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I

The American Embassy to the Ministry of Foreign Affairs of Malawi

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Lilongwe, May 28, 1992

No. 062

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Malawi and has the honor to refer to earlier discus-
sions between representatives of the two governments regarding grants under the Foreign
Assistance Act of 1961, as amended, or successor legislation and the furnishing of defense
articles, related training, and other defense services from the United States to the Republic
of Malawi.

In accordance with these discussions, it is proposed that the Government of the Repub-
lic of Malawi agree:

a. That the Government of the Republic of Malawi will not, unless the consent of the
United States Government has first been obtained:

(1) Permit any use of any such defense article or related training or other defense
service by anyone not an officer, employee or agent of the Government of Malawi;

(2) Transfer or permit any officer, employee or agent of the Government of the
Republic of Malawi to transfer such articles or related training or other defense services by
gift, sale or otherwise; and

(3) Use or permit the use of such articles or related training or other defense ser-
vices for purposes other than those for which provided;

b. That said articles or related training or defense services shall be returned to the
United States Government when they are no longer needed for the purposes for which they
were furnished, unless the United States Government consents to another disposition;

c. That the net proceeds of sale received by the Government of the Republic of
Malawi disposing of, with prior written consent of the United States Government, any de-
fense article furnished by the United States Government on a grant basis, including scrap
from any such defense article, will be paid to the United States Government; and

d. That the Government of the Republic of Malawi will maintain the security of such
articles, related training, and other defense services; that it will provide substantially the
same degree of security protection afforded to such articles or related training or other de-
fense services by the United States Government; that it will, as the United States may re-
quire, permit continuous observation and review by, and furnish necessary information to,
representatives of the Government of the United States with regard to the use thereof by the
Government of the Republic of Malawi.
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It is further proposed that the Government of the Republic of Malawi agree:
(1) That these assurances will apply to any defense article or related training or

any other defense service furnished to it previously on a grant basis by the Government [of]
the United States, and

(2) That the Government of the United States may also from time to time make
the provision of other defense articles, related training and other defense services furnished
under other authority (except the United States Arms Export Control Act) subject to terms
and conditions of this agreement. (Transfers under the United States Arms Export Control
Act shall continue to be governed by the requirements of that act and United States regula-
tions applicable to such transfers.)

The Ministry's reply stating that the foregoing is acceptable to the Government of the
Republic of Malawi shall, together with this note, constitute an agreement between the two
Governments to be effective upon the date of the Minister's reply.

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
5
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II

The Ministry of External Affairs of Malawi to the American Embassy

Note No. 44

Lilongwe 3
24th July 1992

The Ministry of External Affairs of the Republic of Malawi presents its compliments
to the Embassy of the United States of America and has the honour to refer to the Embassy's
Note No. 062 of 28th May 1992 regarding grants under the Foreign Assistance Act of 1961,
as amended, or successor legislation and the furnishing of defence articles, related training,
and other defense services from the United States to the Republic of Malawi.

The Ministry wishes to state that the Government of the Republic of Malawi has ac-
cepted the contents of the Note referred to above.

The Ministry of External Affairs of the Republic of Malawi avails itself of this oppor-
tunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest
consideration.

H. E. the Ambassador
Embassy of the United States of America
Lilongwe 3
6
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I

L'Ambassade des États-Unis au Ministère des Affaires étrangères du Malawi

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lilongwe, le 28 mai 1992

No 062

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des
Affaires étrangères de la République du Malawi et a l'honneur de se référer aux entretiens
tenus antérieurement entre les représentants des deux Gouvernements relativement à des
dons en vertu de la loi de 1961 sur l'aide à l'étranger, telle que modifiée, ou législation pos-
térieure et à la fourniture de matériels de défense, de formation connexe et d'autres services
de caractère militaire des États-Unis à la République du Malawi.

Conformément à ces entretiens, il est proposé que le Gouvernement de la République
du Malawi accepte :

a. Sans le consentement préalable du Gouvernement des États-Unis :
(1) D'interdire une quelconque utilisation desdits articles de défense quels qu'ils

soient ou une quelconque formation connexe ou autre service de défense par quiconque
n'est pas un fonctionnaire, un employé ou un agent du Gouvernement du Malawi;

(2) D'interdire le transfert par un quelconque fonctionnaire, employé ou agent du
Gouvernement de la République du Malawi desdits articles ou de ladite formation connexe
ou autres services de défense que ce soit sous forme d'un don, par vente ou tout autre mode;
et

(3) D'interdire ou de ne pas autoriser l'utilisation desdits articles ou de la forma-
tion connexe ou autres services de défense à des fins autres que celles pour lesquelles ils
ont été fournis;

b. Que lesdits articles ou services connexes de formation ou de défense soient ren-
voyés et restitués au Gouvernement des États-Unis d'Amérique lorsqu'ils ne seront plus né-
cessaires aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ce, à moins que ce Gouvernement ne
consente à une autre force de cession;

c. Que le produit net de la vente perçu par le Gouvernement de la République du Ma-
lawi lors de la cession, avec le consentement préalable écrit du Gouvernement des États-
Unis d'Amérique, de tout article de défense fourni par le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique sous forme de subventions, y compris des débris desdits articles de défense,
quels qu'ils soient, soit rétrocédé au Gouvernement des États-Unis d'Amérique; et

d. De maintenir la sécurité de ces articles, de la formation connexe et autres services
de défense; d'assurer sensiblement le même degré de protection de la sécurité que le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique accorde à ces mêmes articles ou aux services conne-
xes de formation ou autres services de défense; d'autoriser, dans les conditions dans
7
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lesquelles les États-Unis d'Amérique pourront l'exiger, l'observation permanente et l'exa-
men par des représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amérique de l'utilisation des-
dits articles par le Gouvernement de la République du Malawi.

Il est proposé en outre que le Gouvernement de la République du Malawi accepte :
(1) Que ces assurances s'appliquent à tout article de défense ou formation conne-

xe ou autres services de défense lui ayant été fournis précédemment sous forme de subven-
tions par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, et

(2) Que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique peut de temps à autre su-
bordonner la fourniture d'autres articles de défense, de la formation connexe et autres ser-
vices de défense transférés sur une autre base (excepté la Loi des États-Unis d'Amérique
sur le contrôle des armes - Arms Export Control Act) aux termes et conditions du présent
Accord. (Les transferts effectués dans le cadre de la loi américaine sur le contrôle des armes
continueront d'être régis par les dispositions de ladite loi et par les règlements des États-
Unis applicables auxdits transferts.)

La présente note et la réponse du Ministère indiquant que ce qui précède rencontre
l'agrément du Gouvernement de la République du Malawi constitueront un accord entre les
deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de la réponse du Ministère.

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
8
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II

Le Ministère des Affaires extérieures du Malawi à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique

Lilongwe 3
Le 24 juillet 1992

Note no 44

Le Ministère des Affaires extérieures de la République du Malawi présente ses
compliments à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique et a l'honneur de se référer à la note
no 062 de l'Ambassade du 28 mai 1992, touchant les dons en vertu de la loi de 1961 sur
l'aide à l'étranger, telle que modifiée, ou législation postérieure, et la fourniture de matériels
de défense, de formation connexe et d'autres services de caractère militaire des États-Unis
à la République du Malawi.

Le Ministère souhaite déclarer que le Gouvernement de la République du Malawi ac-
cepte le contenu de ce qui précède.

Le Ministère des Affaires extérieures de la République du Malawi saisit cette occasion
pour réitérer à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique l'assurance de sa parfaite considé-
ration.

Son Excellence l'Ambassadeur
Ambassade des États-Unis d'Amérique
Lilongwe 3
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN REGARDING COOPERATION TO FACILITATE THE
PROVISION OF ASSISTANCE

The Government of the United States of America and the Government of the Republic
of Uzbekistan:

Recognizing the interests of the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Uzbekistan in cooperating to facilitate the provision of hu-
manitarian and technical economic assistance to benefit the people of Uzbekistan; and

Recognizing the need to make certain practical arrangements to help ensure the effec-
tiveness of that assistance;

Have agreed as follows:

Article I. Taxes and other charges

(a) Commodities, supplies or other property provided or utilized in connection with
United States assistance programs may be imported into, exported from, or used in Uzbeki-
stan free from any tariffs, dues, customs duties, import taxes, and other similar taxes or
charges imposed by Uzbekistan, or any subdivision thereof.

(b) Any United States Government or United States private organization that has re-
sponsibility for implementing United States assistance programs, and any personnel of
such private organization who are not nationals of or ordinarily resident in Uzbekistan and
that are present in Uzbekistan in connection with such programs, shall be exempt from (1)
any income, social security or other taxes imposed by Uzbekistan, or any subdivision there-
of, regarding income received in connection with the implementation of United States as-
sistance programs, and (2) the payment of any tariffs, dues, customs duties, import taxes,
and other similar taxes or charges upon personal or household goods imported into, export-
ed from, or used in Uzbekistan for the personal use of such personnel or members of their
families. Personnel of any such United States Government or United States private organi-
zation shall not be required to pay visa fees or any other fees in connection with their entry
into or exit from Uzbekistan.

(c) The access and movement of aircraft and vessels operated by or for the Govern-
ment of the United States of America in connection with United States assistance programs
in Uzbekistan shall be free of landing fees, navigation charges, port charges, tolls and sim-
ilar charges by Uzbekistan, or any subdivision thereof.

Article II. Status of personnel

Civilian and military personnel of the United States Government present in Uzbekistan
in connection with United States assistance programs shall be accorded status equivalent to
12



Volume 2373, I-42802
that accorded administrative and technical staff personnel under the Vienna Convention on
Diplomatic Relations of April 18, 1961. Nothing in this agreement shall be construed to
derogate from the privileges and immunities granted to any personnel under other agree-
ments.

Article III.  Inspection and audit

Upon reasonable request, representatives of the Government of the United States of
America may examine the utilization of any commodities, supplies, other property, or ser-
vices provided under United States assistance programs at sites of their location or use; and
may inspect or audit any records or other documentation in connection with the assistance
wherever such records or documentation are located during the period in which the United
States provides assistance to Uzbekistan and for three years thereafter.

