auprès du Dépositaire dont il est question à l'article premier et à l'article 2 du
présent Accord. Le Dépositaire communiquera aux Parties la date du dépôt de chaque in-
strument.

4) Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du
quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, mais en aucun cas
avant que n'entrent en vigueur l'Accord-cadre relatif au bassin de la Save et le Protocole sur
le régime de la navigation, complémentaire à l'Accord-cadre. Le Dépositaire notifiera aux
Parties la date d'entrée en vigueur du présent Accord. 

5) Le présent Accord s'applique provisoirement dès la date de sa signature. 
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Fait à Ljubljana le 2 avril 2004 en quatre exemplaires originaux en langue anglaise,
chaque Partie en conservant un exemplaire.

Pour la Bosnie Herzégovine :

MLADEN BOSIC

Pour la République de Croatie :

SPOMENKA CEK

Pour la Serbie et Montenegro :

ZDRAVKO TUVIC

Pour la République de Slovénie :

SAMUEL ZBOGAR
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APPROVAL

Croatia
Deposit of instrument with 

Government of Slovenia: 11 October 
2005

Date of effect: 10 November 2005

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Slovenia, 21 April 
2006

APPROBATION

Croatie
Dépôt de l'instrument auprès de 

Gouvernement slovène : 11 octobre 
2005

Date de prise d'effet : 10 novembre 
2005

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Slovénie, 21 
avril 2006

RATIFICATION

Serbia and Montenegro
Deposit of instrument with 

Government of Slovenia: 20 
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United Nations: Slovenia, 21 April 
2006

RATIFICATION
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avril 2006
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RATIFICATION
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Deposit of instrument with 
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RATIFICATION
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2004