Article IV.  Use of assistance

Any commodities, supplies, or other property provided under United States assistance
programs will be used solely for the purposes agreed upon between the Governments of the
United States of America and the Republic of Uzbekistan. If use of any commodities sup-
plies or other property occurs for purposes other than those agreed upon under such pro-
grams, which the Government of the United States of America determines could reasonably
have been prevented by appropriate action of the Government of the Republic of Uzbeki-
stan, the Government of the Republic of Uzbekistan upon request shall refund in United
States dollars to the Government of the United States of America the amount disbursed for
such commodities, supplies, or other property. The Government of the United States of
America may, at its discretion, make available the amount refunded to finance other costs
of the assistance activity involved.

Article V. Currency

Funds brought into Uzbekistan in connection with United States assistance programs
shall be convertible into the currency of Uzbekistan at the rate providing the largest number
of units of such currency per United States dollar which, at the time the conversion is made,
is lawful for any commercial or other transaction in Uzbekistan.

Article VI.  Travel

Personnel of the United States Government or of United States private organizations
who are present in Uzbekistan in connection with United States assistance programs may
travel without internal visas or other restrictions throughout Uzbekistan, except to military
bases, sensitive installations, and other facilities which are closed to the general public.
Such personnel shall not be required to obtain permission from, or give advance notice to,
the Government of the Republic of Uzbekistan for travel in Uzbekistan.
13
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Article VII. Other agreements

The Government of the United States of America and the Government of Uzbekistan
recognize that further arrangements or agreements may be necessary or desirable with re-
spect to particular United States assistance activities. In case of any inconsistency between
this Agreement and any such further written agreements, the provisions of such further
written agreements shall prevail.

Article VIII. Entry into force

This Agreement shall enter into force upon signature by both parties.
Done at Tashkent, this first day of March, 1994 in two original copies in the English

language. An Uzbek language text shall be prepared which shall be considered equally au-
thentic upon an exchange of diplomatic notes confirming its conformity with the English
language text.1

For the Government of the United States of America:
HENRY L. CLARKE

For the Government of the Republic of Uzbekistan:
S. SAIDKASYMOV

1. An Uzbek text had not been done at the time of printing.
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN
CONCERNANT LA COOPÉRATION EN VUE DE FACILITER LA
FOURNITURE D'ASSISTANCE

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan,

S'inspirant de leur désir mutuel de coopérer afin de faciliter la fourniture d'une assis-
tance humanitaire et technique en appui à la réforme économique et démocratique dans l'in-
térêt de la population de l'Ouzbékistan; et

Reconnaissant qu'une coopération pleine et entière entre les Parties devrait permettre
l'utilisation efficace d'une telle assistance;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Taxes et autres charges

a) Les articles, fournitures et autres biens fournis ou utilisés au titre des programmes
d'assistance des États-Unis peuvent être importés ou utilisés en Ouzbékistan ou exportés de
ce pays, exempts de droits de douane, taxes à l'importation et autres taxes ou charges simi-
laires prélevés par l'Ouzbékistan ou par l'une quelconque de ses subdivisions;

b) Toute organisation publique ou privée des États-Unis chargée d'exécuter des pro-
grammes d'assistance pour le compte des États-Unis et tous les employés de cette organi-
sation qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents habituels de la République
d'Ouzbékistan et qui sont sur place pour exécuter ces programmes sont exemptés : (1) de
tout impôt sur le revenu, cotisations sociales et autres impôts prélevés par l'Ouzbékistan ou
l'une quelconque de ses subdivisions, s'agissant de revenus provenant de leurs activités en
rapport avec l'exécution des programmes d'assistance des États-Unis, et (2) de tous droits
de douane, taxes à l'importation et autres taxes ou charges similaires, perçus sur les effets
personnels ou le mobilier importés en Ouzbékistan ou exportés de ce pays et utilisés pour
l'usage personnel de ces employés et des membres de leur famille. Le personnel de ces or-
ganisations publiques ou privées des États-Unis ne devra pas payer de droits de visa ou
aucun autre droit relatif à leur entrée ou leur sortie d'Ouzbékistan.

c) L'accès et le mouvement des aéronefs et navires utilisés par le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique ou pour le compte de celui-ci en rapport avec les programmes d'as-
sistance des États-Unis en Ouzbékistan sont exemptés de redevances d'atterrissage et de na-
vigation, de frais de port, de droits et péages et de charges similaires prélevés par
l'Ouzbékistan ou par l'une quelconque de ses subdivisions.
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Article II. Statut du personnel

Les membres du personnel civil et militaire du Gouvernement des États-Unis en poste
en Ouzbékistan pour exécuter des programmes d'assistance des États-Unis bénéficient d'un
statut équivalent à celui accordé aux membres du personnel administratif et technique en
vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Aucune
disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme dérogeant aux privilèges et
immunités auxquels ont droit ces membres du personnel en vertu d'autres accords.

Article III. Inspection et vérifications

Sur demande raisonnable, les représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique peuvent examiner l'utilisation des articles, fournitures et autres biens ou services four-
nis dans le cadre des programmes d'assistance des États-Unis sur les sites de leur
installation ou de leur utilisation et peuvent inspecter ou vérifier tous les dossiers ou autre
documentation concernant les programmes d'assistance où que ces dossiers ou cette docu-
mentation se trouvent durant la période au cours de laquelle les États-Unis fournissent l'as-
sistance en Ouzbékistan et au cours des trois années suivantes.

Article IV. Utilisation de l'assistance

Tous les articles, fournitures ou autres biens fournis dans le cadre des programmes
d'assistance des États-Unis seront utilisés uniquement à des fins qui auront été convenues
entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et la République d'Ouzbékistan. Lors-
que des articles, fournitures ou autres biens sont utilisés à d'autres fins que celles convenues
dans le cadre de ces programmes, le Gouvernement d'Ouzbékistan, dans la mesure où une
intervention appropriée de sa part aurait pu raisonnablement prévenir cette situation, de
l'avis du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, rembourse au Gouvernement des
États-Unis d'Amérique, en dollars des États-Unis, le montant versé à l'origine pour ces ar-
ticles, fournitures ou autres biens. Le Gouvernement des États-Unis peut, à sa discrétion,
mettre à disposition le montant remboursé pour financer d'autres coûts liés aux activités
d'assistance en cours.

Article V. Monnaie

Les fonds introduits sur le territoire d'Ouzbékistan en relation avec les programmes
d'assistance des États-Unis seront convertibles dans la monnaie de l'Ouzbékistan au taux
fournissant le nombre d'unités de ladite monnaie le plus élevé par dollar des États-Unis qui,
au moment de la conversion, est conforme à la loi visant toutes transactions commerciales
ou autres en Ouzbékistan.

Article VI. Déplacements

Le personnel du Gouvernement des États-Unis ou des organisations privées des États-
Unis présent sur le territoire d'Ouzbékistan en relation avec les programmes d'assistance
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des États-Unis peut se déplacer sans visa ou autre restriction à travers tout le territoire de
ce pays, à l'exception des bases militaires, des installations stratégiques et autres installa-
tions qui ne sont pas ouvertes au public. Ledit personnel pourra effectuer lesdits déplace-
ments sans obtenir une autorisation du Gouvernement de la République d'Ouzbékistan et
sans préavis.

Article VII. Autres accords

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Ouzbékistan re-
connaissent que d'autres arrangements ou accords pourront être nécessaires ou souhaitables
en ce qui concerne des activités d'assistance particulières des États-Unis. En cas de diver-
gence entre le présent Accord et tout autre accord écrit ultérieur, les dispositions de ces der-
niers prévaudront.

Article VIII. Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Fait à Tachkent, le 1er mars 1994, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise.

Un texte en langue ouzbèke sera préparé et considéré comme faisant également foi après
échange de notes diplomatiques confirmant sa conformité au texte en langue anglaise1.

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
HENRY L. CLARKE

Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan :
S. SAIDKASYMOV

1. Un texte en langue ouzbèke n'a pas été fait au moment de l'impression.
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN ON SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION

The Government of the United States of America and the Government of the Republic
of Kazakhstan (hereinafter referred to as the “Parties”),

Realizing that international cooperation in science and technology will strengthen the
bonds of friendship and understanding between their peoples and will advance the state of
science and technology to the benefit of both countries, as well as all mankind;

Sharing responsibilities for contributing to the world's future prosperity and well-be-
ing, desiring to make further efforts to strengthen their respective national research and de-
velopment policies;

Considering scientific and technology cooperation as an important condition for the
development of national economies; and

Wishing to establish dynamic and effective international cooperation between the full
array of scientific organizations and individual scientists in the two countries;

Have agreed as follows:

Article I

1. The purposes of this Agreement are to strengthen scientific and technological ca-
pabilities of the Parties, to broaden and expand relations between the extensive scientific
and technological communities in both countries, and to promote scientific and technolog-
ical cooperation in areas of mutual benefit for peaceful purposes.

2. The principal objectives of this cooperation are to provide opportunities to ex-
change ideas, information, skills, and techniques and to collaborate on scientific and tech-
nological endeavors of mutual interest.

Article II

1. The Parties shall encourage cooperation through exchanges of scientific and tech-
nical information; exchanges of scientists and technical experts; the convening of joint
seminars and meetings; training of scientists and technical experts; the conduct of joint re-
search projects; and other forms of scientific and technological cooperation as may be mu-
tually agreed upon.

2. Cooperation under this Agreement shall be based on shared responsibilities and
equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific
and technological strengths and resources.
20



Volume 2373, I-42803
Article III

1. The Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of
direct contacts and cooperation between government agencies, universities, research cen-
ters, institutions, private companies and other entities of the two countries.

2. Government agencies and designated entities of the two Parties may conclude un-
der this Agreement implementing memoranda of cooperation, and other arrangements, as
appropriate, in specific areas of science and technology. These implementing arrangements
shall cover, as appropriate, topics of cooperation, procedures for transfer and use of equip-
ment and funds, and other relevant issues.