Date de prise d'effet : 10 novembre 
2005
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	[Translation - Traduction]
	TREATY ON INVESTMENT AND TRADE IN SERVICES BETWEEN THE REPUBLICS OF COSTA RICA, EL SALVADOR, GUAT...
	TREATY ON INVESTMENT AND TRADE IN SERVICES BETWEEN THE REPUBLICS OF COSTA RICA, EL SALVADOR, GUAT...
	TREATY ON INVESTMENT AND TRADE IN SERVICES BETWEEN THE REPUBLICS OF COSTA RICA, EL SALVADOR, GUAT...
	Preamble
	The Governments of the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua,
	Resolved to:
	Achieve greater balance in their trading relations;
	Promote a broader and more secure market for investment and trade in services within their territ...
	Increase the competitiveness of the services sector, a requirement sine qua non for facilitating ...
	Respect their respective rights and obligations flowing from the Marrakesh Agreement establishing...
	Create employment opportunities and improve living standards in their respective countries; and
	Foster the dynamic participation of economic agents, in particular the business sector, in effort...
	Have signed this Treaty on Investment and Trade in Services.
	Part I. Initial provisions
	Chapter 1. Objectives
	Article 1.01. Objectives
	1. The principal objectives of this Treaty are to:
	a) Establish a legal framework for liberalizing trade in services and for investment between the ...
	That framework will promote the interests of the Parties, on the basis of reciprocal advantages a...
	b) Encourage expansion and diversification of trade in services and investment between the Parties;
	c) Facilitate the movement of services between the Parties;
	d) Promote, protect and substantially increase investments in each Party;
	e) Create effective procedures for the implementation and application of this Treaty, for its joi...
	2. The Parties shall interpret and apply the provisions of this Treaty in the light of its object...
	3. With a view to achieving greater integration among themselves, the Parties, pursuant to Articl...
	Article 1.02. Observance of the Treaty
	Each Party shall undertake, in accordance with its constitutional rules, to comply with the provi...
	Article 1.03. Relation to other treaties
	1. The Parties affirm their existing rights and obligations with respect to each other under the ...
	2. In the case of incompatibility between the provisions of the treaties referred to in the prece...
	Article 1.04. Succession of treaties
	All references to another treaty shall be understood as a reference in the same terms to a succes...
	Chapter 2. General definitions
	Article 2.01. General definitions
	For purposes of this Treaty, unless otherwise specified:
	WTO Agreement means the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, dated 15 A...
	GATS means the General Agreement on Trade in Services, which is part of the WTO Agreement;
	Commission means the Commission established pursuant to Article 9.02;
	Council means the Council of Ministers of Economic Integration created by Article 37 of the Guate...
	Days means calendar days;
	Enterprise means any legal person constituted or organized under the applicable law of a Party, w...
	Enterprise of a Party means an enterprise constituted or organized under the law of a Party, and ...
	State enterprise means an enterprise owned by a Party or under its control, by right of domain;
	Existing means in effect on the date of entry into force of this Treaty;
	Measure includes any law, regulation, procedure, requirement or practice;
	Goods means any material, product or part;
	National means a natural person who has the nationality of a Party according to its law and perma...
	Party means any state for which this Treaty is in force;
	Person means a natural person or an enterprise; and
	Territory means the territory of each of the Parties.
	Part II. Provisions relating to investment, services and related matters
	Chapter 3. Investment
	Section A. Investment
	Article 3.01. Definitions
	For purposes of this Chapter:
	ICSID means the International Centre for Settlement of Investment Disputes;
	Inter-American Convention means the Inter-American Convention on International Commercial Arbitra...
	ICSID Convention means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and...
	New York Convention means the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of For...
	Claim means a petition submitted by a disputing investor against a Party, under the terms of Sect...
	Enterprise means an enterprise as defined in Article 2.01, and the branch of an enterprise;
	Investment means every kind of assets and rights of any nature acquired or used for the purpose o...
	a) an enterprise, the shares of an enterprise and other forms of equity participation in an enter...
	The debt instruments of an enterprise and loans to an enterprise where:
	i) the enterprise is an affiliate of the investor, or
	ii) the original maturity of the debt instrument or loan is at least three years;
	b) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that enterprise...
	c) real estate or other property, tangible or intangible, including intellectual property rights ...
	d) interests or benefits arising from the commitment of capital or other resources to the develop...
	i) contracts involving the presence of an investor's property in the territory of the Party, incl...
	ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, revenues or profits of ...
	But investment does not mean:
	1. a debt instrument issued to, or a credit granted to, the State or a State enterprise;
	2. claims to money that arise solely from:
	i) commercial contracts for the sale of goods and services by a national or enterprise in the ter...
	ii) the granting of credit in relation to a commercial transaction, whose period of maturity is l...
	3. any other claims to money that do not involve the kinds of interests set out in subparagraphs ...
	Investment of an investor of a Party means an investment owned or controlled directly or indirect...
	In case of an enterprise, an investment is owned by an investor of a Party if that investor has o...
	An investment is controlled by an investor of a Party if the investor has the right to:
	i) appoint the majority of its direction or
	ii) direct its operations in any way;
	Investment of an investor of a Party means a Party or an enterprise of a Party, a national or an ...
	Investor of a non-Party means an investor who, not being an investor of a Party, attempts to make...
	Disputing investor means an investor who makes a claim under Section B of this Chapter;
	Disputing Party means a Party against which a claim is made under Section B of this Chapter;
	Disputing party means the disputing investor or the disputing Party;
	Disputing parties means the disputing investor and the disputing Party;
	UNCITRAL Arbitration Rules means the Arbitration Rules of the United Nations Commission on Intern...
	Secretary-General means the Secretary-General of ICSID;
	Transfers means international remittances and payments;
	Tribunal means an arbitration tribunal established under Article 3.22; and
	Consolidation tribunal means an arbitration tribunal established under Article 3.29.
	Article 3.02. Scope of application and extent of obligations
	1. This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party relating to:
	a) investors of another Party with respect to all aspects of its investment;
	b) investments of investors of another Party in the territory of the Party;
	c) with respect to Article 3.07, all investments in the territory of the Party.
	2. This Chapter does not apply to:
	a) economic activities reserved by each Party, as indicated in Annex II;
	b) measures adopted or maintained by a Party in relation to financial services;
	c) measures adopted by a Party to limit the participation of the investments of investors of anot...
	d) disputes or claims arising before the entry into force of this Treaty or relating to facts tha...
	3. This Chapter applies to the entire territory of the Parties and to any level or order of gover...
	4. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from providing a service or perf...
	Article 3.03. Minimum Standard of Treatment
	Each Party shall accord to the investors of another Party and to their investments treatment in a...
	Article 3.04. National treatment
	Each Party shall accord to investors of another Party and to their investments treatment no less ...
	Article 3.05. Most-favoured-nation treatment
	Each Party shall accord to investors of another Party and to their investments treatment no less ...
	Article 3.06. Treatment in case of losses
	Each Party shall accord to investors of another Party non-discriminatory treatment with respect t...
	Article 3.07. Performance requirements
	1. No Party may, in connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduc...
	(a) to export a given level or percentage of goods or services;
	(b) to achieve a given level or percentage of domestic content;
	(c) to purchase, use or accord a preference to goods produced or services provided in its territo...
	(d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to t...
	(e) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or supp...
	f) to transfer technology, production process or other proprietary knowledge to a person in its t...
	g) to act as the exclusive supplier of the goods that it produces or the services that it provide...
	This paragraph does not apply to any requirement other than those indicated herein.
	2. A measure that requires an investment to use a technology to meet generally applicable health,...
	3. No Party may condition the receipt or continued receipt of an advantage, in connection with th...
	(a) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its territory, or to purchase go...
	(b) to achieve a given level or percentage of domestic content;
	(c) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to t...
	d) to restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or suppl...
	This paragraph does not apply to any requirement other than those indicated herein.
	4. Nothing in paragraph 3 shall be construed to prevent a Party from imposing in connection with ...
	5. Provided that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner, or do not...
	a) ensure compliance with laws and regulations that are not inconsistent with the provisions of t...
	b) protect human, animal or plant life or health; or
	c) the conservation of living or non-living exhaustible natural resources.
	6. If, in the opinion of a Party, the imposition by another Party of any other requirement not es...
	7. If the Committee considers that the requirement in question adversely affects the trade flow, ...
	Article 3.08. Senior Management and Boards of Directors
	1. No Party may require that an enterprise of that Party appoint to senior management positions n...
	2. A Party may require that a majority of the board of directors, or any Committee thereof, of an...
	Article 3.09. Reservations and exceptions
	1. Articles 3.04, 3.05, 3.07 and 3.08 shall not apply to:
	(a) any existing non-conforming measure that is maintained by a Party, as set out in its schedule...
	b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in sub-paragraph ...
	(c) the modification of any non-conforming measure referred to in paragraph (a), to the extent th...
	2. The treatment accorded by a Party pursuant to Article 3.05 does not apply to the treaties or s...
	3. Articles 3.04, 3.05 and 3.08 shall not apply to:
	(a) procurements by a Party or a state enterprise; or
	(b) subsidies or grants, including government-supported loans, guarantees and insurance provided ...
	4. With a view to achieving a progressively higher degree of liberalization, the Parties undertak...
	Article 3.10. Transfers
	1. Each Party shall permit all transfers relating to an investment of an investor of another Part...
	a) profits, dividends, interests, capital gains, royalty payments, management fees, technical ass...
	b) the proceeds from the total or partial sale, or liquidation of an investment;
	c) payments made under a contract entered into by the investor, or its investment, including paym...
	d) payments derived from compensation for expropriation; and
	e) payments arising out of the application of the provisions of the dispute settlement mechanism ...
	2. For purposes of this Chapter, a transfer shall be considered to have been made without delay w...
	3. No Party may require its investors to transfer or penalize its investors who fail to transfer ...
	4. Each Party shall allow transfers to be made in freely convertible currency, at the prevailing ...
	5. Notwithstanding paragraphs 1 and 4, a Party may prevent a transfer through the equitable, non-...
	a) for protection of the rights of creditors;
	b) related to the enforcement of laws and regulations;
	i) for issuing, trading or dealing in securities, futures or derivatives; or
	ii) concerning reports or records of transfers; or
	c) relating to criminal offences or the rulings of administrative or legal proceedings.
	6. Notwithstanding the provisions of this Article, the Parties may establish temporary exchange c...
	Article 3.11. Expropriation and Compensation
	1. No Party may directly or indirectly nationalize or expropriate an investment of an investor of...
	(a) for a public purpose as provided in Annex 3.11;
	(b) on a non-discriminatory basis;
	(c) in accordance with due process of law; and
	(d) on payment of compensation in accordance with paragraphs 2 through 4.
	2. Compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immed...
	3. Compensation shall be paid without delay and be fully realizable.
	4. The amount paid shall be no less than the equivalent amount that would have been paid as compe...
	Article 3.12. Special Formalities and Information Requirements
	1. Nothing in Article 3.04 shall be construed to prevent a Party from adopting or maintaining a m...
	2. Notwithstanding Articles 3.04 and 3.05, a Party may require an investor of another Party, in i...
	Article 3.13. Relation to other Chapters
	In case of incompatibility between a provision of this Chapter and a provision of another Chapter...
	Article 3.14. Denial of benefits
	Subject to notification and consultation with the other Party, a Party may deny the benefits of t...
	Article 3.15. Extra-territorial application of the law of a Party
	1. The Parties, with respect to investments of their investors constituted and organized pursuant...
	2. If any of the Parties fails to observe the provision of paragraph 1, the Party in which the in...
	Article 3.16. Measures concerning the environment
	1. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, maintaining or en...
	2. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by relaxing domestic me...
	Article 3.17. Investment promotion and exchange of information
	1. With the intention of increasing reciprocal investment activity significantly, the Parties may...
	2. The Parties shall disclose available information on opportunities for:
	a) Investment in their territory, which may be developed by investors of another Party;
	b) Strategic partnerships between investors of the Parties, through the investigation and marriag...
	c) Investment in specific economic sectors of interest to the Parties and their investors, accord...
	3. In order to keep themselves informed and up to date, the Parties shall exchange information on:
	a) legislation that directly or indirectly affects foreign investment, including foreign exchange...
	b) the behaviour of foreign investment in their respective territories; and
	c) the investment opportunities referred to in paragraph 2 of this Article, including disseminati...
	Section B. Settlement of Disputes between a Party and an Investor of Another Party
	Article 3.18. Objective
	This Section establishes a mechanism for the settlement of investment disputes of a legal nature,...
	Article 3.19. Claim by an Investor of a Party on Its Own Behalf or
	on Behalf of an Enterprise
	1. Pursuant to this Section, an investor of a Party may, on its own behalf or on behalf of an ent...
	2. An investor may not make a claim under this Section if more than three (3) years have elapsed ...
	3. When an investor makes a claim on behalf of an enterprise that the investor owns or controls d...
	4. An investment may not submit a claim to arbitration under this Section.
	Article 3.20. Settlement of a Claim through Consultation and Negotiation
	The disputing parties shall first attempt to settle a claim through consultation or negotiation.
	Article 3.21. Notice of Intent to Submit a Claim to Arbitration
	The disputing investor shall deliver to the disputing Party written notice of its intention to su...
	(a) the name and address of the disputing investor and, where a claim is made on behalf of an ent...
	(b) the factual basis for the claim;
	(c) the provisions of this Chapter alleged to have been breached and any other relevant provision...
	(d) the relief sought and the approximate amount of damages claimed in the currency in which the ...
	Article 3.22. Submission of the Claim to Arbitration
	1. Except as provided for in Annex 3.22 and paragraph 3 of this Article, and provided that 6 mont...
	(a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and the Party of the investor ar...
	(b) the Additional Facility Rules of ICSID, provided that either the disputing Party or the Party...
	(c) the UNCITRAL Arbitration Rules.
	2. The applicable arbitration rules chosen shall govern the arbitration except to the extent modi...
	3. An investor of a Party may submit a claim to arbitration under this Section:
	a) on its own behalf provided that both the investor and the enterprise that is a juridical perso...
	b) on behalf of an enterprise, provided that both the investor and the enterprise that is a jurid...
	Accordingly, once the investor or the enterprise has submitted the claim to the competent nationa...
	Article 3.23. Conditions Precedent to Submission of a Claim to Arbitration
	1. The consent of the disputing parties to the arbitration procedure under this Chapter shall be ...
	2. Each Party may require the prior exhaustion of its administrative remedies as a condition of i...
	3. A disputing investor may submit a claim on its own behalf to arbitration under this Section on...
	(a) the investor consents to arbitration in accordance with the procedures set out in this Sectio...
	(b) the investor and, where the claim is for loss or damage to an interest in an enterprise of an...
	4. A disputing investor, on behalf of an enterprise, may submit a claim to arbitration under this...
	(a) consent to arbitration in accordance with the procedures set out in this Section; and
	(b) waive their right to initiate any proceedings before a competent national court under the law...
	5. The consent and waiver required by this Article shall be in writing, shall be delivered to the...
	6. Only where a disputing Party has deprived a disputing investor of control of an enterprise:
	(a) a waiver from the enterprise under subparagraphs 1(b) of paragraph 3 or 4 shall not be requir...
	(b) paragraph 3 of Article 3.22 shall not apply.
	Article 3.24. Consent to Arbitration
	1. Each Party consents to the submission of a claim to arbitration in accordance with the procedu...
	2. The submission by a disputing investor of a claim to arbitration shall satisfy the requirement...
	(a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the [ICSID] Additional Fa...
	(b) Article II of the New York Convention for an agreement in writing; and
	(c) Article I of the Inter-American Convention for an agreement.
	Article 3.25. Number of Arbitrators and Method of Appointment
	Except as provided for under Article 3.29, and unless the disputing parties agree otherwise, the ...
	Article 3.26. Constitution of a Tribunal When a Party Fails to Appoint an Arbitrator or the Dispu...
	In the event that a disputing party fails to appoint an arbitrator or the disputing parties are u...
	a) The Secretary-General shall serve as appointing authority for an arbitration under this Section;
	b) If a tribunal, other than a tribunal established under Article 3.29, has not been constituted ...
	c) The Secretary-General shall appoint the presiding arbitrator from the roster of presiding arbi...
	Article 3.27. Roster of Arbitrators
	On the date of entry into force of this Treaty, the Parties shall establish, and thereafter maint...
	Article 3.28. Agreement to Appointment of Arbitrators
	For purposes of Article 39 of the ICSID Convention and Article 7 of Schedule C to the ICSID Addit...
	(a) the disputing Party agrees to the appointment of each individual member of a tribunal establi...
	(b) a disputing investor, whether on its own behalf or on behalf of an enterprise, may submit a c...
	Article 3.29. Consolidation
	1. A tribunal established under this Article shall be established under the UNCITRAL Arbitration ...
	2. Where a consolidation tribunal is satisfied that claims have been submitted to arbitration und...
	a) all or part of the claims together; or
	b) one or more of the claims, the determination of which it believes would assist in the resoluti...
	3. A disputing party that seeks an order for consolidation under paragraph 2 shall request the Se...
	(a) the name of the disputing Party or disputing investors against which the consolidation order ...
	(b) the nature of the consolidation order sought; and
	(c) the grounds on which the order is sought.
	4. Within sixty (60) days of receipt of the request, the Secretary-General shall establish a cons...
	5. Where a consolidation tribunal has been established under this Article, a disputing investor t...
	(a) the name and address of the disputing investor and, where appropriate, the name or corporate ...
	(b) the nature of the consolidation order sought; and
	(c) the grounds on which the order is sought.
	6. The consolidation tribunal shall deliver, at the cost of the interested investor, a copy of th...
	7. A tribunal shall not have jurisdiction to decide a claim, or a part of a claim, over which a c...
	8. On application of a disputing party, a consolidation tribunal, pending its decision under para...
	Article 3.30. Notice
	1. A disputing Party shall deliver to the Secretariat, within (fifteen) 15 days of receipt by the...
	a) a request for arbitration made under paragraph (1) of Article 36 of the ICSID Convention;
	b) a notice of arbitration made under Article 2 of Schedule C of the ICSID Additional Facility Ru...
	c) a notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules.
	2. The disputing Party shall deliver to the Secretariat a copy of a request made under Article 3....
	a) within fifteen (15) days of receipt of the request, in the case of a request made by a disputi...
	(b) within fifteen (15) days of making the request, in the case of a request made by the disputin...
	3. The disputing Party shall deliver to the Secretariat a copy of a request made under paragraph ...
	4. The Secretariat shall maintain a public register of the documents referred to in paragraphs 1,...
	5. The disputing Party shall deliver to the other Parties:
	a) written notice of a claim that has been submitted to arbitration no later than 30 days after t...
	b) copies of all pleadings filed in the arbitration.
	Article 3.31. Participation by a Party
	On written notice to the disputing parties, a Party may make submissions to any tribunal establis...
	Article 3.32. Place of Arbitration
	Unless the disputing parties agree otherwise, the arbitration proceedings shall be conducted in t...
	(a) the ICSID Additional Facility Rules if the arbitration is under those Rules or the ICSID Conv...
	(b) the UNCITRAL Arbitration Rules if the arbitration is under those Rules.
	Article 3.33. Governing Law
	1. A tribunal established under this Section shall decide the issues in dispute in accordance wit...
	2. An interpretation by the Council of a provision of this Treaty shall be binding on a tribunal ...
	Article 3.34. Interpretation of Annexes
	1. Where a Party asserts as a defence that the measure alleged to be a breach is within the scope...
	2. The interpretation of the Council submitted under paragraph 1 shall be binding on any tribunal...
	Article 3.35. Expert Reports
	Without prejudice to the appointment of other kinds of experts where authorized by the applicable...
	Article 3.36. Interim or Precautionary Measures
	A tribunal established under this Section may seek from national tribunals or issue to the disput...
	Article 3.37. Final Award
	1. Where a tribunal established under this Section makes a final award against a Party, this trib...
	(a) payment of monetary damages and any applicable interest; or
	(b) restitution of property, in which case the award shall provide that the disputing Party may p...
	2. A tribunal established under this Section may also award costs in accordance with the applicab...
	3. Where a claim is made by an Investor of a Party on Behalf of an Enterprise under Article 3.19:
	(a) an award of restitution of property shall provide that restitution be made to the enterprise;...
	(b) an award of monetary damages and any applicable interest shall provide that the sum be paid t...
	4. A tribunal established under this Section may not order a Party to pay punitive damages.
	5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 the damages shall be determined in the currency in whic...
	6. The award shall be made without prejudice to the rights that any person with legal interest ma...
	Article 3.38. Finality and Enforcement of the Award
	1. An award made by a tribunal established under this Section shall have no binding force except ...
	2. Subject to paragraph 3 and the applicable revision, clarification, or annulment procedure for ...
	3. A disputing party may not seek enforcement of a final award until:
	(a) in the case of a final award made under the ICSID Convention:
	(i) 120 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing Party has request...
	(ii) clarification, revision or annulment proceedings have been completed; or
	(b) in the case of a final award under the ICSID Additional Facility Rules or the UNCITRAL Arbitr...
	(i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing Party has commence...
	(ii) interpretation, rectification or additional award proceedings have been completed; or an ann...
	4. Each Party shall provide for the enforcement of an award in its territory.
	5. If a disputing Party fails to abide by or comply with a final award, the Council, on receipt o...
	(a) a determination that the failure to abide by or comply with the final award is inconsistent w...
	(b) a recommendation that the Party abide by or comply with the final award.
	6. A disputing investor may seek enforcement of an arbitration award under the ICSID Convention, ...
	7. A claim that is submitted to arbitration under this Section shall be considered to arise out o...
	Article 3.39. General provisions
	Time when a Claim is Submitted to Arbitration
	1. A claim is deemed submitted to arbitration under this Section when:
	(a) the request for arbitration under paragraph (1) of Article 36 of the ICSID Convention has bee...
	(b) the notice of arbitration under Article 2 of Schedule C of the ICSID Additional Facility Rule...
	(c) the notice of arbitration given under the UNCITRAL Arbitration Rules is received by the dispu...
	Service of Documents
	2. Delivery of notice and other documents to a Party shall be made to the place named by that Par...
	Receipts under Insurance or Guarantee Contracts
	3. In an arbitration under this Section, a Party shall not assert, as a defence, counterclaim, ri...
	Publication of an Award
	4. Awards shall be published in accordance with the procedural rules of each Party. Such publicat...
	Article 3.40. Subrogation
	If a Party or its duly authorized agent compensates one of its own investors against non-commerci...
	ANNEX 3.11
	EXPROPRIATION AND COMPENSATION
	For purposes of Article 3.11 (1)(a), the term "for a public purpose" (de utilidad pública) is dee...
	a) in the case of Costa Rica: utilidad pública o interés público
	b) in the case of El Salvador: utilidad pública o interés social
	c) in the case of Guatemala: utilidad colectiva, beneficio social or interés público
	d) in the case of Honduras: necesidad or interés público
	e) in the case of Nicaragua: utilidad pública or interés social
	ANNEX 3.22
	SUBMISSION OF THE CLAIM TO ARBITRATION
	Honduras reserves in its entirety the application of Article 3.22 (1)(a) for as long as the groun...
	ANNEX 3.39 (2)
	SERVICE OF DOCUMENTS
	For purposes of Article 3.39 (2), the place for delivery of notices and other documents under Sec...
	1. For Costa Rica: Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior, Centr...
	2. For El Salvador: Dirección de Política Comercial, Ministerio de Economía, Alameda Juan Pablo I...
	3. For Guatemala: Dirección de Administración del Comercio Exterior, Ministerio de Economía, 8ª A...
	4. For Honduras: Dirección General de Administración de Tratados, Secretaría de Estado en los Des...
	5. For Nicaragua: Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Fomento Industria y Comer...
	Chapter 4. Cross-border trade in services
	Article 4.01. Definitions
	1. For purposes of this Chapter, the reference to central governments includes nongovernmental or...
	2. For purposes of this Chapter:
	“Cross-border trade in services or cross-border supply of services” means the supply of a service:
	(a) from the territory of one Party into the territory of another Party;
	(b) in the territory of one Party by a person of that Party to a person of another Party; or
	(c) by a national of a Party in the territory of another Party;
	“Service consumer” means any person who receives or uses a service;
	“Enterprise” means an enterprise as defined in Article 2.01, and the branch of an enterprise;
	“Service supplier” means any person who seeks to provide or provides a service across borders;
	“Service supplier of another Party” means a person of another Party who seeks to provide or provi...
	“Quantitative restrictions” means a non-discriminatory measure that imposes limitations on:
	a) the number of service suppliers, whether in the form of a quota, a monopoly, an economic needs...
	b) the operations of any service supplier, whether in the form of a quota, an economic needs test...
	“Service supplied in the exercise of governmental authority” means any service supplied by a publ...
	“Specialty air services” means the aerial mapping, aerial surveying, aerial photography, forest f...
	“Professional services” means services whose provision requires specialized post-secondary educat...
	Article 4.02. Scope and Coverage
	1. This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party affecting cross- border trad...
	(a) the production, distribution, marketing, sale and delivery of a service;
	(b) the purchase or use of, or payment for, a service;
	(c) the access to and use of:
	(i) distribution and transport systems in connection with the supply of a service;
	(ii) public telecommunications networks and services;
	(d) the presence in its territory of a cross-border service supplier of another Party; and
	(e) the provision of a bond or other form of financial security as a condition for the supply of ...
	2. This Chapter does not apply to:
	a) air services, including domestic and international air transportation services, whether schedu...
	i) aircraft repair and maintenance services during which an aircraft is withdrawn from service;
	ii) specialty air services; and,
	iii) computerized reservations systems.
	b) financial services;
	c) subsidies or grants provided by a Party or a state enterprise, including government- supported...
	d) the services or functions of government, such as law enforcement, correctional services, pensi...
	3. Nothing in this Chapter shall be construed to:
	a) impose any obligation on a Party with respect to a national of another Party seeking access to...
	b) impose any obligation or grant any right to a Party, with respect to government procurement ma...
	4. For purposes of this Chapter, "measures adopted or maintained by a Party" means measures adopt...
	(a) central, and municipal governments; and
	(b) non-governmental bodies in the exercise of regulatory, administrative or other governmental a...
	With respect to the non-governmental entities mentioned in subparagraph b) that perform regulator...
	5. The provisions of this Chapter shall apply to measures related to services envisaged in the an...
	Article 4.03. Most-favored-nation treatment
	1. Each Party shall immediately and unconditionally grant to services and service suppliers of an...
	2. The provisions of this Chapter shall not be construed to prevent a Party from conferring or ac...
	Article 4.04. National treatment
	1. Each Party shall accord to the services and service suppliers of another Party treatment no le...
	2. The Parties may meet the requirement of paragraph 1 by granting to services and service suppli...
	3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable i...
	Article 4.05. Local Presence
	No Party may require a service supplier of another Party to establish or maintain a representativ...
	Article 4.06. Reservations
	1. Articles 4.03, 4.04 and 4.05 do not apply to:
	(a) any existing non-conforming measure that is maintained by a Party as set out by that Party in...
	(b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in subparagraph ...
	(c) an amendment to any non-conforming measure referred to in subparagraph (a) to the extent that...
	2. The Parties are not obliged to register municipal measures.
	Article 4.07. Non-discriminatory quantitative restrictions
	1. Each Party shall indicate within six months after the date of entry into force of this Treaty,...
	2. Each Party shall notify the other Parties of any non-discriminatory quantitative restriction t...
	3. The Parties shall endeavour, at least every two years, to negotiate the liberalization of the ...
	Article 4.08. Future liberalization
	With a view to achieving a progressively higher degree of liberalization, the Parties undertake t...
	Article 4.09. Committee on Investment and Cross-border Trade in Services
	1. The Committee on Investment and Cross-border Trade in Services is established, the composition...
	2. Without prejudice to the provisions in Article 9.04, the Committee shall have the following fu...
	a) To facilitate the exchange of information between the Parties, and to promote technical cooper...
	b) To consider issues of interest to the Parties relating to trade in services and investment tha...
	Article 4.10. Procedures
	The Committee shall establish procedures whereby:
	a) Each Party may notify the other Party and include in its pertinent annexes:
	i) its non-discriminatory quantitative restrictions pursuant to Article 4.07; and
	ii) amendments to the measures referred to in Article 4.06 (1); and
	b) Future negotiations to deepen and improve overall liberalization of services between the Parti...
	Article 4.11. Granting permits, authorizations and licences
	For the purpose of ensuring that any measure that a Party adopts or maintains regarding the requi...
	a) are based on objective and transparent criteria, such as the capacity, ability and competence ...
	b) are not more burdensome than necessary to ensure the quality of a service; and
	c) do not constitute a disguised restriction on the cross-border supply of a service.
	Article 4.12. Denial of benefits
	Subject to prior notification and consultation, a Party may deny the benefits of this Chapter to ...
	Article 4.13. Professional services
	Annex 4.13 on professional services establishes the rules that the Parties will observe for harmo...
	Article 4.14. Ground transport services
	The Parties shall develop a work programme in order to improve the flow of ground transportation ...
	Article 4.15. Technical cooperation
	The Parties shall cooperate to establish, within one year after entry into force of this Treaty, ...
	a) the commercial and technical aspects of providing services;
	b) the possibility of obtaining services technology; and
	c) all other aspects relating to services as identified by the Council.
	Article 4.16. Relation to multilateral agreements on services
	1. The Parties undertake to apply among themselves the provisions contained in the multilateral a...
	2. Notwithstanding the previous paragraph, if there is any incompatibility between those agreemen...
	ANNEX 4.13
	PROFESSIONAL SERVICES
	Recognition of qualifications
	1. When a Party recognizes unilaterally, or by agreement with another country, licenses or academ...
	2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1:
	i) the Party that is a Party to an agreement or arrangement with another country shall provide ad...
	ii) when a Party grants recognition unilaterally, it shall afford any other Party an adequate opp...
	3. The Parties reiterate the provision in Article 31 of the Protocol to the General Treaty on Cen...
	Basis for recognizing licenses and authorizations for professional activity
	4. The Parties agree that the processes of mutual recognition of licenses and the granting of aut...
	5. The Parties shall encourage the relevant bodies, including the competent governmental authorit...
	a) prepare such standards and criteria; and
	b) formulate and submit recommendations on mutual recognition of professional qualifications and ...
	6. Preparation of standards and criteria referred to in paragraph 4 for may consider the legislat...
	Review
	7. The Parties shall review the implementation of this Annex at least once every year.
	Chapter 5. Telecommunications
	Article 5.01. Exclusion
	This Chapter does not apply to Costa Rica.
	Article 5.02. Definitions
	For purposes of this Chapter:
	Intracorporate communications means telecommunications through which an enterprise communicates:
	(a) internally or with or among its subsidiaries, branches or affiliates, as defined by each Part...
	(b) on a non-commercial basis with other persons that are fundamental to the economic activity of...
	but does not include telecommunications services provided to persons other than those described h...
	Authorized equipment means terminal or other equipment that has been approved for attachment to t...
	Terminal equipment means any digital or analog device capable of processing, receiving, switching...
	Standards-related measure means a standard, technical regulation or conformity assessment procedure;
	Monopoly means an entity, including a consortium or government agency, that is maintained or desi...
	Conformity assessment procedure means any procedure used, directly or indirectly, to determine th...
	Protocol means a set of rules and formats that govern the exchange of information between two pee...
	Major supplier or dominant operator means a supplier of public telecommunications services that h...
	Network termination point means the final demarcation of the public telecommunications transport ...
	Private telecommunications network means a telecommunications network that is used exclusively fo...
	Public telecommunications network means a telecommunications network that is used to offer commer...
	Telecommunications service means the transmission and reception of signals by wire, radio, optica...
	Public telecommunications transport service means any telecommunications transport service requir...
	Enhanced or value-added services means those telecommunications services employing computer proce...
	(a) act on the format, content, code, protocol or similar aspects of a customer's transmitted inf...
	(b) provide a customer with additional, different or restructured information; or
	(c) involve customer interaction with stored information;
	Telecommunications means the transmission, emission or reception of signals, writing, images and ...
	Article 5.03. Scope and Coverage
	1. This Chapter applies to:
	a) measures adopted or maintained by a Party relating to the provision of public telecommunicatio...
	b) measures adopted or maintained by a Party relating to access to and use of public telecommunic...
	c) measures adopted or maintained by a Party relating to the provision of enhanced or value-added...
	d) standards-related measures relating to attachment of terminal or other equipment to public tel...
	2. Except to ensure that enterprises operating broadcast stations and cable systems have continue...
	3. Nothing in this Chapter shall be construed to:
	(a) require a Party to authorize a person of another Party to establish, construct, acquire, leas...
	(b) require a Party, or require a Party to compel any person, to establish, construct, acquire, l...
	(c) prevent a Party from prohibiting persons operating private networks from using their networks...
	(d) require a Party to compel any person engaged in the broadcast or cable distribution of radio ...
	Article 5.04. Access to and Use of Public Telecommunications Services
	1. For purposes of this Article, non-discriminatory means terms and conditions no less favourable...
	2. Each Party shall ensure that persons of the other Party have access to and use of any public t...
	3. Subject to paragraphs 7 and 8, each Party shall ensure that persons of the other Party are per...
	(a) purchase or lease, and attach terminal or other equipment that interfaces with the public tel...
	(b) interconnect private leased or owned circuits with public telecommunications transport networ...
	(c) perform switching, signalling and processing functions; and
	(d) use operating protocols of their choice, in conformity with the technical pans of each Party.
	4. Each Party shall ensure that the pricing of public telecommunications transport services refle...
	5. Each Party shall ensure that persons of the other Party may use public telecommunications tran...
	6. Further to Article 8.02, nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from ad...
	(a) ensure the security and confidentiality of messages; or
	(b) protect the privacy of subscribers to public telecommunications transport networks or services.
	7. Further to Article 5.06, each Party shall ensure that no condition is imposed on access to and...
	(a) safeguard the public service responsibilities of providers of public telecommunications trans...
	(b) protect the technical integrity of public telecommunications transport networks or services.
	8. Provided that conditions for access to and use of public telecommunications transport networks...
	(a) a restriction on resale or shared use of such services;
	(b) a requirement to use specified technical interfaces, including interface protocols, for inter...
	(c) a restriction on interconnection of private leased or owned circuits with such networks or se...
	(d) a licensing, permit, registration or notification procedure which, if adopted or maintained, ...
	Article 5.05. Conditions for the Provision of Enhanced or Value-Added Services
	1. Each Party shall ensure that:
	(a) any licensing, permit, registration or notification procedure that it adopts or maintains rel...
	(b) information required under such procedures is limited to that necessary to demonstrate that t...
	2. Without prejudice to the legislative provisions of each Party, neither Party may require a per...
	(a) provide those services to the public generally;
	(b) cost-justify its rates;
	(c) file a tariff;
	(d) interconnect its networks with any particular customer or network; or
	(e) conform with any particular standard or technical regulation for interconnection other than f...
	3. Notwithstanding paragraph 2(c), a Party may require the filing of a tariff by:
	(a) such provider to remedy a practice of that provider that the Party has found in a particular ...
	(b) a monopoly, major supplier or dominant operator to which Article 5.07 applies.
	Article 5.06. Standards-related Measures
	1. Each Party shall ensure that its standards-related measures relating to the attachment of term...
	(a) prevent technical damage to public telecommunications transport networks;
	(b) prevent technical interference with, or degradation of, public telecommunications transport s...
	(c) prevent electromagnetic interference, and ensure compatibility, with other uses of the electr...
	(d) prevent billing equipment malfunction;
	(e) ensure users' safety and access to public telecommunications transport networks or services; or
	(f) ensure efficient use of the radio frequency spectrum.
	2. Each Party may require approval for the attachment to the public telecommunications transport ...
	3. Each Party shall ensure that the network termination points for its public telecommunications ...
	4. No Party may require separate authorization for equipment that is connected on the customer's ...
	5. Each Party shall:
	(a) ensure that its conformity assessment procedures are transparent and non-discriminatory and t...
	(b) permit any technically qualified entity to perform the testing required under the Party's con...
	(c) ensure that any measure that it adopts or maintains requiring persons to be authorized to act...
	6. No later than twelve (12) months after the date of entry into force of this Treaty, each Party...
	Article 5.07. Monopolies or anti-competitive practices
	1. Where a Party maintains or designates a monopoly, or there is a main supplier or dominant oper...
	2. To prevent the anti-competitive conduct mentioned in paragraph 1, each Party shall adopt or ma...
	(a) accounting requirements;
	(b) requirements for structural separation;
	(c) rules to ensure that the monopoly, main supplier or dominant operator accords its competitors...
	(d) rules to ensure the timely disclosure of technical changes to public telecommunications trans...
	Article 5.08. Transparency
	Further to Article 10.02, each Party shall make publicly available its measures relating to acces...
	(a) tariffs and other terms and conditions of service;
	(b) specifications of technical interfaces with the networks or services;
	(c) information on bodies responsible for the preparation and adoption of standards- related meas...
	(d) conditions applying to attachment of terminal or other equipment to the networks; and
	(e) notification, permit, registration or licensing requirements.
	Article 5.09. Relation to Other Chapters
	In case of incompatibility between a provision of this Chapter and a provision of another Chapter...
	Article 5.10. Relations to international organization and treaties
	The Parties recongize the importance of international standards for global compatibility and inte...
	Article 5.11. Technical Cooperation and Other Consultations
	1. To encourage the development of interoperable telecommunications transport services infrastruc...
	2. The Parties shall seek to deepen their trade in all telecommunications services, including pub...
	ANNEX 5.02
	CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES
	For purposes of this Chapter, conformity assessment procedures include:
	a) For El Salvador:
	i) Legislative Decree 142 of 6 November 1997, Telecommunications Act; and
	ii) Executive Decree 64 of 15 May 1998, Regulations to the Telecommunications Act.
	b) For Guatemala:
	i) Decree 94-96 of 17 October 1996 of the Congress of the Republic, General Telecommunications Act;
	ii) Decree 115-97 of 19 November 1997 of the Congress of the Republic, Reforms to the General Tel...
	iii) Government Order 574-98 of 2 September 1998, Regulations for the Operation of Satellite Syst...
	iv) Government Order 408-99 of 25 June 1999, Regulations for the Provision of International Telep...
	c) For Honduras:
	i) Decree 185-95, Framework Law for the Telecommunications Sector, published in the Official Gaze...
	ii) Order 89-97, General Regulations to the Framework Law for the Telecommunications Sector, publ...
	iii) Decree 244-98, published in the Official Gazette of 19 September 1998;
	iv) Decree 89-99, published in the Official Gazette of 25 May 1999;
	v) Resolution OD 003/99, published in the Official Gazette of 26 February 1999; and
	vi) Resolution 105/98, published in the Official Gazette of 11 July 1998.
	d) For Nicaragua:
	i) Law 200 of 8 August 1995, General Telecommunications and Postal Services Act, published in the...
	ii) Law 210 of 30 November 1995, on Private Participation in the Operation and Expansion of Publi...
	iii) Decree 19-96 of 12 September 1996, Regulations to the General Telecommunications and Postal ...
	iv) Law 293 of 1 July 1998, Amending Law 210, published in the Official Gazette No. 123 of 2 July...
	v) Commercial Code of Nicaragua of 1916.
	ANNEX 5.04
	INTERCONNECTION OF PRIVATE CIRCUITS
	For purposes of Article 5.04, in the case of El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, it i...
	Chapter 6. Financial services
	Article 6.01. Definitions
	For purposes of this Chapter:
	regulatory authorities means any government entity that exercises supervisory authority over prov...
	public entity means a central bank or monetary authority of a Party, or any financial institution...
	financial institution means any financial intermediary or other enterprise that is authorized to ...
	financial institution of another Party means a financial institution located in the territory of ...
	Investment means every kind of asset and rights of any nature acquired or used for the purpose of...
	a) an enterprise, the shares of an enterprise and other forms of equity participation in an enter...
	i) the enterprise is an affiliate of the investor, or
	ii) the original maturity of the debt instrument or loan is at least three years;
	b) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that enterprise...
	c) real estate or other property, tangible or intangible, including intellectual property rights ...
	d) interests or benefits arising from the commitment of capital or other resources to the develop...
	i) contracts involving the presence of an investor's property in the territory of the Party, incl...
	ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, revenues or profits of ...
	(e) a loan granted by a provider of cross-border financial services or a debt instrument owned by...
	But investment does not mean:
	1. a debt instrument issued by, or a credit granted to, the State or a State enterprise;
	2. claims to money that arise solely from:
	i) commercial contracts for the sale of goods and services by a national or enterprise in the ter...
	ii) the granting of credit in relation to a commercial transaction, whose period of maturity is l...
	3. any other claims to money that do not involve the kinds of interests set out in subparagraphs ...
	4. a loan to or debt instrument owned by a financial institution, except where it is treated as r...
	Investor of a Party means a Party or an enterprise of a Party, a national or an enterprise of thi...
	Disputing investor is an investor who makes a claim under section B of Chapter 3;
	Investment of an investor of a Party means the investment owned or directly or indirectly control...
	In the case of an enterprise, an investment is the property of an investor of a Party if that inv...
	An investment is under the control of an investor of a Party if that investor has the power to:
	i) appoint the majority of its directors, or
	ii) direct its operations in any manner;
	Investment of a non-Party means the investment of an investor who is not an investor of a Party;
	New financial service means a financial service not supplied in the Party's territory that is sup...
	Self-regulatory organization means any non-governmental body, including any securities or futures...
	Person means a “person” as defined in Article 2.01, but does not include a branch of an enterpris...
	Cross-border trade in financial services or cross-border supply of financial services means the s...
	(a) from the territory of one Party into the territory of another Party;
	(b) in the territory of one Party by a person of that Party to a person of another Party; or
	(c) by a national of one Party in the territory of another Party,
	Cross-border financial service supplier of a Party means a person of a Party that is engaged in t...
	Financial service means any service of a financial nature offered by a financial institution of a...
	Article 6.02. Scope and Coverage
	1. This Chapter applies to measures adopted or maintained by a Party relating to:
	(a) financial institutions of another Party;
	(b) cross-border trade in financial services; and
	(c) investors of another Party, and investments of such investors, in financial institutions in t...
	2. This Chapter does not apply to:
	a) activities conducted by the monetary authorities or by any other public institution with the a...
	b) activities or services forming part of a public retirement plan or statutory system of social ...
	c) the use of financial resources belonging to another Party; or
	d) other financial activities or services for the account or with the guarantee of the Party, or ...
	3. The provisions of this Chapter shall prevail over those of other Chapters to the extent of any...
	4. Article 3.11 and section B of Chapter 3 are an integral part of this Chapter.
	Article 6.03. Self-regulatory organizations
	Where a Party requires a financial institution or cross-border financial service provider of the ...
	Article 6.04. Right of establishment
	1. The Parties recognize the principle that investors of each Party shall be permitted to establi...
	2. Each Party may impose terms and conditions on establishment of a financial institution that ar...
	Article 6.05. Cross-border trade
	1. Each Party shall permit persons located in its territory, and its nationals wherever located, ...
	2. When a Party permits the provision of cross-border financial services, and without prejudice t...
	Article 6.06. National treatment
	1. Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favourable than that w...
	2. Each Party shall accord to financial institutions of another Party and to investments of inves...
	3. When a Party permits cross-border provision of a financial service pursuant to Article 6.05, i...
	4. A Party's treatment of similar financial institutions and similar cross-border financial servi...
	5. A Party's treatment does not afford equal competitive opportunities if it disadvantages simila...
	Article 6.07. Most-favoured-nation treatment
	1. Each Party shall accord to investors of another Party, financial institutions of another Party...
	Article 6.08. Recognition and harmonization
	1. Where a Party applies measures included in this Chapter it may recognize the potential measure...
	2. The Party that grants the recognition of potential measures according to paragraph 1 shall giv...
	3. Where a Party grants recognition to the potential measures according to paragraph 1 and the ci...
	Article 6.09. Exceptions
	1. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting or maintaining pru...
	a) The protection of fund administrators, investors, depositors, financial market participants, p...
	b) The maintenance of the safety, soundness, integrity or financial responsibility of financial i...
	c) Ensuring the integrity and stability of the financial system of that Party.
	2. Nothing in this Chapter applies to non-discriminatory measures of general application taken by...
	3. Notwithstanding Article 6.18, a Party may prevent or limit transfers by a financial institutio...
	4. Article 6.06 shall not apply to the granting by a Party to a financial institution of an exclu...
	Article 6.10. Transparency
	1. In addition to Article 10.02, each Party's regulatory authorities shall make available to inte...
	2. On the request of an applicant, the regulatory authority shall inform the applicant of the sta...
	3. Each Party's regulatory authority shall make an administrative decision on the completed appli...
	4. Nothing in this Chapter requires a Party to furnish or allow access to:
	a) information related to the financial affairs and accounts of individual customers of financial...
	b) any confidential information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise...
	5. The authorities of each Party responsible for maintaining or establishing one or more consulta...
	Article 6.11. Financial Services Committee
	1. The Parties hereby establish the Financial Services Committee, the composition of which is ind...
	2. Without prejudice to Article 9.04, the Committee shall have the following functions, among oth...
	a) considering issues regarding financial services that are referred to it by a Party;
	b) participating in the dispute settlement procedures in accordance with this Chapter and Article...
	c) facilitating the exchange of information between the supervising authorities, cooperating on a...
	Article 6.12. Consultations
	1. A Party may request consultations with another Party regarding any matter arising under this A...
	2. Consultations under this Article shall include officials of the authorities of each Party spec...
	3. A Party may request that regulatory authorities of another Party participate in consultations ...
	4. Nothing in this Article shall be construed to require regulatory authorities participating in ...
	5. Where a Party requires information for supervisory purposes concerning a financial institution...
	Article 6.13. New financial services and data processing
	1. Each Party shall allow a financial institution of another Party to provide any new financial s...
	2. Each Party shall allow the financial institutions of another Party to transfer information for...
	Article 6.14. Senior Management and Boards of Directors
	1. No Party may require financial institutions of another Party to engage individuals of any part...
	2. No Party may require that the Board of Directors of a financial institution of another Party b...
	Article 6.15. Reservations
	1. One year after entry into force of this Treaty, no Party shall increase the degree of nonconfo...
	2. Articles 6.04 to 6.07, 6.13 and 6.14 shall not apply to any measure that a Party adopts or mai...
	3. Any amendment to any non-conforming measure referred to in paragraph 1 shall not decrease the ...
	4. Any reservation to Articles 3.04, 3.05, 3.08, 4.03 or 4.04 set out in a Party's Schedule to An...
	Article 6.16. Future liberalization
	With a view to achieving a progressively higher degree of liberalization, the Parties undertake t...
	Article 6.17. Denial of benefits
	A Party may partially or wholly deny the benefits arising from this Chapter to a provider of fina...
	Article 6.18. Transfers
	1. Each Party shall permit all transfers relating to an investment of an investor of another Part...
	a) profits, dividends, interest, capital gains, royalty payments, management fees, technical assi...
	b) the proceeds from the total or partial sale, or liquidation of an investment;
	c) payments made under a contract entered into by the investor, or its investment;
	d) payments made pursuant to Article 3.11; and
	e) payments arising from a dispute settlement between a Party and an investor of another Party.
	2. Each Party shall permit transfers to be made in a currency of free convertibility at the marke...
	3. No Party may require its investors to transfer the income, earnings, profits or other amounts ...
	4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may prevent a transfer through the equitable and n...
	a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors;
	b) issuing, trading or dealing in securities;
	c) criminal or administrative offences;
	d) reporting of transfers of currency or other monetary instruments;
	e) ensuring the satisfaction of judgments and awards.
	5. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, each Party may restrict transfers of returns in...
	6. Each Party may retain laws and regulations establishing taxes on income and may supplement the...
	Article 6.19. Disputes between an investor and a Party
	1. Except as provided in this Article, claims submitted by a disputing investor against a Party i...
	2. When the Party against which a claim has been submitted invokes any of the exceptions in Artic...
	a) The tribunal shall refer the matter to the Financial Services Committee for a decision. The tr...
	b) Upon receipt of the matter, the Financial Services Committee shall decide the issue of whether...
	Article 6.20. Disputes between the Parties
	1. The Financial Services Committee shall maintain by consensus a roster of up to 15 individuals,...
	2. A disputing Party may only suspend benefits in the financial services sector when an arbitrati...
	ANNEX 6.10
	REGULATORY AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR FINANCIAL SERVICES
	1. For purposes of this Chapter, the regulatory authorities responsible for financial services sh...
	a) For Costa Rica, the Ministry of Foreign Trade or its successor, in consultation with the compe...
	b) For El Salvador, the Ministry of Economy, the Superintendency of the Financial System, the Sup...
	c) For Guatemala, the Ministry of Economy, the Monetary Board, the Bank of Guatemala, and the Sup...
	d) For Honduras, the Secretary of State for Industry and Trade, the Central Bank of Honduras, and...
	e) For Nicaragua, the Ministry of Development, Industry and Trade, the Ministry of Finance and Pu...
	2. The principal representative of each Party shall be the corresponding authority appointed for ...
	Chapter 7. Temporary entry for business persons
	Article 7.01. Definitions
	1. For purposes of this Chapter:
	Business activities means legitimate commercial activities undertaken and operated with the purpo...
	Labour certification means the procedure applied by the competent administrative authority with t...
	Temporary entry means entry into the territory of a Party by a businessperson of the other Party ...
	National means a “national”, as defined in Article 2.01, but not including those permanent reside...
	Business person means a national of a Party who is engaged in trade of goods, provision of servic...
	Pattern of practice means a practice repeatedly followed by the immigration authorities of one Pa...
	2. For purposes of Annex 7.04:
	Executive functions means functions assigned in an organization to a person who shall have the fo...
	a) Managing the administration of the organization, or of a relevant component, or function withi...
	b) Establishing the policies and objectives of the organization, component or function; or
	c) Receiving supervision or general direction only from executives in a higher level, the Board o...
	Management functions means functions assigned in an organization to a person who shall have the f...
	a) Managing the organization or an essential function within it;
	b) Supervising and controlling the work of other professional employees, supervisors or administr...
	c) Having the authority to engage and dismiss or to recommend these actions, and to undertake oth...
	d) Performing discretionary actions related to the daily operations of the function over which th...
	Functions requiring specialized knowledge means functions that require special knowledge of goods...
	Article 7.02. General principles
	This Chapter reflects the preferential trading relationship between the Parties, the desirability...
	Article 7.03. General obligations
	1. Each Party shall apply its measures relating to the provisions of this Chapter in accordance w...
	2. The Parties shall endeavour to develop and adopt common criteria, definitions and interpretati...
	Article 7.04. Grant of temporary entry
	1. Each Party shall grant temporary entry to business persons who are otherwise qualified for ent...
	2. A Party may refuse to issue an immigration document authorizing employment to a business perso...
	(a) the settlement of any labour dispute that is in progress at the place or intended place of em...
	(b) the employment of any person who is involved in such dispute.
	3. When a Party refuses pursuant to paragraph 2 to issue an immigration document authorizing empl...
	(a) inform in writing the business person of the reasons for the refusal; and
	(b) promptly notify the other Party in writing of the reasons for the refusal.
	4. Each Party shall limit any fees for processing applications for temporary entry of business pe...
	5. An authorization of temporary entry under this Chapter does not supersede the requirements dem...
	Article 7.05. Provision of Information
	1. Further to Article 10.02, each Party shall:
	(a) provide to another Party such materials as will enable it to become acquainted with its measu...
	(b) no later than six (6) months after the date of entry into force of this Agreement, prepare, p...
	2. Each Party shall collect, and maintain and make available to another Party data regarding the ...
	Article 7.06. Dispute Settlement
	1. A Party may not initiate dispute settlement proceedings regarding a refusal to grant temporary...
	(a) the matter involves a pattern of practice; and
	(b) the business person has exhausted the available administrative remedies regarding the particu...
	2. The remedies referred to in paragraph (1)(b) shall be deemed to be exhausted if a final determ...
	Article 7.07. Relation to other Chapters
	Except for this Chapter, Chapters 2, 9 and 11 and Articles 10.01, 10.02 and 10.03, no provision o...
	ANNEX 7.04
	TEMPORARY ENTRY FOR BUSINESS PERSONS
	Section A. Business Visitors
	1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a business pers...
	a) Proof of nationality of a Party; and
	b) The purpose of the entry.
	2. Each Party shall grant temporary entry to a business person seeking to engage in a business ac...
	3. No Party may:
	(a) as a condition for temporary entry under paragraph 1 or 2, require prior approval procedures,...
	(b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under paragraph 1 or 2.
	4. Notwithstanding paragraph 3, a Party may require a business person seeking temporary entry und...
	Section B. Traders and Investors
	1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a business pers...
	(a) carry on substantial trade in goods or services principally between the territory of the Part...
	(b) establish, develop, administer or provide advice or key technical services to the operation o...
	in a capacity that is supervisory, executive or involves essential skills, provided that the busi...
	2. No Party may:
	(a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require labour certification tests or o...
	(b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under paragraph 1.
	3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may require a business person seeking temporary entry und...
	Section C. Intra-Corporate Transferees
	1. Each Party shall grant temporary entry and provide confirming documentation to a business pers...
	2. No Party may:
	(a) as a condition for temporary entry under paragraph 1, require labour certification tests or o...
	(b) impose or maintain any numerical restriction relating to temporary entry under paragraph 1.
	ANNEX 7.04 (1)
	SPECIAL PROVISIONS REGARDING TEMPORARY ENTRY OF BUSINESS PERSONS
	1. Business persons entering under any of the categories established in Annex 7.04 shall be deeme...
	2. The business persons who enter under any of the categories established in Annex 7.04 are subje...
	3. The business persons who enter under any of the categories established in Annex 7.04 may not r...
	APPENDIX 7.04 (A)(1)
	BUSINESS VISITORS
	Research and Design
	Technical, scientific and statistical researchers conducting independent research or research for...
	Growth, Manufacture and Production
	Purchasing and production management personnel conducting commercial transactions for an enterpri...
	Marketing
	Market researchers and analysts conducting independent research or analysis or research or analys...
	Trade fair and promotional personnel attending trade conventions.
	Sales
	Sales representatives and agents taking orders or negotiating contracts for goods or services for...
	Buyers purchasing for an enterprise located in the territory of the other Party.
	Distribution
	Customs brokers providing consulting services regarding the facilitation of the import or export ...
	After-sales Service
	Installers, repair and maintenance personnel and supervisors possessing specialized knowledge ess...
	General Service
	Consultants engaging in a business activity at a level involving the provision of cross-boder ser...
	Management and supervisory personnel engaging in a commercial transaction for an enterprise locat...
	Financial services personnel engaging in providing advice to an enterprise located in the territo...
	Public relations and advertising personnel consulting with business associates, or attending or p...
	Tourism personnel (tour and travel agents, tour guides or tour operators) attending or participat...
	Tour bus operators that enter the territory of a Party:
	a) with a group of passengers on a tour bus that has departed from, and will return to, the terri...
	b) to pick up a group of passengers on a tour bus trip that will end, and mostly take place in, t...
	c) with a group of passengers on a tour bus whose destination is in the territory of the Party to...
	Translators or interpreters performing services as employees of an enterprise located in the terr...
	APPENDIX 7.04 (A)(2)
	EXISTING MIGRATION MEASURES
	For Costa Rica:
	General Law on Migrants and Foreigners, Law No. 7033 of 4 August 1986, Titles II, III, IV, V, VII...
	For El Salvador:
	a) Migration Law, Legislative Decree No. 2772 of 19 December 1958, published in the Official Gaze...
	b) Regulations to the Migration Law, Executive Decree No. 33 of 9 March 1959, published in the Of...
	c) Law on Foreigners, Legislative Decree No. 299 of 18 February 1986, published in the Official G...
	d) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4 Agreements), on fac...
	For Guatemala:
	a) Decree No. 95-98 of the Congress of the Republic, Migration Law, published in the Central Amer...
	b) Government Order No. 529-99, Migration Regulations, published in the Central American Official...
	c) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4 Agreements), on fac...
	For Honduras:
	a) Law on Population and Migration Policy, Decree No. 34, published in the Official Gazette of 25...
	b) Order No. 8, Procedures on Migration Facilities for Foreign Investors and Traders, published i...
	c) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4 Agreements), on fac...
	For Nicaragua:
	a) Law No. 153 of 24 February 1993, published in the Official Gazette No. 80 of 30 April 1993, Ch...
	b) Law No. 154 of 10 March 1993, published in the Official Gazette No. 81 of 3 May 1993, Article 13;
	c) Decree No. 628, Law on Retired Residents or Pensioners of Nicaragua, published in the Official...
	d) Agreement of Managua, signed in Managua, Nicaragua, on 22 April 1993 (CA-4 Agreements), on fac...
	Part III. General Exceptions
	Chapter 8. Exceptions
	Article 8.01. Definitions
	For purposes of this chapter:
	Tax convention means a convention for the avoidance of double taxation or other international tax...
	IMF means the International Monetary Fund;
	Payments for current international transactions means "payments for current international transac...
	International capital transactions means "international capital transactions" as defined under th...
	Transfers means international transactions and related international transfers and payments.
	Article 8.02. General Exceptions
	Subparagraphs (a), (b) and (c) of Article XIV of GATS, and their amendments, are incorporated int...
	Article 8.03. National Security
	Nothing in this Treaty shall be construed:
	(a) to require a Party to furnish or allow access to any information the disclosure of which it d...
	(b) to prevent a Party from taking any actions that it considers necessary for the protection of ...
	(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic and tra...
	(ii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
	(iii) relating to the implementation of national policies or international agreements respecting ...
	(c) to prevent any Party from taking action in pursuance of its obligations under the United Nati...
	Article 8.04. Balance of payments
	1. Nothing in this Treaty shall be construed to prevent a Party from adopting or maintaining meas...
	2. As soon as practicable after a Party imposes a measure under this Article, the Party shall:
	(a) submit any current account exchange restrictions to the IMF for review under Article VIII of ...
	(b) enter into good faith consultations with the IMF on economic adjustment measures to address t...
	(c) adopt or maintain economic policies consistent with such consultations.
	3. A measure adopted or maintained under this Article shall:
	(a) avoid unnecessary damage to the commercial, economic or financial interests of another Party;
	(b) not be more burdensome than necessary to deal with the balance of payments difficulties or th...
	(c) be temporary and be phased out progressively as the balance of payments situation improves;
	(d) be consistent with paragraph 2(c) and with the constitutive Agreement of the IMF; and
	(e) be applied on a national treatment or most-favoured-nation treatment basis, whichever is better.
	4. A Party may adopt or maintain a measure under this Article that gives priority to services tha...
	5. Restrictions imposed on transfers:
	(a) where imposed on payments for current international transactions, shall be consistent with Ar...
	(b) where imposed on international capital transactions, shall be consistent with Article VI of t...
	(c) may not take the form of tariff surcharges, quotas, licences or similar measures.
	Article 8.05. Exceptions to the disclosure of information
	Nothing in this Treaty shall be construed to require a Party to furnish or allow access to inform...
	Article 8.06. Taxation
	1. Except as set out in this Article, nothing in this Treaty shall apply to taxation measures.
	2. Nothing in this Treaty shall affect the rights and obligations of either Party under any tax c...
	3. The Parties shall seek to conclude a double taxation agreement within a reasonable time after ...
	4. The Parties agree that upon conclusion of a double taxation agreement, they will exchange lett...
	Part IV. Institutional arrangements
	Chapter 9. Administration of the Treaty
	Article 9.01. Administration
	The Council shall administer this Treaty.
	Article 9.02. The Commission
	1. The Parties hereby establish the Commission, which is composed of the officials referred to in...
	2. The Commission shall have the following functions:
	a) Preparing and reviewing the technical files necessary for taking decisions under the Treaty;
	b) Following up on decisions taken by the Council;
	c) Supervising the work of the committees;
	d) Establishing ad hoc or permanent working groups and expert groups, and assigning their respons...
	e) Considering any other matter that may affect the functioning of this Treaty, as entrusted to t...
	3. The Commission shall convene at any time at the request of any of the Parties, or whenever the...
	Article 9.03. Committees or Subcommittees
	1. The Committees shall be composed of representatives of each Party, and may authorize the parti...
	2. The Committees shall meet at any time at the request of any of the Parties or of the Commissio...
	3. The Commission may create Committees other than those established according to Annex 9.03, or ...
	Article 9.04. Functions of the committees
	The Committees shall have the following functions, among others:
	a) Ensuring the implementation of the chapters of this Treaty within their purview;
	b) Requesting technical reports from the competent authorities to help resolve the matter;
	c) Evaluating and recommending to the Commission, for submission to the Council, proposals for am...
	d) Proposing to the Commission the revision of measures of a Party in force or planned, which the...
	e) carrying out other tasks that the Commission or the Council may assign them.
	ANNEX 9.02
	OFFICIALS OF THE COMMISSION
	For purposes of Article 9.02, the officials of the Commission are:
	a) For Costa Rica, a representative of the Ministry of Foreign Trade, or its successor;
	b) For El Salvador, a representative of the Ministry of Economy, or its successor;
	c) For Guatemala, a representative of the Ministry of Economy, or its successor;
	d) For Honduras, a representative of the Office of the Secretary of State for Industry and Trade,...
	e) For Nicaragua, a representative of the Ministry of Development, Industry and Trade, or its suc...
	ANNEX 9.03
	COMMITTEES
	Committee on Investment and Cross-border Services (Article 4.09).
	Committee on Financial Services (Article 6.11).
	Chapter 10. Transparency
	Article 10.01. Definitions
	For purposes of this Chapter, an "administrative ruling of general application" means an administ...
	a) A determination or ruling made in an administrative proceeding that applies to a particular pe...
	b) A ruling that adjudicates with respect to a particular act or practice.
	Article 10.02. Information Centre
	1. Each Party shall designate an office as an Information Centre for facilitating communications ...
	2. When a Party so requests, the Information Centre of the other Party shall indicate the office ...
	Article 10.03. Publication
	1. Each Party shall ensure that its laws, regulations, procedures and administrative rulings of g...
	2. To the extent possible, each Party shall:
	a) Publish in advance any measure that it proposes to adopt; and
	b) Provide interested persons and the other Parties a reasonable opportunity to comment on such p...
	Article 10.04. Provision of information
	1. Each Party shall, to the maximum extent possible, notify the other Parties of any actual or pr...
	2. At the request of another Party, a Party shall promptly provide information and respond to que...
	3. Any notification or supply of information to which this article refers shall be made without p...
	Article 10.05. Guaranteed hearing, legality and due process
	1. Each Party confirms the guarantees of hearings, legality and due process provided for in its r...
	2. Each Party shall ensure that in legal and administrative proceedings related to the applicatio...
	Article 10.06. Administrative proceedings for adopting measures of general application
	For purposes of administering in a consistent, impartial and reasonable manner all measures of ge...
	a) Wherever possible, persons of that other Party that would be directly affected by a proceeding...
	b) Such persons are afforded a reasonable opportunity to present facts and arguments in support o...
	c) The procedures are in accordance with domestic law.
	Article 10.07. Review and appeal
	1. Each Party shall maintain judicial or administrative tribunals or procedures for the purpose o...
	2. Each Party shall ensure that, in any such tribunals or procedures, the Parties are provided wi...
	a) A reasonable opportunity to support or defend their respective positions; and
	b) A decision based on evidence and arguments presented by the Parties.
	3. Each Party shall ensure, subject to appeal or further review as provided in its domestic law, ...
	Article 10.08. Communications and Notifications
	1. For purposes of this Treaty, any communication or notification addressed to a Party or sent by...
	2. Notwithstanding the provision of paragraph 1, if a communication or notification is made pursu...
	3. Except as provided to the contrary, a communication or notification shall be considered delive...
	Part V. Final provisions
	Chapter 11. Final provisions
	Article 11.01. Evaluation of the Treaty
	The Parties shall periodically evaluate the performance of this Treaty with a view to improving i...
	Article 11.02. Modifications
	1. Without prejudice to Articles 9.02 and 11.04, any modification of this Treaty shall be agreed ...
	2. The modifications agreed shall enter into force after their approval according to the applicab...
	Article 11.03. Reservations
	This Treaty shall not be subject to reservations or unilateral interpretative declarations.
	Article 11.04. Validity
	This Treaty shall have indefinite duration and shall enter into force 30 days after the day on wh...
	Article 11.05. Withdrawal
	1. Any Party may withdraw from this Treaty and such withdrawal shall take effect 180 days after i...
	2. This Treaty shall remain in force among the remaining Parties, as long as at least two of them...
	Article 11.06. Deposit
	The SG-SICA shall be the depository for this Treaty, certified copies of which shall be sent to t...
	Article 11.07. Annexes
	The Annexes to this Treaty constitute an integral part thereof.
	Article 11.08. Exchange of reservations
	1. The Parties shall agree their lists of reservations, from Annexes I, II, III mentioned in Arti...
	2. For purposes of moving forward under the commitment established in paragraph 1, the Parties sh...
	3. The lists of reservations shall enter into force, for each Party, eight days after their depos...
	Article 11.09. Substitution
	This Treaty replaces in all provisions of the Treaty on Investment and Trade in Services between ...
	In witness whereof, the Presidents of the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondur...
	President of the Republic of Costa Rica:
	Miguel Ángel Rodríguez
	President of the Republic of El Salvador:
	Francisco Guillermo Flores Pérez
	President of the Republic of Guatemala:
	Alfonso Portillo Cabrera
	President of the Republic of Honduras:
	Ricardo Maduro Joest
	President of the Republic of Nicaragua:
	Enrique Bolaños Geyer
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	[Translation - Traduction]
	TRAITÉ RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE DES SERVICES ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU COSTA RIC...
	TRAITÉ RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE DES SERVICES ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU COSTA RIC...
	TRAITÉ RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ET AU COMMERCE DES SERVICES ENTRE LES RÉPUBLIQUES DU COSTA RIC...
	Préambule
	Les Gouvernements des Républiques du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nic...
	Résolus à :
	Atteindre un meilleur équilibre dans leurs relations commerciales;
	Favoriser un marché plus étendu et sûr pour les investissements et l'échange de services sur leur...
	Accroître la compétitivité du secteur des services, condition indispensable à la facilitation du ...
	Établir un ordre juridique doté de règles claires, transparentes et mutuellement bénéfiques afin ...
	Respecter leurs obligations et leurs devoirs respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instit...
	Créer des opportunités d'emploi et améliorer les niveaux de vie de leurs pays respectifs; et
	Stimuler la participation dynamique des différents agents économiques, en particulier du secteur ...
	Souscrivent le présent Traité relatif aux investissements et au commerce des services.
	Première Partie. Dispositions initiales
	Chapitre 1. Objectifs
	Article 1.01. Objectifs
	1. Les principaux objectifs du présent Traité sont les suivants :
	a) Mettre en place un cadre juridique pour la libéralisation du commerce des services et pour l'i...
	Ce cadre favorise les intérêts des Parties sur la base d'avantages réciproques et la réalisation ...
	b) Encourager l'expansion et la diversification du commerce des services et de l'investissement e...
	c) Faciliter la circulation des services entre les Parties;
	d) Promouvoir, protéger et accroître sensiblement les investissements dans chaque Partie; et
	e) Mettre en place des procédures efficaces en vue de l'application et de la mise en oeuvre de ce...
	2. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions de ce Traité à la lumière des objectif...
	3. Afin de renforcer l'intégration mutuelle, les Parties s'emploient, conformément aux dispositio...
	Article 1.02. Exécution du Traité
	Chaque Partie veille, conformément à ses normes constitutionnelles, à faire respecter les disposi...
	Article 1.03. Rapport avec d'autres traités
	1. Les Parties confirment les droits et les obligations auxquels elles sont actuellement tenues e...
	2. En cas d'incompatibilité entre les dispositions des traités visés au paragraphe antérieur et l...
	Article 1.04. Succession en matière de traités
	II est entendu que toute référence à un autre traité est considérée comme formulée dans les mêmes...
	Chapitre 2. Définitions d'application générale
	Article 2.01. Définitions d'application générale
	Aux fins de ce Traité, à moins que spécifié autrement, il est entendu par :
	Accord sur l'OMC : l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce, en date ...
	AGCS : l'Accord général sur le commerce des services, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
	Commission : la Commission créée aux termes de l'Article 9.02;
	Conseil : le Conseil des Ministres de l'intégration économique institué par l'Article 37 du Proto...
	Jours : jours civils, calendrier ou écoulés;
	Entreprise : toute personne morale constituée ou formée en vertu des lois applicables d'une Parti...
	Entreprise d'une Partie : une entreprise constituée ou formée en vertu des lois applicables d'une...
	Entreprise publique : une entreprise qui est possédée par une Partie ou est contrôlée par celle-c...
	Existant(e) : en existence à la date d'entrée en vigueur de ce Traité;
	Mesure : toute législation, réglementation, norme, procédure, prescription ou pratique, entre aut...
	Marchandises : tout matériel, matière, produit ou pièce;
	Ressortissant : toute personne physique ou naturelle qui possède la nationalité d'une Partie en v...
	Partie : tout État concerné par l'entrée en vigueur de ce Traité;
	Personne : un ressortissant ou une entreprise; et
	Territoire : le territoire de chacune des Parties.
	Partie II. Dispositions relatives à l'investissement, aux services et questions afférentes
	Chapitre 3. Investissement
	Section A. Investissement
	Article 3.01. Définitions
	Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par :
	CIRDI : le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
	Convention interaméricaine : La Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial internation...
	Convention du CIRDI : la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements...
	Convention de New York : la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution de...
	Plainte : la plainte déposée par un investisseur à rencontre d'une Partie, dans les termes visés ...
	Entreprise : une "entreprise ", telle qu'elle est définie à l'Article 2.01, et la filiale d'une e...
	Investissement : tout type de biens ou de droits de toute nature, acquis ou utilisés dans le but ...
	a) Une entreprise, des actions d'une entreprise, d'une participation au capital social d'une entr...
	Instruments de créance d'une entreprise et prêts accordés à une entreprise lorsque :
	i) L'entreprise est une filiale de l'investisseur; ou
	ii) L'échéance originale de l'instrument de créance ou du prêt est supérieure à au moins trois (3...
	b) Une participation à une entreprise donnant au propriétaire le droit de participer au capital s...
	c) Des avoirs immeubles ou toute autre propriété, corporels ou incorporels, y compris les droits ...
	d) La participation ou le bénéfice découlant du fait d'affecter des capitaux ou d'autres ressourc...
	i) Contrats qui impliquent la présence de la propriété d'un investisseur sur le territoire de la ...
	ii) Contrats où la rémunération dépende dans une large mesure de la production, des revenus ou de...
	mais ne sont pas considérés comme investissement :
	1. Une obligation de paiement, ni l'octroi d'un crédit à, l'État ou une entreprise pu- blique;
	2. Des créances pécuniaires nées exclusivement de :
	i) Contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par un ressortissant ou une entre...
	ii) L'octroi d'un crédit en rapport avec une transaction commerciale, lorsque le terme du rembour...
	3. Toute autre créance pécuniaire qui n'implique pas les types d'intérêts visés aux alinéas a) à d);
	Investissement d'un investisseur d'une Partie : l'investissement qui appartient ou est sous contr...
	Dans le cas d'une entreprise, un investissement est possédé par un investisseur d'une Partie si c...
	Il est entendu qu'un investissement est contrôlé par un investisseur d'une Partie si celui- ci dé...
	i) Nommer une majorité des administrateurs de l'entreprise; ou
	ii) Diriger d'une façon ou d'une autre ses opérations;
	Investisseur d'une Partie : une Partie ou une entreprise de cette Partie, un ressortissant ou une...
	Investisseur de pays tiers : un investisseur qui n'est pas investisseur d'une Partie qui prétend ...
	Investisseur contestant : un investisseur qui présente une requête telle que visée à la Section B...
	Partie contestante : la Partie à rencontre de laquelle est soumise une requête telle que prévue à...
	Parties contestantes : l'investisseur contestant et la Partie contestante;
	Règles d'arbitrage de la CNUDCI : les Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour ...
	Secrétaire général :
	le Secrétaire général du CIRDI;
	Transferts : les envois de fonds et règlements internationaux;
	Tribunal : un Tribunal arbitral créé en vertu de l'Article 3.22; et
	Tribunal arbitral de jonction : un Tribunal arbitral créé en vertu de l'Article 3.29.
	Article 3.02. Champ d'application et portée des obligations
	1. Ce Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie sur :
	a) Les investisseurs d'une autre Partie, pour tout ce qui concerne son investissement;
	b) Les investissements d'investisseurs d'une autre Partie sur le territoire de la Partie; et
	c) En ce qui concerne l'Article 3.07, tous les investisseurs sur le territoire de la Partie.
	2. Ce Chapitre ne s'applique pas :
	a) Aux activités économiques réservées à chaque Partie, comme indiqué dans l'Annexe II;
	b) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie en matière de services financiers;
	c) Aux mesures adoptées par une Partie pour restreindre la participation des investissements des ...
	d) Aux différends ou requêtes qui se présentent avant l'entrée en vigueur de ce Traité, ou qui po...
	3. Ce Chapitre s'applique à tout le territoire des Parties et à tout niveau de gouvernement, malg...
	4. Aucune disposition de ce Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'assure...
	Article 3.03. Niveau minimal de traitement
	Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements un traiteme...
	Article 3.04. Traitement national
	Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie ou aux investissements des investisseu...
	Article 3.05. Traitement de la nation la plus favorisée
	Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie ou aux investissements des investisseu...
	Article 3.06. Traitement en cas de pertes
	Chacune des Parties accorde aux investisseurs d'une autre Partie, quant aux investissements qui s...
	Article 3.07. Prescriptions de résultats
	1. Aucune des Parties ne peut imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes, ...
	a) Exporter un type, une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;
	b) Atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
	c) Acheter, utiliser ou privilégier des marchandises ou des services produits ou fournis sur son ...
	d) Lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exp...
	e) Restreindre sur son territoire la vente des marchandises ou des services que cet investissemen...
	f) Transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une per...
	g) Agir comme le fournisseur exclusif d'un marché spécifique, mondial ou régional, pour les march...
	Ce paragraphe ne s'applique à aucune prescription autre que celles figurant dans ledit paragraphe.
	2. Une mesure qui oblige un investissement à employer une technologie pour répondre à des prescri...
	3. Aucune des Parties ne peut subordonner l'octroi ou le maintien d'un avantage, en ce qui concer...
	a) Acheter, utiliser ou privilégier les marchandises produites sur son territoire, ou acheter des...
	b) Atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
	c) Lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exp...
	d) Restreindre sur son territoire la vente des marchandises ou des services que cet investissemen...
	Ce paragraphe ne s'applique à aucune prescription autre que celles figurant dans ledit paragraphe.
	4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'impos...
	5. Pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée ou ne ...
	a) L'application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions d...
	b) La protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou des végétaux; ou
	c) La conservation des ressources naturelles non renouvelables, biologiques et non biologiques.
	6. Si une Partie estime que l'imposition par une autre Partie de toute autre exigence non prévue ...
	7. Si le Comité estime que l'exigence en question exerce un effet néfaste sur les courants commer...
	Article 3.08. Dirigeants et conseils d'administration
	1. Aucune des Parties ne peut obliger une entreprise sur son territoire à nommer comme dirigeants...
	2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité ...
	Article 3.09. Réserves et exceptions
	1. Les Articles 3.04, 3.05, 3.07 et 3.08 ne s'appliquent pas :
	a) À toute mesure incompatible existante maintenue par une Partie, pour autant qu'elle fasse part...
	b) Au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou
	c) À la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modificati...
	2. Le traitement accordé par une Partie en vertu de l'Article 3.05 ne s'applique pas aux accords ...
	3. Les Articles 3.04, 3.05 et 3.08 ne s'appliquent pas :
	a) Aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise publique, ou
	b) Aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie ou par une entreprise publique, y...
	4. Afin de parvenir à un niveau croissant de libéralisation, les Parties s'engagent à entreprendr...
	Article 3.10. Transferts
	1. Chacune des Parties doit permettre que soient effectués librement et sans retard tous les tran...
	a) Les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais d...
	b) Le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d'une partie de l'investissement;
	c) Les paiements effectués en vertu d'un contrat auquel l'investisseur ou son investissement est ...
	d) Les paiements effectués à titre d'indemnisations pour expropriation; et
	e) Les paiements effectués en vertu de l'application des dispositions relatives au mécanisme de r...
	2. Aux fins de ce Chapitre, il est entendu qu'un transfert est réalisé sans retard lorsqu'il a ét...
	3. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer le revenu, les gains, les bé...
	4. Chacune des Parties doit permettre que les transferts soient effectués en une devise librement...
	5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, chacune des Parties peut empêcher un trans...
	a) La protection des droits des créanciers;
	b) Le respect obligatoire des lois et des règlements :
	i) Visant à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, à terme et dérivés; ou
	ii) Portant sur les rapports ou registres de transferts; ou
	c) Des infractions criminelles ou pénales ou l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédu...
	6. Nonobstant les dispositions de cet Article, chacune des Parties peut établir des contrôles tem...
	Article 3.11. Expropriation et indemnisation
	1. Aucune des Parties ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un invest...
	a) Pour une raison d'intérêt public conformément aux dispositions de l'Annexe 3.11;
	b) Sur une base non discriminatoire;
	c) En conformité avec l'application de la loi; et
	d) Moyennant le versement d'une indemnité en conformité avec les paragraphes 2 à 4.
	2. L'indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié, immédia...
	3. L'indemnité doit être versée sans délai et elle sera pleinement réalisable.
	4. La somme versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité due à la date de l'expropria...
	Article 3.12. Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information
	1. Aucune disposition de l'Article 3.04 ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'ado...
	2. Nonobstant les dispositions des Articles 3.04 et 3.05, une Partie peut demander à un investiss...
	Article 3.13. Rapport avec d'autres Chapitres
	En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent Chapitre et les dispositions d'un autre...
	Article 3.14. Refus d'accorder des avantages
	Sous réserve de notification et de consultation préalables, une Partie peut refuser d'accorder le...
	Article 3.15. Application extraterritoriaie de la législation d'une Partie
	1. En ce qui concerne les investissements de leurs investisseurs, constitués et organisés conform...
	2. En cas de manquement d'une Partie aux dispositions du paragraphe 1, la Partie où a été constit...
	Article 3.16. Mesures environnementales
	1. Aucune disposition du présent Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'a...
	2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en adoucissa...
	Article 3.17. Promotion des investissements et échange d'information
	1. Dans le but d'accroître substantiellement la participation réciproque des investissements, les...
	2. Les Parties divulguent l'information disponible sur les possibilités :
	a) D'investissement sur leur territoire qui peuvent être saisies par des investisseurs d'une autr...
	b) De partenariats stratégiques entre investisseurs des Parties, moyennant la recherche et la con...
	c) D'investissement dans des secteurs économiques spécifiques intéressant les Parties et leurs in...
	3. Afin de rester informées et actualisées, les Parties doivent échanger des informations relativ...
	a) À la législation qui touche directement et indirectement l'investissement étranger, notamment ...
	b) Au comportement de l'investissement étranger sur leur territoire respectif; et
	c) Aux opportunités d'investissement visées au paragraphe 2 de cet Article, y compris les instrum...
	Section B. Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie
	Article 3.18. Objet
	La présente Section établit un mécanisme de règlement des différends de type juridique en matière...
	Article 3.19. Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre ou au nom d'une ...
	1. En vertu de la présente Section, l'investisseur d'une Partie peut, en son nom propre ou au nom...
	2. Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de cette Section si plus ...
	3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte au nom d'une entreprise qu'il possède ou contrôle di...
	4. Un investissement ne peut présenter une plainte en vertu de la présente Section.
	Article 3.20. Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation
	Les Parties contestantes doivent d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consultation et ...
	Article 3.21. Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
	L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son intention...
	a) Le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée au nom d'u...
	b) Les faits sur lesquels repose la plainte;
	c) Les dispositions du présent Chapitre qui sont présumées avoir été violées, et toute autre disp...
	d) Le redressement demandé et le montant approximatif des dommages et intérêts réclamés dans la d...
	Article 3.22. Soumission d'une plainte à l'arbitrage
	1. Sauf dispositions de l'Annexe 3.22 et du paragraphe 3 du présent Article, et à condition que s...
	a) De la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'investisseur s...
	b) Du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la...
	c) Des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
	2. Les Règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont mod...
	3. Une plainte d'un investisseur d'une Partie :
	a) Déposée en son nom propre peut être soumise à l'arbitrage en vertu de cette Section, pour auta...
	b) Déposée au nom d'une entreprise peut être soumise à l'arbitrage en vertu de cette Section, pou...
	En conséquence, si l'investisseur ou l'entreprise a présenté la plainte auprès d'un tribunal nati...
	Article 3.23. Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
	1. Le consentement des Parties contestantes à la procédure d'arbitrage en vertu de ce Chapitre es...
	2. Chaque Partie peut exiger comme condition de son consentement à l'arbitrage en vertu de ce Cha...
	3. Un investisseur contestant en son nom propre peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu...
	a) S'il consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans cette Section; et
	b) Dans les cas où la plainte porte sur des pertes ou dommages subis par une personne qui a des i...
	4. Un investisseur contestant peut, au nom d'une entreprise, soumettre une plainte à l'arbitrage,...
	a) Consentent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans la présente Section; et
	b) Renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal national compétent aux t...
	5. Le consentement et la renonciation requis par le présent Article se feront par écrit, seront r...
	6. Lorsqu'une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise :
	a) La renonciation aux termes des alinéas (b) des paragraphes 3 ou 4 n'est pas requise; et
	b) Le paragraphe 3 de l'Article 3.22 ne s'applique pas.
	Article 3.24. Consentement à l'arbitrage
	1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux mo...
	2. La soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant doit satisfaire :
	a) Aux termes du Chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du méc...
	b) Aux termes de l'Article II de la Convention de New York qui exige une convention écrite; et
	c) Aux termes de l'Article I de la Convention interaméricaine qui exige un accord.
	Article 3.25. Nombre d'arbitres et méthode de nomination
	Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'Article 3.29 et à moins que les Parties contestantes n...
	Article 3.26. Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie contestante néglige de nommer un arbit...
	Si une Partie contestante néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incap...
	a) Le Secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente...
	b) Si un tribunal autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'Article 3.29 n'a pas été constitué...
	c) Le Secrétaire général nommera l'arbitre en chef à partir de la liste des arbitres mentionnée à...
	Article 3.27. Liste d'arbitres
	À la date d'entrée en vigueur du présent Traité, les Parties établiront et maintiendront par la s...
	Article 3.28. Entente quant à la nomination des arbitres
	Aux fins de l'Article 39 de la Convention CIRDI et de l'Article 7 de la partie C du Règlement du ...
	a) La Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de ...
	b) Un investisseur contestant, soit en son nom propre ou au nom d'une entreprise, peut soumettre ...
	Article 3.29. Jonction de procédures
	1. Un tribunal arbitral de jonction établi en vertu du présent Article est constitué aux termes d...
	2. Un tribunal établi aux termes du présent Article qui est convaincu que les plaintes soumises à...
	a) Sur la totalité ou une partie de ces plaintes; ou
	b) sur l'une ou plusieurs des plaintes dont il estime que le règlement faciliterait le règlement ...
	3. Une Partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 doit demande...
	a) Le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance ...
	b) La nature de l'ordonnance demandée; et
	c) Les motifs de l'ordonnance demandée.
	4. Dans les soixante (60) jours à partir de la réception de la demande, le Secrétaire général ins...
	5. Une fois qu'un tribunal établi aux termes du présent Article, l'investisseur contestant qui a ...
	a) Son nom et son adresse, et, le cas échéant, la dénomination ou nom commercial et le domicile d...
	b) La nature de l'ordonnance demandée; et
	c) Le motif pour lequel l'ordonnance est demandée.
	6. Le tribunal signifiera, aux frais de l'investisseur concerné, une copie de sa demande aux inve...
	7. Un tribunal institué n'a pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si ...
	8. À la demande d'une Partie contestante, un tribunal institué en vertu du présent Article peut, ...
	Article 3.30. Notification
	1. Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de sa réception, la Partie contestante ...
	a) La plainte qui a été soumise à l'arbitrage conformément au paragraphe 1 de l'Article 36 de la ...
	b) Une notification d'arbitrage aux termes de l'Article 2 de la partie C du Règlement du mécanism...
	c) Une notification d'arbitrage aux termes des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
	2. La Partie contestante signifiera au secrétariat une copie de la demande formulée aux termes du...
	a) Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la réception de la demande, dans le cas d'une p...
	b) Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la demande, dans le cas d'une plainte déposée p...
	3. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une copie de la demande formulée aux termes du...
	4. Le Secrétariat conservera un registre public de tous les documents visés aux paragraphes 1, 2 ...
	5. Une Partie contestante signifiera aux autres Parties :
	a) Une notification écrite d'une plainte qui a été soumise à l'arbitrage, au plus tard trente (30...
	b) Des copies de toutes les pièces de procédure déposées durant l'arbitrage.
	Article 3.31. Participation d'une Partie
	Après notification écrite donnée aux Parties contestantes, une Partie peut présenter à un tribuna...
	Article 3.32. Lieu de l'arbitrage
	Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le lieu de l'arbitrage se situe sur le ter...
	a) Au Règlement du mécanisme supplémentaire du C1RDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou ...
	b) Aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.
	Article 3.33. Droit applicable
	1. Un tribunal institué en vertu de la présente Section tranche les points en litige dont il a ét...
	2. Une interprétation par le Conseil d'une disposition du présent Traité est obligatoire pour un ...
	Article 3.34. Interprétation des annexes
	1. Lorsqu'une Partie affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserv...
	2. L'interprétation du Conseil présentée en vertu du paragraphe 1 lie le tribunal établi conformé...
	Article 3.35. Rapports d'experts
	Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les Règles d'arbitrage applicabl...
	Article 3.36. Mesures provisoires de protection
	Un tribunal institué en vertu de cette Section peut demander aux tribunaux nationaux, ou applique...
	Article 3.37. Sentence finale
	1. Lorsqu'il rend une sentence finale à rencontre d'une Partie, un tribunal institué en vertu de ...
	a) Le paiement de dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; ou
	b) La restitution de biens, auquel cas l'ordonnance disposera que la Partie contestante peut vers...
	2. Un tribunal institué en vertu de cette Section peut également imposer les dépenses conformémen...
	3. Lorsqu'une plainte est déposée par un investisseur au nom d'une entreprise aux termes de l'Art...
	a) L'ordonnance de restitution de biens doit préciser que la restitution doit être faite à l'entr...
	b) L'ordonnance de dommages pécuniaires doit préciser que la somme et tout intérêt applicable dev...
	4. Un tribunal établi en vertu de cette Section ne peut ordonner à une Partie de payer des dommag...
	5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les dommages sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'in...
	6. La sentence est prononcée sans préjudice des droits que toute personne ayant un intérêt juridi...
	Article 3.38. Irrévocabilité et exécution d'une sentence
	1. Une sentence rendue par un tribunal institué en vertu de cette Section n'a aucune force obliga...
	2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen, de précision ou d'annulation applica...
	3. Une Partie contestante ne peut demander l'exécution d'une sentence finale,
	a) Dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que :
	i) Si cent vingt (120) jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue e...
	ii) Si la procédure de précision, de révision ou d'annulation a été complétée; ou
	b) Dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire d...
	i) Si quatre-vingt-dix (90) jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été ren...
	ii) Si les procédures d'interprétation, de révision ou de complément sont conclues, ou qu'un trib...
	4. Chacune des Parties doit assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son territoire.
	5. Si une Partie contestante néglige de respecter et d'appliquer une sentence finale, le Conseil,...
	a) Une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale et de s'y conformer est i...
	b) Une recommandation demandant que la Partie respecte la décision finale et s'y conforme.
	6. Un investisseur contestant peut demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la C...
	7. Aux fins de l'Article 1 de la Convention de New York et de l'Article I de la Convention intera...
	Article 3.39. Dispositions générales
	Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage
	1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente Section lorsque :
	a) La demande d'arbitrage en vertu du paragraphe 1) de l'Article 36 de la Convention CIRDI a été ...
	b) L'avis d'arbitrage en vertu de l'Article 2 de l'Annexe C du Règlement du mécanisme supplémenta...
	c) L'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie c...
	Signification de documents
	2. La signification de la notification et autres documents à une Partie doit être effectuée à l'e...
	Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie
	3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente Section, une Partie ne peut a...
	Publication d'une sentence
	4. La publication des sentences suivra les règles de procédure correspondantes de chaque Partie. ...
	Article 3.40. Subrogation
	Une Partie ou une institution désignée par elle effectue un paiement au titre d'indemnité contre ...
	ANNEXE 3.11
	EXPROPRIATION ET INDÉMNITÉS
	Aux fins de l'Article 3.11 1)a), il est entendu par l'expression "utilité publique" :
	a) Pour le cas du Costa Rica : utilité publique ou intérêt public;
	b) Pour le cas du Salvador : utilité publique ou intérêt social;
	c) Pour le cas du Guatemala : utilité collective, bénéfice social ou intérêt public;
	d) Pour le cas du Honduras : nécessité ou intérêt publics; et
	e) Pour le cas du Nicaragua : utilité publique ou intérêt social.
	ANNEXE 3.22
	SOUMISSION DE LA PLAINTE À ARBITRAGE
	Pour le cas du Honduras, une réserve est formulée à l'application de l'Article 3.22 1)a) dans son...
	Annexe 3.39 (2)
	SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
	Aux fins de l'Article 3.39 (2), l'adresse où devront être signifiés les avis et autres do- cument...
	1. Pour le cas du Costa Rica : Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Ext...
	2. Pour le cas du Salvador : Dirección de Política Comercial, Ministerio de Economía, (Direction ...
	3. Pour le cas du Guatemala : Dirección de Administración del Comercio Exterior, Ministerio de Ec...
	4. Pour le cas du Honduras : Dirección General de Administración de Tratados, Secretaria de Estad...
	5. Pour le cas du Nicaragua : Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Fomento Indus...
	Chapitre 4. Commerce transfrontalier de services
	Article 4.01. Définitions
	1. Aux fins du présent Chapitre, l'expression "gouvernements centraux" s'entend également de tout...
	2. Aux fins du présent Chapitre, il est entendu par :
	Commerce transfrontalier de services : la prestation d'un service :
	a) En provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie;
	b) Sur le territoire d'une Partie à un consommateur d'une autre Partie; et
	c) Par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie.
	Consommateur de services : quiconque reçoit ou utilise un service;
	Entreprise : entreprise a le même sens qu'à l'Article 2.01, et s'entend aussi d'une succursale d'...
	Prestataire de services : quiconque cherche à prêter ou prête des services transfrontaliers;
	Prestataire de services d'une autre Partie : toute personne d'une Partie qui cherche à prêter ou ...
	Restrictions quantitatives : une mesure non discriminatoire ayant pour effet d'imposer des limite...
	a) Le nombre de prestataires de services, par un contingent, par un monopole, par un critère d'ut...
	b) Les activités de tout prestataire de services, par un contingent, un monopole, un critère d'ut...
	Service fourni dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux : tout service fourni par une institut...
	Services aériens spécialisés : les services aériens concernant la cartographie, les levés, la pho...
	Services professionnels : des services dont la prestation nécessite des études postsecondaires sp...
	Article 4.02. Champ d'application et portée des obligations
	1. Le présent Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie sur le commer...
	a) La production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un service;
	b) L'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
	c) L'accès et le recours :
	i) Aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service; et
	ii) Aux réseaux et services publics de télécommunications;
	d) La présence sur son territoire d'un prestataire de services transfrontaliers d'une autre Parti...
	e) Le dépôt d'un cautionnement ou autre forme de garantie financière comme condition de la presta...
	2. Le présent Chapitre ne s'applique pas :
	a) Aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, r...
	i) Les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef;
	ii) Les services aériens spécialisés; et
	iii) Les systèmes informatisés de réservation;
	b) Aux services financiers;
	c) Aux subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d'État, y compris ...
	d) Aux services ou fonctions relevant des gouvernements tels que, mais non restreints à, l'exécut...
	3. Aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée :
	a) Comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui a trait à un ressortissant d'u...
	b) Comme imposant à une Partie une obligation quelconque ou accordant un droit quelconque en ce q...
	4. Aux fins du présent Chapitre, les "mesures adoptées ou maintenues par une Partie" sont entendu...
	a) Les gouvernements centraux et municipaux, selon le cas; et
	b) Les organismes non gouvernementaux exerçant des fonctions réglementaires, administratives ou a...
	À propos des organismes non gouvernementaux visés à l'alinéa b) exerçant des fonctions réglementa...
	5. Les dispositions de ce Chapitre s'appliqueront aux mesures relatives aux services énoncés dans...
	Article 4.03. Traitement de la nation la plus favorisée
	1. Chacune des Parties accorde aux prestataires de services d'une autre Partie, et ce de manière ...
	2. Aucune disposition de ce Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'accord...
	Article 4.04. Traitement national
	1. Chacune des Parties accorde aux services et aux prestataires de services d'une autre Partie un...
	2. Chaque Partie accomplit les dispositions du paragraphe 1 en accordant aux services et aux pres...
	3. Un traitement formellement identique ou un traitement formellement différent est considéré com...
	Article 4.05. Présence locale
	Aucune Partie ne peut imposer à un prestataire de services d'une autre Partie d'établir ou de mai...
	Article 4.06. Réserves
	1. Les Articles 4.03, 4.04 et 4.05 ne s'appliquent pas à :
	a) Toute mesure non conforme existante maintenue par une Partie, figurant dans la liste de cette ...
	b) La prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a); ni
	c) La modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), à condition que la modificat...
	2. Les Parties ne sont pas tenues d'inscrire les mesures municipales.
	Article 4.07. Restrictions quantitatives non discriminatoires
	1. Chacune des Parties indique dans sa liste de l'Annexe IV (Restrictions quantitatives non discr...
	2. Chacune des Parties notifie toute restriction quantitative qu'elle adopte après la date d'entr...
	3. Les Parties entreprennent périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéra...
	Article 4.08. Libéralisation future
	Afin de parvenir à un niveau croissant de libéralisation, les Parties s'engagent à entreprendre, ...
	Article 4.09. Comité de l'investissement et du commerce transfrontalier des services
	1. Il est convenu de créer le Comité de l'investissement et du commerce transfrontalier des servi...
	2. Sans préjudice des dispositions de l'Article 9.04, le Comité est doté, entre autres, des fonct...
	a) Faciliter l'échange d'informations entre les Parties, ainsi que la coopération technique en ma...
	b) Se pencher sur des questions qui revêtent un intérêt pour les Parties dans le domaine du comme...
	Article 4.10. Procédures
	Le Comité établit des procédures concernant :
	a) La notification par une Partie à l'autre Partie et l'ajout à ses Annexes pertinentes :
	i) Des restrictions quantitatives non discriminatoires, conformément à l'Article 4.07; et
	ii) Des modifications apportées aux mesures mentionnées à l'Article 4.06 1); et
	b) L'amorce de négociations futures visant à consolider et perfectionner la libéralisation intégr...
	Article 4.11. Octroi de permis, d'autorisations et de licences
	Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie à propos des exigences et des pr...
	a) Soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels que la capacité, l'aptitude et la ...
	b) N'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d'un serv...
	c) Ne constitue pas une restriction déguisée à la prestation transfrontalière d'un service.
	Article 4.12. Refus d'accorder des avantages
	Sous réserve de notifications et de consultations préalables, une Partie peut refuser d'accorder ...
	Article 4.13. Services professionnels
	Les règles que doivent respecter les Parties pour harmoniser les mesures régissant les services p...
	Article 4.14. Services de transport terrestre
	Les Parties élaborent un programme de travail visant à améliorer les flux de transport terrestre ...
	Article 4.15. Coopération technique
	Les Parties coopèrent mutuellement pour mettre en place, dans un délai d'un (1) an à partir de la...
	a) Les aspects commerciaux et techniques de la prestation de services;
	b) La possibilité d'obtenir de la technologie en matière de services; et
	c) Tous les aspects que déterminera le Conseil en matière de services.
	Article 4.16. Rapport avec les accords multilatéraux sur les services
	1. Les Parties s'engagent à appliquer entre elles les dispositions contenues dans les accords mul...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe antérieur, en cas d'incompatibilité entre les disp...
	Annexe 4.13
	Services Professionnels
	Reconnaissance des diplômes
	1. Lorsqu'une Partie reconnaît, de manière unilatérale ou en accord avec un autre pays, les diplô...
	2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
	i) La Partie qui est aussi partie prenante d'un accord ou d'une convention avec un autre pays, do...
	ii) Lorsqu'une Partie accorde ta reconnaissance de manière autonome, elle doit donner à toute aut...
	3. Les Parties réaffirment les dispositions de l'Article 31 du Protocole du Traité général d'inté...
	Principes de base de la reconnaissance professionnelle et de l'autorisation d'exercer
	4. Les Parties sont convenues que les processus de reconnaissance mutuelle des diplômes et l'octr...
	5. Les Parties doivent encourager les organismes pertinents, tels que les organismes gouvernement...
	a) Élaborer ces critères et ces normes; et
	b) Formuler et présenter des recommandations sur la reconnaissance mutuelle des diplômes à finali...
	6. L'élaboration des normes et des critères visés au paragraphe 4 peut tenir compte de la législa...
	Révision
	7. Les Parties doivent, au moins une fois par an, réviser l'application des dispositions de cette...
	Chapitre 5. Télécommunications
	Article 5.01. Exclusion
	Ce Chapitre ne s'applique pas au Costa Rica.
	Article 5.02. Définitions
	Aux fins du présent Chapitre, il est entendu par :
	Communications internes des sociétés : les télécommunications par lesquelles une entreprise commu...
	a) Sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales ou sociétés affiliées, selon le sens don...
	b) Sur une base non commerciale avec les autres personnes qui sont essentielles à ses activités é...
	mais ne s'applique pas aux services de télécommunications fournis à des personnes autres que cell...
	Équipement autorisé : un équipement terminal ou autre dont le raccordement au réseau public de té...
	Équipements terminaux : tout dispositif numérique ou analogique apte à traiter, à recevoir, à com...
	Mesures normatives : des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité;
	Monopole : une entité, comprenant une association ou une agence gouvernementale, maintenue ou dés...
	Procédure d'évaluation de la conformité : toute procédure réalisée, directement ou indirectement,...
	Protocole : un ensemble de règles et de structures qui régissent l'échange d'informations entre d...
	Fournisseur principal ou opérateur dominant : un fournisseur ayant la capacité de modifier consid...
	Point terminal du réseau : la démarcation finale entre le réseau public de télécommunications et ...
	Réseau privé de télécommunications : un réseau exclusivement réservé aux communications internes ...
	Réseau public de télécommunications : l'infrastructure publique de télécommunications qui permet ...
	Services de télécommunications : un service fourni par voies de transmission et de réception de s...
	Services publics de télécommunications : les services de télécommunications qu'une Partie prescri...
	Services améliorés ou services à valeur ajoutée : des services de télécommunications faisant appe...
	a) Interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d'aspects sembla...
	b) Fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructurées; ou
	c) Permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées; et
	Télécommunication : la transmission, l'émission ou la réception de signes, signaux, écrits, image...
	Article 5.03. Portée et champ d'application
	1. Le présent Chapitre s'applique :
	a) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant le recours aux services publics d...
	b) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux...
	c) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la prestation de services amélior...
	d) Aux mesures normatives concernant le rattachement d'équipements terminaux ou autres aux réseau...
	2. Le présent Chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie concerna...
	3. Aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme :
	a) Obligeant une Partie à autoriser une personne d'une autre Partie à établir, à mettre en place,...
	b) Obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie de contraindre une personne à établir, ...
	c) Empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs ...
	d) Prescrivant à une Partie de contraindre une personne s'occupant de la diffusion ou de la distr...
	Article 5.04. Accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications
	1. Aux fins du présent Article, "traitement non discriminatoire" s'entend de l'application de mod...
	2. Chacune des Parties doit faire en sorte que les personnes d'une autre Partie puissent avoir ac...
	3. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, chacune des Parties doit faire en sorte que ces personnes...
	a) Acheter ou louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau ...
	b) Interconnecter des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec des réseaux publics de...
	c) Exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement; et
	d) Utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix et conformes aux cahiers des charges de c...
	4. Chacune des Parties doit faire en sorte que les tarifs des services publics des télécommunicat...
	5. Chacune des Parties doit faire en sorte que les personnes d'une autre Partie puissent recourir...
	6. En complément de l'Article 8.02, aucune disposition du présent Chapitre ne peut être interprét...
	a) Assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages, ou
	b) Protéger la vie privée des abonnés des réseaux ou services publics de télécommunications.
	7. En complément de l'Article 5.06, chacune des Parties doit faire en sorte que l'accès et le rec...
	a) Sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommuni...
	b) Protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.
	8. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 7, les conditions d'accè...
	a) Une restriction à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
	b) Une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'int...
	c) Une restriction à l'interconnexion des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec ce...
	d) Une procédure d'octroi de licences ou de permis, d'enregistrement ou de notification qui, si e...
	Article 5.05.Conditions régissant la prestation de services améliorés ou à valeur ajoutée
	1. Chacune des Parties doit faire en sorte que :
	a) Toute procédure adoptée ou maintenue par elle en matière d'octroi de licences et de permis, d'...
	b) Que les seuls renseignements exigés en vertu d'une telle procédure soient ceux nécessaires pou...
	2. Sous réserve des dispositions légales de chaque Partie, aucune des Parties ne peut obliger une...
	a) Fournir ces services au public en général;
	b) Justifier ses tarifs en accord avec ses coûts;
	c) Enregistrer un tarif;
	d) Interconnecter ses réseaux avec un réseau ou avec un client particulier; ou
	e) Se conformer à une norme ou à un règlement technique donné en matière d'interconnexion, sauf s...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2) c), une Partie requérante peut exiger l'enregistr...
	a) Un fournisseur de services, afin de corriger une pratique de ce fournisseur qu'elle juge, dans...
	b) Un monopole, fournisseur principal ou dominant auquel s'appliquent les dispositions de l'Artic...
	Article 5.06. Mesures normatives
	1. Chacune des Parties doit faire en sorte que ses mesures normatives, en rapport avec le raccord...
	a) Prévenir les dommages techniques aux réseaux publics de télécommunications;
	b) Prévenir les perturbations techniques dans les services publics de télécommunications ou la dé...
	c) Prévenir le brouillage électromagnétique et assurer la compatibilité avec les autres utilisati...
	d) Prévenir les défaillances de l'équipement d'expertise, de paiement ou de facturation;
	e) Assurer la sécurité des usagers et leur accès aux réseaux ou services publics de télécommunica...
	f) Assurer une utilisation efficace du spectre radioélectrique.
	2. Une Partie peut exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux ou d'autres é...
	3. Chacune des Parties doit faire en sorte que les points terminaux de ses réseaux publics de tél...
	4. Aucune des Parties ne peut exiger d'autorisation distincte pour les équipements connectés du c...
	5. Chacune des Parties doit :
	a) Faire en sorte que ses procédures d'évaluation de la conformité soient transparentes et non di...
	b) Permettre à toute entité ayant les compétences techniques voulues de soumettre aux essais requ...
	c) Éviter que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant qu'une per...
	6. Au plus tard douze (12) mois après la date d'entrée en vigueur du présent Traité, chacune des ...
	Article 5.07. Monopoles ou pratiques anticoncurrentielles
	1. Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole, ou qu'il existe un fournisseur principal o...
	2. Pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles auxquelles se réfère le paragraphe 1, chacune...
	a) Des exigences comptables;
	b) Des prescriptions en matière de division de l'organisation;
	c) Des règles visant à assurer que le monopole, le fournisseur principal ou dominant, accorde à s...
	d) Des règles visant à assurer que soient divulgués en temps opportun les changements techniques ...
	Article 5.08. Transparence
	En complément de l'Article 10.02, chacune des Parties rendra publiques ses mesures concernant l'a...
	a) Les tarifs et autres modalités et conditions du service;
	b) Les spécifications des interfaces techniques avec les réseaux ou services;
	c) Les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption des mesur...
	d) Les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux ...
	e) Les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement, de certificat ou d'octroi de l...
	Article 5.09. Rapports avec les autres Chapitres
	En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent Chapitre et une disposition d'un autre ...
	Article 5.10. Rapports avec les organisations et accords internationaux
	Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité e...
	Article 5.11. Coopération et autres consultations techniques
	1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de services interopérables de télécomm...
	2. Les Parties s'efforcent de libéraliser davantage le commerce des services de télécommunication...
	Annexe 5.02 Procédures d'évaluation de la conformité
	Aux fins du présent Chapitre, les procédures d'évaluation de la conformité sont entre autres :
	a) Pour le Salvador :
	i) Décret législatif no 142 du 6 novembre 1997, Loi sur les télécommunications; et
	ii) Décret exécutif no 64 du 15 mai 1998, Règlement de la Loi sur les télécommunications;
	b) Pour le Guatemala :
	i) Décret no 94-96 du 17 octobre 1996 du Congrès de la République, Loi générale sur les télécommu...
	ii) Décret no 115-97 du 19 novembre 1997 du Congrès de la République, Réformes de la Loi générale...
	iii) Accord gouvernemental no 574-98 du 2 septembre 1998, Règlement pour l'Exploitation des systè...
	iv) Accord gouvernemental no 408-99 du 25 juin 1999, Règlement pour la prestation du Service télé...
	c) Pour le Honduras :
	i) Décret no 185-95, Loi cadre du Secteur des télécommunications, publié le 31 octobre 1995 dans ...
	ii) Accord no 89-97, Règlement général de la Loi Cadre du Secteur des télécommunications, publié ...
	iii) Décret no 244-98, publié le 19 septembre 1998 dans le journal officiel "La Gaceta";
	iv) Décret no 89-99, publié le 25 mai 1999 dans le journal officiel "La Gaceta";
	v) Résolution OD 003/99, publiée le 26 février 1999 dans le journal officiel "La Gaceta"; et
	vi) Résolution 105/98, publiée le 11 juillet 1998 dans le journal officiel "La Gaceta"; et
	c) Pour le Nicaragua :
	i) Loi no 200 du 8 août 1995, Loi générale sur les télécommunications et services postaux, publié...
	ii) Loi no 210 du 30 novembre 1995, Loi sur l'intégration de particuliers dans le marché et l'agr...
	iii) Décret no 19-96 du 12 septembre 1996, Règlement de la Loi générale sur les télécommunication...
	iv) Loi no 293 du 1er juillet 1998, Loi de réforme de la Loi no 210, publiée le 2 juillet 1998 da...
	v) Code commercial du Nicaragua de 1916.
	Annexe 5.04 Interconnexion des circuits privés
	Aux fins du présent Article 5.04, pour le Salvador, le Guatemala, l'Honduras et le Nicaragua, l'i...
	Chapitre 6. Services financiers
	Article 6.01. Définitions
	Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par :
	Organisme de réglementation : toute entité publique qui exerce le pouvoir de supervision des pres...
	Entité publique : une banque centrale ou une autorité monétaire ou toute institution publique du ...
	Institution financière : un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à prêt...
	Institution financière d'une autre Partie : une institution financière, située sur le territoire ...
	Investissement : tout type de biens ou droits de toute nature, acquis ou utilisés dans le but d'o...
	a) Une entreprise, des actions d'une entreprise, un avoir dans une entreprise qui donne au titula...
	i) L'entreprise est une filiale de l'investisseur; ou
	ii) L'échéance originelle du titre de créance ou du prêt est d'au moins trois (3) ans;
	b) Une participation à une entreprise donnant au propriétaire le droit de participer au capital s...
	c) Des avoirs immeubles ou toute autre propriété, corporels ou incorporels, y compris les droits ...
	d) la participation ou le bénéfice découlant du fait d'affecter des capitaux ou d'autres ressourc...
	i) Contrats qui impliquent la présence de la propriété d'un investisseur sur le territoire de la ...
	ii) Contrats où la rémunération dépende dans une large mesure de la production, des revenus ou de...
	e) Un prêt accordé par un prestataire de services financiers transfrontaliers ou une créance lui ...
	mais ne sont pas considérés comme investissement :
	1. Une obligation de paiement, ni l'octroi d'un crédit à l'État ou une entreprise publique;
	2. Des créances pécuniaires nées exclusivement de :
	i) Contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par un ressortissant ou. une entr...
	ii) L'octroi d'un crédit en rapport avec une transaction commerciale, lorsque le terme du rembour...
	3. Toute autre créance pécuniaire qui n'implique pas les types d'intérêts visés aux alinéas a) à e);
	4. Un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers tran...
	Investisseur d'une Partie : une Partie ou une entreprise publique de cette Partie, ou un ressorti...
	Investisseur contestant : un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte aux termes de la Se...
	Investissement effectué par un investisseur d'une Partie : un investissement possédé ou contrôlé,...
	Dans le cas d'une entreprise, un investissement est possédé par un investisseur d'une Partie si c...
	Il est entendu qu'un investissement est contrôlé par un investisseur d'une Partie si celui- ci dé...
	i) Nommer une majorité des administrateurs de l'entreprise, ou
	ii) Diriger d'une façon ou d'une autre ses opérations;
	Investissement de pays tiers : l'investissement d'un investisseur qui n'est pas investisseur d'un...
	Nouveau service financier : un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Par...
	Organisme d'auto-réglementation : un organisme non-gouvernemental, y compris une bourse ou un mar...
	Personne : une "personne" telle qu'elle est définie dans l'Article 2.01, mais ne comprend pas une...
	Prestation transfrontalière d'un service financier ou commerce transfrontalier de services financ...
	a) La prestation d'un service financier depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'un...
	b) Sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne d'une autre Par...
	c) Par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie contractante;
	Prestataire de services financiers transfrontaliers d'une Partie : une personne d'une Partie dont...
	Service financier : un service de nature financière offert par une institution financière d'une P...
	Article 6.02. Portée et champ d'application
	1. Le présent Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
	a) Des institutions financières d'une autre Partie;
	b) Le commerce transfrontalier de services financiers; et
	c) Les investisseurs d'une autre Partie et les investissements de tels investisseurs dans des ins...
	2. Ce Chapitre ne s'applique pas :
	a) Aux démarches entreprises par les autorités monétaires ou toute autre entité publique pour men...
	b) Aux activités ou services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régime public ...
	c) À l'utilisation de ressources financières qui appartiennent à une autre Partie; ou
	d) À d'autres activités ou services financiers pour le compte de la Partie ou de ses entités publ...
	3. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ce Chapitre et toute autre disposition de c...
	4. L'Article 3.11 et la Section B du Chapitre 3 sont incorporés à ce Chapitre et en font partie i...
	Article 6.03. Organismes d'auto réglementation
	La Partie qui, aux fins de la prestation d'un service financier sur son territoire, exige d'une i...
	Article 6.04. Droit d'établissement
	1. Les Parties reconnaissent le principe selon lequel un investisseur d'une autre Partie doit êtr...
	2. Une Partie peut imposer, pour l'établissement, des conditions qui soient conformes à l'Article...
	Article 6.05. Commerce transfrontalier
	1. Chacune des Parties autorisera les personnes situées sur son territoire, où qu'elles se trouve...
	2. Lorsqu'une Partie autorise la prestation de services financiers transfrontaliers et sans préju...
	Article 6.06. Traitement national
	1. Chacune des Parties doit accorder aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins...
	2. Chacune des Parties doit accorder aux institutions financières d'une autre Partie et aux inves...
	3. La Partie qui autorise la prestation transfrontalière d'un service financier en vertu de l'Art...
	4. Le traitement réservé par une Partie aux institutions financières et aux prestataires de servi...
	5. Le traitement réservé par une Partie offre des occasions de concurrence égales s'il ne réduit ...
	Article 6.07. Traitement de la nation la plus favorisée
	Chacune des Parties doit accorder aux investisseurs d'une autre Partie, aux institutions financiè...
	Article 6.08. Reconnaissance et harmonisation
	1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un ...
	2. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 1, doit ménager à ...
	3. Lorsqu'une Partie reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 1 et que les ci...
	Article 6.09. Exceptions
	1. Aucune disposition du présent Chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'a...
	a) La protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des t...
	b) Le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière ...
	c) La préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie.
	2. Aucune disposition du présent Chapitre ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'applic...
	3. Nonobstant les dispositions de l'Article 6.18, une Partie peut empêcher ou restreindre les tra...
	4. L'Article 6.06 ne s'applique pas à l'octroi à une institution financière, par une Partie, d'un...
	Article 6.10. Transparence
	1. Outre les dispositions visées à l'Article 10.02, les organismes de réglementation de chacune d...
	2. À la demande d'un requérant, l'organisme de réglementation doit informer celui-ci de l'état de...
	3. L'organisme de réglementation de chacune des Parties doit rendre dans les cent vingt (120) jou...
	4. Aucune disposition du présent Chapitre n'oblige une Partie à fournir les renseignements suivan...
	a) Aux renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients d'institut...
	b) Aux renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l'application de la loi ou se...
	5. L'organisme responsable de chacune des Parties chargé de maintenir ou d'établir un ou plusieur...
	Article 6.11. Comité des services financiers
	1. Les Parties instituent le Comité des services financiers dont la composition est indiquée dans...
	2. Sans préjudice des dispositions de l'Article 9.04, le Comité aura, entre autres, les fonctions...
	a) Examiner les questions qui lui seront soumises par une Partie relativement aux services financ...
	b) Participer aux procédures de règlement des différends en conformité avec ce Chapitre et l'Arti...
	c) Faciliter l'échange de renseignements entre les organismes nationaux de supervision et coopére...
	Article 6.12. Consultations générales
	1. Chaque Partie peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie en ce qui concerne...
	2. Les consultations entreprises en vertu du présent Article doivent avoir lieu en présence des r...
	3. Chaque Partie peut demander que les organismes de réglementation d'une autre Partie participen...
	4. Aucune disposition du présent Article ne peut être interprétée comme obligeant les organismes ...
	5. La Partie qui, à des fins de supervision, désire obtenir des renseignements concernant une ins...
	Article 6.13. Nouveaux services financiers et traitement de l'information
	1. Chacune des Parties doit autoriser une institution financière d'une autre Partie à fournir tou...
	2. Chacune des Parties doit autoriser une institution financière d'une autre Partie à transférer,...
	Article 6.14. Dirigeants et conseils d'administration
	1. Aucune des Parties ne peut obliger une institution financière d'une autre Partie à nommer à de...
	2. Aucune des Parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d'administration d...
	Article 6.15. Réserves
	1. Un an après l'entrée en vigueur du Traité, aucune Partie ne peut accroître le degré de non-con...
	2. Les Articles 6.04 à 6.07, 6.13 et 6.14 ne s'appliquent pas à une mesure non conforme existante...
	3. Toute modification d'une mesure non conforme visée au paragraphe 1 ne réduira pas la conformit...
	4. Quand une Partie établit une réserve aux Articles 3.04, 3.05, 3.08, 4.03 ou 4.04 dans sa liste...
	Article 6.16. Libéralisation future
	Afin de parvenir à un niveau croissant de libéralisation, les Parties s'engagent à entreprendre, ...
	Article 6.17. Refus d'accorder des avantages
	Une Partie peut refuser d'accorder, totalement ou en partie, les avantages du présent Chapitre à ...
	Article 6.18. Transferts
	1. Chacune des Parties doit permettre que soient effectués librement et sans retard tous les tran...
	a) Les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais d...
	b) Le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d'une partie de l'investissement;
	c) Les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissem...
	d) Les paiements effectués conformément à l'Article 3.11; et
	e) Les paiements qui résultent du règlement de différends entre une Partie et un investisseur d'u...
	2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement util...
	3. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer le revenu, les gains, les bé...
	4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, chacune des Parties peut empêcher un trans...
	a) Les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
	b) L'émission, le commerce et les opérations de valeurs;
	c) Les infractions pénales ou administratives;
	d) Les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou
	e) L'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.
	5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Partie peut restreindre les transferts de ...
	6. Chacune des Parties peut conserver les lois et les règlements qui établissent des impôts sur l...
	Article 6.19. Différends entre un investisseur et une Partie
	1. Sous réserve des dispositions de cet Article, les plaintes déposées par un investisseur contes...
	2. Lorsque la Partie à l'encontre de laquelle est formulée la plainte invoque l'une des exception...
	a) Le Tribunal doit soumettre l'affaire par écrit au Comité des services financiers, pour décisio...
	b) Après avoir été saisi de l'affaire, le Comité décidera si et dans quelle mesure l'exception si...
	Article 6.20. Différends entre les Parties
	1. Le Comité des services financiers établira par consensus une liste d'au plus quinze (15) perso...
	2. Dans le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre les avantages ...
	ANNEXE 6.10 ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION RESPONSABLES OU COMPÉTENTS DES SERVICES FINANCIERS
	1. Aux effets du présent Chapitre, les organismes de réglementation responsables ou compétents de...
	a) Pour le Costa Rica : le Ministère du commerce extérieur, ou son successeur, en consultation av...
	b) Pour le Salvador : le Ministère de l'économie, la Surintendance du système financier, la Surin...
	c) Pour le Guatemala : le Ministère de l'économie, le Conseil monétaire et la Surintendance des b...
	d) Pour le Honduras : le Secrétariat d'État pour l'industrie et le commerce, la Banque centrale d...
	e) Pour le Nicaragua : le Ministère du développement, de l'industrie et du commerce, le Ministère...
	2. Le représentant principal de chaque Partie est la personne désignée à cet effet par l'organism...
	Chapitre 7. Admission temporaire d'hommes et femmes d'affaires
	Article 7.01. Définitions
	1. Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par :
	Activités commerciales : les activités légitimes de nature commerciale créées et menées pour obte...
	Certification professionnelle : la procédure appliquée par l'organisme administratif compétent po...
	Admission temporaire : l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'a...
	Ressortissant : un "ressortissant", tel qu'il est défini à l'Article 2.01, mais qui n'inclut pas ...
	Homme ou femme d'affaires : le ressortissant qui participe au commerce de marchandises ou à la pr...
	Pratique récurrente : une pratique appliquée par les organismes de migration d'une Partie de mani...
	2. Aux fins de l'Annexe 7.04, il est entendu par :
	Fonctions de direction : une affectation au sein d'une organisation où la personne a essentiellem...
	a) Diriger l'organisation elle-même ou une composante ou fonction importante de celle-ci;
	b) Fixer les objectifs et établir les politiques de l'organisation, d'une composante ou d'une fon...
	c) Faire l'objet de supervision ou de direction de nature générale de la part de cadres supérieur...
	Fonctions gestionnaires : une affectation au sein d'une organisation où la personne a essentielle...
	a) Diriger l'organisation elle-même ou une fonction importante de celle-ci;
	b) Superviser et contrôler le travail d'autres employés, professionnels, superviseurs ou gestionn...
	c) Avoir le pouvoir d'embaucher et de licencier ou de recommander ces démarches et d'autres mesur...
	d) Exercer un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes de l'activité ou de la fonctio...
	Fonctions qui impliquent des connaissances spécialisées : les fonctions qui impliquent des connai...
	Article 7.02. Principes généraux
	Le présent Chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportuni...
	Article 7.03. Obligations générales
	1. Chacune des Parties doit appliquer les mesures relatives aux dispositions du présent Chapitre ...
	2. Les Parties doivent s'efforcer d'établir et d'adopter des définitions, des interprétations et ...
	Article 7.04. Autorisation d'admission temporaire
	1. En conformité avec le présent Chapitre, y compris les dispositions des Annexes 7.04 et 7.04 1)...
	2. Une Partie peut refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires ...
	a) Au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ...
	b) À l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
	3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail doit :
	a) Notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou la femme d'affaires concerné; et
	b) Notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à la Partie dont relève...
	4. Chacune des Parties doit limiter au coût approximatif des services rendus les droits exigés po...
	5. L'autorisation d'admission temporaire accordée en vertu de ce Chapitre ne se substitue pas aux...
	Article 7.05. Information
	1. Outre les dispositions de l'Article 10.02, chaque Partie doit :
	a) Fournir à l'autre Partie les documents voulus pour leur permettre d'avoir connaissance des mes...
	b) Au plus tard six (6) mois après la date d'entrée en vigueur du présent Traité, établir, publie...
	2. Chaque Partie recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties des donnée...
	Article 7.06. Règlement des différends
	1. Une Partie ne peut engager une procédure de règlement de différends relativement au rejet d'un...
	a) Que la question en cause ne reflète une pratique récurrente; et
	b) Que l'homme ou la femme d'affaires n'ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce q...
	2. Les recours visés au paragraphe 1 b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pa...
	Article 7.07. Rapport avec les autres Chapitres
	Sauf pour ce qui est du présent Chapitre, des Chapitres 2, 9 et 11 et des Articles 10.01, 10.02 e...
	Annexe 7.04 Admission temporaire d'hommes et femmes d'affaires
	Section A. Hommes et femmes d'affaires en visite
	1. Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire et délivrer la documentation pertinen...
	a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; et
	b) d'un document attestant l'objet de la visite.
	2. Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire à un homme ou une femme d'affaires qu...
	3. Aucune des Parties ne peut :
	a) Subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 2 à des proc...
	b) Imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux ter...
	4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un...
	Section B. Négociants et investisseurs
	1. Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire et remettre des documents confirmatif...
	a) Mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de l...
	b) Établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services t...
	2. Aucune des Parties ne peut :
	a) Subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations...
	b) Imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux ter...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un...
	Section C. Personnes mutées à l'intérieur d'une société
	1. Chacune des Parties doit accorder l'admission temporaire et remettre des documents confïrmatif...
	2. Aucune des Parties ne peut :
	a) Subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations...
	b. Imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux ter...
	Annexe 7.04(1) Dispositions spécifiques pour l'admission temporaire d'hommes et de femmes d'affaires
	1. Il est entendu que les hommes et les femmes d'affaires admis en vertu d'une des catégories éta...
	2. Les hommes et les femmes d'affaires admis en vertu d'une des catégories établies dans l'Annexe...
	3. Les hommes et les femmes d'affaires admis en vertu d'une des catégories établies dans l'Annexe...
	Appendice 7.04 A) 1) Hommes et femmes d'affaires en visite
	Recherche et conception
	Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des rech...
	Culture, fabrication et production
	Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour ...
	Commercialisation
	Les chercheurs et analystes commerciaux qui effectuent des recherches ou des analyses pour leur p...
	Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrè...
	Ventes
	Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ...
	Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
	Distribution
	Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l'importati...
	Services après-vente
	Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences ...
	Services généraux
	Les consultants qui exercent une activité commerciale au niveau de la prestation de services tran...
	Le personne de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'...
	Le personnel du secteur des services financiers qui effectue des opérations commerciales pour le ...
	Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations av...
	Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de vo...
	Les opérateurs d'autocar qui sont admis sur le territoire d'une Partie :
	a) Avec un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit commençant et se terminant sur le territ...
	b) Pour rencontrer un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit qui se déroulera en grande pa...
	c) À l'occasion d'un circuit avec un groupe de passagers qui sera débarqué sur le territoire de l...
	Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une entrepris...
	Appendice 7.04 A)2) Prescriptions d'immigration en vigueur
	Dans le cas du Costa Rica :
	La Loi générale sur la migration et les étrangers (Ley General de Migración y Extranjeria), Loi n...
	Dans le cas du Salvador :
	a) Loi sur la migration (Ley de Migración), Décret législatif no 2772 du 19 décembre 1958, publié...
	b) Règlement de la Loi sur la migration, Décret exécutif no 33 du 9 mars 1959, publié au Journal ...
	c) Loi sur la migration (Ley de Migración), Décret législatif no 299 du 18 février 1986, publié a...
	d) L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du CA-4) sur la ...
	Dans le cas du Guatemala :
	a) Décret No 95-98 du Congrès de la République, Loi sur la migration (Ley de Migración), publié a...
	b) Accord gouvernemental (Acuerdo Gubernativo) no 529-99, Règlement en matière de migration, publ...
	c) L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du CA-4) sur la ...
	Dans le cas du Honduras :
	a) Loi sur la population et la politique en matière de migration (Ley de Poblaciôn y Politica Mig...
	b) Accord no 8, Prescriptions en matière de facilités de migration pour investisseurs et commerça...
	c) L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du CA-4) sur la ...
	Dans le cas du Nicaragua :
	a) Loi no 153 du 24 février 1993, publiée au Journal officiel "La Gaceta" no 80 du 30 avril 1993,...
	b) Loi no 154 du 10 mars 1993, publiée au Journal officiel "La Gaceta" no 81 du 3 mai 1993, Artic...
	c) Décret no 628, Loi sur les résidents pensionnés ou rentiers du Nicaragua, publié au Journal of...
	d) L'accord de Managua, souscrit à Managua, Nicaragua, le 22 avril 1993 (Accords du CA-4) sur la ...
	Partie III. Exceptions générales
	Partie III. Exceptions générales

	Chapitre 8. Exceptions
	Article 8.01. Définitions
	Aux fins de ce Chapitre, il est entendu par :
	Convention fiscale : une convention visant à éviter la double imposition ou un autre accord ou ar...
	Fonds : Le Fonds monétaire international;
	Paiements au titre des transactions internationales courantes : les "paiements au titre des trans...
	Transactions internationales de capital : les "transactions internationales de capital" ont le mê...
	Transferts : les transactions internationales et les transferts et paiements internationaux affér...
	Article 8.02. Exceptions générales
	Sont incorporés à ce Traité et en font partie intégrante les alinéas a), b) et c) de l'Article XI...
	Article 8.03. Sécurité nationale
	Aucune disposition de ce Traité ne peut être interprétée comme :
	a) Imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des rens...
	b) Empêchant une Partie de prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire à la protection des i...
	i) Se rapportant au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'...
	ii) Appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
	iii) Se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux conce...
	c) D'empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la ...
	Article 8.04. Balance des paiements
	1. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'ado...
	2. Dès que cela sera faisable après qu'une Partie aura appliqué une mesure aux termes du présent ...
	a) Soumettre au Fonds, pour examen aux termes de l'Article VIII des Statuts du Fonds, toute restr...
	b) Engager des consultations de bonne foi avec le Fonds sur les mesures d'ajustement économique v...
	c) Adopter ou maintenir des politiques économiques conformes à ces consultations.
	3. Toute mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent Article doit :
	a) Éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers d'une autre Pa...
	b) Ne pas être plus onéreuse qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paieme...
	c) être temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paie...
	d) être conforme au paragraphe 2 c) et aux Statuts du Fonds; et
	e) être appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favori...
	4. Une Partie peut adopter ou maintenir, aux termes du présent Article, une mesure qui donnera la...
	5. Les restrictions appliquées aux transferts :
	a) Doivent être conformes à l'Article VIII (3) des Statuts du Fonds, lorsqu'elles seront appliqué...
	b) Doivent être conformes à l'Article VI des Statuts du Fonds lorsqu'elles seront appliquées à de...
	c) Ne doivent pas prendre la forme de majoration tarifaire, de contingent, de licence ou de mesur...
	Article 8.05. Exceptions à la divulgation d'informations
	Aucune disposition de ce Traité ne peut être interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle four...
	Article 8.06. Fiscalité
	1. Sous réserve des dispositions du présent Article, aucune disposition du présent Traité ne vise...
	2. Aucune disposition du présent Traité ne doit avoir pour effet de modifier les droits et obliga...
	3. Les Parties doivent s'efforcer de conclure un traité visant à éviter la double imposition dans...
	4. Les Parties sont convenues, conjointement à la souscription d'un traité visant à éviter la dou...
	Partie IV. Dispositions institutionnelles
	Chapitre 9. Administration du Traité
	Article 9.01. Administration
	L'administration du présent Traité incombe au Conseil.
	Article 9.02. Commission
	1. Les Parties instituent la Commission qui se compose des fonctionnaires visés à l'Article 9.02 ...
	2. La Commission est dotée des fonctions suivantes :
	a) Préparer et réviser les moyens techniques nécessaires à la prise de décisions dans le cadre du...
	b) Assurer le suivi des décisions prises par le Conseil;
	c) Superviser les activités des Comités;
	d) Établir des groupes de travail et des groupes d'experts spéciaux ou permanents, et les doter d...
	e) Connaître toute autre question pouvant compromettre le fonctionnement du présent Traité dont l...
	3. La Commission se réunit à la requête de l'une des Parties ou toutes les fois que le Conseil l'...
	Article 9.03. Comités ou Sous-comités
	1. Les Comités sont composés de représentants de chaque Partie et peuvent autoriser la participat...
	2. Les Comités se réunissent à la requête de l'une des Parties ou de la Commission et adoptent le...
	3. La Commission peut mettre en place des Comités distincts de ceux créés aux termes de l'Annexe ...
	Article 9.04. Fonctions des Comités
	Les Comités sont dotés, entre autres, des fonctions suivantes :
	a) Superviser la mise en oeuvre des Chapitres du présent Traité qui relèvent de leur compétence;
	b) Demander des rapports techniques aux organismes compétents afin de contribuer à résoudre les d...
	c) Évaluer et formuler des recommandations à la Commission afin que celle-ci les porte à l'attent...
	d) Proposer à la Commission la révision de certaines mesures en vigueur ou en chantier d'une Part...
	e) Accomplir les autres tâches que pourraient leur confier la Commission et le Conseil.
	Annexe 9.02 Fonctionnaires de la commission
	Aux fins de l'Article 9.02, les fonctionnaires de la Commission sont :
	a) Pour le cas du Costa Rica, un représentant du Ministre du commerce extérieur ou son successeur;
	b) Pour le cas du Salvador, un représentant du Ministère de l'économie ou son successeur;
	c) Pour le cas du Guatemala, un représentant du Ministère de l'économie ou son successeur;
	d) Pour le cas du Honduras, un représentant du Secrétariat d'État aux Bureaux de l'industrie et d...
	e) Pour le cas du Nicaragua, un représentant du Ministère du développement, de l'industrie et du ...
	Annexe 9.03 Comité
	Comité de l'investissement et des services transfrontaliers (Article 4.09).
	Comité des services financiers (Article 6.11).
	Chapitre 10. Transparence
	Article 10.01. Définitions
	Aux fins du présent chapitre, "décision administrative d'application générale" s'entend d'une déc...
	a) D'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative s'ap...
	b) D'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
	Article 10.02. Centre d'information
	1. Chacune des Parties désigne un service ou un bureau comme centre d'information pour faciliter ...
	2. Le Centre d'information indique à la Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fon...
	Article 10.03. Publication
	1. Chacune des Parties doit faire en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions admi...
	2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties doit :
	a) Publier à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter, et
	b) Ménager aux Parties et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la ou de les c...
	Article 10.04. Information
	1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties doit notifier à toute autre Partie intér...
	2. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, doit fournir dans les moindres délais de...
	3. Toute notification ou communication d'information en vertu du présent Article ne préjugera auc...
	Article 10.05. Garanties d'audience, légalité et application régulière de la Loi
	1. Les Parties réaffirment les garanties d'audience, de légalité et d'application régulière de la...
	2. Chaque Partie doit veiller à ce que les formalités essentielles de la procédure soient respect...
	Article 10.06. Procédures administratives pour l'adoption de mesures d'application générale
	Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'ap...
	a) Que les personnes d'une autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent...
	b) Que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des élément...
	c) Que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure.
	Article 10.07. Examen et appel
	1. Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux ou des instances judiciaires, ou de na...
	2. Chacune des Parties doit faire en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les Parties ...
	a) D'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, et
	b) D'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées par celles-ci.
	3. Chacune des Parties doit faire en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément ...
	Article 10.08. Communications et notifications
	1. Aux fins de ce Traité, toute communication ou notification adressée à une Partie ou envoyée pa...
	2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu'une communication ou notification est effe...
	3. Sauf disposition contraire, une communication ou notification est réputée remise à une Partie ...
	Partie V. Dispositions finales
	Chapitre 11. Dispositions finales
	Article 11.01. Évaluation du Traité
	Les Parties évaluent périodiquement l'évolution de ce Traité afin de chercher à le perfectionner ...
	Article 11.02. Modifications
	1. Sans préjudice des dispositions des Articles 9.02 et 11.04, toute modification à apporter au p...
	2. Les modifications ainsi convenues entreront en vigueur une fois approuvées conformément aux pr...
	Article 11.03. Réserves
	Ce Traité ne peut faire l'objet de réserves ni de déclarations interprétatives unilatérales.
	Article 11.04. Entrée en vigueur
	Ce Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie et entrera en vigueur trente (30) jours a...
	Article 11.05. Dénonciation
	1. Chacun des Parties peut dénoncer le présent Traité et la dénonciation prendra effet cent quatr...
	2. Le Traité demeurera en vigueur entre les autres Parties, pour autant qu'elles continuent d'y a...
	Article 11.06. Dépôt
	Le SG-SIECA est le dépositaire du présent Traité dont il enverra des copies conformes aux Ministè...
	Article 11.07. Annexes
	Les Annexes de ce Traité font partie intégrante de celui-ci.
	Article 11.08. Échange de réserves
	1. Les Parties conviennent de leurs listes de réserves, des Annexes I, II, III visées aux Article...
	2. Dans le but de progresser dans l'accomplissement de l'engagement visé au paragraphe 1, les Par...
	3. Les listes de réserves entrent en vigueur, pour chaque Partie, huit (8) jours après leur dépôt...
	Article 11.09. Substitution
	Le présent Traité se substitue dans toutes ses parties au Traité relatif aux investissements et a...
	En foi de quoi, les Présidents des Républiques du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Hondu...
	Le Président de la République du Costa Rica,
	Miguel Ángel Rodríguez
	Le Président de la République d'El Salvador,
	Francisco Guillermo Flores Pérez
	Le Président de la République du Guatemala,
	Alfonso Portillo Cabrera
	Le Président de la République du Nicaragua,
	Enrique Bolaños Geyer
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	INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION
	INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION
	INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION
	(New Revised Text approved by the FAO Conference at its 29th Session - November 1997)
	Preamble
	The Contracting Parties,
	Recognizing the necessity for international cooperation in controlling pests of plants and plant ...
	Recognizing that phytosanitary measures should be technically justified, transparent and should n...
	Desiring to ensure close coordination of measures directed to these ends;
	Desiring to provide a framework for the development and application of harmonized phytosanitary m...
	Taking into account internationally approved principles governing the protection of plant, human ...
	Noting the agreements concluded as a result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiatio...
	Have agreed as follows:
	Article I. Purpose and responsibility
	1. With the purpose of securing common and effective action to prevent the spread and introductio...
	2. Each Contracting Party shall assume responsibility, without prejudice to obligations assumed u...
	3. The division of responsibilities for the fulfilment of the requirements of this Convention bet...
	4. Where appropriate, the provisions of this Convention may be deemed by Contracting Parties to e...
	Article II. Use of terms
	1. For the purpose of this Convention, the following terms shall have the meanings hereunder assi...
	"Area of low pest prevalence" — an area, whether all of a country, part of a country, or all or p...
	"Commission" — the Commission on Phytosanitary Measures established under Article XI;
	"Endangered area" — an area where ecological factors favour the establishment of a pest whose pre...
	"Establishment" — perpetuation, for the foreseeable future, of a pest within an area after entry;
	"Harmonized phytosanitary measures"— phytosanitary measures established by Contracting Parties ba...
	"International standards" — international standards established in accordance with Article X, par...
	"Introduction" — the entry of a pest resulting in its establishment;
	"Pest" — any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants ...
	"Pest risk analysis" — the process of evaluating biological or other scientific and economic evid...
	"Phytosanitary measure" — any legislation, regulation or official procedure having the purpose to...
	"Plant products" — unmanufactured material of plant origin (including grain) and those manufactur...
	"Plants" — living plants and parts thereof, including seeds and germplasm;
	"Quarantine pest" — a pest of potential economic importance to the area endangered thereby and no...
	"Regional standards" — standards established by a regional plant protection organization for the ...
	"Regulated article"— any plant, plant product, storage place, packaging, conveyance, container, s...
	"Regulated non-quarantine pest" — a non-quarantine pest whose presence in plants for planting aff...
	"Regulated pest" — a quarantine pest or a regulated non-quarantine pest;
	"Secretary" — Secretary of the Commission appointed pursuant to Article XII;
	"Technically justified" — justified on the basis of conclusions reached by using an appropriate p...
	2. The definitions set forth in this Article, being limited to the application of this Convention...
	Article III. Relationship with other international agreements
	Nothing in this Convention shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties und...
	Article IV. General provisions relating to the organizational arrangements for national plant pro...
	1. Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for an official natio...
	2. The responsibilities of an official national plant protection organization shall include the f...
	a) the issuance of certificates relating to the phytosanitary regulations of the importing Contra...
	b) the surveillance of growing plants, including both areas under cultivation (inter alia fields,...
	c) the inspection of consignments of plants and plant products moving in international traffic an...
	d) the disinfestation or disinfection of consignments of plants, plant products and other regulat...
	e) the protection of endangered areas and the designation, maintenance and surveillance of pest f...
	f) the conduct of pest risk analyses;
	g) to ensure through appropriate procedures that the phytosanitary security of consignments after...
	h) training and development of staff.
	3. Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for the following:
	a) the distribution of information within the territory of the Contracting Party regarding regula...
	b) research and investigation in the field of plant protection;
	c) the issuance of phytosanitary regulations; and
	d) the performance of such other functions as may be required for the implementation of this Conv...
	4. Each Contracting Party shall submit a description of its official national plant protection or...
	Article V. Phytosanitary certification
	1. Each Contracting Party shall make arrangements for phytosanitary certification, with the objec...
	2. Each Contracting Party shall make arrangements for the issuance of phytosanitary certificates ...
	a) Inspection and other related activities leading to issuance of phytosanitary certificates shal...
	b) Phytosanitary certificates, or their electronic equivalent where accepted by the importing Con...
	c) Uncertified alterations or erasures shall invalidate the certificates.
	3. Each Contracting Party undertakes not to require consignments of plants or plant products or o...
	Article VI. Regulated pests
	1. Contracting Parties may require phytosanitary measures for quarantine pests and regulated non-...
	a) no more stringent than measures applied to the same pests, if present within the territory of ...
	b) limited to what is necessary to protect plant health and/or safeguard the intended use and can...
	2. Contracting Parties shall not require phytosanitary measures for non-regulated pests.
	Article VII. Requirements in relation to imports
	1. With the aim of preventing the introduction and/or spread of regulated pests into their territ...
	a) prescribe and adopt phytosanitary measures concerning the importation of plants, plant product...
	b) refuse entry or detain, or require treatment, destruction or removal from the territory of the...
	c) prohibit or restrict the movement of regulated pests into their territories;
	d) prohibit or restrict the movement of biological control agents and other organisms of phytosan...
	2. In order to minimize interference with international trade, each Contracting Party, in exercis...
	a) Contracting Parties shall not, under their phytosanitary legislation, take any of the measures...
	b) Contracting Parties shall, immediately upon their adoption, publish and transmit phytosanitary...
	c) Contracting Parties shall, on request, make available to any Contracting Party the rationale f...
	d) If a Contracting Party requires consignments of particular plants or plant products to be impo...
	e) Any inspection or other phytosanitary procedure required by the plant protection organization ...
	f) Importing Contracting Parties shall, as soon as possible, inform the exporting Contracting Par...
	g) Contracting Parties shall institute only phytosanitary measures that are technically justified...
	h) Contracting Parties shall, as conditions change, and as new facts become available, ensure tha...
	i) Contracting Parties shall, to the best of their ability, establish and update lists of regulat...
	j) Contracting Parties shall, to the best of their ability, conduct surveillance for pests and de...
	3. A Contracting Party may apply measures specified in this Article to pests which may not be cap...
	4. Contracting Parties may apply measures specified in this Article to consignments in transit th...
	5. Nothing in this Article shall prevent importing Contracting Parties from making special provis...
	6. Nothing in this Article shall prevent any Contracting Party from taking appropriate emergency ...
	Article VIII. International cooperation
	1. The Contracting Parties shall cooperate with one another to the fullest practicable extent in ...
	a) cooperate in the exchange of information on plant pests, particularly the reporting of the occ...
	b) participate, in so far as is practicable, in any special campaigns for combatting pests that m...
	c) cooperate, to the extent practicable, in providing technical and biological information necess...
	2. Each Contracting Party shall designate a contact point for the exchange of information connect...
	Article IX. Regional plant protection organizations
	1. The Contracting Parties undertake to cooperate with one another in establishing regional plant...
	2. The regional plant protection organizations shall function as the coordinating bodies in the a...
	3. The regional plant protection organizations shall cooperate with the Secretary in achieving th...
	4. The Secretary will convene regular Technical Consultations of representatives of regional plan...
	a) promote the development and use of relevant international standards for phytosanitary measures...
	b) encourage inter-regional cooperation in promoting harmonized phytosanitary measures for contro...
	Article X. Standards
	1. The Contracting Parties agree to cooperate in the development of international standards in ac...
	2. International standards shall be adopted by the Commission.
	3. Regional standards should be consistent with the principles of this Convention; such standards...
	4. Contracting Parties should take into account, as appropriate, international standards when und...
	Article XI. Commission on Phytosanitary Measures
	1. Contracting Parties agree to establish the Commission on Phytosanitary Measures within the fra...
	2. The functions of the Commission shall be to promote the full implementation of the objectives ...
	a) review the state of plant protection in the world and the need for action to control the inter...
	b) establish and keep under review the necessary institutional arrangements and procedures for th...
	c) establish rules and procedures for the resolution of disputes in accordance with Article XIII;
	d) establish such subsidiary bodies of the Commission as may be necessary for the proper implemen...
	e) adopt guidelines regarding the recognition of regional plant protection organizations;
	f) establish cooperation with other relevant international organizations on matters covered by th...
	g) adopt such recommendations for the implementation of the Convention as necessary; and
	h) perform such other functions as may be necessary to the fulfilment of the objectives of this C...
	3. Membership in the Commission shall be open to all Contracting Parties.
	4. Each Contracting Party may be represented at sessions of the Commission by a single delegate w...
	5. The Contracting Parties shall make every effort to reach agreement on all matters by consensus...
	6. A member organization of FAO that is a Contracting Party and the member states of that member ...
	7. The Commission may adopt and amend, as required, its own Rules of Procedure, which shall not b...
	8. The Chairperson of the Commission shall convene an annual regular session of the Commission.
	9. Special sessions of the Commission shall be convened by the Chairperson of the Commission at t...
	10. The Commission shall elect its Chairperson and no more than two Vice-Chairpersons, each of wh...
	Article XII. Secretariat
	1. The Secretary of the Commission shall be appointed by the Director-General of FAO.
	2. The Secretary shall be assisted by such secretariat staff as may be required.
	3. The Secretary shall be responsible for implementing the policies and activities of the Commiss...
	4. The Secretary shall disseminate:
	a) international standards to all Contracting Parties within sixty days of adoption;
	b) to all Contracting Parties, lists of points of entry under Article VII paragraph 2(d) communic...
	c) lists of regulated pests whose entry is prohibited or referred to in Article VII paragraph 2(i...
	d) information received from Contracting Parties on phytosanitary requirements, restrictions and ...
	5. The Secretary shall provide translations in the official languages of FAO of documentation for...
	6. The Secretary shall cooperate with regional plant protection organizations in achieving the ai...
	Article XIII. Settlement of disputes
	1. If there is any dispute regarding the interpretation or application of this Convention, or if ...
	2. If the dispute cannot be resolved by the means referred to in paragraph 1, the Contracting Par...
	3. This Committee shall include representatives designated by each Contracting Party concerned. T...
	4. The Contracting Parties agree that the recommendations of such a committee, while not binding ...
	5. The Contracting Parties concerned shall share the expenses of the experts.
	6. The provisions of this Article shall be complementary to and not in derogation of the dispute ...
	Article XIV. Substitution of prior agreements
	This Convention shall terminate and replace, between Contracting Parties, the International Conve...
	Article XV. Territorial application
	1. Any Contracting Party may at the time of ratification or adherence or at any time thereafter c...
	2. Any Contracting Party which has communicated to the Director-General of FAO a declaration in a...
	3. The Director-General of FAO shall inform all Contracting Parties of any declaration received u...
	Article XVI. Supplementary agreements
	1. The Contracting Parties may, for the purpose of meeting special problems of plant protection w...
	2. Any such supplementary agreements shall come into force for each Contracting Party concerned a...
	3. Supplementary agreements shall promote the intent of this Convention and shall conform to the ...
	Article XVII. Ratification and adherence
	1. This Convention shall be open for signature by all states until 1 May 1952 and shall be ratifi...
	2. As soon as this Convention has come into force in accordance with Article XXII it shall be ope...
	3. When a member organization of FAO becomes a Contracting Party to this Convention, the member o...
	Article XVIII. Non-Contracting Parties
	The Contracting Parties shall encourage any state or member organization of FAO, not a party to t...
	Article XIX. Languages
	1. The authentic languages of this Convention shall be all official languages of FAO.
	2. Nothing in this Convention shall be construed as requiring Contracting Parties to provide and ...
	3. The following documents shall be in at least one of the official languages of FAO:
	a) information provided according to Article IV, paragraph 4;
	b) cover notes giving bibliographical data on documents transmitted according to Article VII para...
	c) information provided according to Article VII, paragraph 2(b), (d), (i) and (j);
	d) notes giving bibliographical data and a short summary of relevant documents on information pro...
	e) requests for information from contact points as well as replies to such requests, but not incl...
	f) any document made available by Contracting Parties for meetings of the Commission.
	Article XX. Technical assistance
	The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to Contracting Par...
	Article XXI. Amendment
	1. Any proposal by a Contracting Party for the amendment of this Convention shall be communicated...
	2. Any proposed amendment of this Convention received by the Director-General of FAO from a Contr...
	3. Notice of any proposed amendment of this Convention, other than amendments to the Annex, shall...
	4. Any such proposed amendment of this Convention shall require the approval of the Commission an...
	5. Amendments involving new obligations for Contracting Parties, however, shall come into force i...
	6. Proposals for amendments to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this ...
	7. For a period of not more than twelve months from an amendment to the model phytosanitary certi...
	Article XXII. Entry into force
	As soon as this Convention has been ratified by three signatory states it shall come into force a...
	Article XXIII. Denunciation
	1. Any Contracting Party may at any time give notice of denunciation of this Convention by notifi...
	2. Denunciation shall take effect one year from the date of receipt of the notification by the Di...
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	ANNEX
	Model Phytosanitary Certificate
	No. _________
	Plant Protection Organization of _______________________________________________
	To: Plant Protection Organization(s) of __________________________________________
	I. Description of Consignment
	Name and address of exporter: ________________________________________________
	Declared name and address of consignee: _______________________________________
	Number and description of packages: ___________________________________________
	Distinguishing marks: ________________________________________________________
	Place of origin: _____________________________________________________________
	Declared means of conveyance: _______________________________________________
	Declared point of entry: ______________________________________________________
	Name of produce and quantity declared: _________________________________________
	Botanical name of plants: ____________________________________________________
	This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein h...
	They are deemed to be practically free from other pests.*
	II. Additional Declaration
	III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment
	Date ________ Treatment ___________ Chemical (active ingredient) _________________
	Duration and temperature ____________________________________________________
	Concentration
	________________________________________________________________
	Additional information _______________________________________________________
	____________________________________________________________________
	Place of issue ______________________________________
	(Stamp of Organization) Name of authorized officer ____________________________
	Date ____________ ________________________________
	(Signature)
	____________________________________________________________________
	No financial liability with respect to this certificate shall attach to ____________ (name of Pla...
	* Optional clause
	Model Phytosanitary Certificate for Re-Export
	No. _________
	Plant Protection Organization
	of ______________________________________ (Contracting Party of re-export)
	To: Plant Protection Organization(s)
	of ______________________________________ (Contracting Party(ies) of import)
	I. Description of Consignment
	Name and address of exporter: _________________________________________________
	Declared name and address of consignee: _________________________________________
	Number and description of packages: ___________________________________________ Distinguishing Ma...
	Place of origin: _____________________________________________________
	Declared means of conveyance: _______________________________________________
	Declared point of entry: ______________________________________________________
	Name of produce and quantity declared: _________________________________________
	Botanical name of plants: ____________________________________________________
	This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above __...
	* Insert tick in appropriate boxes
	II. Additional Declaration
	III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment
	Date ________ Treatment __________ Chemical (active ingredient) __________________
	Duration and temperature ____________________________________________________
	Concentration ______________________________________________________________ Additional informati...
	Place of issue ______________________________________
	(Stamp of Organization) Name of authorized officer ____________________________
	Date ___________ ________________________________
	(Signature)
	____________________________________________________________________
	No financial liability with respect to this certificate shall attach to ___________ (name of Plan...
	** Optional clause
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	CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
	CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
	CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
	(Nouveau texte révisé tel qu'approuvé par la Conférence de la FAO au cours de sa 29ème session - ...
	Préambule
	Les Parties contractantes,
	Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les organi...
	Reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transpar...
	Désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;
	Souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires har...
	Tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la san...
	Notant les accords conclus à l'issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Urug...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article I. Objet et obligations
	1. En vue d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introdu...
	2. Chaque Partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'aut...
	3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs États me...
	4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les Parties contr...
	Article II. Terminologie
	1. Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit :
	"Analyse du risque phytosanitaire" — processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou au...
	"Article réglementé" — tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de trans...
	"Commission" — la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'article XI;
	"Établissement" — perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone ...
	"Introduction" — entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;
	"Mesure phytosanitaire" — toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour obje...
	"Mesures phytosanitaires harmonisées" — mesures phytosanitaires mises en place par des Parties co...
	"Normes internationales" — normes internationales établies conformément à l'article X paragraphes...
	"Normes régionales" — normes établies par une organisation régionale de la protection des végétau...
	"Organisme de quarantaine" — organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie ...
	"Organisme nuisible" — toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène ...
	"Organisme nuisible réglementé" — organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarant...
	"Organisme réglementé non de quarantaine" — organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quar...
	"Produits végétaux" — produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi q...
	"Secrétaire" — le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l'article XII;
	"Techniquement justifié" — justifié sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risqu...
	"Végétaux" — plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matéri...
	"Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles" — zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays...
	"Zone menacée" — zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organism...
	2. Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente Convent...
	Article III. Relations avec d'autres accords internationaux
	La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des Parties contract...
	Article IV. Dispositions générales relatives aux modalités d'organisation de la protection nation...
	1. Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en plac...
	2. L'organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsab...
	(a) la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la Partie contrac...
	(b) la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, ...
	(c) l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internati...
	(d) la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres arti...
	(e) la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones i...
	(f) la conduite d'analyses du risque phytosanitaire;
	(g) garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après...
	(h) la formation et la valorisation des ressources humaines.
	3. Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans...
	(a) la distribution, sur le territoire de la Partie contractante, de renseignements sur les organ...
	(b) la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux;
	(c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire;
	(d) l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l'application de la présente Con...
	4. Chaque Partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nati...
	Article V. Certification phytosanitaire
	1. Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification ph...
	2. Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats ...
	(a) l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanit...
	(b) les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la...
	(c) les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.
	3. Chaque Partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, ...
	Article VI. Organismes nuisibles réglementés
	1. Les Parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitaires pour les o...
	(a) ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'i...
	(b) soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ ou sauve...
	2. Les Parties contractantes ne pourront demander l'application des mesures phytosanitaires dans ...
	Article VII. Dispositions concernant les importations
	1. Les Parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords in...
	(a) prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, des p...
	(b) interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors...
	(c) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;
	(d) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et d'autre...
	2. Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante, dans ...
	(a) les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire,...
	(b) les Parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les...
	(c) les Parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute Partie contractante l...
	(d) toute Partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végét...
	(e) toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de la protecti...
	(f) les Parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la Partie contrac...
	(g) les Parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont t...
	(h) à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les Parties contrac...
	(i) les Parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et tenir à jour les ...
	(j) les Parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibl...
	3. Les Parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des ...
	4. Les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en ...
	5. Aucune disposition du présent article n'empêche les Parties contractantes importatrices de pre...
	6. Aucune disposition du présent article n'empêche les Parties contractantes de prendre des mesur...
	Article VIII. Collaboration internationale
	1. Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des obj...
	(a) coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notifi...
	(b) participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des o...
	(c) coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologi...
	2. Chaque Partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d'informations ...
	Article IX. Organisations régionales de la protection des végétaux
	1. Les Parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, ...
	2. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, p...
	3. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en v...
	4. Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organis...
	(a) promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant ...
	(b) encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmon...
	Article X. Normes
	1. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, con...
	2. Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.
	3. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces no...
	4. Les Parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales l...
	Article XI. Commission des mesures phytosanitaires
	1. Les Parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le...
	2. La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la prés...
	(a) de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la néce...
	(b) de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institution...
	(c) de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'article ...
	(d) de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement...
	(e) d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la prot...
	(f) d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les ...
	(g) d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente Convention;
	(h) de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présen...
	3. La Commission sera ouverte à toutes les Parties contractante.
	4. Chaque Partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué,...
	5. Les Parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questi...
	6. Une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante et les États membres de cette or...
	7. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit...
	8. Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.
	9. Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commiss...
	10. La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fo...
	Article XII. Secrétariat
	1. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.
	2. Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.
	3. Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commissio...
	4. Le Secrétaire se charge de la diffusion :
	(a) des normes internationales auprès de toutes les Parties contractantes, dans un délai maximum ...
	(b) des listes reçues des Parties contractantes sur les points d'entrée, comme prévu à l'article ...
	(c) des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou auxquels ...
	(d) des informations reçues des Parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdic...
	5. Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentatio...
	6. Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la r...
	Article XIII. Règlement des différends
	1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bie...
	2. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou les...
	3. Le Comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants désignés par ch...
	4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au paragraphe 2 du présent art...
	5. Les Parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.
	6. Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procéd...
	Article XIV. Substitution aux accords antérieurs
	La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractante...
	Article XV. Application territoriale
	1. Toute Partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout momen...
	2. Toute Partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, confo...
	3. Le Directeur général de la FAO informera toutes les Parties contractantes des déclarations qu'...
	Article XVI. Accords complémentaires
	1. Les Parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection de...
	2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante...
	3. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront con...
	Article XVII. Ratification et adhésion
	1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 1er mai 1952 et s...
	2. Les États qui n'ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO no...
	3. Quand une organisation membre de la FAO devient Partie contractante à la présente Convention, ...
	Article XVIII. Parties non contractantes
	Les Parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n'étant ...
	Article XIX. Langues
	1. Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la...
	2. Aucune disposition de la présente Convention n'exige des Parties contractantes la fourniture, ...
	3. Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO :
	(a) renseignements communiqués conformément à l'article IV, paragraphe 4;
	(b) notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmi...
	(c) renseignements communiqués conformément à l'article VII, paragraphe 2 (b), (d), (i) et (j);
	(d) notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les r...
	(e) demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l'excepti...
	(f) documents fournis par les Parties contractantes pour les réunions de la Commission.
	Article XX. Assistance technique
	Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux Parties...
	Article XXI. Amendement
	1. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante...
	2. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante...
	3. Toute proposition d'amendement à la présente Convention, à l'exception des amendements à l'ann...
	4. Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et...
	5. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties contractantes ...
	6. Les propositions d'amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la ...
	7. Pendant une période n'excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles ...
	Article XXII. Entrée en vigueur
	La présente Convention entrera en vigueur entre les Parties lorsque trois États signataires l'aur...
	Article XXIII. Dénonciation
	1. Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente ...
	2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Direc...