3. This Agreement is without prejudice to other science and technology agreements
and conventions between the United States of America and the Union of Soviet Socialist
Republics to which the Republic of Kazakhstan as a successor state of the former Soviet
Union is a party. The Parties or their appropriate agencies may amend such agreements and
conventions, as may be agreed, to make those agreements and conventions subject to the
provisions of this Agreement.

Article IV

Cooperative activities under this Agreement shall be conducted in accordance with the
applicable laws, regulations, and procedures in both countries and shall be subject to the
availability of funds and personnel.

Article V

Scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries
or international organizations may, in appropriate cases, be invited by agreement of both
Parties to participate, at their own expense unless otherwise agreed, in projects and pro-
grams being carried out under this Agreement.

Article VI

Each Party shall designate an Executive Secretary to conduct administrative affairs
and, as appropriate, to provide oversight and coordination of activities under this Agree-
ment.

Article VII

1. Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting
from cooperation under this Agreement, other than information which is not disclosed for
commercial or industrial reasons, shall be made available, unless otherwise agreed, to the
world scientific community through customary channels and in accordance with normal
procedures of the participating agencies and entities.

2. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of
cooperative activities under this Agreement is provided for in the Annex, which shall form
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an integral part of this Agreement, and shall apply to all activities conducted under the
auspices of this Agreement unless agreed otherwise by the Parties or their designees in
writing.

Article VIII

1. Each Party shall facilitate entry into and exit from its territory of appropriate per-
sonnel and equipment of the other Party, engaged in or used in projects and programs under
this Agreement.

2. Each Party shall facilitate prompt and efficient access of persons of the other Par-
ty, participating in cooperative activities under this Agreement, to its relevant geographic
areas, institutions, data, materials, and individual scientists, specialists and researchers as
needed to carry out those activities.

3. Each Party shall use its best efforts to provide duty free entry for materials and
equipment provided pursuant to science and technology cooperation provided for under
this Agreement.

Article IX

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation
or application of the provisions of this Agreement, the Parties shall resolve them by means
of negotiations and consultations.

Article X

1. This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties and shall re-
main in force for five years. It may be amended or extended for further five-year periods
by written agreement of the Parties.

2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six months'
written notice to the other Party.

3. Termination of this Agreement shall not affect the implementation of any cooper-
ative activity carried out under this Agreement and not completed upon termination of this
Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement.

Done at Washington, D.C., this fourteenth day of February 1994, in duplicate in the
English and Kazakh languages, each text being equally authentic.

For the Government of the United States of America:
AL GORE

For the Government of the Republic of Kazakhstan:
NURSULTAN NAZARBAYEV
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ANNEX

INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article VII of this Agreement:
The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property cre-

ated or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. The Par-
ties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copyrighted works
arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property in a time-
ly fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

I.  SCOPE

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this
Agreement, except as otherwise specifically agreed to by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Agreement, “intellectual property” shall have the meaning
found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organi-
zation, done at Stockholm, July 14, 1967.

C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the
Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain the rights to intellectual
property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its own
participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does not oth-
erwise alter or prejudice the allocation between a party and its nationals, which shall be de-
termined by that Party's laws and practices.

D. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be
resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if neces-
sary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall
be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable
rules of international law.  Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing,
the arbitration rules of the UNCITRAL shall govern.

E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations
under this Annex.

II.  ALLOCATION OF RIGHTS

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in
all countries to translate, reproduce and publicly distribute scientific and technical journal
articles, reports and books directly arising from cooperation under this Agreement. All pub-
licly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate
the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in
Section II(A) above, shall be allocated as follows:
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1. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of
their education, shall receive intellectual property rights under the policies of the host in-
stitution. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to share
in a portion of any royalties earned by the host institution from the licensing of such intel-
lectual property.

2. (a) For intellectual property created during joint research, for example, when the
Parties, participating institutions, or participating personnel have agreed in advance on the
scope of work, each party shall be entitled to obtain all rights and interests in its own terri-
tory. Rights and interests in third countries will be determined in implementing arrange-
ments. If research is not designated as “joint research” in the relevant implementing
arrangement, rights to intellectual property arising from the research will be allocated in ac-
cordance with paragraph IIB1. In addition, each person named as an inventor shall be enti-
tled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licensing of
the property.

(b) Notwithstanding paragraph IIB2(a), if a type of intellectual property is avail-
able under the laws of one Party but not the other Party, the Party whose laws provide for
this type of protection shall be entitled to all rights and interests worldwide. Persons named
as inventors of the property shall nonetheless be entitled to royalties as provided in para-
graph IIB2(a).

III.  BUSINESS CONFIDENTIAL INFORMATION

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is
furnished or created under the Agreement, each Party and its participants shall protect such
information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practice.
Information may be identified as “business-confidential” if a person having the information
may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those
who do not have it, the information is not generally known or publicly available from other
sources, and the owner has not previously made the information available without imposing
in a timely manner an obligation to keep it confidential.
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[ KAZAKH TEXT — TEXTE KAZAKH ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan (ci-après dénommés “les Parties”);

Conscients que la coopération internationale en matière de science et technologie est
propre à renforcer les liens d'amitié et d'entente existant entre leurs peuples et à faire pro-
gresser l'état de la science et de la technologie dans l'intérêt des deux pays, ainsi que de l'hu-
manité tout entière;

Assumant la responsabilité partagée de contribuer à la prospérité future et au bien-être
du monde et souhaitant poursuivre leurs efforts pour renforcer leurs politiques nationales
respectives en matière de recherche et de développement;

Convaincus de l'importance que revêt la coopération scientifique et technologique
pour le développement des économies nationales; et

Motivés par le désir d'établir une coopération internationale dynamique et effective en-
tre toutes les organisations scientifiques et les spécialistes des deux pays;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Le présent Accord a pour but de renforcer les capacités scientifiques et technolo-
giques des Parties, d'élargir et de développer les relations entre les communautés scientifi-
ques et technologiques des deux pays et de promouvoir la coopération scientifique et
technologique à des fins pacifiques dans des domaines présentant un intérêt mutuel.

2. Les principaux objectifs de cette coopération sont de créer les instances favorables
à l'échange d'idées, d'informations, de compétences et de techniques et de collaborer dans
toutes les initiatives scientifiques et technologiques présentant un intérêt mutuel.

Article II

1. Les Parties doivent encourager la coopération au moyen d'échanges d'informa-
tions scientifiques et techniques, d'échanges de scientifiques et d'experts techniques; de
l'organisation de séminaires et de réunions; de la formation de scientifiques et d'experts
techniques; de la réalisation de projets communs de recherche; et d'autres modalités de coo-
pération scientifique et technologique convenues par les Parties.

2. La coopération visée par le présent Accord est basée sur le principe de partage des
responsabilités et de l'égalité des contributions et des bénéfices, en accord avec les forces
et les ressources respectives des Parties dans le domaine scientifique et technologique.
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Article III

1. Les Parties encouragent et facilitent, selon qu'il conviendra, les contacts directs et
la coopération entre organismes publics, universités, centres de recherche, institutions, so-
ciétés et autres entités des deux pays.

2. Dans le cadre du présent Accord, les organismes publics et les entités compétentes
des deux Parties peuvent conclure des mémorandums de coopération et d'autres arrange-
ments d'exécution, chaque fois que nécessaire, dans des domaines spécifiques de la science
et de la technologie. Les arrangements d'exécution incluront, selon qu'il conviendra, les su-
jets de coopération, les procédures de transfert et d'utilisation de l'équipement et des fonds,
et tout autre question pertinente.

3. Le présent Accord ne porte pas préjudice à d'autres accords et conventions en ma-
tière de science et de technologie conclus entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques auxquels la République du Kazakhstan est partie pre-
nante en tant qu'état successeur de l'ancienne Union soviétique. Les Parties, ou leurs orga-
nismes pertinents, peuvent amender ces accords et conventions, ainsi qu'ils en
conviendront, afin que ceux-ci soient assujettis aux dispositions du présent Accord.

Article IV

Les activités communes menées dans le cadre du présent Accord seront réalisées con-
formément aux lois, règlements et procédures applicables dans les deux pays et seront su-
jettes à la disponibilité de fonds et de personnel.

Article V

Des scientifiques, des experts techniques, des organismes nationaux et des entités de
pays tiers ou d'organisations internationales peuvent, dans les cas appropriés et avec l'ap-
probation des deux Parties, être invités à participer, à leurs propres frais à moins qu'il en
soit décidé autrement, à des activités entreprises dans le cadre du présent Accord.

Article VI

Chacune des Parties doit nommer un Secrétaire exécutif chargé de la conduite des af-
faires administratives et, dans les cas appropriés, d'assurer la surveillance et la coordination
des activités menées dans le cadre du présent Accord.

Article VII

1. L'information scientifique et technologique non confidentielle issue d'activités de
coopération réalisées dans le cadre du présent Accord, autre que l'information qui n'est pas
révélée pour des raisons commerciales ou industrielles, sera, sauf disposition contraire d'un
arrangement d'exécution, mise à la disposition des milieux scientifiques du reste du monde
par les voies habituelles et conformément aux procédures normales des institutions et des
entités participantes.
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2. Le régime appliqué aux droits de propriété intellectuelle créée ou fournie dans le
cours des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord est stipulé dans
l'annexe, qui sera partie intégrante du présent Accord et sera applicable à toutes les activités
menées sous les auspices du présent Accord à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les
Parties ou par les représentants qu'elles auront désignés par écrit.

Article VIII

1. Chacune des deux Parties accorde au personnel et au matériel de l'autre Partie se
trouvant sur son territoire, aux fins de l'exécution de projets et de programmes menés dans
le cadre du présent Accord, les facilités nécessaires en ce qui concerne l'entrée ainsi que la
sortie dudit territoire.

2. Chacune des deux Parties facilite l'accès expéditif et efficace de personnes de
l'autre Partie participant aux activités de coopération dans le cadre du présent Accord aux
zones géographiques, institutions, données, matériels ainsi qu'aux scientifiques, spécialis-
tes et chercheurs pertinents dont elles ont besoin pour mener lesdites activités.

3. Chaque Partie fait de son mieux pour assurer une entrée gratuite de l'équipement
et du matériel fournis conformément à la coopération scientifique et technologique visée
dans le présent Accord.