	ANNEXE
	ANNEXE
	Modèle de certificat phytosanitaire
	No _____________________
	Organisation de la protection des végétaux de ____________________________________
	À : Organisation(s) de la protection des végétaux de ________________________________
	I. Description de l'envoi
	Nom et adresse de l'exportateur : _______________________________________________
	Nom et adresse déclarés du destinataire : ________________________________________
	Nombre et nature des colis : ___________________________________________________
	Marques des colis : __________________________________________________________
	Lieu d'origine : ______________________________________________________________
	Moyen de transport déclaré : ___________________________________________________
	Point d'entrée déclaré : _______________________________________________________
	Nom du produit et quantité déclarée : ____________________________________________
	Nom botanique des végétaux : _________________________________________________
	Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-des...
	Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.*
	II. Déclaration supplémentaire
	III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
	Date _______ Traitement ____________ Produit chimique (matière active)
	Durée et température ________________ Concentration ____________________________
	Renseignements complémentaires _____________________________________________
	Lieu de délivrance ___________________________________
	(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé __________________________
	Date ______________ _______________________________
	(Signature)
	____________________________________________________________________
	Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom de l'Org...
	* Clause facultative
	Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation
	No ____________
	Organisation de la protection des végétaux de ______ (Partie contractante de réexportation)
	A : Organisation(s) de la protection des végétaux de_______ (Partie(s) contractante(s) d'importat...
	I. Description de l'envoi
	Nom et adresse de l'exportateur : _______________________________________________
	Nom et adresse déclarés du destinataire : ________________________________________
	Nombre et nature des colis : ___________________________________________________
	Marques des colis : __________________________________________________________
	Lieu d'origine : ______________________________________________________________
	Moyen de transport déclaré : ___________________________________________________
	Point d'entrée déclaré : _______________________________________________________
	Nom du produit et quantité déclarée : ____________________________________________
	Nom botanique des végétaux : _________________________________________________
	Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-des...
	* Mettre une croix dans la case appropriée
	II. Déclaration supplémentaire
	III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
	Date _______ Traitement _________ Produit chimique (matière active) ________________
	Durée et température _______________ Concentration _____________________________
	Renseignements complémentaires _____________________________________________
	____________________________________________________________________
	Lieu de délivrance ___________________________________
	(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé __________________________
	Date _______________
	___________________________
	(Signature)
	____________________________________________________________________ ______
	Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________________ _____...
	** Clause facultative
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	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Adherence
	Adherence
	Antigua and Barbuda
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 24 January 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Adhérence
	Adhérence
	Antigua-et-Barbuda
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 24 janvier 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Acceptance
	Acceptance
	Brazil
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 15 November 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Brésil
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 15 novembre 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Acceptance
	Acceptance
	Ecuador
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 4 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Équateur
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 4 avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Acceptance
	Acceptance
	El Salvador
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 4 November 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	El Salvador
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 4 novembre 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Acceptance
	Acceptance
	Finland
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 4 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Finlande
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 4 avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Acceptance
	Acceptance
	Grenada
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 28 October 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Grenade
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 28 octobre 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	<TABLE ROW>
	Acceptance
	Acceptance
	Jamaica
	Deposit of instrument with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the U...
	Date of effect: 25 November 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Jamaïque
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 25 novembre 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Adherence
	Adherence
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	Paraguay
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 5 janvier 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...





	United Nations, Treaty Series, vol. 177, I-2330 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 177, I...
	United Nations, Treaty Series, vol. 177, I-2330 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 177, I...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 2330
	No. 2330
	United States of America and Philippines
	Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and the Republic...
	Washington, 18 and 19 February 1952
	Volume 2367, A-2330
	2006

	No. 2330
	No. 2330
	États-Unis d'Amérique et Philippines
	échange de notes constituant un accord entre les États- Unis d'Amérique et les Philippines relati...
	Washington, 18 et 19 février 1952




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Agreement relating to the Export-Import Bank of the United States supplementing the Agreement of ...
	Agreement relating to the Export-Import Bank of the United States supplementing the Agreement of ...
	Manila, 5 January 1993
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Accord concernant la Banque d'import- export des États-Unis complétant l'Accord des 25 février 19...
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	The Government of the United States of America and the Government of the Republic of the Philippi...
	The Government of the United States of America and the Government of the Republic of the Philippi...
	The Government of the United States of America and the Government of the Republic of the Philippi...
	Article 1
	The term "investment guaranties" as used in the Investment Guaranties Agreement, in addition to i...
	Article 2
	Coverage shall be deemed issued in accordance with this Agreement for those projects or transacti...
	Article 3
	The rights of the Issuer, as defined under this Agreement, shall be exercised independently of, a...
	Article 4
	This Agreement shall enter into force on the date hereof and shall remain in force unless termina...
	In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, hav...
	Done at Manila on the fifth day of January 1993.
	For the Government of the United States of America:
	Eugene K. Lawson
	Acting President and Chairman
	Export-Import Bank of the United States
	Richard H. Solomon
	Ambassador
	For the Government of the Republic of the Philippines:
	Ramon del Rosario, Jr.
	Secretary of Finance
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	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République des Philippines se ...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République des Philippines se ...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République des Philippines se ...
	Article premier
	Le terme "garantie des investissements" tel qu'il est employé dans l'Accord relatif à la garantie...
	Article 2
	La Garantie sera considérée comme émise dans des conditions conformes aux dispositions du présent...
	Article 3
	Les droits de l'Organisme émetteur, tels qu'ils sont définis dans le présent Accord, seront exerc...
	Article 4
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date des présentes et le restera jusqu'à ce qu'il soit ...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, o...
	Fait à Manille le 5 janvier 1993.
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Président par intérim,
	Banque Export-Import des États-Unis d'Amérique,
	Banque Export-Import des États-Unis d'Amérique,

	Eugene K. Lawson
	L'Ambassadeur,
	Richard H. Solomon
	Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
	Le Secrétaire des finances,
	Ramon del Rosario, Jr.
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	With regard to the Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to ...
	With regard to the Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to ...
	With regard to the Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to ...
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	Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplôme...
	Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplôme...
	Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplôme...
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	I
	I
	I
	The Department of Foreign Affairs of the Philippines to the American Embassy
	02 April 1993
	No. 931351
	The Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the United States of...
	The Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the United States of...
	1. For the Philippines:
	a) Co-Chairman of the Board: The Chief of Staff, The Armed Forces of the Philippines;
	b) Members of the Board: The Director-General, Philippine National Police; Commanding General, Ph...
	2. For the United States:
	a) Co-Chairman of the Board: The Commander-in-Chief, US Pacific Command or a Flag or General Offi...
	b) Members of the Board: a senior United States Service Representative of the Army, Navy and Air ...
	c) Permanent Observer to the Board: a US Marine representative.
	3. The Board shall continue to meet on a regular basis and at the call of either Co- Chairman, bu...
	If the foregoing is acceptable to the Government of the United States, the Department of Foreign ...
	The Department of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of th...

	II
	The American Embassy to the Department of Foreign Affairs of the Philippines
	Embassy of the United States of America
	May 10, 1993
	No. 304
	The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Department of Foreign...
	The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Department of Foreign...
	The Embassy wishes to inform the Department that all of the changes proposed in the Department's ...
	The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Dep...

	Embassy of the United States of America
	Embassy of the United States of America
	Manila
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	I
	I
	I
	Le Département des affaires étrangères des Philippines à l'Ambassade américaine
	Le 2 avril 1993
	No 931351
	Le Département des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade des États-Unis d'Am...
	Le Département des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade des États-Unis d'Am...
	1. Pour les Philippines :
	a) Coprésident du Conseil : le chef d'état-major des forces armées des Philippines;
	b) Membres du Conseil : le Directeur général de la police nationale philippine, le général comman...
	2. Pour les États-Unis :
	a) Coprésident du Conseil : le commandant en chef du Commandement du Pacifique ou un amiral ou un...
	b) Membres du Conseil : un officier commandant en chef de l'armée, de la marine et de l'aviation ...
	c) Observateur permanent auprès du Conseil : un représentant du Corps de marine des États-Unis.
	3. Le Conseil continue de se réunir sur une base régulière et sur la convocation de l'un ou l'aut...
	Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement des États- Unis, le Dépa...
	Le Département des affaires étrangères saisit cette occasion, etc.

	II
	L'Ambassade des États-Unis au Département des affaires étrangères des Philippines
	Ambassade des États-Unis d'Amérique
	Le 10 mai 1993
	Le 10 mai 1993

	No 304
	L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Département des affaires étrang...
	L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Département des affaires étrang...
	L'Ambassade souhaite informer le Département que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique accept...
	L'Ambassade des États-Unis d'Amérique saisit cette occasion de renouveler au Département des affa...