Article IX

Tout différend entre les Parties quant à l'interprétation ou l'application des dispositions
du présent Accord sera résolu par les Parties par l'intermédiaire de négociations et de con-
sultations.

Article X

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties
et restera en vigueur pendant cinq ans. Il peut être amendé ou reconduit pour des périodes
d'égale durée, par accord écrit entre les Parties.

2. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre Partie
moyennant communication écrite à l'autre Partie six mois à l'avance.

3. L'expiration du présent Accord sera sans effet sur la réalisation des activités me-
nées dans le cadre du présent Accord et en cours d'exécution au moment de la dénonciation
du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement res-
pectif, ont signé le présent Accord.
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Fait à Washington, D.C., ce quatorze février 1994 en deux exemplaires originaux, en
langue anglaise et en langue kazakhe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
AL GORE

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :
NURSULTAN NAZARBAYEV
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ANNEXE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conformément à l'article VII du présent Accord :
Les Parties assurent une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle

créée ou fournie dans le cadre du présent Accord et des dispositions prises pour son appli-
cation. Elles conviennent de s'informer mutuellement, en temps utile et de manière appro-
priée, de toute invention ou oeuvre protégée par le droit d'auteur créée dans le cadre de
l'Accord et de demander la protection de cette propriété intellectuelle, en temps utile et de
manière appropriée. Les droits sur cette propriété intellectuelle sont attribués comme con-
venu dans cette annexe.

I.  DOMAINE

A. Cette annexe s'applique à toutes les activités de coopération entreprises par les
Parties, sauf dispositions contraires expressément convenues par les Parties ou leurs repré-
sentants.

B. Aux fins du présent Accord, le sens des mots “propriété intellectuelle” est celui
prévu à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle, conclue à Stockholm, le 14 juillet 1967.

C. Cette annexe a pour objet l'attribution des droits, intérêts et redevances aux Par-
ties. Chaque Partie fait en sorte que l'autre Partie ou l'entité pertinente puisse obtenir les
droits de propriété intellectuelle attribués conformément à cette annexe, directement des
participants par le biais de contrats ou d'autres moyens juridiques, si nécessaire. Cette an-
nexe ne modifie ni ne porte atteinte à l'allocation des droits entre une Partie et ses ressor-
tissants, qui se fera conformément à la législation et aux usages de ladite Partie.

D. Les différends relatifs à la propriété intellectuelle survenant dans le cadre du pré-
sent Accord devraient être réglés par voie de négociations entre les institutions participan-
tes concernées, ou, si nécessaire, entre les Parties ou leurs représentants. Par accord mutuel
entre les Parties, tout différend sera soumis à un tribunal arbitral aux fins d'arbitrage con-
traignant, conformément aux règles applicables de droit international. À moins que les Par-
ties ou leurs représentants n'en conviennent autrement par écrit, il sera fait application des
règles d'arbitrage de la CNUDCI.

E. La résiliation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits ou obliga-
tions découlant de cette annexe.

II.  ATTRIBUTION DES DROITS

A. Chacune des Parties a droit, sous réserve des restrictions mentionnées à l'article III
de cette annexe, à une licence irrévocable, non exclusive et à titre gratuit, dans tous les pays,
pour la traduction, la reproduction et la distribution dans le public d'articles de journaux et
de comptes rendus scientifiques et techniques découlant directement de la coopération en
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vertu du présent Accord. Tous les exemplaires distribués dans le public d'une oeuvre pro-
tégée par droit d'auteur et relevant du présent article doivent porter la mention des auteurs
de l'oeuvre, à moins qu'un des auteurs ne refuse explicitement d'être cité.

B. Les droits afférents à toutes les formes de propriété intellectuelle, autres que ceux
mentionnés à l'article II A ci-dessus, sont attribués comme suit :

1. Les chercheurs visiteurs, par exemple, les scientifiques accueillis principalement
aux fins d'approfondir leur formation, reçoivent des droits de propriété intellectuelle con-
formément aux règles de leur institution d'accueil. En outre, tout chercheur visiteur désigné
comme inventeur aura droit à une partie des bénéfices touchés par l'institution d'accueil, au
titre de la licence de cette propriété intellectuelle.

2. a) En ce qui concerne la propriété intellectuelle issue d'un projet commun, com-
me quand les Parties, les institutions participantes ou le personnel participant se sont enten-
dus à l'avance sur la portée des travaux, chaque Partie a le droit de se voir attribuer tous les
droits et les intérêts obtenus sur son territoire. Les droits et intérêts obtenus dans des pays
tiers seront attribués conformément aux dispositions des arrangements d'exécution. Dans
les cas où la recherche n'est pas considérée comme constituant une recherche commune
dans l'arrangement d'exécution pertinent, les droits de propriété intellectuelle résultant des
travaux en question seront attribués conformément aux dispositions du paragraphe II B.1.
En outre, toute personne désignée comme inventeur peut prétendre à une partie de toutes
redevances perçues par l'une ou l'autre des institutions du fait de l'octroi d'un droit d'exploi-
tation du brevet correspondant.

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe II B.2a), lorsqu'un type de proprié-
té intellectuelle est disponible en vertu de la législation de l'une des Parties seulement, la
Partie dont les lois prévoient ce type de protection peut prétendre à tous les droits et intérêts
correspondants dans le monde entier. Les personnes désignées comme inventeurs de la pro-
priété ont néanmoins droit à des redevances conformément aux dispositions du paragraphe
II B.2a).

III. CARACTÈRE CONFIDENTIEL D'INFORMATIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE

Lorsque des informations désignées en temps opportun comme étant de nature confi-
dentielle sur le plan économique sont communiquées ou créées dans le cadre du présent Ac-
cord, chacune des Parties et ses participants protègent lesdites informations conformément
à la législation, aux réglementations et aux pratiques administratives applicables. Une in-
formation peut être désignée comme étant de nature confidentielle sur le plan économique
si son détenteur peut en tirer un gain économique ou bénéficier de ce fait d'un avantage con-
currentiel par rapport à ceux qui n'en sont pas détenteurs, si l'information en question n'est
généralement pas connue ou accessible au public à partir d'autres sources et si le proprié-
taire n'a pas antérieurement communiqué l'information sans assortir en temps opportun cet-
te communication de l'obligation d'en préserver le caractère confidentiel.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
TONGA CONCERNING THE STATUS OF MEMBERS OF THE UNITED
STATES ARMED FORCES IN THE KINGDOM OF TONGA

The Government of the United States of America (hereinafter, “The United States”)
and the Government of His Majesty the King of Tonga (hereinafter, “Tonga”) have agreed
as follows concerning the status of personnel belonging to the Armed Forces of the United
States temporarily present in Tonga, as authorized by Tonga, in connection with their offi-
cial duties.

Article I.  Definitions

As used in this Agreement, “United States Personnel” means military and civilian per-
sonnel of the United States Armed Forces temporarily present in Tonga, as authorized by
Tonga.

Article II.  Respect for Law

It is the duty of United States Personnel to respect the laws of Tonga and to abstain
from any activity inconsistent with the spirit of this Agreement.

Article III.  Entry and Exit

United States Personnel may enter and leave Tonga with United States Government
identification and with collective movement or individual travel orders. Passports and visas
will not be required.

Article IV.  Uniforms

United States Personnel may wear their uniforms while performing official duties in
Tonga.

Article V.  Bearing of Arms

United States Personnel shall have the same right to possess and carry arms as mem-
bers of the Armed Forces of the Kingdom of Tonga.  Arrangements regarding the carrying
of arms outside areas and facilities in use by United States Personnel are to be agreed be-
tween the appropriate United States and Tonga authorities.
42



Volume 2373, I-42804
Article VI.  Driving Licenses and Vehicle Registration

Tonga authorities shall accept as valid, without a driving test or fee, a driving permit
or license issued by the appropriate United States authority to United States Personnel for
the operation of military or official vehicles. Vehicles owned by the United States need not
be registered, but shall have appropriate identification markings.

Article VII.  Freedom of Movement

United States Personnel in Tonga shall enjoy freedom of movement and the right to
undertake those activities deemed necessary for the performance of their mission.

Article VIII.  Criminal Jurisdiction

1. Subject to the provisions of this Article:
A. United States military authorities shall have the right to exercise within Tonga

all criminal and disciplinary jurisdiction conferred on them by the military law of the Unit-
ed States over United States Personnel.

B. Tonga authorities shall have the right to exercise jurisdiction over United
States Personnel with respect to offenses committed within Tonga and punishable under the
law of Tonga.

2. A. United States authorities shall have the right to exercise exclusive jurisdiction
over United States Personnel with respect to offenses, including offenses relating to the se-
curity of the United States, punishable under the laws of the United States, but not under
the law of Tonga.

B. Tonga authorities shall have the right to exercise exclusive jurisdiction over
United States Personnel with respect to offenses, including offenses relating to the security
of Tonga, punishable under the law of Tonga, but not under the law of the United States.

C. For the purposes of this paragraph and paragraph 3 of this Article, an offense
relating to security means:

(1) Treason;
(2) Sabotage, espionage or the violation of any law relating to the national

defense of that state.
3. In cases where the right to exercise jurisdiction is concurrent, the following rules

shall apply:
A. United States military authorities shall have the primary right to exercise ju-

risdiction over United States Personnel subject to the military law of the United States in
relation to:

(1) Offenses solely against the property or security of the United States or
offenses solely against the property or person of United States Personnel; and

(2) Offenses arising out of any act or omission done in the performance of
official duty.
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B. In the case of any other offense, Tonga authorities shall have the primary right
to exercise jurisdiction.

C. Recognizing the responsibility of the United States military authorities to
maintain good order and discipline among their forces, Tonga authorities shall waive pri-
mary jurisdiction except in cases of particular importance to Tonga. If Tonga determines
that a case is of particular importance, it shall communicate such determination to the Unit-
ed States authorities within 15 days of the discovery of the alleged offense giving rise to
such a case.