	Ambassade des États-Unis d'Amérique
	Manille
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	In accordance with Article 15, paragraph 8.a, of the European Convention on Mutual Assistance in ...
	In accordance with Article 15, paragraph 8.a, of the European Convention on Mutual Assistance in ...
	In accordance with Article 15, paragraph 8.a, of the European Convention on Mutual Assistance in ...
	- Supreme Prosecutor's Office of the Czech Republic in case of a request made in proceedings befo...
	- Ministry of Justice of the Czech Republic in case of a request made in proceedings after the ca...
	With regard to the fact that the Czech Republic made no declaration under Article 27 of the Secon...
	In accordance with Article 15, paragraph 9, of the European Convention on Mutual Assistance in Cr...
	In accordance with Article 24 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters...
	In accordance with Article 13, paragraph 7, of the Second Additional Protocol, the Czech Republic...
	In accordance with Article 17, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the Czech Republic...
	a) the authority designated for receipt of a request for assistance referred to in Article 17, pa...
	Regional Prosecutor's Office in Prague
	Husova 11
	110 01 Praha 1
	tel.:++420/222 111 700
	fax: ++420/222 220 075;
	b) the authority designated for receipt of notifications under Article 17, paragraph 2, of the Se...
	Police Presidium of the Czech Republic
	Strojnicka 27
	170 89 Praha 7
	tel.: ++420/974 834 380
	Fax: ++420/974 834 716 or 974 834 718;
	c) bodies of the Police of the Czech Republic and customs authorities are entitled to carry out c...
	In accordance with Article 18, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the Czech Republic...
	Regional Prosecutor's Office in Prague
	Husova 11
	110 01 Praha 1
	tel.:++420/222111 700
	fax: ++420/222 220 075.
	In accordance with Article 19, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, the Czech Republic...
	High Prosecutor's Office in Prague
	namesti Hrdinu 1300
	140 65 Praha 4
	tel.:++420/261 196111
	fax: ++420/241 401 400.
	Pursuant to Article 15, paragraph 8.d, of the European Convention on Mutual Assistance in Crimina...
	Supreme Prosecutor's Office
	Jezuitska 4
	660 55 Brno
	tel.:++420/542 512 202
	fax:++420/542 512 414.
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	Conformément à l'article 15, paragraphe 8.a, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en...
	Conformément à l'article 15, paragraphe 8.a, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en...
	Conformément à l'article 15, paragraphe 8.a, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en...
	- le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, dans le cas d'une demande faite durant...
	- le Ministère de la Justice de la République tchèque, dans le cas d'une demande faite durant la ...
	Étant donné que la République tchèque n'a formulé aucune déclaration au titre de l'article 27 du ...
	Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en m...
	Conformément à l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma- tière pénale...
	Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèq...
	Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèq...
	a) l'autorité désignée pour recevoir une demande d'entraide visée à l'article 17, paragraphe 1, d...
	Régional Prosecutor's Office in Prague
	Husova 11
	110 01 Praha 1
	tél.: ++420/222 111 700
	fax: ++420/222 220 075;
	b) l'autorité désignée pour recevoir les notifications visées à l'article 17, paragraphe 2, du De...
	Police Presidium of the Czech Republic
	Strojnicka 27
	170 89 Praha 7
	tél.: ++420/974 834 380
	Fax: ++420/974 834 716 or 974 834 718;
	c) les agents de la Police de la République tchèque et les autorités douanières sont autorisés à ...
	Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèq...
	Régional Prosecutor's Office in Prague
	Husova 11
	110 01 Praha 1
	tél.: ++420/222 111 700
	fax: ++420/222 220 075.
	Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèq...
	High Prosecutor's Office in Prague
	namesti Hrdinu 1300
	140 65 Praha 4
	tel.:++420/261 196 111
	fax: ++420/241 401 400.
	En application de l'article 15, paragraphe 8.d, de la Convention européenne d'entraide judiciaire...
	Supreme Prosecutor's Office
	Jezuitska 4
	660 55 Brno
	tel.:++420/542 512 202
	fax:++420/542 512 414.
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	In accordance with Article 4, paragraph 8, of the Second Additional Protocol, the Government of t...
	In accordance with Article 4, paragraph 8, of the Second Additional Protocol, the Government of t...
	In accordance with Article 4, paragraph 8, of the Second Additional Protocol, the Government of t...
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	- any competent court or tribunal
	- the Attorney General of the State of Israel
	- the State Attorney of the State of Israel
	- the Director of the Department of International Affairs of the Ministry of Justice
	- the Deputy Director of the Department of International Affairs of the Ministry of Justice.
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	Conformément à l'article 4, paragraphe 8, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l...
	Conformément à l'article 4, paragraphe 8, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l...
	Conformément à l'article 4, paragraphe 8, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l...
	Conformément à l'article 4, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel (amendant l'article 1...
	Actuellement, les demandes urgentes d'entraide judiciaire peuvent être transmises par fax adressé...
	Conformément à l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'État d'Israël ...
	- toutes les cours ou tribunaux compétents
	- le Procureur Général de l'État d'Israël
	- le Procureur d'État de l'État d'Israël
	- le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice
	- le Directeur Adjoint du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice.
	Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de ...
	Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de ...
	Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de ...
	Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de ...
	Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de ...
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	The Contracting Parties to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, a...
	The Contracting Parties to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, a...
	The Contracting Parties to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, a...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Paragraph 2 of Article X of the Convention shall be modified as follows:
	"2. Each Contracting Party shall contribute annually to the budget of the Commission an amount ca...
	"The scheme of annual contributions in the Financial Regulations shall be established or modified...
	Article 2
	The original of this Protocol, the English, French and Spanish texts of which are equally authent...
	Article 3
	This Protocol shall enter into force for all the Contracting Parties the ninetieth day following ...
	Article 4
	The scheme of calculating the amount of the contribution of each Contracting Party provided by th...
	In witness whereof, the undersigned, duly authorized representatives of the States listed below, ...
	For Angola:
	For Benin:
	For Brazil:
	Lindolfo L. Collor
	For Canada:
	Robert F. Andrigo
	For Cape Verde:
	For Côte d'lvoire:
	Luc Koffi
	For Equatorial Guinea:
	For France:
	E. Rousseau
	For Gabon:
	For Ghana:
	T. Striggner Scott
	For the Republic of Guinea:
	For Japan:
	For the Republic of Korea:
	For Morocco:
	Azeddine Guessous
	For Portugal:
	A. Ribeiro Lima
	For Russia:
	For Sao Tome and Principe:
	For South Africa:
	For Spain:
	A. Fernandez Aguirre
	For United States of America:
	For Uruguay:
	For Venezuela:
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	Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l'A...
	Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l'A...
	Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l'A...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article 1
	Le paragraphe 2 de l'article X de la Convention est modifié comme suit :
	"2. Chaque Partie contractante versera à titre de contribution annuelle au budget de la Commissio...
	Le schéma des contributions annuelles figurant au Règlement financier ne pourra être arrêté ou mo...
	Article 2
	L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi...
	Article 3
	Le présent Protocole entre en vigueur, pour toutes les Parties contractantes le quatre- vingt-dix...
	Article 4
	Le schéma de calcul du montant de la contribution de chaque Partie contractante défini par le Règ...
	En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent c...
	Pour l'Afrique du Sud :
	Pour l'Angola :
	Pour le Bénin :
	Pour le Brésil :
	Lindolfo L. Collor
	Pour le Canada :
	Robert F. Andrigo
	Pour le Cap Vert :
	Pour la République de Corée :
	Pour la Côte d'Ivoire :
	Luc Koffi
	Pour l'Espagne :
	A. Fernández Aguirre
	Pour les États-Unis d'Amérique :
	Pour la France :
	E. Rousseau
	Pour le Gabon :
	Pour le Ghana :
	T. Striggner Scott
	Pour la République de Guinée :
	Pour la Guinée équatoriale :
	Pour le Japon :
	Pour le Maroc :
	Azeddine Guessous
	Pour le Portugal :
	A. Ribeiro Lima
	Pour la Russie :
	Pour Sao Tome et Principe :
	Pour Uruguay :
	Pour le Venezuela :
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	[Translation - Traduction]
	Permanent Mission of Ecuador to the United Nations
	Permanent Mission of Ecuador to the United Nations
	New York, 11 April 2006
	Note No. 4-2-43/2006
	The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the Secretary-...
	The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the Secretary-...
	The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the Se...
	Kofi Annan
	Secretary-General of the United Nations
	New York

	No. 1269
	Alfredo Palacio González
	Constitutional President of the Republic
	Whereas:
	Whereas:
	A conflict situation exists, provoked by various social groups which have destabilized the normal...
	The events which have occurred concern the public domain and seriously compromise national security;
	It is the duty of the National Government to guarantee the safety and integrity of its citizens, ...
	In exercise of the powers conferred on him by articles 180 and 181 of the Political Constitution ...
	Decrees:
	Article 1. A state of emergency is hereby declared in Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura and Cañar Pr...
	Article 2. The aforementioned provinces and cantons shall be established as security zones.
	Article 3. The rights set out in article 23, paragraphs 9, 12, 13, 14 and 19, and article 24, par...
	Article 4. The public forces shall be deployed by the relevant agencies in order to establish the...
	Article 5. Provision shall be made for the mobilization of the necessary human and material resou...
	Article 6. Offences committed in the security zone established by this Decree shall be penalized ...
	Article 7. Any attempted or actual crimes relating to the sabotaging or paralysing of public serv...
	Article 8. In accordance with article 146 of the National Security Act, General Hugo Guerrón, Com...
	In the case of Cañar Province, General Holger Cevallos, Commander of the Third Army Division, Tar...
	Article 9. Provision shall be made by the Ministry of Economic Affairs and Finance to assign the ...
	Article 10. The implementation of this Decree, which shall enter into force from today's date wit...
	Done at the National Palace at Quito on 21 March 2006.

	Alfredo Palacio González
	Alfredo Palacio González
	Constitutional President of the Republic

	No. 1329
	Alfredo Palacio González
	Constitutional President of the Republic
	Whereas:
	Whereas:
	Executive Decree No. 1269, published in Official Gazette No. 244 of 5 April 2006, declared a stat...
	The conflict situation in those provinces and in the country as a whole, caused by destabilizatio...
	In exercise of the powers conferred on him by article 182, paragraph 3, of the Political Constitu...
	Decrees:
	Article 1. The state of emergency in Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, and Cañar Provinces and in T...
	Article 2. The exercise of the rights established in article 23, paragraphs 9, 12, 13, 14 and 19,...
	Article 3. The implementation of this Decree, which shall enter into force from today's date, wit...
	Done at the National Palace at Quito at 7 April 2006.

	Alfredo Palacio González
	Alfredo Palacio González
	Constitutional President of the Republic
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	Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies
	Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies
	Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies
	New York, le 11 avril 2006
	Note no 4-2-43/2006
	La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compl...
	La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compl...
	La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occas...

	Monsieur Kofi Annan
	Monsieur Kofi Annan
	Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
	New York

	1269
	Alfredo Palacio González
	Président constitutionnel de la République
	Considérant :
	Considérant :
	Qu'il existe une situation de conflit provoquée par divers groupes sociaux qui ont troublé le cou...
	Que les événements qui se sont produits sont de notoriété publique et compromettent gravement la ...
	Qu'il est du devoir du Gouvernement national de garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens,...
	Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 180 et 181 de la Constitution...
	Décrète ce qui suit :
	Article premier. L'état d'urgence est proclamé dans les provinces de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabu...
	Article 2. Les provinces et cantons susmentionnés sont proclamés zones de sécurité.
	Article 3. L'exercice des droits consacrés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 24 et...
	Article 4. Il sera recouru à la force publique, par le biais des organes compétents, pour établir...
	Article 5. Il sera procédé à la mobilisation des ressources humaines et matérielles et des servic...
	Article 6. Les infractions qui seront commises dans la zone de sécurité proclamée par le présent ...
	Article 7. Toute tentative de commission ou commission de délits liés au sabotage ou à la paralys...
	Article 8. Conformément aux dispositions de l'article 146 de la Loi sur la sécurité nationale, le...
	Pour la province de Cañar, le général Holger Cevallos, commandant de la 3e division de l'armée, T...
	Article 9. Le Ministère de l'économie et des finances mettra à disposition les ressources économi...
	Article 10. Sont chargés de l'application du présent décret, qui entrera en vigueur dès aujourd'h...
	Fait au Palais national, à Quito, le 21 mars 2006.

	Le Président constitutionnel de la République
	Le Président constitutionnel de la République
	Alfredo Palacio González

	1329
	Alfredo Palacio González
	Président constitutionnel de la République
	Considérant :
	Considérant :
	Que par le décret présidentiel no 1269, publié au Journal officiel no 244 du 5 avril 2006, a été ...
	Que la situation de conflit qu'ont connue ces provinces et le pays et qui a troublé le cours norm...
	Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 182, paragraphe 3, de la Constitution poli...
	Décrète ce qui suit :
	Article premier. Il est mis fin à l'état d'urgence dans les provinces de Chimborazo, Cotopaxi, Im...
	Article 2. L'exercice des droits consacrés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 et...
	Article 3. Sont chargés de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur aujourd'hui, san...
	Fait au Palais national, à Quito, le 7 avril 2006.



	Le Président constitutionnel de la République,
	Alfredo Palacio González
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	Peru
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	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 26 April 2006

	Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4
	Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4
	Pérou
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 26 avri...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 26 avril 2006
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	Permanent Mission of Peru to the United Nations
	New York, 25 April 2006
	7-1-SG/010
	The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Secretary-Gen...
	During the state of emergency, the rights of inviolability of the home, freedom of movement, free...
	The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to present to the Secr...
	Secretary-General of the United Nations
	New York
	Extension of the state of emergency in the provinces of Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado and H...
	Supreme Decree No. 019-2006-PCM
	The President of the Republic,
	Considering:
	That in Supreme Decree No. 006-2006-PCM dated 17 February 2006, the state of emergency in the pro...
	That although the aforementioned state of emergency is about to expire, the conditions that led t...
	That article 137 (1) of the Political Constitution of Peru states that extensions of the state of...
	Subject to a vote of approval by the Council of Ministers and notification of the Congress of the...
	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 20 April 2006, in ...
	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 constitution...
	Article 3. Endorsement
	The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Mi...
	Done at Government House, Lima, on 11 April 2006.
	Alejandro Toledo
	Constitutional President of the Republic
	Pedro Pablo Kuczynski Godard
	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


	Volume 2367, A-14668
	Volume 2367, A-14668
	2006
	[Translation - Traduction]
	[ % ISOlat1 PUBLIC "ISO 8879-1986//ENTITIES Added Latin 1//EN">%ISOlat1; % ISOpub PUBLIC "ISO 887...


	United Nations, Treaty Series, vol. 1001, I-14696 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1001...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1001, I-14696 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1001...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 14696
	No. 14696
	Multilateral
	Agreement concerning the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO) constituting modifica...
	Quito, 30 April 1975
	Volume 2367, A-14696
	2006

	No. 14696
	No. 14696
	Multilatéral
	Accord sur la Faculté latino- américaine de sciences sociales (FLACSO) constituant modification d...
	Quito, 30 avril 1975




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Acceptance
	Acceptance
	Paraguay
	Deposit of instrument with the Director- General of the United Nations Educational, Scientific an...
	Date of effect: 23 March 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational, Scientific a...

	Acceptation
	Acceptation
	Paraguay
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éduc...
	Date de prise d'effet : 23 mars 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éd...





	United Nations, Treaty Series, vol. 1023, I-15020 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1023...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1023, I-15020 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1023...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 15020
	No. 15020
	Multilateral
	Convention on registration of objects launched into outer space
	New York, 12 November 1974
	Volume 2367, A-15020
	2006

	No. 15020
	No. 15020
	Multilatéral
	Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
	New York, 12 novembre 1974




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Lebanon
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 12 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Liban
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 12 avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1035, I-15410 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1035, I-15410 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 15410
	No. 15410
	Multilateral
	Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, ...
	New York, 14 December 1973
	Volume 2367, A-15410
	2006

	No. 15410
	No. 15410
	Multilatéral
	Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'un...
	New York, 14 décembre 1973




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Senegal
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 7 April 2006
	Date of effect: 7 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Sénégal
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 avril ...
	Date de prise d'effet : 7 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 7 avril 2006




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Sao Tome and Principe
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 12 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Sao Tomé-et-Principe
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 12 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1073, I-16361 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1073...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1073, I-16361 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1073...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 16361
	No. 16361
	Federal Republic of Germany and Gambia
	Agreement regarding economic and technical co-operation
	Banjul, 5 March 1976
	Volume 2367, A-16361
	2006

	No. 16361
	No. 16361
	République fédérale d'Allemagne et Gambie
	Accord de coopération économique et technique
	Banjul, 5 mars 1976




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Dakar, 9 February 2000 and Banjul, 11 October 2000
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv...
	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv...
	Dakar, 9 février 2000 et Banjul, 11 octobre 2000
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies





	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Dakar, 25 February 1998 and 25 September 1998
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-...
	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-...
	Dakar, 25 février 1998 et 25 sep- tembre 1998
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies





	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Dakar, 18 June 1996 and 15 July 1996 and Banjul, 4 July 1996 and 7 August 1996
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv...
	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv...
	Dakar, 18 juin 1996 et 15 juillet 1996 et Banjul, 4 juillet 1996 et 7 août 1996
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies





	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Supplementary Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gover...
	Dakar, 30 September 1997 and 12 December 1997
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-...
	Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-...
	Dakar, 30 septembre 1997 et 12 décembre 1997
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies






	United Nations, Treaty Series, vol. 1079, I-16510 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1079...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1079, I-16510 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1079...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 16510
	No. 16510
	Multilateral
	Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Conven...
	Geneva, 14 November 1975
	Volume 2367, A-16510
	2006

	No. 16510
	No. 16510
	Multilatéral
	Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carne...
	Genève, 14 novembre 1975




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Amendments to the Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR C...
	Amendments to the Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR C...
	Geneva, 31 December 2005
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Amendements à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le...
	Amendements à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le...
	Genève, 31 décembre 2005
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies






	United Nations, Treaty Series, vol. 1302, I-21623 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1302...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1302, I-21623 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1302...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 21623
	No. 21623
	Multilateral
	Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
	Geneva, 13 November 1979
	Volume 2367, A-21623
	2006

	No. 21623
	No. 21623
	Multilatéral
	Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
	Genève, 13 novembre 1979




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of...
	Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of...
	Oslo, 14 June 1994

	Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance...
	Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance...
	Oslo, 14 juin 1994




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Cyprus
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 26 April 2006
	Date of effect: 25 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 26 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Chypre
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 26 avril...
	Date de prise d'effet : 25 juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 26 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1337, I-22429 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1337...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1337, I-22429 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1337...
	Ibid., vol. 2364, I-42531.
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 22429
	No. 22429
	Union of Soviet Socialist Republics and Federal Republic of Germany
	Convention between the Union of Soviet Socialist Republics and the Federal Republic of Germany fo...
	Bonn, 24 November 1981
	Volume 2367, A-22429
	2006

	No. 22429
	No. 22429
	Union des Républiques socialistes soviétiques et République fédérale d'Allemagne
	Convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République fédérale d'Alle...
	Bonn, 24 novembre 1981




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Termination in the relations between Germany and Azerbaïjan
	Termination in the relations between Germany and Azerbaïjan
	42531
	42531
	Investment Incentive Agreement between the Government of the United States of America and the Gov...

	Date: 28 December 2005
	Date of effect: 28 December 2005
	Information provided by the Secretariat of the United Nations: 20 April 2006

	Abrogation dans les rapports entre l'Allemagne et l'Azerbaïdjan
	Abrogation dans les rapports entre l'Allemagne et l'Azerbaïdjan
	42531
	42531
	Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique...

	Date : 28 décembre 2005
	Date de prise d'effet : 28 décembre 2005
	Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 20 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1363, I-23002 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1363...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1363, I-23002 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1363...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 23002
	No. 23002
	Multilateral
	Agreement governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies
	New York, 5 December 1979
	Volume 2367, A-23002
	2006

	No. 23002
	No. 23002
	Multilatéral
	Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes
	New York, 5 décembre 1979




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Lebanon
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 12 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Liban
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 12 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1496, I-25702 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1496, I-25702 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 25702
	No. 25702
	Multilateral
	Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data
	Strasbourg, 28 January 1981
	Volume 2367, A-25702
	2006

	No. 25702
	No. 25702
	Multilatéral
	Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à cara...
	Strasbourg, 28 janvier 1981




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Partial withdrawal of declaration
	Partial withdrawal of declaration
	Latvia
	Notification effected with the Secretary- General of the Council of Europe: 8 December 2005
	Date of effect: 8 December 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006

	Retrait partiel de déclaration
	Retrait partiel de déclaration
	Lettonie
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 8 décembre 2005
	Date de prise d'effet : 8 décembre 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 12 avril 2006




	Volume 2367, A-25702
	Volume 2367, A-25702
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Latvia declares t...
	In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Latvia declares t...
	In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Latvia declares t...
	- it will apply the Convention to those personal data files which are subject to the law "On Offi...
	1. information regarding natural disasters, natural or other calamities and the consequences ther...
	2. information regarding the environmental, health protection, educational and cultural state, as...
	3. information regarding violations of human rights;
	4. information regarding the crime rate and the statistics thereof, corruption cases, irregular c...
	5. information regarding the economic situation in the State, implementation of the budget, livin...
	6. information regarding the state of health of the heads of State.
	- it will not apply the Convention to the personal data files which are processed by public insti...
	This declaration replaces the previous declaration made by the Republic of Latvia at the time of ...



	Volume 2367, A-25702
	2006
	[ French text — Texte français ]
	Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare :
	Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare :
	Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare :
	- qu'elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel soumis à la loi ...
	1. les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou autres, et à le...
	2. les informations relatives à l'état de l'environnement, de la protection de la santé, de l'édu...
	3. les informations relatives aux violations des droits de l'homme;
	4. les informations relatives au taux de criminalité et à ses statistiques, aux affaires de corru...
	5. les informations relatives à la situation économique de l'État, la mise en oeuvre du budget, l...
	6. les informations relatives à l'état de santé des chefs de l'État.
	- qu'elle n'appliquera pas la Convention aux fichiers de données à caractère personnel traités pa...
	Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie lors ...


	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification (with declarations)
	Ratification
	with declarations
	the former Yugoslav Republic of Macedonia
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the Council of Europe: 24 March 2006
	Date of effect: 1 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006

	Ratification (avec déclarations)
	Ratification
	avec déclarations
	ex-République yougoslave de Macé- doine
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 24 mars 2006
	Date de prise d'effet : 1er juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 12 avril 2006




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Declarations:
	Déclarations :



	Volume 2367, A-25702
	2006
	Volume 2367, A-25702
	Volume 2367, A-25702
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Macedonia declare...
	In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Macedonia declare...
	In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Macedonia declare...
	- Processing of personal data carried out by individuals exclusively for personal use or househol...
	- Processing of personal data for the purpose of safeguarding national security and national defe...
	- In conducting criminal proceedings.
	In accordance with Article 13, paragraph 2.a, of the Convention, the function of the Macedonian i...
	Directorate for the Protection of Individuals' Data
	"Kej 13 Noemvri"
	GTC 2, Section 2
	1000 Skopje Rep. Macedonia
	Contact person : Ms Marijana Marusic
	Tel.: +389 2 3 230 635
	Fax : +389 2 3 230 617
	email: marijana.marusic@azis.gov.mk



	Volume 2367, A-25702
	Volume 2367, A-25702
	2006
	Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare ...
	Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare ...
	Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare ...
	- Traitement de données à caractère personnel effectué par des personnes à des fins exclusivement...
	- Traitement de données à caractère personnel aux fins de sauvegarder la sécurité nationale et la...
	- durant la conduite d'une procédure pénale.
	Conformément à l'article 13, paragraphe 2.a, de la Convention, les fonctions de centre d'informat...
	Directorate for the Protection of Individuals' Data
	"Kej 13 Noemvri"
	GTC 2, Section 2
	1000 Skopje Rep. of Macedonia
	Agent de liaison : Mme Marijana Marusic
	Tél.: +389 2 3 230 635
	Fax : +389 2 3 230 617
	email: marijana.marusic@azis.gov.mk



	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification
	Ratification
	Bosnia and Herzegovina
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the Council of Europe: 31 March 2006
	Date of effect: 1 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006

	Ratification
	Ratification
	Bosnie-Herzégovine
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 31 mars 2006
	Date de prise d'effet : 1er juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 12 avril 2006




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Additional Protocol to the Convention for the protection of individuals with regard to automatic ...
	Additional Protocol to the Convention for the protection of individuals with regard to automatic ...
	Strasbourg, 8 November 2001

	Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement au...
	Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement au...
	Strasbourg, 8 novembre 2001




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification
	Ratification
	Bosnia and Herzegovina
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 31 March 2006
	Date of effect: 1 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006

	Ratification
	Ratification
	Bosnie-Herzégovine
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 31 mars 2006
	Date de prise d'effet : 1er juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 12 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 26369
	No. 26369
	Multilateral
	Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
	Montreal, 16 September 1987
	Volume 2367, A-26369
	2006

	No. 26369
	No. 26369
	Multilatéral
	Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
	Montréal, 16 septembre 1987




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Beijing, 3 Decembe...
	Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
	Beijing, 3 December 1999

	Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone....
	Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
	Beijing, 3 décembre 1999




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification
	Ratification
	Belgium
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 6 April 2006
	Date of effect: 5 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 April 2006

	Ratification
	Ratification
	Belgique
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 avril ...
	Date de prise d'effet : 5 juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 6 avril 2006




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification
	Ratification
	Poland
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 13 April 2006
	Date of effect: 12 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 April 2006

	Ratification
	Ratification
	Pologne
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 avril...
	Date de prise d'effet : 12 juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 13 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1538, I-26691 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1538...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1538, I-26691 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1538...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 26691
	No. 26691
	Multilateral
	Agreement establishing the Common Fund for Commodities
	Geneva, 27 June 1980
	Volume 2367, A-26691
	2006

	No. 26691
	No. 26691
	Multilatéral
	Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base
	Genève, 27 juin 1980




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	East African Community
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 25 April 2006
	Date of effect: 25 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 25 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Communauté des États de l'Afrique orientale
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 avril...
	Date de prise d'effet : 25 avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 25 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1560, I-27140 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1560...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1560, I-27140 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1560...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 27140
	No. 27140
	Multilateral
	Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pacific
	Bangkok, 8 January 1988
	Volume 2367, A-27140
	2006

	No. 27140
	No. 27140
	Multilatéral
	Accord sur le réseau de centres d'aquaculture de l'Asie et du Pacifique
	Bangkok, 8 janvier 1988




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Indonesia
	Deposit of instrument with the Director- General of the Food and Agriculture Organization of the ...
	Date of effect: 25 January 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Adhésion
	Adhésion
	Indonésie
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 25 janvier 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...





	United Nations, Treaty Series, vol. 1577, I-27531 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1577, I-27531 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 27531
	No. 27531
	Multilateral
	Convention on the Rights of the Child
	New York, 20 November 1989
	Volume 2367, A-27531
	2006

	No. 27531
	No. 27531
	Multilatéral
	Convention relative aux droits de l'enfant
	New York, 20 novembre 1989




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child pro...
	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child pro...
	New York, 25 May 2000

	Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfan...
	Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfan...
	New York, 25 mai 2000




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification
	Ratification
	Cyprus
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 6 April 2006
	Date of effect: 6 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 April 2006

	Ratification
	Ratification
	Chypre
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 avril ...
	Date de prise d'effet : 6 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 6 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1588, I-27811 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1588...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1588, I-27811 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1588...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 27811
	No. 27811
	International Atomic Energy Agency and Malta
	Agreement for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non- Proliferati...
	Vienna, 13 November 1990
	Volume 2367, A-27811
	2006

	No. 27811
	No. 27811
	Agence internationale de l'énergie atomique et Malte
	Accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-proli- fération de...
	Vienne, 13 novembre 1990




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Protocol additional to the Agreement between the Republic of Malta and the International Atomic E...
	Protocol additional to the Agreement between the Republic of Malta and the International Atomic E...
	with annexes
	Vienna, 24 April 2003
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Protocole additionnel à l'Accord entre la République de Malte et l'Agence internationale de l'éne...
	Protocole additionnel à l'Accord entre la République de Malte et l'Agence internationale de l'éne...
	avec annexes
	Vienne, 24 avril 2003
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies






	United Nations, Treaty Series, vol. 2078, I-30673 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2078...
	United Nations, Treaty Series, vol. 2078, I-30673 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2078...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 30673
	No. 30673
	Multilateral
	Statutes of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
	Madrid, 13 September 1983
	Volume 2367, A-30673
	2006

	No. 30673
	No. 30673
	Multilatéral
	Statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
	Madrid, 13 septembre 1983




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Cameroon
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 27 April 2006
	Date of effect: 27 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Cameroun
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 avril...
	Date de prise d'effet : 27 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 27 avril 2006





	United Nations, Treaty Series. vol. 1771, I-30822 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771...
	United Nations, Treaty Series. vol. 1771, I-30822 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 30822
	No. 30822
	Multilateral
	United Nations Framework Convention on Climate Change
	New York, 9 May 1992
	Volume 2367, A-30822
	2006

	No. 30822
	No. 30822
	Multilatéral
	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
	New York, 9 mai 1992




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Territorial application
	Territorial application
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (in respect of: Guernsey)
	Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 4 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 April 2006

	Application territoriale
	Application territoriale
	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (à l'égard de : Guernesey)
	Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 4 avr...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 4 avril 2006




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto, 11 December 1997
	Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
	Kyoto, 11 December 1997

	Protocole de Kyoto à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Kyot...
	Protocole de Kyoto à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
	Kyoto, 11 décembre 1997




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Territorial application
	Territorial application
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (in respect of: Guernsey and Isle of Man)
	Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 4 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 April 2006

	Application territoriale
	Application territoriale
	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (à l'égard de : Guernesey et île de Man)
	Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 4 avr...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 4 avril 2006




	Volume 2367, A-30822
	Volume 2367, A-30822
	2006

	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Singapore
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 11 July 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Singapour
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 11 juillet 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1833, I-31363 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1833, I-31363 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 31363
	No. 31363
	Multilateral
	United Nations Convention on the Law of the Sea
	Montego Bay, 10 December 1982
	Volume 2367, A-31363
	2006

	No. 31363
	No. 31363
	Multilatéral
	Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
	Montego Bay, 10 décembre 1982




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Declaration pursuant to article 298
	Declaration pursuant to article 298
	Republic of Korea
	Notification effected with the Secretary- General of the United Nations: 18 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 18 April 2006

	Déclaration en vertu de l'article 298
	Déclaration en vertu de l'article 298
	République de Corée
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 18 avri...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 18 avril 2006




	Volume 2367, A-31363
	Volume 2367, A-31363
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	"1. In accordance with paragraph 1 of Article 298 of the Convention, the Republic of Korea does n...
	"1. In accordance with paragraph 1 of Article 298 of the Convention, the Republic of Korea does n...
	"1. In accordance with paragraph 1 of Article 298 of the Convention, the Republic of Korea does n...
	2. The present declaration shall be effective immediately.
	3. Nothing in the present declaration shall affect the right of the Republic of Korea to submit a...



	Volume 2367, A-31363
	Volume 2367, A-31363
	2006
	[Translation - Traduction]
	1. Conformément au paragraphe 1 de l'Article 298 de la Convention, la République de Corée n'accep...
	1. Conformément au paragraphe 1 de l'Article 298 de la Convention, la République de Corée n'accep...
	1. Conformément au paragraphe 1 de l'Article 298 de la Convention, la République de Corée n'accep...
	2. La présente déclaration prend effet immédiatement.
	3. Aucune des dispositions de la présente Convention ne modifiera, le droit de la République de C...



	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Declaration under article 298
	Declaration under article 298
	Palau
	Notification effected with the Secretary- General of the United Nations: 27 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 April 2006

	Déclaration en vertu de l'article 298
	Déclaration en vertu de l'article 298
	Palaos
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 avri...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 27 avril 2006




	Volume 2367, A-31363
	Volume 2367, A-31363
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	"The Government of the Republic of Palau declares under paragraph 1 (a) of Article 298 of the 198...
	"The Government of the Republic of Palau declares under paragraph 1 (a) of Article 298 of the 198...
	"The Government of the Republic of Palau declares under paragraph 1 (a) of Article 298 of the 198...



	Volume 2367, A-31363
	Volume 2367, A-31363
	2006
	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement de la République de Palau déclare, conformément à l'alinéa a) du premier paragrap...
	Le Gouvernement de la République de Palau déclare, conformément à l'alinéa a) du premier paragrap...
	Le Gouvernement de la République de Palau déclare, conformément à l'alinéa a) du premier paragrap...




	United Nations, Treaty Series, vol. 1836, I-31364 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1836, I-31364 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 31364
	No. 31364
	Multilateral
	Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law o...
	New York, 28 July 1994
	Volume 2367, A-31364
	2006

	No. 31364
	No. 31364
	Multilatéral
	Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de...
	New York, 28 juillet 1994




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Accession
	Accession
	Viet Nam
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 27 April 2006
	Date of effect: 26 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Viet Nam
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 avril...
	Date de prise d'effet : 26 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 27 avril 2006





	United Nations, Treaty Series, vol. 1862, I-31704 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1862...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1862, I-31704 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1862...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 31704
	No. 31704
	Multilateral
	Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime
	Strasbourg, 8 November 1990
	Volume 2367, A-31704
	2006

	No. 31704
	No. 31704
	Multilatéral
	Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits d...
	Strasbourg, 8 novembre 1990




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ratification (with reservations)
	Ratification
	with reservations
	Serbia and Montenegro
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the Council of Europe: 9 October 2003
	Date of effect: 1 February 2004
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006

	Ratification (avec réserves)
	Ratification
	avec réserves
	Serbie-et-Monténégro
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 9 octobre 2003
	Date de prise d'effet : 1er février 2004
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 12 avril 2006




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Reservations:
	Réserves :



	Volume 2367, A-31704
	Volume 2367, A-31704
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	Pursuant to Article 14, paragraph 3, of the Convention, paragraph 2 thereof shall apply only subj...
	Pursuant to Article 14, paragraph 3, of the Convention, paragraph 2 thereof shall apply only subj...
	Pursuant to Article 14, paragraph 3, of the Convention, paragraph 2 thereof shall apply only subj...
	The serving of judicial documents as set out in Article 21, paragraph 2, of the Convention, shall...
	Pursuant to Article 25, paragraph 3, Serbia and Montenegro declares that requests made to it and ...
	Pursuant to Article 32, paragraph 2, of the Convention, without its prior consent, information an...



	Volume 2367, A-31704
	Volume 2367, A-31704
	2006
	[Translation - Traduction]
	En vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le paragraphe 2 dudit article ne s'appl...
	En vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le paragraphe 2 dudit article ne s'appl...
	En vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le paragraphe 2 dudit article ne s'appl...
	La notification d'actes judiciaires prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la Convention sera au...
	En vertu de l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare que les de...
	En vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, les informations et éléments de preuve ...