D. When the United States military commander determines that an offense
charged by the authorities of Tonga against United States Personnel arose out of an act or
omission done in the performance of official duty, the commander shall issue a certificate
setting forth such determination. This certificate shall be transmitted to the appropriate au-
thorities of Tonga and will constitute sufficient proof of performance of official duty for
the purposes of paragraph 3.A.(2) of this Article.   However, Tonga authorities may request
review of the determination by the next higher United States military echelon.

4. Within the scope of their legal competence, the authorities of Tonga and the Unit-
ed States shall each assist each other in the arrest of United States Personnel in Tonga and
in handing them over to the authorities who are to exercise jurisdiction in accordance with
the provisions of this Article.

5. Tonga authorities shall promptly notify United States authorities of the arrest or
detention of any United States Personnel.

6. The custody of the United States Personnel over whom Tonga authorities are to
exercise jurisdiction shall reside with United States authorities, if they so request, from the
commission of the offense until completion of all judicial proceedings. United States au-
thorities shall, upon the request of Tonga authorities and without delay, make such persons
available to those authorities for the purpose of any investigative or judicial proceedings
related to the offense with which the person has been charged. In the event Tonga judicial
proceedings are not completed within one year, the United States shall be relieved of any
obligations under this paragraph. This one year period will not include the time necessary
for appeal.

7. Within the scope of their legal authority, United States and Tonga authorities shall
assist each other in carrying out all necessary investigations into offenses and shall coop-
erate in providing for the attendance of witnesses and in the collection and production of
evidence, including seizure and in proper cases, the delivery of objects connected with an
offense.

8. When United States Personnel have been tried in accordance with the provisions
of this Article and have been acquitted or have been convicted and are serving, or have
served their sentence, or have had their sentence remitted or suspended, or have been par-
doned, they may not be tried again for the same offense within Tonga. Nothing in this para-
graph, however, shall prevent United States military authorities from trying United States
Personnel for any violation of disciplinary rules arising from the act or omission which con-
stituted an offense for which they are tried by Tonga.
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9. When United States Personnel are detained, taken into custody, or prosecuted by
Tonga authorities, they shall be accorded all procedural safeguards established by the law
of Tonga. At a minimum, United States Personnel shall be entitled:

A. To have a prompt and speedy trial;
B. To be informed in advance of trial of the specific charge or charges made

against them, and to have reasonable time to prepare a defense;
C. To be confronted with witnesses against them and to cross-examine such wit-

nesses;
D. To present evidence in their defense, including legal process to compel wit-

nesses to appear if such witnesses are within the jurisdiction of Tonga;
E. To have prompt access to and to be represented by competent legal counsel

of their choice;
F. To have free and assisted legal representation of their choice on the same ba-

sis as citizens of Tonga;
G. To have the services of a competent interpreter;
H. To communicate promptly with and to be visited regularly by United States

authorities and to have such authorities present at all judicial proceedings. These proceed-
ings shall be public, unless the court, in accordance with Tonga law, excludes persons who
have no role in the proceedings.

10. United States Personnel serving sentences in Tonga shall be treated no less favor-
ably than citizens of Tonga, but, at a minimum, shall have the right to visits and material
assistance.

11. United States Personnel over whom Tonga authorities are to exercise jurisdiction
shall be subject to trial only by courts of ordinary jurisdiction, and shall not be subject to
the jurisdiction of Tonga military courts.

Article IX.  Claims

1. Both Governments waive any and all claims against each other, other than con-
tractual claims, for damage, loss or destruction to the property of each other's Armed Forc-
es, or for death or injury to their military and civilian personnel arising from activities to
which this Agreement applies.

2. With respect to claims other than contractual claims and those covered by para-
graph 1 of this Article, the United States Government shall pay just and reasonable com-
pensation in settlement of meritorious claims arising out of acts or omissions of United
States Personnel, or which are otherwise incident to the non-combat activities of the United
States Armed Forces. These claims shall be expeditiously processed and settled by United
States authorities in accordance with United States law regarding foreign claims.

Article X.  Importation and Exportation

1. United States Government property: Equipment, material, supplies and other
property imported into or acquired in Tonga by or on behalf of the United States Armed
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Forces in connection with activities to which this Agreement applies, shall be free of all
Tonga duties, taxes and other charges. Title to such property shall remain with the United
States which may remove such property from Tonga at any time, free from export duties,
taxes and other charges. The exemptions provided in this paragraph shall also extend to any
duty, tax or other charges which would otherwise be assessed upon such property after im-
portation into, or acquisition within Tonga. Such property may be removed from Tonga, or
disposed of therein, provided that disposition of such property in Tonga to persons or enti-
ties not entitled to exemption from applicable taxes and duties shall be subject to payment
of such taxes and duties by such persons or entities.

2. Personal property: Baggage, personal effects and other property for the personal
use of United States Personnel may be imported into and used in Tonga free of all duties,
taxes and other charges during the period of their service in Tonga. Such property shall nor-
mally be exported or transferred to other United States Personnel. Transfers to persons or
entities in Tonga not entitled to import privileges may be made only under terms and con-
ditions, including payment of applicable duties and taxes, imposed by the authorities of
Tonga. The exportation of such property and of property acquired in Tonga by United
States Personnel shall be free of all Tonga duties, taxes and other charges.

Article XI.  Income Taxes

United States Personnel shall be exempt from all taxes and similar fees and govern-
ment charges of Tonga and its political subdivisions on income received from the United
States Government or from sources outside of Tonga.

Article XII.  Public Utilities

The United States Armed Forces and United States Personnel may use water, electric-
ity and other public utilities and facilities on terms and conditions, including rates or charg-
es, no less favorable than those available to Tonga Armed Forces, in like circumstances,
unless otherwise agreed. Tonga shall, upon request, assist United States authorities in ob-
taining water, electricity and other public utilities and facilities.

Article XIII.  Use of Transportation Facilities

Vehicles, vessels and aircraft operated by or for the United States Armed Forces shall
not be subject to the payment of landing or port fees, navigation or overflight charges, or
tolls or other use charges, including light and harbor dues, while in Tonga. Aircraft operat-
ed by or for the United States Armed Forces shall observe local air traffic control regula-
tions while in Tonga. Vessels owned or operated by the United States Armed Forces solely
on United States Government non-commercial service shall not be subject to compulsory
pilotage at Tonga ports.
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Article XIV.  Security

United States and Tonga authorities shall cooperate in taking such steps as may be nec-
essary to insure the security of United States Personnel and property present in Tonga pur-
suant to this Agreement.

Article XV.  Implementation and Duration

1. Arrangements to implement this Agreement shall be entered into by appropriate
authorities of the two Governments as required.

2. Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement
shall be resolved by consultation between authorities of the United States and Tonga. Either
party to this Agreement may at any time request a review of its provisions.

3. This Agreement shall enter into force upon signature by the parties and shall re-
main in force until the expiration of 180 days from the date on which one party gives the
other party notice in writing that it desires to terminate this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement.

Done at Suva, Fiji, in duplicate, in English, on this 20th day of July 1992.

For the Government of the United States of America:
EVELYN I. H. TEEGEN

For the Government of the Kingdom of Tonga:
HRH CROWN PRINCE TUPOUTO'A       
47



Volume 2373, I-42804
[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES TONGA SUR LE
STATUT DES MEMBRES DES FORCES ARMÉES DES ÉTATS-UNIS AU
ROYAUME DES TONGA

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé “les États-Unis”) et
le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Tonga (ci-après dénommé “les Tonga”) sont
convenus de ce qui suit à propos du statut du personnel appartenant aux forces armées des
États-Unis temporairement présent aux Tonga, avec l'autorisation des Tonga, dans le cadre
de leur mission officielle.

Article I. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par “personnel des États-Unis” le personnel mi-
litaire et civil  temporairement affecté aux Tonga, avec l'autorisation des Tonga.

Article II. Respect de la loi

Le personnel des États-Unis doit respecter le droit en vigueur dans les Tonga et s'abs-
tenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Accord.

Article III. Entrée et sortie

Les membres du personnel des États-Unis peuvent entrer sur et quitter le territoire des
Tonga sur présentation de la carte d'identification du Gouvernement des États-Unis et mu-
nis d'un ordre de mission individuel ou collectif. Ils sont exemptés des dispositions en ma-
tière de passeport et de visa.

Article IV. Uniformes

Les membres du personnel des États-Unis sont autorisés à porter leur uniforme durant
la réalisation de leurs fonctions officielles aux Tonga.

Article V. Port d'armes

Les membres du personnel des États-Unis ont le même droit de posséder et de porter
des armes que les membres des forces armées du Royaume des Tonga. Tout arrangement
concernant le port d'armes en dehors des zones et des installations occupées par le person-
nel des États-Unis doit être arrêté conjointement par les autorités compétentes des États-
Unis et des Tonga.
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Article VI. Permis de conduire et immatriculation des véhicules

Les autorités des Tonga reconnaissent la validité, sans exiger ni examen ni paiement,
d'un permis de conduire délivré par une autorité compétente des États-Unis aux membres
du personnel des États-Unis leur permettant de conduire des véhicules militaires ou offi-
ciels. Les véhicules appartenant aux États-Unis sont exemptés de l'immatriculation mais
doivent porter un signe distinctif approprié.

Article VII. Liberté de mouvement

Les membres du personnel des États-Unis en mission aux Tonga ont le droit de circuler
librement et d'entreprendre les activités jugées nécessaires à l'accomplissement de leur mis-
sion.

Article VIII. Juridiction criminelle

1. Sous réserve des dispositions de cet article :
A. Les autorités militaires des États-Unis ont le droit, sur le territoire des Tonga,

de soumettre le personnel des États-Unis à la juridiction criminelle et disciplinaire qui leur
est confiée par le droit militaire des États-Unis.

B. Les autorités des Tonga ont le droit de soumettre à leur juridiction le person-
nel des États-Unis par rapport aux délits commis sur le territoire des Tonga et qui sont pu-
nissables conformément aux lois en vigueur aux Tonga.

2. A. Les autorités des États-Unis ont le droit de soumettre à leur juridiction exclu-
sive le personnel des États-Unis en ce qui concerne les délits, y compris les délits contre la
sécurité des États-Unis, punissables selon les lois des États-Unis, même s'ils ne le sont pas
conformément aux lois en vigueur aux Tonga.

B. Les autorités des Tonga ont le droit de soumettre à leur juridiction exclusive
le personnel des États-Unis en ce qui concerne les délits, y compris les délits contre la sé-
curité des Tonga, punissables selon les lois des Tonga, même s'ils ne le sont pas conformé-
ment aux lois en vigueur aux États-Unis.

C. Aux fins de ce paragraphe et du paragraphe 3 de cet article, on entend par délit
contre la sécurité :

(1) une trahison;
(2) un sabotage, de l'espionnage ou la violation d'une loi portant sur la défen-

se nationale de l'État en question.
3. Dans les cas où le droit d'appliquer la juridiction est concurrent, les normes sui-

vantes sont d'application :
A. Les autorités militaires des États-Unis ont le droit principal de soumettre à

leur juridiction le personnel des États-Unis assujetti au droit militaire des États-Unis en ce
qui concerne :
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(1) Des délits commis uniquement contre la propriété ou la sécurité des
États-Unis ou des délits commis uniquement contre la propriété ou un membre du person-
nel des États-Unis; et

(2) Des délits commis par action ou par omission dans la réalisation d'une
mission officielle.

B. Dans le cas de tout autre délit, le droit principal d'exercer la juridiction incom-
be aux autorités des Tonga.

C. Reconnaissant la responsabilité des autorités militaires des États-Unis de
maintenir l'ordre et la discipline parmi leurs forces, les autorités des Tonga renoncent à leur
compétence principale, à l'exception des cas présentant une importance particulière pour
les Tonga. Si les autorités des Tonga déterminent qu'il s'agit d'un cas présentant une impor-
tance particulière, elles communiqueront cette décision aux autorités des États-Unis dans
un délai de 15 jours suivant la découverte du délit présumé ayant donné naissance à l'affaire
en question.

D. Lorsque l'officier supérieur des forces armées des États-Unis détermine qu'un
délit attribué au personnel des États-Unis par les autorités des Tonga est le résultat d'une
action ou omission réalisée dans le cadre de sa mission officielle, il en rendra compte par
écrit dans un certificat. Ce certificat est alors transmis aux autorités des Tonga et constitue
une preuve suffisante de la réalisation de la mission officielle aux fins du paragraphe
3.A.(2) du présent article. Les autorités des Tonga peuvent toutefois requérir que l'affaire
soit révisée à l'échelon hiérarchique supérieur des forces armées des États-Unis.

4. Dans les limites de leur compétence juridique, les autorités des Tonga et des États-
Unis s'engagent à se prêter l'aide mutuelle nécessaire pour procéder à l'arrestation de mem-
bres du personnel des États-Unis aux Tonga et les remettre aux autorités qui sont appelées
à appliquer leur juridiction conformément aux dispositions du présent article.

5. Les autorités des Tonga ont l'obligation de signifier au plus vite aux autorités des
États-Unis l'arrestation ou la détention de tout membre du personnel des États-Unis.

6. La garde à vue de membres du personnel soumis à la juridiction des autorités des
Tonga est, si ceux-ci en font la demande, exercée par les autorités des États-Unis depuis la
commission du délit jusqu'au terme de toutes les démarches judiciaires. Les autorités des
États-Unis ont l'obligation, à la requête des autorités des Tonga et dans les meilleurs délais,
de leur remettre les personnes en question pour toute procédure d'enquête ou judiciaire as-
sociée au délit dont celles-ci sont accusées. Si les procédures judiciaires menées par les
autorités des Tonga ne sont pas conclues dans un délai d'un an, les États-Unis seront exemp-
tés de toute obligation visée par le présent paragraphe. Ce délai d'un an ne comprend pas le
temps requis pour se pourvoir en appel.

7. Dans les limites de leur compétence juridique, les autorités des États-Unis et des
Tonga s'engagent à se prêter l'aide mutuelle nécessaire pour mener les enquêtes requises
sur les délits en question et assurer la présence de témoins, ainsi que pour réunir et exhiber
les preuves, notamment par la confiscation et, le cas échéant, la remise d'objets associés à
un délit.

8. Lorsque des membres du personnel des États-Unis ont été jugés conformément
aux dispositions du présent article et ont été soit acquittés soit condamnés et purgent ou ont
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purgé leur peine, ou ont fait l'objet d'une remise de peine ou d'une peine avec sursis, ou ont
été graciés, ils ne peuvent être soumis à un autre procès pour le même délit sur le territoire
des Tonga. Aucune disposition de ce paragraphe n'exempte toutefois les autorités militaires
des États-Unis de juger des membres du personnel des États-Unis pour toute violation de
normes disciplinaires résultant de l'action ou omission qui a constitué un délit pour lequel
ils ont été jugés par les autorités des Tonga.

9. Lorsque des membres du personnel des États-Unis sont détenus, mis en garde à
vue ou traduits en justice par les autorités des Tonga, ils bénéficieront de toutes les garan-
ties inscrites dans les procédures conformément aux lois en vigueur aux Tonga. Les mem-
bres du personnel des États-Unis auront droit, au minimum :

A. À être jugés au plus tôt et de façon accélérée;
B. À être informés avant le procès de l'accusation ou des accusations spécifiques

dont ils font l'objet et à disposer d'un délai raisonnable pour préparer leur défense;
C. À être confrontés aux témoins à charge et à les contre-interroger;
D. À présenter des preuves à leur décharge, y compris entamer une procédure ju-

ridique obligeant des témoins à se présenter s'ils se trouvent dans la juridiction des Tonga;
E. À pouvoir contacter au plus tôt et se faire représenter par un conseil juridique

compétent;
F. À choisir et à bénéficier gratuitement d'une représentation légale assistée dans

les mêmes conditions que les citoyens des Tonga;
G. À bénéficier des services d'un interprète compétent;
H. À informer immédiatement les autorités des États-Unis et recevoir régulière-

ment leur visite et assurer leur présence tout au long de la procédure judiciaire. Ces actes
de procédure seront publics, à moins que le tribunal, conformément aux lois en vigueur aux
Tonga, n'interdisent l'entrée de personnes étrangères à la procédure.

10. Les membres du personnel des États-Unis purgeant leur peine aux Tonga doivent
faire l'objet d'un traitement non moins favorable que les citoyens des Tonga mais ont droit,
au minimum, à des visites et à une assistance matérielle.

11. Les membres du personnel des États-Unis assujettis à la juridiction des autorités
des Tonga ne peuvent être poursuivis que devant des tribunaux ordinaires et ne sont pas as-
sujettis à la juridiction des tribunaux militaires des Tonga.

Article IX. Réclamations

1. Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation l'un contre l'autre, hormis
les plaintes contractuelles, pour dommage, perte ou destruction de la propriété de leurs for-
ces armées respectives, ou pour cause de décès ou blessure d'un membre de leur personnel
civil et militaire dérivant des activités visées par le présent Accord.

2. En ce qui concerne les réclamations autres que les plaintes contractuelles et celles
visées au paragraphe 1 du présent article, le Gouvernement des États-Unis est tenu de payer
une compensation juste et raisonnable pour régler les plaintes méritoires résultant d'actions
ou d'omissions commises par le personnel des États-Unis, ou qui sont propres aux activités
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non-combattantes des forces armées des États-Unis. Les autorités des États-Unis doivent
traiter et régler ces réclamations avec toute la célérité possible conformément aux lois en
vigueur aux États-Unis relatives aux réclamations étrangères.

Article X. Importation et exportation

1. Biens appartenant au Gouvernement des États-Unis : les équipements, les maté-
riels, les biens d'approvisionnement et autres importés ou achetés sur le territoire des Tonga
par ou au nom des forces armées des États-Unis dans le cadre des activités visées par le pré-
sent Accord sont exempts de tous taxes et droits de douane et autres imposés par les Tonga.
Les États-Unis conservent la propriété de ces biens et peuvent les retirer des Tonga à tout
moment, en franchise de tous droits de douane et de toutes taxes. Les exemptions visées par
le présent paragraphe s'appliquent également à tous droits et toutes taxes pouvant être im-
posés à ces biens après leur importation ou acquisition aux Tonga. Ces biens peuvent être
retirés des Tonga ou y être aliénés pour autant que la disposition de ces biens aux Tonga
par des personnes physiques ou des entités qui ne bénéficient pas de l'exemption des droits
et des taxes applicables fasse l'objet du règlement de ces droits et de ces taxes par les per-
sonnes ou les entités en question.

2. Biens personnels : les bagages, les effets personnels et d'autres biens destinés à
l'usage personnel des membres du personnel des États-Unis peuvent être importés et utili-
sés aux Tonga en franchise de tous droits de douane et de toutes taxes durant la durée de
leur mission aux Tonga. En règle générale, ces biens sont exportés ou transférés à d'autres
membres du personnel des États-Unis. Leur transfert à des personnes physiques ou des en-
tités qui ne bénéficient pas de privilèges en matière d'importation ne peut être réalisé que
dans les termes imposés par les autorités des Tonga, y compris le règlement des droits et
des taxes applicables. L'exportation de ces biens ou des biens acquis sur le territoire des
Tonga par le personnel des États-Unis est exempte de tous taxes et droits de douane et
autres imposés par les Tonga.

Article XI. Impôts sur le revenu

Le revenu du personnel des États-Unis versé par le Gouvernement des États-Unis ou
provenant de sources étrangères au territoire des Tonga est exempt de toutes taxes et tous
impôts établis par le Gouvernement des Tonga et ses sous-divisions politiques.