	United Nations, Treaty Series, vol. 1871, I-31957 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1871...
	United Nations, Treaty Series, vol. 1871, I-31957 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1871...
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No. 31957
	No. 31957
	United States of America and Republic of Korea
	Agreement between the United States of America and the Republic of Korea concerning fisheries off...
	Washington, 26 July 1982
	Volume 2367, A-31957
	2006

	No. 31957
	No. 31957
	États-Unis d'Amérique et République de Corée
	Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée relatif aux pêche- ries au large...
	Washington, 26 juillet 1982




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Agreement between the United States of America and the Republic of Korea extending the Agreement ...
	Agreement between the United States of America and the Republic of Korea extending the Agreement ...
	Washington, 11 June 1993 and 13 October 1993
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée prorogeant l'Accord du 26 juille...
	Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée prorogeant l'Accord du 26 juille...
	Washington, 11 juin 1993 et 13 octobre 1993
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies





	Volume 2367, A-31957
	Volume 2367, A-31957
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	I
	I
	I
	The Secretary of State to the Korean Ambassador
	Department of State Washington
	June 11, 1993
	Excellency:
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	Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

	For the Secretary of State:
	For the Secretary of State:
	David A. Colson
	His Excellency
	Mr. Han Seung-Soo
	Ambassador of the Republic of Korea

	II
	The Korean Ambassador to the Secretary of State
	Embassy of the Republic of Korea
	Washington, D. C.
	October 13, 1993
	Excellency,
	I have the honor to refer to the Note of June 11, 1993 which reads as follows:
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	Le Secrétaire d'État à l'Ambassadeur de Corée
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	Le 11 juin 1993
	Monsieur,
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	Ambassadeur de la République de Corée
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	Ambassadeur extraordinaire
	et Plénipotentiaire
	de la République de Corée
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	Warren Christopher
	Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
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	"In accordance with instructions received from my Government, I have the honour to refer to the c...
	The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are fully entitled to ...
	The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubts about t...
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	Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de me référer à la commu...
	Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de me référer à la commu...
	Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de me référer à la commu...
	Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est parfaitement en droit ...
	Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la...
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	I
	I
	I
	The Ambassador of the Federal Republic of Germany
	Manila, 16 September 2004
	Gz: WZ 445 PHL 10
	Excellency,
	I have the honour to refer to the Agreement of 7 September 1971 between the Government of the Fed...
	I have the honour to refer to the Agreement of 7 September 1971 between the Government of the Fed...
	In the course of the registration and publication of the above-mentioned Agreement by the UN Secr...
	The German text contains the following passage (provided with a translation here), which is missi...
	"stellt den deutschen Sachverständigen, Lehr- und Fachkräften ein Legitimationspapier aus, in dem...
	[issue the German experts, teachers and technicians an identity document stating that the respons...
	In order to establish concordance between the German and English texts, which according to the la...
	With reference to the above, I have the honour to suggest on behalf of the Government of the Fede...
	1. The following text shall be inserted after Article 5 (4) as Article 5 (5) in the English text ...
	"issue the German experts, teachers and technicians an identity document stating that the respons...
	2. This Arrangement shall be concluded in the German and English languages, both texts being equa...
	3. Both Contracting Parties agree that the addition contained in paragraph 1 above shall be in ef...
	If the Government of the Republic of the Philippines agrees to the proposals contained in paragra...
	Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

	Axel R. Weishaupt
	Axel R. Weishaupt
	Ambassador
	Federal Republic of Germany
	His Excellency
	Mr Alberto Romulo
	Secretary of Foreign Affairs
	of the Republic of the Philippines
	Manila

	II
	II
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	<GRAPHIC>
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	[Translation - Traduction]
	I
	I
	I
	L'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
	Manille, le 16 septembre 2004
	Réf. : WZ 445 PHL 10
	Monsieur le Ministre,
	J'ai l'honneur de me référer à l'Accord du 7 septembre 1971 entre le Gouvernement de la Républiqu...
	J'ai l'honneur de me référer à l'Accord du 7 septembre 1971 entre le Gouvernement de la Républiqu...
	Au cours de l'enregistrement et de la publication de l'Accord précité par le Secrétariat des Nati...
	Le texte allemand contient le passage suivant (accompagné ici d'une traduction), qui est absent d...
	"stellt den deutschen Sachverständigen, Lehr- und Fachkräften ein Legitimationspapier aus, in dem...
	[délivrera aux experts, enseignants et techniciens allemands un document d'identité établissant q...
	Afin d'assurer la concordance entre les versions allemande et anglaise, qui conformément à la cla...
	Eu égard à ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer, au nom du Gouvernement de la République fé...
	1. Le texte ci-après est inséré à la suite de l'article 5, paragraphe 4, en tant qu'article 5, pa...
	"issue the German experts, teachers and technicians an identity document stating that the respons...
	2. Cet Arrangement est conclu en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi.
	3. Les deux Parties contractantes conviennent que l'ajout énoncé dans le paragraphe 1 ci-dessus e...
	Si le Gouvernement de la République des Philippines accepte les propositions contenues dans les p...
	Veuillez agréer, etc.

	L'Ambassadeur,
	L'Ambassadeur,
	République fédérale d'Allemagne
	Axel R. Weishaupt
	Son Excellence
	Monsieur Alberto Romulo
	Secrétaire aux affaires étrangères
	de la République des Philippines

	II
	Ambassade de la République fédérale d'Allemagne
	Manille
	Pasay, Philippines, le 27 janvier 2005
	Monsieur l'Ambassadeur,
	J'ai l'honneur de me référer à la note de Son Excellence no WZ 445 PHL 10 du 16 septembre 2004 qu...
	J'ai l'honneur de me référer à la note de Son Excellence no WZ 445 PHL 10 du 16 septembre 2004 qu...
	Voir note I
	Je me réjouis d'informer Son Excellence que mon Gouvernement peut accepter l'Arrangement précité ...
	Veuillez agréer, etc.

	Le Secrétaire aux affaires étrangères,
	Le Secrétaire aux affaires étrangères,
	Alberto G. Romulo
	Son Excellence
	Monsieur Axel R. Weishaupt
	Ambassadeur
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	Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
	New York, 15 décembre 1997
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	Date of effect: 12 May 2006
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	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
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	"The Government of Canada considers the Reservation to be contrary to the terms of Article 5 of t...
	"The Government of Canada considers the Reservation to be contrary to the terms of Article 5 of t...
	"The Government of Canada considers the Reservation to be contrary to the terms of Article 5 of t...
	The Government of Canada therefore objects to the Reservation relating to Article 2 made by the G...
	This objection does not, however, preclude the entry into force of the Convention between Canada ...
	The Government of Canada notes that, under established principles of international treaty law, as...
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	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement canadien considère que la réserve est contraire aux termes de l'article 5 de la C...
	Le Gouvernement canadien considère que la réserve est contraire aux termes de l'article 5 de la C...
	Le Gouvernement canadien considère que la réserve est contraire aux termes de l'article 5 de la C...
	Le Gouvernement canadien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement belge ...
	Cependant, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada e...
	Le Gouvernement canadien rappelle que selon les principes du droit international des traités, con...
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	Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon accession
	Spain
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	Volume 2367, A-38349
	Volume 2367, A-38349
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	[Translation - Traduction]
	The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation entered by the Syrian Arab Re...
	The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation entered by the Syrian Arab Re...
	The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation entered by the Syrian Arab Re...
	The Government of the Kingdom of Spain considers that this reservation is incompatible with the o...
	The Government of the Kingdom of Spain considers, in particular, that the reservation entered by ...
	The Government of the Kingdom of Spain recalls that, under the customary-law provision enshrined ...
	Accordingly, the Government of the Kingdom of Spain objects to the reservation entered by the Syr...
	This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of S...
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	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'arti...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'arti...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'arti...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au bu...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve formulée par la Répu...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacr...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule en conséquence une objection à la réserve émise par ...
	La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaum...
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	[Translation - Traduction]
	The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation to article 2, paragraph 1 (b)...
	The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation to article 2, paragraph 1 (b)...
	The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation to article 2, paragraph 1 (b)...
	The Government of the Kingdom of Spain considers that this reservation is contrary to the object ...
	The Government of the Kingdom of Spain considers, in particular, that the reservation made by the...
	The Government of the Kingdom of Spain recalls that, according to customary international law as ...
	The Government of the Kingdom of Spain therefore objects to the reservation made by the Arab Repu...
	This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom of S...



	Volume 2367, A-38349
	Volume 2367, A-38349
	2006
	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve concernant le paragraphe 1 b) de l'arti...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve concernant le paragraphe 1 b) de l'arti...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve concernant le paragraphe 1 b) de l'arti...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve susmentionnée est incompatible avec l'...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve de la République ara...
	Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier consacré...
	En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve de la République...
	Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaum...
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	[Translation - Traduction]
	1. The People's Republic of China shall not be bound by paragraph 1 of Article 24 of the Convention.
	1. The People's Republic of China shall not be bound by paragraph 1 of Article 24 of the Convention.
	1. The People's Republic of China shall not be bound by paragraph 1 of Article 24 of the Convention.
	2. In accordance with paragraph 3 of Article 7 of the Convention, the People's Republic of China ...
	3. As to the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, the following...
	(1) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.
	(2) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, do...
	(3) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located o...
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	[Translation - Traduction]
	1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Conv...
	1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Conv...
	1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Conv...
	2. En vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République populaire de Chine a é...
	3. S'agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les ...
	1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
	2) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, ...
	3) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situ...
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	Communication in respect of Hong Kong and Macao
	China
	Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 19 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 19 April 2006
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	Communication à l'égard de Hong Kong et Macao
	Chine
	Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 19 av...
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	[Translation - Traduction]
	1. In accordance with the provisions of Article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Adm...
	1. In accordance with the provisions of Article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Adm...
	1. In accordance with the provisions of Article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Adm...
	2. The reservation made by the People's Republic of China on paragraph 1 of Article 24 of the Con...
	3. The jurisdiction over five offences established by the People's Republic of China in accordanc...
	4. As to the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, the following...
	(1) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.
	(2) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, do...
	(3) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located o...
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	[Translation - Traduction]
	1. Conformément aux dispositions de l'Article 153 de la loi fondamentale de la région administrat...
	1. Conformément aux dispositions de l'Article 153 de la loi fondamentale de la région administrat...
	1. Conformément aux dispositions de l'Article 153 de la loi fondamentale de la région administrat...
	2. Les réserves formulées par la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l'Article 24 de...
	3. La compétence de la République populaire de Chine sur les infractions visées aux cinq alinéas ...
	4. S'agissant de la région administrative spéciale de Macao, les trois instruments suivants ne re...
	1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
	2) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, ...
	3) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situ...
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	Objection to the explanatory declaration made by Egypt upon ratification
	Canada
	Notification effected with the Secretary- General of the United Nations: 26 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 26 April 2006

	Objection au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification
	Objection au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification
	Canada
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 26 avri...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 26 avril 2006
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	"The Government of Canada has examined the Declaration made by the Government of the Arab Republi...
	"The Government of Canada has examined the Declaration made by the Government of the Arab Republi...
	"The Government of Canada has examined the Declaration made by the Government of the Arab Republi...
	The Government of Canada considers the declaration to be, furthermore, contrary to the terms of A...
	The Government of Canada recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on th...
	It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become party ar...
	The Government of Canada therefore objects to the aforesaid reservation made by the Government of...
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	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République ara...
	Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République ara...
	Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République ara...
	Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de ...
	Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa 4 c) de l'Article 19 de la Convention d...
	Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi ...
	Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernem...



	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon accession
	Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon accession
	Canada
	Notification effected with the Secretary- General of the United Nations: 26 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 26 April 2006

	Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion
	Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion
	Canada
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 26 avri...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 26 avril 2006
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	[ English text — Texte anglais ]
	"The Government of Canada has examined the Reservation made by the Government of the Syrian Arab ...
	"The Government of Canada has examined the Reservation made by the Government of the Syrian Arab ...
	"The Government of Canada has examined the Reservation made by the Government of the Syrian Arab ...
	The Government of Canada considers the Reservation to be, furthermore, contrary to the terms of A...
	The Government of Canada recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on th...
	It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become party ar...
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	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République ara...
	Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République ara...
	Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République ara...
	Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de ...
	Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'Article 19 de la Convention de ...
	Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi ...
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	Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon accession
	Objection to the reservation made by the Syrian Arab Republic upon accession
	Poland
	Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 April 2006

	Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion
	Objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion
	Pologne
	Réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 28 avril 2006
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	[ Polish text — Texte polonais ]
	<GRAPHIC>
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	[ English text — Texte anglais ]
	"The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by the Government of ...
	"The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by the Government of ...
	"The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by the Government of ...
	The Government of the Republic of Poland considers that the reservation made by the Government of...
	The Government of the Republic of Poland considers that the reservation to be contrary to the ter...
	The Government of the Republic of Poland wishes to recall that according to article 19 (c) of the...
	The Government of the Republic of Poland therefore objects to the aforesaid reservation made by t...
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	[Translation - Traduction]
	Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve qu'a faite le Gouvernement de la...
	Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve qu'a faite le Gouvernement de la...
	Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve qu'a faite le Gouvernement de la...
	Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve formulée par le Gouvernement...
	Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve va à l'encontre de l'Arti...
	Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon l'alinéa c) de l'Article 19 de la...
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	No. 38372
	No. 38372
	Multilatéral
	Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région occide...
	Rome, 22 novembre 2000
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	Admission to membership
	Admission to membership
	Burkina Faso
	Notification effected with the Director- General of the Food and Agriculture Organization of the ...
	Date of effect: 16 June 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Admission en tant que membre
	Admission en tant que membre
	Burkina Faso
	Notification effectuée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali...
	Date de prise d'effet : 16 juin 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Acceptance
	Acceptance
	Libyan Arab Jamahiriya
	Deposit of instrument with the Director- General of the Food and Agriculture Organization of the ...
	Date of effect: 21 June 2005
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Jamahiriya arabe libyenne
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 21 juin 2005
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Convention pénale sur la corruption
	Strasbourg, 27 jan- vier 1999
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	“In accordance with Article 37, paragraph 1, the Netherlands will not fulfil the obligation under...
	“In accordance with Article 37, paragraph 1, the Netherlands will not fulfil the obligation under...
	“In accordance with Article 37, paragraph 1, the Netherlands will not fulfil the obligation under...
	In accordance with Article 37, paragraph 2, and with regard to Article 17, paragraph 1, the Nethe...
	a. in respect of a criminal offence that is committed in whole or in part on the Dutch territory;
	b. - over both Dutch nationals and Dutch public officials in respect of offences established in a...
	- over Dutch public officials and also over Dutch nationals who are not Dutch public officials in...
	- over Dutch nationals in respect of offences established in accordance with Articles 7, 8, 13 an...
	c. over Dutch nationals involved in an offence that constitutes a criminal offence under the law ...
	The Kingdom of the Netherlands declare the acceptance of the Convention by the Kingdom in Europe.”
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	[ Translation — Traduction ]
	Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l'obligation stipulée à...
	Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l'obligation stipulée à...
	Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l'obligation stipulée à...
	Conformément à l'article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, les ...
	a. à l'égard d'une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;
	b. - à l'égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions ...
	- à l'égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents...
	- à l'égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, ...
	c. à l'égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction ...
	Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte la Convention pour le Royaume en Europe.
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	Ratification
	with reservations and declarations
	Switzerland
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the Council of Europe: 31 March 2006
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	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006
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	Ratification
	avec réserves et déclarations
	Suisse
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 31 mars 2006
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	[ English text — Texte anglais ]
	“Switzerland declares that it will punish the active and passive bribery in the meaning of Articl...
	“Switzerland declares that it will punish the active and passive bribery in the meaning of Articl...
	“Switzerland declares that it will punish the active and passive bribery in the meaning of Articl...
	“Switzerland reserves its right to apply Article 12 of the Convention only if the conduct referre...
	Switzerland reserves its right to apply Article 17, paragraph 1, subparagraphs b and c, only if t...
	The central authority designated by Switzerland pursuant to Article 29 is the 'Office fédéral de ...
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	[ French text — Texte français ]
	“La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5...
	“La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5...
	“La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5...
	“La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 12 que dans la mesure où les faits visés ...
	La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 17, paragraph 1, alinéas b et c, que dans ...
	L'autorité désignée par la Suisse en application de l'article 29 est 'l'Office fédéral de la just...
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	Withdrawal of the reservation made by Yugoslavia in respect of article 26 (1)
	Serbia and Montenegro
	Notification effected with the Secretary- General of the Council of Europe: 2 March 2006
	Date of effect: 1 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 12 April 2006

	Retrait de la réserve formulée par la Yougoslavie au titre du paragraphe 1 de l'article 26
	Retrait de la réserve formulée par la Yougoslavie au titre du paragraphe 1 de l'article 26
	Serbie-et-Monténégro
	Notification effectuée auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe : 2 mars 2006
	Date de prise d'effet : 1er avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 12 avril 2006
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	No. 39486
	Multilatéral
	Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internatio...
	Rome, 24 novembre 1993
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	Angola
	Deposit of instrument with the Director- General of the Food and Agriculture Organization of the ...
	Date of effect: 7 March 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Acceptation
	Acceptation
	Angola
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 7 mars 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	Convention on the conservation and management of fishery resources in the South East Atlantic Ocean
	Windhoek, 20 April 2001
	Volume 2367, A-39489
	2006

	No. 39489
	No. 39489
	Multilatéral
	Convention relative à la conservation et à la gestion des ressources de pêche dans le sud-est de ...
	Windhoek, 20 avril 2001
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	Ratification
	Ratification
	Angola
	Deposit of instrument with the Director- General of the Food and Agriculture Organization of the ...
	Date of effect: 6 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the...

	Ratification
	Ratification
	Angola
	Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alim...
	Date de prise d'effet : 6 avril 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'al...
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	No. 39574
	No. 39574
	Multilatéral
	Convention des Nations Unies contre la criminalité trans- nationale organisée
	New York, 15 novembre 2000
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	Accession
	Accession
	Sao Tome and Principe
	Deposit of instrument with the Secretary- General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 12 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Sao Tomé-et-Principe
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 12 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006
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	Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations...
	Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations...
	New York, 15 November 2000

	Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Conventio...
	Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Conventio...
	New York, 15 novembre 2000
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	Notification under article 8 (6) of the Protocol
	Notification under article 8 (6) of the Protocol
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 10 April 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 10 April 2006

	Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole
	Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 8 du Protocole
	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
	Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 10 av...
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 10 avril 2006
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	"The United Kingdom has the honour to designate the Director of Detection at Her Majesty's Revenu...
	"The United Kingdom has the honour to designate the Director of Detection at Her Majesty's Revenu...
	"The United Kingdom has the honour to designate the Director of Detection at Her Majesty's Revenu...
	Director of Detection
	Her Majesty's Revenue and Customs
	Customs House
	20 Lower Thames Street
	London EC3R 6EE
	Tel No: +44 (0) 870 785 3841 (office hours)
	+44 (0) 870 785 3600 (24 hours)
	Fax No: +44 (0) 870 240 3738 (24 hours)
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	[Translation - Traduction]
	Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des douanes et rece...
	Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des douanes et rece...
	Le Royaume-Uni a l'honneur de désigner le Directeur des services de détection des douanes et rece...
	Director of Detection
	Her Majesty's Revenue and Customs
	Customs House
	20 Lower Thames Street
	Londres EC3R 6EE
	Téléphone : +44 (0) 870 785 3841 (heures de bureau)
	+44 (0) 870 785 3600 (24 heures sur 24)
	Télécopie : +44 (0) 870 240 3738 (24 heures sur 24)
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	Accession
	Accession
	Sao Tome and Principe
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 12 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Sao Tomé-et-Principe
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 12 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006
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	New York, 31 May 2001

	Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments e...
	Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments e...
	New York, 31 mai 2001
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	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 7 April 2006
	Date of effect: 7 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 April 2006

	Ratification
	Ratification
	Sénégal
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 avril ...
	Date de prise d'effet : 7 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 7 avril 2006
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	Accession
	Sao Tome and Principe
	Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 12 April 2006
	Date of effect: 12 May 2006
	Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 12 April 2006

	Adhésion
	Adhésion
	Sao Tomé-et-Principe
	Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 12 avril...
	Date de prise d'effet : 12 mai 2006
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 12 avril 2006
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	États-Unis d'Amérique et République de Corée
	Mémorandum d'accord entre le Département de la dé- fense des États-Unis d'Amérique et le Ministèr...
	Washington, 18 juillet 1989
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	Amendement no 1 au Mémorandum d'accord entre le Département de la défense des États-Unis d'Amériq...
	Amendement no 1 au Mémorandum d'accord entre le Département de la défense des États-Unis d'Amériq...
	avec annexes
	Honolulu, 2 août 1993
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	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies





	Volume 2367, A-40080
	Volume 2367, A-40080
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of...
	The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of...
	The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of...
	Title Page. Change "Ministry for National Defense" to "Ministry of National Defense"; place a hyp...
	Table of Contents. After the last line, "6...Signatures...7", add the new line "Annex A...A-1"; a...
	Paragraph 1.1. In the first line insert the phrase "The Ministry of National Defense (hereinafter...
	Paragraph 1.2. In the second line insert the word "Government" between the words "States" and "an...
	Paragraph 2.1. In the second line replace the phrase "Ministry of National Defense (hereinafter r...
	Paragraph 2.2. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the second line, ...
	Paragraph 2.3. In the first line place a hyphen between the words "U.S." and "origin"; in the sec...
	Paragraph 2.4. In the third line insert the phrase "items authorized for" between the words "list...
	Paragraph 2.5. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the fourth line, ...
	Paragraph 2.6. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the third line ad...
	Paragraph 2.7. In the first line replace the word "ROKG" with the word "MND".
	Paragraph 2.8. In the first line replace the word "USG" with the word "DOD"; in the fourth line p...
	Paragraph 2.9. Delete this paragraph in its entirety.
	Paragraph 3.1. In the first line delete the phrase "for the USG"; in the second line delete the p...
	Paragraph 3.2. In the second line replace the phrase "a quarterly" with the phrase "an annual"; i...
	Paragraph 3.3. In the second line replace all of the paragraph which follows after the word "days...
	Paragraph 4.1. In the third line replace the phrase "United States" with the word "USG"; in the f...
	Paragraph 5.3. Replace the word "may" with the word "will"; delete the phrase "in writing on an a...
	Paragraph 5.5. In the first line replace the word "quarterly" with the word "annual"; in the seco...
	Annex A. Consecutively number the pages in Annex A beginning with A-l.
	Annex B. Consecutively number the pages in Annex B beginning with B-l.
	Annex C. Delete Annex C in its entirety.
	All other terms and conditions of the basic MOU remain in effect.
	This amendment is done in duplicate, in the English and Korean languages, of equal authenticity.
	In Witness thereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective governments, hav...
	Signed this day, in the City of Honolulu, Hawaii.
	For the ROK Ministry of National Defense:
	Ahn, Byong Kil
	Second Assistant Minister
	Ministry of National Defense
	Date: 2 August 1993
	For the U.S. Department of Defense:
	Glenn A. Rudd
	Deputy Director
	Defense Security Assistance Agency
	Department of Defense
	Date: 2 August 1993
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	Le Département de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense nationale de...
	Le Département de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense nationale de...
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	Signé ce jour à Honolulu, Hawaii.
	Pour le Ministère de la défense nationale du Gouvernement de la République de Corée :
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	Date : le 2 août 1993
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	PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO ...
	PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO ...
	PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO ...
	The States Parties to this Protocol,
	Considering it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipme...
	Mindful of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finan...
	Mindful of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signe...
	Have agreed upon the following provisions relating to aircraft equipment:
	Chapter I. Sphere of application and general provisions
	Article I. Defined terms
	1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meani...
	2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:
	(a) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are eit...
	(b) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or poli...
	(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equiva...
	(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated t...
	(c) "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters;
	(d) "aircraft register" means a register maintained by a State or a common mark registering autho...
	(e) "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police services) t...
	(i) at least eight (8) persons including crew; or
	(ii) goods in excess of 2750 kilograms, together with all installed, incorporated or attached acc...
	(f) "authorised party" means the party referred to in Article XIII(3);
	(g) "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago ...
	(h) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance ...
	(i) "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the aircra...
	(j) "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor;
	(k) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in...
	(l) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or ...
	(i) at least five (5) persons including crew; or
	(ii) goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or attached acce...
	(m) "insolvency-related event" means:
	(i) the commencement of the insolvency proceedings; or
	(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the c...
	(n) "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre of the debt...
	(o) "registry authority" means the national authority or the common mark registering authority, m...
	(p) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register of w...
	Article II. Application of Convention as regards aircraft objects
	1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Pr...
	2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests i...
	Article III. Application of Convention to sales
	The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or pro...
	Articles 3 and 4;
	Article 16(1)(a);
	Article 19(4);
	Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);
	Article 25(2) (as regards a prospective sale); and
	Article 30.
	In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (othe...
	Article IV. Sphere of application
	1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relati...
	2. For the purposes of the definition of "internal transaction" in Article 1 of the Convention:
	(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;
	(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is install...
	(c) a helicopter is located in its State of registry, at the time of the conclusion of the agreem...
	3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their ...
	Article V. Formalities, effects and registration of contracts of sale
	1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:
	(a) is in writing;
	(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and
	(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.
	2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer ac...
	3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospecti...
	Article VI. Representative capacities
	A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a s...
	Article VII. Description of aircraft objects
	A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the name of t...
	Article VIII. Choice of law
	1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article...
	2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordi...
	3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the par...
	Chapter II. Default remedies, priorities and assignments
	Article IX. Modification of default remedies provisions
	1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to t...
	(a) procure the de-registration of the aircraft; and
	(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which i...
	2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the ...
	3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Co...
	4. A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale or lease to...
	5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and...
	(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de reg...
	(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that...
	6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1...
	(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and
	(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of ...
	Article X. Modification of provisions regarding relief pending final determination
	1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2...
	2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of obtaining reli...
	3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub-p...
	"(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proce...
	4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph ...
	5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the...
	6. With regard to the remedies in Article IX(1):
	(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, ...
	(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the...
	7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.
	Article XI. Remedies on insolvency
	1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdictio...
	Alternative A
	2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor...
	(a) the end of the waiting period; and
	(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this...
	3. For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified in a decl...
	4. References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its of...
	5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:
	(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object...
	(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under...
	6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object...
	7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircra...
	8. With regard to the remedies in Article IX(1):
	(a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in ...
	(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the...
	9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delay...
	10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the c...
	11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the...
	12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered b...
	13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any ...
	Alternative B
	2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor...
	(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings a...
	(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance wi...
	3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the ...
	4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest ha...
	5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformi...
	6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and th...
	Article XII. Insolvency assistance
	1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article...
	2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance...
	Article XIII. De-registration and export request authorisation
	1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article...
	2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation su...
	3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised party") or its c...
	4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expedi...
	Article XIV. Modification of priority provisions
	1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object fre...
	2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest regi...
	3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its i...
	4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airf...
	Article XV. Modification of assignment provisions
	Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-para...
	Article XVI. Debtor provisions
	1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor sha...
	(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Arti...
	(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Art...
	2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach ...
	Chapter III. Registry provisions relating to international interests in aircraft objects
	Article XVII. The Supervisory Authority and the Registrar
	1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted...
	2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing ...
	3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal ...
	4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated ...
	5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from t...
	Article XVIII. First regulations
	The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the en...
	Article XIX. Designated entry points
	1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in...
	2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designat...
	Article XX. Additional modifications to Registry provisions
	1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft objec...
	2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, ...
	3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recove...
	4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by ...
	5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convent...
	6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial...
	Chapter IV. Jurisdiction
	Article XXI. Modification of jurisdiction provisions
	For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a c...
	Article XXII. Waivers of sovereign immunity
	1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specifi...
	2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the air...
	Chapter V. Relationship with other conventions
	Article XXIII. Relationship with the Convention on the International Recognition of Rights in Air...
	The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the Internatio...
	Article XXIV. Relationship with the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to t...
	1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unific...
	2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, ac...
	Article XXV. Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
	The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed...
	Chapter VI. Final provisions
	Article XXVI. Signature, ratification, acceptance, approval or accession
	1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participa...
	2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have si...
	3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.
	4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrum...
	5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Co...
	Article XXVII. Regional Economic Integration Organisations
	1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has ...
	2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, ap...
	The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any change...
	3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Par...
	Article XXVIII. Entry into force
	1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of thre...
	2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the e...
	Article XXIX. Territorial units
	1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable ...
	2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.
	3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall app...
	4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, decla...
	5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territor...
	(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or ...
	(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of ...
	(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed ...
	Article XXX. Declarations relating to certain provisions
	1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to...
	2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to...
	3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to...
	4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration mad...
	5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to...
	Article XXXI. Declarations under the Convention
	Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 5...
	Article XXXII. Reservations and declarations
	1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXI...
	2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this P...
	Article XXXIII. Subsequent declarations
	1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance w...
	2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the ...
	3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such ...
	Article XXXIV. Withdrawal of declarations
	1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made i...
	2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such w...
	Article XXXV. Denunciations
	1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.
	2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration...
	3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such ...
	Article XXXVI. Review Conferences, amendments and related matters
	1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, ...
	In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory ...
	2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences...
	(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness i...
	(b) the judicial interprétation given to, and the application made of the terms of this Protocol ...
	(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar an...
	(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International ...
	3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States P...
	Article XXXVII. Depositary and its functions
	1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Int...
	2. The Depositary shall:
	(a) inform all Contracting States of:
	(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or acces...
	(ii) the date of entry into force of this Protocol;
	(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;
	(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
	(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the ...
	(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;
	(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratific...
	(d) perform such other functions customary for depositories.
	In Witness Whereof the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed th...
	Done at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in ...

	Annex
	Annex
	Form of Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation
	Annex referred to in Article XIII
	[Insert Date]
	To: [Insert Name of Registry Authority]
	Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation
	The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manu...
	This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the ...
	(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole ...
	(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maint...
	(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country];
	and
	(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take t...
	The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by...
	_____
	* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.
	Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the sp...
	[insert name of operator/owner]
	Agreed to and lodged this
	[insert date]
	[insert relevant notational details]
	By: [insert name of signatory]
	Its: [insert title of signatory]
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	PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CON...
	PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CON...
	PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CON...
	Les États Parties au présent Protocole,
	Considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre la Convention relative aux garanties interna...
	Conscients de la nécessité d'adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du f...
	Ayant à l'esprit les principes et les objectifs de la Convention relative à l'aviation civile int...
	Sont convenus des dispositions suivantes relatives aux matériels d'équipement aéronautiques :
	Chapitre I. Champ d'application et dispositions générales
	Article I. Définitions
	1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes qui y figurent so...
	2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :
	a) "aéronef" désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit...
	b) "moteurs d'avion" désigne des moteurs d'avion (à l'exception de ceux utilisés par les services...
	i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d'au moins 1 750 livres ou...
	ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur ...
	et s'entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posé...
	c) "biens aéronautiques" désigne des cellules d'aéronef, des moteurs d'avion et des hélicoptères;
	d) "registre d'aéronefs" désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d'enregistrement ...
	e) "cellules d'aéronef" désigne les cellules d'avion (à l'exception de celles utilisées par les s...
	i) au moins huit (8) personnes y compris l'équipage; ou
	ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes, et s'entend en outre de tous les accessoires, piè...
	f) "partie autorisée" désigne la partie visée au paragraphe 3 de l'article XIII;
	g) "Convention de Chicago" désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, sig...
	h) "autorité d'enregistrement d'exploitation en commun" désigne l'autorité chargée de la tenue d'...
	i) "radiation de l'immatriculation de l'aéronef" désigne la radiation ou la suppression de l'imma...
	j) "contrat conférant une garantie" désigne une convention en vertu de laquelle une personne s'en...
	k) "garant" désigne une personne qui, aux fins d'assurer l'exécution de toute obligation en faveu...
	l) "hélicoptère" désigne un aérodyne plus lourd que l'air (à l'exception de ceux utilisés par les...
	i) au moins cinq (5) personnes y compris l'équipage; ou
	ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes,
	et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y ...
	m) "situation d'insolvabilité" désigne :
	i) l'ouverture des procédures d'insolvabilité; ou
	ii) l'intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lor...
	n) "ressort principal de l'insolvabilité" désigne l'État contractant où le débiteur a le centre d...
	o) "autorité du registre" désigne l'autorité nationale ou l'autorité d'enregistrement d'exploitat...
	p) "État d'immatriculation" désigne, en ce qui concerne un aéronef, l'État dont le registre natio...
	Article II. Application de la Convention à l'égard des biens aéronautiques
	1. La Convention s'applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent...
	2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux ga...
	Article III. Application de la Convention aux ventes
	Les dispositions suivantes de la Convention s'appliquent comme si les références à un contrat cré...
	les articles 3 et 4;
	l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16;
	le paragraphe 4 de l'article 19;
	le paragraphe 1 de l'article 20 (en ce qui concerne l'inscription d'un contrat de vente ou d'une ...
	le paragraphe 2 de l'article 25 (en ce qui concerne une vente future); et
	l'article 30.
	En outre, les dispositions générales de l'article premier, de l'article 5, des Chapitres IV à VII...
	Article IV. Champ d'application
	1. Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la Convention s'applique aussi...
	2. Aux fins de la définition d' "opération interne" à l'article premier de la Convention :
	a) une cellule d'aéronef est située dans l'État d'immatriculation de l'aéronef auquel elle appart...
	b) un moteur d'avion est situé dans l'État d'immatriculation de l'aéronef sur lequel il est posé ...
	c) un hélicoptère est situé dans l'État où il est immatriculé,
	au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.
	3. Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux disposi...
	Article V. Formalités, effets et inscription des contrats de vente
	1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :
	a) est conclu par écrit;
	b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et
	c) rend possible l'identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.
	2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l'acheteur conf...
	3. L'inscription d'un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L'inscription d'une vente f...
	Article VI. Pouvoirs des représentants
	Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une...
	Article VII. Description des biens aéronautiques
	Une description d'un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructe...
	Article VIII. Choix de la loi applicable
	1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vert...
	2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un a...
	3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les part...
	Chapitre II. Mesures en cas d'inexécution des obligations, priorités et cessions
	Article IX. Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d'inexécution des obligations
	1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y a...
	a) faire radier l'immatriculation de l'aéronef; et
	b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se tr...
	2. Le créancier ne peut mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le cons...
	3. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas aux biens aéronautiques. Tou...
	4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d'au moins dix jours...
	5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l'aut...
	a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d'une autorisat...
	b) la partie autorisée certifie à l'autorité du registre, si cette dernière le requiert, que tout...
	6. Un créancier garanti proposant la radiation de l'immatriculation et l'exportation d'un aéronef...
	a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier d...
	b) les personnes intéressées visées à l'alinéa (iii) du paragraphe m) de l'article premier de la ...
	Article X. Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
	1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vert...
	2. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dans le cadre de l'obtention de mes...
	3. Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'applique en insérant la disposition suivant...
	"e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et...
	et le paragraphe 2) de l'article 43 s'applique en remplaçant les mots "l'alinéa d)" par les mots ...
	4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l'effet de la vente visée ...
	5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d'ex...
	6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :
	a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les au...
	b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier da...
	7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en ma...
	Article XI. Mesures en cas d'insolvabilité
	1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant qui est le ressort principal d...
	Variante A
	2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l'administrate...
	a) la fin du délai d'attente; ou
	b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présen...
	3. Aux fins du présent article, le "délai d'attente" désigne le délai qui est précisé dans la déc...
	4. Les références faites au présent article à l' "administrateur d'insolvabilité" concernent cett...
	5. Aussi longtemps que le créancier n'a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du bien en ...
	a) l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien ...
	b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applica...
	6. Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe précédent n'excluent pas l'utilisation du bien a...
	7. L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bi...
	8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :
	a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les au...
	b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier da...
	9. Il est interdit d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des mesures permises par la Conven...
	10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consente...
	11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au...
	12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels ap...
	13. La Convention, telle que modifiée par l'article IX du présent Protocole, s'applique à la mise...
	Variante B
	2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteu...
	a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité,...
	b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément...
	3. La loi applicable visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exi...
	4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l'inscription de sa garantie internationale.
	5. Lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n'informe pas le créanc...
	6. Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu'un tribunal n'a pas statué sur la créance et l...
	Article XII. Assistance en cas d'insolvabilité
	1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vert...
	2. Les tribunaux d'un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément ...
	Article XIII. Autorisation de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation
	1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vert...
	2. Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatr...
	3. Le bénéficiaire de l'autorisation (la "partie autorisée") ou la personne qu'elle certifie être...
	4. L'autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants dev...
	Article XIV. Modification des dispositions relatives aux priorités
	1. Un acheteur d'un bien aéronautique en vertu d'une vente inscrite acquiert son droit sur ce bie...
	2. Un acheteur d'un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d'un droit insc...
	3. Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d'avion n'est pas affecté pa...
	4. Le paragraphe 7 de l'article 29 de la Convention s'applique à un objet, autre qu'un bien, posé...
	Article XV. Modification des dispositions relatives aux cessions
	Le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention s'applique en ajoutant la disposition suivante i...
	"et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la ce...
	Article XVI. Dispositions relatives au débiteur
	1. En l'absence d'une inexécution au sens de l'article 11 de la Convention, le débiteur a droit à...
	a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres...
	b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du para...
	2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabil...
	Chapitre III. Dispositions relatives au système d'inscription des garanties internationales porta...
	Article XVII. L'Autorité de surveillance et le Conservateur
	1. L'Autorité de surveillance est l'entité internationale désignée par une Résolution adoptée par...
	2. Si l'entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n'est ni en mesure, ni disposée,...
	3. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité cont...
	4. L'Autorité de surveillance peut établir une Commission d'experts choisis parmi les personnes p...
	5. Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période ...
	Article XVIII. Premier règlement
	Le premier règlement est établi par l'Autorité de surveillance en vue de sa prise d'effet dès l'e...
	Article XIX. Désignation des points d'entrée
	1. Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territ...
	2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n'impose pas, l'ut...
	Article XX. Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre
	1. Aux fins du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, les critères de consultation d'un b...
	2. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont...
	3. Les tarifs mentionnés à l'alinéa h) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention doivent ê...
	4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centra...
	5. Le montant de l'assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l'article 28 ...
	6. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une as...
	Chapitre IV. Compétence
	Article XXI. Modification des dispositions relatives à la compétence
	Aux fins de l'article 43 de la Convention et sous réserve de l'article 42 de la Convention, le tr...
	Article XXII. Renonciation à l'immunité de juridiction
	1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l'immunité de juridiction au regard des tribun...
	2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenan...
	Chapitre V. Relations avec d'autres conventions
	Article XXIII. Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des droit...
	Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internatio...
	Article XXIV. Relations avec la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la ...
	1. Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l'unification de certaines règl...
	2. Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l'a...
	Article XXV. Relations avec la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international
	La Convention l'emporte sur la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international, signée à O...
	Chapitre VI. Dispositions finales
	Article XXVI. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
	1. Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participan...
	2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'...
	3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.
	4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un ins...
	5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s'il est ou devient également partie à...
	Article XXVII. Organisations régionales d'intégration économique
	1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et aya...
	2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation...
	3. Toute référence à "État contractant", "États contractants", "État partie" ou "États parties" d...
	Article XXVIII. Entrée en vigueur
	1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période...
	2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'e...
	Article XXIX. Unités territoriales
	1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit...
	2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présen...
	3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protoc...
	4. Lorsqu'un État contractant étend l'application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses ...
	5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'appl...
	a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est const...
	b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans...
	c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme vi...
	Article XXX. Déclarations portant sur certaines dispositions
	1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	4. Les tribunaux des États contractants appliquent l'article XI conformément à la déclaration fai...
	5. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	Article XXXI. Déclarations en vertu de la Convention
	Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des ...
	Article XXXII. Réserves et déclarations
	1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par l...
	2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu ...
	Article XXXIII. Déclarations subséquentes
	1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration faite c...
	2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'u...
	3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si ...
	Article XXXIV. Retrait des déclarations
	1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l'exception d'une...
	2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si un ...
	Article XXXV. Dénonciations
	1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au...
	2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période ...
	3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si ...
	Article XXXVI. Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes
	1. Le Dépositaire, en consultation avec l'Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tou...
	2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation d...
	a) l'application pratique de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et la mesure...
	b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions du présent Protocole, ainsi que ...
	c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la ...
	d) l'opportunité d'apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant...
	3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins ...
	Article XXXVII. Le Dépositaire et ses fonctions
	1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés aup...
	2. Le Dépositaire :
	a) informe tous les États contractants :
	i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'ap...
	ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
	iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette ...
	iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de ...
	v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dé...
	b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;
	c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratificati...
	d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
	En Foi de Quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
	Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes franç...