Article XII. Services publics

Les forces armées des États-Unis et le personnel des États-Unis ont le droit d'utiliser
l'eau et l'électricité, ainsi que d'autres infrastructures et services publics dans des condi-
tions, notamment tarifaires, non moins favorables que celles appliquées aux forces armées
des Tonga, les circonstances étant analogues et à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
Les autorités des Tonga fourniront une assistance aux autorités des États-Unis, si celles-ci
en font la requête, pour obtenir l'adduction d'eau, l'électricité et d'autres infrastructures et
services publics.
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Article XIII. Utilisation de l'infrastructure de transport

Les véhicules, navires et aéronefs utilisés par ou pour les forces armées des États-Unis
ne sont pas assujettis au paiement de taxes portuaires ou aéroportuaires, de droits de navi-
gation ou de survol, de péages ou d'autres taxes à l'usager, y compris les frais portuaires et
d'éclairage, pendant la durée de la mission aux Tonga. Tout aéronef utilisé par ou pour les
forces armées des États-Unis doit respecter les normes locales de contrôle du trafic aérien
durant la durée de la mission aux Tonga. Les navires appartenant aux forces armées des
États-Unis ou utilisés par celles-ci uniquement à des fins non commerciales du Gouverne-
ment des États-Unis ne sont pas soumis au service obligatoire de pilotage dans les ports des
Tonga.

Article XIV. Sécurité

Les autorités des États-Unis et des Tonga s'engagent à coopérer dans l'adoption des
mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel des États-Unis et des biens situés
aux Tonga dans le cadre du présent Accord.

Article XV. Mise en oeuvre et durée

1. Il incombe aux autorités compétentes des deux Gouvernements de mettre en place,
selon que de besoin, les arrangements nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Toute divergence relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord
doit être résolue moyennant consultation entre les autorités des États-Unis et des Tonga.
Chacune des parties prenantes au présent Accord peut demander à tout moment une révi-
sion des dispositions de celui-ci.

3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties pre-
nantes et cessera d'être en vigueur 180 jours après le dépôt par l'une des parties d'une noti-
fication par écrit de sa décision de résilier le présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement res-
pectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Suva, Fidji, en deux exemplaires rédigés en anglais, ce 20 juillet 1992.

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
EVELYN I. H. TEEGEN

Pour le Gouvernement du Royaume des Tonga :
S.A.R. LE PRINCE HÉRITIER TUPOUTO'A
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I

The Ambassador of the Federal Republic of Germany
Ref. Wz 446.07

La Paz, 30 September 2004

Excellency,
With reference to section 5.6 of the record of the intergovernmental negotiations on de-

velopment cooperation conducted on 13 and 14 July 1999, and the Agreement on Technical
Cooperation signed between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Bolivia on 23 March 1987, as amended by the Agreement
of 18 September/20 December 1991, I have the honour to propose to Your Excellency, in
the name of the Government of the Federal Republic of Germany, the following Agreement
on the status of integrated experts in Bolivia:

1. The Government of the Federal Republic of Germany is prepared to support the
Government of the Republic of Bolivia in its efforts to meet the demand for experts in sec-
tors of relevance for its development policy in which Bolivian experts are not available.  In
this context, it may support the recruitment of suitable experts on the German labour market
and grant them a supplementary salary allowance, consistent with its financial possibilities.
The working relationship will be constituted between the experts and their Bolivian em-
ployers, who will pay them the usual local salaries (integrated experts).

2. The execution of the program and the recruitment of the integrated experts in the
Federal Republic of Germany will be the responsibility of the Center for International Mi-
gration and Development (CIM).  For purposes of executing the program and, in particular,
complying with the formalities for the integrated experts, the CIM will be assisted by the
German Society for Technical Cooperation (GTZ) in La Paz.

3. Requests to recruit integrated experts may be submitted by public and private em-
ployers to the Embassy of the Federal Republic of Germany in La Paz, or directly to the
CIM.

4. The Government of the Federal Republic of Germany will ensure that the consent
of the Government of the Republic of Bolivia is obtained before any expert is sent to that
country.  The executing agency will submit the curriculum vitae of the selected expert, and
will request the consent of the Government of the Republic of Bolivia.  Unless a negative
response is received from the Government of the Republic of Bolivia within two weeks, the
lack of a response will be deemed to signify consent.

5. The Government of the Republic of Bolivia will facilitate the placement of the in-
tegrated experts in Bolivia.

6. The Government of the Republic of Bolivia will see to the protection of the inte-
grated experts and their property, and that of their relatives living with them.  This means
in particular that:
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a) It will grant privileges to the persons mentioned in the first sentence, pursuant
to article 5, paragraph 1 (c and d), paragraphs 2 (b and d), 3 and 4 of the Agreement on
Technical Cooperation signed on 23 March 1987 between the Government of the Federal
Republic of Germany and the Government of the Republic of Bolivia;

b) It will ensure that the import of material goods provided by the CIM to the
integrated experts for performance of their duties is exempt from any form of tax and duty,
pursuant to article 3 (b) of the Agreement between the Government of the Federal Republic
of Germany and the Government of the Republic of Bolivia;

c) It will not impose any taxes or other public charges on the supplementary sal-
ary allowances that are paid to the integrated experts pursuant to this Agreement from funds
provided by the Government of the Federal Republic of Germany, pursuant to article 5,
paragraph 2 (a) of the Agreement between the Government of the Federal Republic of Ger-
many and the Government of the Republic of Bolivia.

7. This Agreement is concluded in German and in Spanish, both texts being equally
authentic.

If the Government of the Republic of Bolivia is in agreement with the proposals con-
tained in paragraphs 1 through 7 above, this note and the note of response from Your Ex-
cellency, confirming the agreement of your Government, shall constitute an agreement
between our Governments, which shall enter into force on the date of your note of response.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest and most distinguished con-
sideration.

DR. BERND SPROEDT

To His Excellency
Dr. Juan Ignacio Siles del Valle
Minister of External Relations of the
Republic of Bolivia
La Paz
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II

Republic of Bolivia
Ministry of External Relations and Worship

VREC-DGRB-DEA-124/2005/2358

La Paz, 23 February 2005

Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of your note Wz 446.07 dated 30 September

2004, the text of which reads as follows:

[See note I]

In this regard, I have the honour to confirm, in the name of the Government of the Re-
public of Bolivia, that your note transcribed above and this note are deemed to constitute
an agreement between our two Governments, which shall enter into force on the date of this
note.

Please except the assurances of my highest and most distinguished consideration.
Ambassador JORGE GUMUCIO GRANIER,

Minister of Foreign Relations and Worship a.i.

To his Excellency
Ambassador Bernd Sproedt
Embassy of the Federal Republic of Germany
La Paz
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I

L'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
Réf. : Wz 446.07

La Paz, le 30 septembre 2004

Cher Monsieur le Ministre,
Sur la base du numéro 5.6 de l'Acte des négociations intergouvernementales sur la coo-

pération au développement qui se sont tenues les 13 et 14 juillet 1999 et de l'Accord sur la
coopération technique concertée entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Bolivie du 23 mars 1987, dans la rédaction
de l'Accord du 18 septembre/20 décembre 1991, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excel-
lence, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'Accord suivant
relatif au statut d'experts intégrés en Bolivie :

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est disposé à soutenir le
Gouvernement de la République de Bolivie dans ses efforts visant à couvrir la demande
d'experts dans les segments pertinents relatifs à la politique de développement qui man-
quent d'experts boliviens. Dans ce contexte, il pourra appuyer l'embauche d'experts appro-
priés sur le marché de l'emploi allemand et accorder au Gouvernement bolivien, dans la
limite de ses moyens financiers, des allocations complémentaires en sus de leurs salaires
(sursalaires). Le contrat de travail restera établi entre les experts et leurs employeurs boli-
viens, lesquels leur verseront les rémunérations locales usuelles (experts intégrés).

2. La mise en oeuvre du programme et le détachement des experts intégrés seront as-
surés, dans la République fédérale d'Allemagne, par le Centre pour la migration et le déve-
loppement internationaux (CIM). Aux fins de l'exécution du programme et, en particulier,
des formalités imposées aux experts intégrés, le CIM pourra compter sur l'aide de l'agence
Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) à La Paz.

3. Les demandes de détachement d'experts intégrés pourront être transmises par des
employeurs publics et privés à l'ambassade de République fédérale d'Allemagne à La Paz,
ou directement au CIM.

4. Avant l'admission d'un expert détaché, le Gouvernement de la République fédéra-
le d'Allemagne veillera à demander l'approbation du Gouvernement de la République de
Bolivie. Après avoir transmis le curriculum vitae, l'organisme exécutif demandera l'appro-
bation du Gouvernement de la République de Bolivie concernant l'admission de l'expert sé-
lectionné. À défaut d'une réponse négative de la part du Gouvernement de la République
de Bolivie dans un délai de deux semaines, son approbation sera considérée comme accor-
dée.

5. Le Gouvernement de la République de Bolivie facilitera le placement profession-
nel d'experts intégrés en Bolivie.
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6. Le Gouvernement de la République de Bolivie assurera la protection physique et
matérielle des experts intégrés et des membres de leur famille habitant sous le même toit.
Cela signifie en particulier qu'il :

a) conférera aux personnes mentionnées dans la première phrase les droits pré-
vus en application de l'article 5, paragraphe 1, points c et d; paragraphe 2, points b et d; pa-
ragraphes 3 et 4 de l'Accord de coopération technique conclu le 23 mars 1987 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Républi-
que de Bolivie;

b) exemptera de tout type de taxe et prélèvement l'importation des biens maté-
riels fournis par le CIM aux experts intégrés pour la réalisation de leurs travaux, conformé-
ment à l'article 3, point b, de l'Accord précité entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Bolivie;

c) ne percevra aucun impôt ou autre prélèvement public sur les sursalaires ver-
sés aux experts intégrés dans le cadre du présent Accord, avec charge des recours au Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 5, paragraphe
2, point a, de l'Accord précité entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allema-
gne et le Gouvernement de la République de Bolivie.

7. Le présent Accord est conclu en allemand et en espagnol, les deux textes étant
considérés comme également authentiques.

Si le Gouvernement de la République de Bolivie marque son accord avec les proposi-
tions formulées dans les paragraphes 1 à 7, la présente Note et la note de réponse de Votre
Excellence attestant l'approbation de votre Gouvernement constitueront un accord entre
nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.

Je profite de l'occasion pour réitérer à Votre Excellence l'expression de ma plus haute
considération.