	Annexe
	Annexe
	Formulaire D'autorisation Irrévocable de Demande de Radiation de L'immatriculation et de Permis D...
	[insérer la date]
	Destinataire : [Insérer le nom de l'autorité du registre]
	Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'expo...
	Le soussigné est [l'exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et...
	Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatri...
	i) que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet soit reconnue com...
	a) à faire radier l'immatriculation de l'aéronef du [indiquer le nom du registre d'aéronefs] tenu...
	b) à faire exporter et faire transférer physiquement l'aéronef [de] [indiquer le nom du pays];
	ii) qu'il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet ef...
	Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le...
	____
	* Choisir le terme qui correspond au critère d'immatriculation nationale approprié.
	Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de...
	[nom de l'exploitant/du propriétaire]
	Accepté et déposé le
	[insérer la date] par : [nom et titre du signataire]
	[inscrire les remarques d'usage]
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	Declarations by Ethiopia:
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	1. Pursuant to Article XXX(1) of the Protocol, Articles VIII, XII and XIII of the Protocol will b...
	1. Pursuant to Article XXX(1) of the Protocol, Articles VIII, XII and XIII of the Protocol will b...
	1. Pursuant to Article XXX(1) of the Protocol, Articles VIII, XII and XIII of the Protocol will b...
	2. Pursuant to Article XXX(2) of the Protocol:
	(a) the entirety of Article X of the Protocol will be applied;
	(b) the time period required thereby is (a) in respect of the remedies specified in Article 13(1)...
	3. Pursuant to Article XXX(3) of the Protocol:
	(a) the entirety of Alternative A of Article XI of the Protocol to "all insolvency proceedings" (...
	(b) the "waiting period" (as defined therein) under Article XI(3) is no more than 30 working days.
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	[Translation - Traduction]
	1. Conformément aux dispositions de l'article XXX(1) du Protocole, l'Éthiopie appliquera les arti...
	1. Conformément aux dispositions de l'article XXX(1) du Protocole, l'Éthiopie appliquera les arti...
	1. Conformément aux dispositions de l'article XXX(1) du Protocole, l'Éthiopie appliquera les arti...
	2. Conformément aux dispositions de l'article XXX(2) du Protocole :
	a) Elle appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité;
	b) Le délai requis est (a), en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 13(1)(a)- (c) de l...
	3. Conformément aux dispositions de l'article XXX(3) du Protocole :
	a) Elle appliquera l'article XI du Protocole dans sa Variante A dans son intégralité à "tous les ...
	b) Le "délai d'attente" (tel que défini dans la Convention) aux fins de l'article XI(3) ne dépass...
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	In accordance with Article XXX of the Aircraft Protocol, it is declared that Articles VIII, XII a...
	In accordance with Article XXX of the Aircraft Protocol, it is declared that Articles VIII, XII a...
	In accordance with Article XXX of the Aircraft Protocol, it is declared that Articles VIII, XII a...
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	[Translation - Traduction]
	Conformément à l'article XXX du Protocol aéronautique, il est déclaré que les articles VIII, XII ...
	Conformément à l'article XXX du Protocol aéronautique, il est déclaré que les articles VIII, XII ...
	Conformément à l'article XXX du Protocol aéronautique, il est déclaré que les articles VIII, XII ...
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	(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	Malaysia declares that it shall apply Article VIII.
	(ii) Form No. 26 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XII)
	Malaysia declares that it shall apply Article XII.
	(iii) Form No. 27 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XIII)
	Malaysia declares that it shall apply Article XIII.
	(iv) Form No. 21 (opt-in declarations under Article XXX(2) in respect of article X providing for ...
	Malaysia declares that it shall apply Article X of the Protocol in its entirety and that the numb...
	a. ten (10) working days in respect of the remerdies specified in Article 13(1)(a), (b) and (c) o...
	b. thirty (30) working days in respect of the remedies specified in Article 13(1) (d) and (e) of ...
	(v) Form No. 23 (general opt-in declarations under Article XXX(3) in respect of Article XI provid...
	Malaysia declares that it shall apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its entirety ...
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	[Translation - Traduction]
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article VIII.
	ii) Formulaire No 26 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'ar...
	La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article XII.
	iii) Formulaire No 27 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'a...
	La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article XIII.
	iv) Formulaire No 21 (déclarations d'acceptation en vertu de l'article XXX(2) se rapportant à l'a...
	La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité et que le no...
	a) Dix (10) jours ouvrables pour les mesures prévues à l'article 13(1)(a), (b) et (c) de la Conve...
	b) Trente (30) jours ouvrables pour les mesures prévues à l'article 13(1)(d) et (e) de la Convent...
	v) Formulaire No 23 (déclarations générales d'acceptation en vertu de l'article XXX(3) se rapport...
	La Malaisie déclare qu'elle appliquera l'article XI du Protocole dans sa Variante A dans son inté...
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	[ English text — Texte anglais ]
	(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	The Sultanate of Oman declares that it will apply Article VIII.
	(ii) Form No. 21 (opt-in declarations under Article XXX(2) in respect of Article X providing for ...
	The Sultanate of Oman declares that it will apply Article X in its entirety and that the number o...
	(iii) Form No. 23 (general opt-in declarations under Article XXX(3) in respect of Article XI prov...
	The Sultanate of Oman declares that it will apply Article XI, Alternative A in its entirety to al...
	(iv) Form No. 26 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XII).
	The Sultanate of Oman declares that it will apply to Article XII.
	(v) Form No. 27 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XIII).
	The Sultanate of Oman declares that it will apply Article XIII.
	(vi) Form No. 34 (general declaration under Article XXIX);
	The Sultanate of Oman declares that the Aircraft Protocol is to apply to all its territorial units.
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	[Translation - Traduction]
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article VIII.
	ii) Formulaire No 21 (déclarations d'acceptation en vertu de l'article XXX(2) se rapportant à l'a...
	Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité et que ...
	iii) Formulaire No 23 (déclarations générales d'acceptation en vertu de l'article XXX(3) se rappo...
	Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article XI dans sa Variante A dans son intégralité ...
	iv) Formulaire No 26 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'ar...
	Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article XII.
	v) Formulaire No 27 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	Le Sultanat d'Oman déclare qu'il appliquera l'article XIII.
	vi) Formulaire N 34 (déclaration générale en vertu de l'article XXIX)
	Le Sultanat d'Oman déclare que le Protocole aéronautique s'applique à toutes ses unités territori...



	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Declarations by Pakistan:
	Déclarations par le Pakistan :



	Volume 2367, A-41143
	Volume 2367, A-41143
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	Pakistan declares that it will apply Article VIII.
	(ii) Form No. 21 (opt-in declarations under Article XXX(2) in respect of Article X providing for ...
	Pakistan declares that it will apply to Article X in its entirety and that the number of working ...
	(iii) Form No. 23 (general opt-in declarations under Article XXX(3) in respect of Article XI prov...
	Pakistan declares that it [will] apply Article XI, Alternative A in its entirety to all types of ...
	(iv) Form No. 26 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XII)
	Pakistan declares that it will apply Article XII.
	(v) Form No. 27 (opt-in declarations under Article XXX(1) in respect of Article XIII)
	Pakistan declares that it will apply Article XIII.
	(vi) Form No. 34 (general declarations under Article XXIX)
	Pakistan declares that the Aircraft Protocol is to apply to all its territorial units.
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	[Translation — Traduction]
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	i) Formulaire No 19 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article VIII.
	ii) Formulaire No 21 (déclarations d'acceptation en vertu de l'article XXX(2) se rapportant à l'a...
	Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article X du Protocole dans son intégralité et que le nomb...
	iii) Formulaire No 23 (déclarations générales d'acceptation en vertu de l'article XXX(3) se rappo...
	Le Pakistan déclare qu'il applique(ra) l'article XI du Protocole dans sa Variante A dans son inté...
	iv) Formulaire No 26 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'ar...
	Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article XII.
	v) Formulaire No 27 (déclaration d'acceptation en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'art...
	Le Pakistan déclare qu'il appliquera l'article XIII.
	vi) Formulaire No 34 (déclarations générales en vertu de l'article XXIX)
	Le Pakistan déclare que le Protocole aéronautique s'applique à toutes ses unités territoriales.
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	[Translation — Traduction]

	Pursuant to Article 56(1) of the Convention and Article XXXII of the Protocol and in accordance w...
	Pursuant to Article 56(1) of the Convention and Article XXXII of the Protocol and in accordance w...
	Pursuant to Article 56(1) of the Convention and Article XXXII of the Protocol and in accordance w...
	1. In respect of Article 13(1)(a), (b) and (c) of the Convention, the words "speedy relief" shall...
	2. In respect of Article 39 of the Convention, the following non-consensual rights and interests ...
	- any sums due from or capable of being demanded from the debtor by way of salaries, pensions and...
	- any sums due from or capable of being levied from the debtor by way of fiscal and parafiscal co...
	- any sums due from or capable of being levied from the debtor, by way of taxes, duties or contri...
	- the right of the Republic of Panama to arrest, attach or confiscate mobile equipment and aircra...
	The Republic of Panama declares that the rights or interests covered by this declaration shall pr...
	Likewise, it declares that none of the provisions of the Convention shall affect the right of the...
	Finally, the Panamanian State states that these declarations do not pose an unacceptable risk to ...
	3. As to Article 50 of the Convention, the Convention and the Protocol shall not apply to any tra...
	4. As to Article 53 of the Convention, in accordance with the internal laws of the Republic of Pa...
	ordinary courts;
	- administrative courts;
	- the civil aviation authority;
	- those advisory bodies exercising supervisory functions in respect of financial institutions and...
	- arbitral tribunals,
	subject to the powers vested in them by the internal laws of the Republic of Panama.
	5. Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedies available to the creditor under any ...
	6. As to Article XXX(1) of the Protocol, it will apply Articles VIII, XII and XIII of the Protocol.
	7. As to Article XXX(2) of the Protocol, it will apply Article X of the Protocol.
	8. As to Article XXX(3) of the Protocol:
	(a) it will apply the entirety of Alternative A of Article XI of the Protocol to all types of ins...
	(b) the waiting period under Article XI shall not exceed 60 days.
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	Volume 2367, A-41143
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	[Translation - Traduction]

	Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention, et de l'article X...
	Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention, et de l'article X...
	Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention, et de l'article X...
	1. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, l'expression "bref délai" doit s'...
	2. S'agissant de l'article 39 de la Convention, les droits ou garanties non conventionnels ci-apr...
	- Toute somme exigible d'un débiteur à titre de traitement, salaire, pension ou autre prestation ...
	- Toute somme exigible d'un débiteur à titre de contribution fiscale ou parafiscale concernant de...
	- Toute somme exigible d'un débiteur à titre d'impôts, de droits ou de contributions dues à l'Éta...
	- Le droit de la République du Panama de saisir, détenir ou confisquer les matériels d'équipement...
	La République du Panama déclare que les droits ou garanties couverts par la présente déclaration ...
	De même, la République du Panama déclare qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte...
	Enfin, l'État panaméen stipule que les présentes déclarations ne présentent aucun risque inaccept...
	3. S'agissant de l'article 50 de la Convention, la Convention et le Protocole ne s'appliquent à a...
	4. S'agissant de l'article 53 de la Convention, les juridictions ci-après sont les tribunaux pert...
	- Les tribunaux ordinaires;
	- Les tribunaux administratifs;
	- L'autorité de l'aviation civile;
	- Les organes consultatifs de surveillance des institutions financières et des compagnies d'assur...
	- Les instances arbitrales,
	dans les limites des pouvoirs que leur confère la législation interne de la République du Panama.
	5. En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte au créan...
	6. S'agissant de l'alinéa 1 de l'article XXX du Protocole, il appliquera les articles VIII, XII e...
	7. S'agissant de l'alinéa 2 de l'article XXX du Protocole, il appliquera l'article X du Protocole.
	8. S'agissant de l'alinéa 3 de l'article XXX du Protocole :
	(a) Il appliquera la totalité de l'alternative A de l'article XI du Protocole à tous types de pro...
	(b) Le délai d'attente prévu à l'article XI ne dépassera pas 60 jours.
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	(i) Formulaire nº19 (déclaration en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'article VIII)
	(i) Formulaire nº19 (déclaration en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'article VIII)
	(i) Formulaire nº19 (déclaration en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'article VIII)
	La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article VIII.
	(ii) Formulaire nº21 (Déclaration opt-in en vertu de l'article XXX(2) se rapportant à l'article X...
	La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article X dans son intégralité et que le no...
	(iii) Formulaire nº23 (déclaration générale opt-in en vertu de l'article XXX(3) se rapportant à l...
	La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article XI dans sa variante A dans son inté...
	(iv) Formulaire nº26 (déclaration opt-in en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'article XII)
	La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article XII.
	(v) Formulaire nº27 (déclaration opt-in en vertu de l'article XXX(1) se rapportant à l'article XI...
	La République du Sénégal déclare qu'elle appliquera l'article XIII.
	(vi) Formulaire nº34 (déclaration générale en vertu de l'article XXIX)
	La République du Sénégal déclare que le Protocole aéronautique s'applique à toutes ses unités ter...
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	(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	(i) Form No. 19 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII)
	The Republic of Senegal declares that it will apply Article VIII.
	(ii) Form No. 21 (opt-in declaration under Article XXX(2) in respect of Article X providing for t...
	The Republic of Senegal declares that it will apply Article X in its entirety and that the number...
	(iii) Form No. 23 (general opt-in declaration under Article XXX(3) in respect of Article XI provi...
	The Republic of Senegal declares that it will apply Article XI, Alternative A in its entirety to ...
	(iv) Form No. 26 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XII)
	The Republic of Senegal declares that it will apply Article XII.
	(v) Form No. 27 (opt-in declaration under Article XXX(1) in respect of Article XIII)
	The Republic of Senegal declares that it will apply Article XIII.
	(vi) Form No. 34 (general declaration under Article XXIX)
	The Republic of Senegal declares that the Aircraft Protocol is to apply to all its territorial un...



	Volume 2367, A-41143
	Volume 2367, A-41143
	2006

	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Declarations by the United States of America:
	Déclarations par les États-Unies :



	Volume 2367, A-41143
	Volume 2367, A-41143
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	(1) Pursuant to Article XXX of the Protocol:
	(1) Pursuant to Article XXX of the Protocol:
	(1) Pursuant to Article XXX of the Protocol:
	(A) the United States will apply Article VIII of the Protocol;
	(B) the United States will apply Article XII of the Protocol; and
	(C) the United States will apply Article XIII of the Protocol.
	(2) (A) Pursuant to Article XIX of the Protocol:
	(i) the Federal Aviation Administration, acting through its Aircraft Registry, FAA Aeronautical C...
	(ii) the requirements of chapter 441 of title 49, United States Code, and part 49 of title 14, Co...
	(B) For purposes of the designation in subparagraph (A) (i) and the requirements in subparagraph ...
	(C) In this paragraph, the term “civil aircraft of the United States” has the meaning given that ...
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	1) Conformément aux dispositions de l'article XXX du Protocole :
	1) Conformément aux dispositions de l'article XXX du Protocole :
	1) Conformément aux dispositions de l'article XXX du Protocole :
	A) Les États-Unis d'Amérique appliqueront l'article VIII du Protocole;
	B) Les États-Unis d'Amérique appliqueront l'article XII du Protocole; et
	C) Les États-Unis d'Amérique appliqueront l'article XIII du Protocole.
	2) A) Conformément aux dispositions de l'article XIX du Protocole :
	i) L'Administration fédérale de l'aviation, agissant par le biais de son registre des aéronefs, F...
	ii) Les exigences du chapitre 441 du titre 49 du Code fédéral des États-Unis et de la section 49 ...
	B) Aux fins des désignations visées à l'alinéa i) du paragraphe A) et des exigences de l'alinéa i...
	C) Dans le présent paragraphe, l'expression "aviation civile des États-Unis" revêt le sens qui lu...
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	Ibid, vol. 2307, I-41143.
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	".....[le Gouvernement du Bénin] a l'honneur de lui faire parvenir les coordonnées de l'Autorité ...
	".....[le Gouvernement du Bénin] a l'honneur de lui faire parvenir les coordonnées de l'Autorité ...
	".....[le Gouvernement du Bénin] a l'honneur de lui faire parvenir les coordonnées de l'Autorité ...
	Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la Légis...
	B.P. 967 Cotonou
	Tel: (229) 21 31 31 46
	(229) 21 31 31 47
	(229) 21 31 51 45
	(229) 21 31 56 57
	(229) 21 31 56 57
	(229) 21 31 56 51
	Fax: (229) 21 31 34 48
	E-mail: mildh@intnet.bj
	Heures de service: 08H00-18H30 (pause déjeuner 12H30-15H00) GMT +1
	Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention, la langue de ...
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	...the [Government of the Republic of Benin] has the honour to transmit to it the contact informa...
	...the [Government of the Republic of Benin] has the honour to transmit to it the contact informa...
	...the [Government of the Republic of Benin] has the honour to transmit to it the contact informa...
	This function shall be carried out by the Directorate of Civil and Criminal Affairs of the Minist...
	B.P. 967 Cotonou
	Tel.: (229) 21 31 31 46
	(229) 21 31 31 47
	(229) 21 31 51 45
	(229) 21 31 56 57
	(229) 21 31 56 51
	Fax: (229) 21 31 34 48
	E-mail: mildh@intnet.bj
	Office hours: 8 a.m. to 6.30 p.m. (Lunch break 12.30 to 3.00) GMT+1
	Pursuant to the provisions of article 46, paragraph 14, of the same Convention, the working langu...
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	1. In accordance with Article XV and Annex 3, paragraph 2.1.2., Finland declares that the provisi...
	1. In accordance with Article XV and Annex 3, paragraph 2.1.2., Finland declares that the provisi...
	1. In accordance with Article XV and Annex 3, paragraph 2.1.2., Finland declares that the provisi...
	2. The provisions contained in Annex 3, paragraphs 2.1.2. and 2.1.3. do not apply to those specie...
	3. The provisions contained in Annex 3, paragraphs 4.1.4., endeavouring to phase out the use of l...
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	1. Conformément à l'article XV et à l'Annexe 3, paragraphe 2.1.2, la Finlande déclare que les dis...
	1. Conformément à l'article XV et à l'Annexe 3, paragraphe 2.1.2, la Finlande déclare que les dis...
	1. Conformément à l'article XV et à l'Annexe 3, paragraphe 2.1.2, la Finlande déclare que les dis...
	2. Les dispositions contenues dans l'Annexe 3, paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 ne s'appliquent pas aux...
	3. Les dispositions contenues dans l'Annexe 3, paragraphe 4.1.4, tentant de suppri- mer l'utilisa...
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	Reservation to the point 4.1.4. of Annex 3 (Action Plan) of the Agreement:
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	The Slovak Republic shall not be bound by the provisions of article 4.1.4 of the Action Plan and ...
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	La République slovaque n'est pas tenue par les dispositions de l'article 4.1.4 du Plan d'action e...
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	Ministerie van Buitenlandse Zaken
	Treaties Division
	The Hague, 20 April 2004
	DJZ/VE-384/04
	The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the...
	The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the...
	"Article 17A
	1. Members of the family forming part of the households of the Members, the Secretary-General, an...
	2. The following persons are members of the family forming part of the household in the sense of ...
	a. the spouse or registered partner of a Member, the Secretary-General, or a Staff member of the ...
	b. children under the age of 18 of a Member, the Secretary-General, or a Staff member of the Trib...
	c. children aged 18 or over, but not older than 27, of a Member, the Secretary-General, or a Staf...
	3. Members of the family forming part of the households of the Members and of the Secretary-Gener...
	4. In case of the insolvency of a person aged under 18 with respect to a claim arising out of gai...
	5. Employment referred to in paragraph 1 shall be in accordance with Netherlands legislation, inc...
	If this proposal is acceptable to the Tribunal, the Ministry proposes that this Note and the Trib...
	The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportuni...

	II
	Iran-United States Claims Tribunal
	The Hague, 20 April 2004
	PR/N/P/2004/17
	The Iran-United States Claims Tribunal presents its compliments to the Ministry of Foreign Affair...
	The Iran-United States Claims Tribunal presents its compliments to the Ministry of Foreign Affair...
	See note I
	In reply, the Iran-United States Claims Tribunal has the honour to inform the Ministry that the p...
	The Iran-United States Claims Tribunal avails itself of this opportunity to renew to the Ministry...
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	I
	I
	I
	Ministère des affaires étrangères
	Division des traités
	La Haye, le 20 avril 2004
	DJZ/VE-384/04
	Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Tribunal...
	Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Tribunal...
	"Article 17A
	1. Les membres de la famille qui font partie du ménage des membres, du Secrétaire général et du p...
	2. Les personnes suivantes font partie du ménage au sens du paragraphe 1:
	a. Le conjoint ou partenaire déclaré d'un membre, du Secrétaire général ou d'un membre du personn...
	b. Les enfants âgés de moins de 18 ans d'un membre, du Secrétaire général ou d'un membre du perso...
	c. Les enfants âgés de plus de 18 ans mais de moins de 27 ans d'un membre, du Secrétaire général ...
	3. Les membres de la famille faisant partie du ménage des membres et du Secrétaire général confor...
	4. Au cas où une personne âgée de moins de 18 ans engagerait, sans pouvoir l'assumer, sa responsa...
	5. Les emplois visés au paragraphe 1 seront conformes à la législation néerlandaise, notamment en...
	Si cette proposition rencontre l'agrément du Tribunal, le Ministère propose que la présente note ...
	Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouvele...

	II
	Tribunal de réclamations Iran-États-Unis
	La Haye, le 20 avril 2004
	PR/N/P/2004/17
	Le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis présente ses compliments au Ministère des affaires ét...
	Le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis présente ses compliments au Ministère des affaires ét...
	Voir note I
	En réponse, le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis a l'honneur de porter à la connaissance d...
	Le Tribunal de réclamations Iran-États-Unis saisit cette occasion pour renouveler au Ministère de...
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	Pursuant to the provisions referred to in Article 10, Paragraph 6 of the Framework Agreement on t...
	Pursuant to the provisions referred to in Article 10, Paragraph 6 of the Framework Agreement on t...
	Pursuant to the provisions referred to in Article 10, Paragraph 6 of the Framework Agreement on t...
	Article 1
	Navigation on the Sava River from the river kilometer 0.00 to the river kilometer 586.00, on the ...
	Article 2
	1) Navigation on the rivers referred to in Article 1 of this Protocol shall be carried out in acc...
	2) The Rules determined by the competent authorities of the Parties shall be in accordance with t...
	Article 3
	The Parties acknowledge equal status of all vessels in:
	a) payment of navigation and port fees, services and taxes;
	b) use of pilotage services;
	c) use of port equipment, anchorage sites, navigation locks and other vessel equipment for genera...
	d) loading and unloading vessels, embarking and disembarking persons;
	e) conducting all types of controls and issuing documents by the competent authorities; and
	f) furnishing vessels with fuel, lubricants, water and other supplies;
	g) discharging waste, wastewater and used mineral oils generated onboard vessels.
	Article 4
	1) The competent authorities of the Parties shall be in charge of customs, police and sanitary pr...
	2) The customs, police and sanitary rules pertaining to navigation on the rivers referred to in A...
	3) Customs and border formal procedures shall be conducted at the sites designated by the compete...
	Article 5
	The competent authorities of the Parties shall supervise navigation in a uniform manner in accord...
	Article 6
	1) In cases where both banks of the river as referred to in Article 1 of this Protocol are in the...
	2) In cases where the river as referred to in Article 1 of this Protocol forms a border between t...
	Article 7
	In navigation, vessels may use onboard coastal equipment for navigation-related communication in ...
	Article 8
	1) The Parties shall mutually recognize the vessels documents and qualification documents for cre...
	2) Basic technical rules for vessels and requirements for obtaining the boat master license shall...
	Article 9
	1) With the aim to provide navigation safety, the Sava Commission shall adopt annual and multi-an...
	2) The Sava Commission shall establish the rules related to dimensions of the fairway in accordan...
	3) In cases where the river referred to in Article 1 of this Protocol forms a border between two ...
	4) The Sava Commission shall establish the manner of marking the navigable waterway on the rivers...
	Article 10
	1) The Sava Commission is authorized to make decisions on collecting fees for the use of the fair...
	2) The funds obtained from the collection of the fees referred to in Paragraph 1 of this Article ...
	Article 11
	1) This Protocol shall be concluded for an indefinite period of time.
	2) This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval.
	3) Instruments of ratification, acceptance or approval shall be lodged as soon as possible with t...
	4) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the fou...
	Article 12
	1) The provisions of the Agreement related to amendments, withdrawal and dispute settlement shall...
	2) This Protocol may be terminated by mutual agreement of all Parties.
	3) The Protocol shall terminate in case of the termination of the Agreement.
	Article 13
	No reservations may be made to this Protocol.
	Article 14
	1) One original of this Protocol shall be deposited by the Government of the Party in whose terri...
	2) The Depositary shall, upon entry into force of this Protocol, ensure its registration in accor...
	Done at Kranjska Gora, on December 3rd, 2002 in five originals in the English language, one to be...
	For Bosnia and Herzegovina:
	Svetozar Mihajlovic
	For the Republic of Croatia:
	Tonino Picula
	For the Republic of Slovenia:
	Dr. Dimitrij Rupel
	For the Federal Republic of Yugoslavia:
	Goran Svilanovic
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	En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 de l'Accord -cadre relatif au bas...
	En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 de l'Accord -cadre relatif au bas...
	En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 de l'Accord -cadre relatif au bas...
	Article premier
	La navigation sur la Save du kilomètre 0,00 au kilomètre 586,00; sur la Kolubara du kilomètre 0,0...
	Article 2
	1) La navigation sur les cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Protocol...
	2) Les règles établies par les autorités compétentes des Parties sont conformes aux décisions de ...
	Article 3
	Les Parties affirment que toutes les embarcations sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne :
	a) Le paiement des taxes sur la navigation et des droits de port, des redevances de service et de...
	b) Les services de pilotage;
	c) L'utilisation des équipements portuaires, des postes de mouillage, des écluses et autres équip...
	d) Le chargement et le déchargement des bateaux; l'embarquement et le débarquement des voyageurs;
	e) La réalisation des contrôles de toutes sortes et la délivrance de documents par les autorités ...
	f) Le ravitaillement des embarcations en combustible, en produits de graissage, en eau et en four...
	g) L'évacuation des déchets, des eaux usées et des huiles de vidange produits ou se trouvant à bo...
	Article 4
	1) Les fonctions de police et de surveillance douanière et sanitaire sont assurées par les autori...
	2) Les règlements sanitaires, de douane et de police concernant la navigation sur les cours d'eau...
	3) Les formalités de douane et de franchissement des frontières s'effectuent aux points désignés ...
	Article 5
	Les autorités compétentes des Parties assurent le contrôle de la navigation de manière uniforme c...
	Article 6
	1) Lorsque les deux rives d'un cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Pr...
	2) Lorsqu'un cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Protocole forme fron...
	Article 7
	Les bâtiments peuvent se servir, dans des buts de navigation, des équipements de communication qu...
	Article 8
	1) Les Parties s'accordent mutuellement la pleine reconnaissance des livrets d'équipage et des br...
	2) La Commission arrête les prescriptions techniques pour les bâtiments ainsi que les conditions ...
	Article 9
	1) Aux fins d'assurer des conditions propices à la sûreté de la navigation, la Commission adopte ...
	2) La Commission établit les prescriptions relatives aux dimensions du chenal navigable conformém...
	3) Lorsqu'un cours d'eau dont il est question à l'article premier du présent Protocole forme fron...
	4) La Commission établit les normes de marquage applicables aux voies navigables dont il est ques...
	Article 10
	1) La Commission est habilitée à prendre des décisions relatives au péage exigible pour l'usage d...
	2) Les sommes provenant du péage dont il est question au paragraphe 1 du présent article sont exc...
	Article 11
	1) Le présent Protocole a une durée indéfinie.
	2) Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation.
	3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés dès que possibl...
	4) Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du quatrièm...
	Article 12
	1) Les dispositions de l'Accord concernant les amendements, le retrait des Parties et le règlemen...
	2) Le présent Protocole peut être dénoncé du commun accord de toutes les Parties.
	3) Le Protocole cesse d'avoir effet en cas de dénonciation de l'Accord.
	Article 13
	Le présent Protocole n'admet aucune réserve.
	Article 14
	1) Le Gouvernement de la Partie dans le territoire de laquelle est signé le présent Protocole en ...
	2) Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire veillera à ce qu'il soit enregist...
	Fait à Kranjska Gora le 3 décembre 2002 en cinq exemplaires originaux en langue anglaise, chaque ...
	Pour la Bosnie-Herzégovine :
	Svetozar Mihajlovic
	Pour la République de Croatie :
	Tonino Picula
	Pour la République de Slovénie :
	Dr. Dimitrij Rupel
	Pour la République fédérale de Yougoslavie :
	Goran Svilanovic
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	Bosnia and Herzegovina, Republic of Croatia, Republic of Slovenia and Serbia and Montenegro, (her...
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