BERND SPROEDT
Son Excellence
Monsieur Juan Ignacio Siles del Valle
Ministre des Relations extérieures de la 
République de Bolivie
La Paz
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II

République de Bolivie
Ministère des Relations extérieures et des Cultes

La Paz, 23 février 2005

VREC-DGRB-DEA-124/2005/2358

Cher Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note Wz 446.07 de Votre Excellence datée du

30 septembre 2004, dont le contenu textuel est le suivant :

[Voir note I]

À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République de
Bolivie, que la Note précitée de Votre Excellence et la présente Note sont considérées com-
me un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la présente
note.

Je profite de l'occasion pour vous réitérer l'assurance de ma plus haute et distinguée
considération.

Ambassadeur JORGE GUMUCIO GRANIER,
Ministre des Relations extérieures et des Cultes, a.i.

À Monsieur l'Ambassadeur Bernd Sproedt
Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne
La Paz
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

I

Le Chargé d'Affaires de la République fédérale d'Allemagne

N'Djaména, 14/12/2004

No 100/2004 - Pol 322 SDN

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer aux résolutions 1556 (2004) et 1564 (2004) du Conseil de

sécurité des Nations Unies en date du 13 juillet 2004 et du 18 septembre 2004 respective-
ment. 

La République fédérale d'Allemagne a l'intention de soutenir, par des transports aé-
riens, l'Union Africaine dans l'augmentation et le renforcement de sa mission de contrôle
“Mission de l'Union Africaine au Soudan” (AMIS), ainsi que dans l'accomplissement de
celle-ci. 

L'Union Africaine prie la République fédérale d'Allemagne de procéder le plus
rapidement possible au déploiement de soldats de la République de Gambie. La République
fédérale d'Allemagne prévoit à cet effet d'organiser ce transport, avec le plus grand soutien
possible des forces armées de la République française stationnées à l'aéroport de
N'Djaména. 

Étant donné que la présence de soldats de la République fédérale d'Allemagne sur le
territoire de la République du Tchad est soumise à autorisation, j'ai l'honneur de vous pro-
poser, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de conclure l'Ar-
rangement suivant relatif aux droits d'entrée, de survol et de sortie d'aéronefs des forces
armées fédérales ainsi qu'aux droits de séjour de soldats des forces armées fédérales sur le
territoire de la République du Tchad : 

1. On entend par le terme “personnel allemand” tous les soldats des forces armées
fédérales qui séjournent légalement sur le territoire de la République du Tchad avec le con-
sentement de son Gouvernement, ainsi que tous les collaborateurs civils du Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne détachés en République du Tchad dans le cadre du
présent Arrangement. 

2. Le personnel allemand est autorisé à entrer et sortir de la République du Tchad
sans visa et muni d'un passeport de service ou d'un passeport, assorti d'une pièce d'identité
militaire ou d'une carte de service. 

3. Les permis allemands de pilote, utilisés par le personnel allemand pour entrer en
République du Tchad avec des aéronefs militaires, sont reconnus sans restriction par les
autorités de la République du Tchad. En outre, les autorisations d'entrée, de survol et de sor-
tie nécessaires dans le cadre du présent Arrangement et pour la mise en oeuvre de celui-ci
(“Diplomatic Clearances”) ainsi que les autorisations d'atterrir nécessaires seront délivrées.
Le Gouvernement de la République du Tchad ne percevra pas de taxes de décollage et d'at-
terrissage. 
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4. Le personnel allemand se conforme aux lois, réglementations, usages et traditions
de la République du Tchad et les respecte; il est tenu de ne pas s'ingérer dans les affaires
internes de la République du Tchad.

5. Les membres de la famille du personnel allemand jouissent sur le territoire de la
République du Tchad des privilèges et immunités du personnel administratif et technique
conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril
1961. 

6. a) Chacun des Gouvernements renonce à toute prétention qu'il aurait ou pourrait
avoir à l'encontre de l'autre Gouvernement ou de tout membre du personnel de l'autre Gou-
vernement pour dommages corporels (y compris dommages ayant entraîné la mort) de ses
collaborateurs ou pour dommages matériels ou perte de ses biens, au cas où de tels dom-
mages corporels, décès, dommages matériels ou pertes auraient été causés par des actes ou
abstentions de collaborateurs de l'autre Gouvernement dans l'accomplissement de leurs tâ-
ches de service en rapport avec le présent Arrangement. 

b) Le Gouvernement de la République du Tchad procède au traitement et au rè-
glement, conformément à ses lois, des prétentions de tiers naissant sur son territoire en rai-
son d'un acte ou d'une abstention du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
ou de membres du personnel allemand, ou en rapport avec un tel acte ou telle abstention,
dans l'accomplissement de leurs tâches de service en rapport avec le présent Arrangement
et entraînant un dommage corporel, un décès, une perte ou un dommage matériel; en ce qui
concerne de telles prétentions, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ac-
corde au Gouvernement de la République du Tchad une indemnisation équitable et appro-
priée. 

c) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'efforce d'apporter
son aide dans le règlement de prétentions de tiers résultant de dommages causés par des ac-
tes ou des abstentions de membres du personnel allemand en dehors de leurs activités de
service en rapport avec le présent Arrangement, ainsi que dans la mise en oeuvre de toute
décision liée à de telles prétentions. 

7. Le personnel allemand, muni d'un permis de conduire allemand valide assorti
d'une pièce d'identité militaire ou d'une carte de service et d'un passeport de service ou d'un
passeport, est autorisé à conduire des automobiles en République du Tchad. 

8. Le personnel allemand est autorisé à importer, en République du Tchad, les appa-
reils et les équipements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le cadre du pré-
sent Arrangement ainsi que des biens et des objets personnels pour sa consommation ou son
usage propres, et ce, sans autorisation administrative ou autre restriction ainsi qu'exemptés
de droits de douane, taxes et impôts. Les biens en tous genres importés conformément aux
dispositions de ce paragraphe et vendus en République du Tchad à des personnes non ha-
bilitées à des importations exonérées de taxes sont soumis aux droits de douane et autres
taxes, calculés en fonction de la valeur du bien au moment de la vente. 

9. Les soldats des forces armées fédérales sont autorisés à porter l'uniforme durant
leur séjour sur le territoire de la République du Tchad dans le cadre du présent Arrange-
ment, ainsi qu'à porter les armes à l'aéroport de N'Djaména. Les armes et munitions portées
par les soldats des forces armées fédérales sont exclusivement destinées à l'intervention en
République du Soudan. Les armes seront entreposées à l'aéroport de N'Djaména par les sol-
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dats de la République française. Elles ne sont destinées qu'à l'autodéfense et à la légitime
défense d'autrui dans le cadre de la mission de transport aérien et pour l'accomplissement
de celle-ci, et ne seront utilisées que conformément au principe d'adéquation à la gravité
des faits dans des cas strictement limités. 

10. a) En cas de besoin, le Gouvernement de la République du Tchad accorde au
personnel allemand des prestations de soutien logistique et autres durant sa présence sur le
territoire de la République du Tchad en rapport avec le présent Arrangement, dans le cadre
des disponibilités et contre remboursement des frais. 

b) Les modalités de paiement pour le remboursement des frais convenu dans le
présent Arrangement seront déterminées séparément d'un commun accord, tout en choisis-
sant la procédure la plus simple pour les deux parties. 

11. Toute divergence d'opinion entre les Parties concernant l'interprétation ou l'appli-
cation du présent Arrangement est réglé exclusivement par voie de consultation et de né-
gociation entre les Parties. 

12. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de six mois et peut être prolon-
gé par écrit à tout moment d'un commun accord. Il peut être dénoncé avant la fin de sa durée
de validité par notification à l'autre partie sous réserve d'un préavis de trois mois. En cas de
dénonciation de l'Arrangement conformément au présent paragraphe, les dispositions du
point 6 restent d'application. 

13. Le présent Arrangement est conclu en langues allemande et française, les deux
textes faisant également foi. 

Si le Gouvernement de la République du Tchad déclare accepter les propositions for-
mulées aux paragraphes 1 à 13 ci-dessus, la présente note et la note de réponse de Votre
Excellence exprimant l'accord de votre Gouvernement constitueront un Arrangement entre
nos deux Gouvernement qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

DIETER FREUND
Son Excellence
Monsieur Nagoum Yamassoum
Ministre d'État
Ministre des Affaires étrangères 
et de l'Intégration Africaine
de la République du Tchad, N'Djaména
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II

République du Tchad
Unité-Travail-Progrès

Présidence de la République
Primature

Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine
Secrétariat général

Direction des Affaires juridiques, de la Documentation et des Archives

N’Djaména, le 21-02-06

No. 0329/PR/PM/MAEIA/SG/011/DAJDA/06

Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine présente ses compli-
ments à l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à N’Djaména et se référant à
ses notes verbales No 100/2004 – Pol 322 SDN en date du 14/12/04 et 125/2005 – Pol 322
00 + SDN en date du 22/12/05, relatives à une proposition d’un accord bilatéral sur les
droits d’entrée, de survol et de sortie d’aéronefs des Forces Armées Fédérales ainsi que sur
les droits de séjour des soldats des Forces Armées Fédérales sur le territoire de la Républi-
que du Tchad, a l’honneur de marquer son approbation pour la conclusion de cet accord.

À cet effet, la présente note et les notes verbales sus-référencées tiennent lieu d’accord
entre les deux Gouvernements.

Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine saisit cette occasion
pour renouveler à l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne, les assurances de
sa haute considération.

Ambassade de la République fédérale d’Allemagne
au Tchad, N’Djamena
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I

The Chargé d'Affaires of the Federal Republic of Germany

N'Djamena, 14/12/2004

No 100/2004 - Pol 322 SDN

Excellency,
I have the honour to refer to United Nations Security Council resolutions 1556 (2004)

and 1564 (2004) of 13 July 2004 and 18 September, 2004, respectively.
The Federal Republic of Germany intends to support the African Union by providing

transport services for the expansion, strengthening and implementation of its "African
Union Mission in the Sudan" (AMIS) monitoring operation.

The African Union is requesting that the Federal Republic of Germany proceed as
swiftly as possible to deploy soldiers from the Republic of Gambia. To that end, the Federal
Republic of Germany expects to organize said transportation with as much support as
possible from the armed forces of the French Republic stationed at the N'Djamena airport.

Given that the presence of soldiers of the Federal Republic of Germany in the territory
of the Republic of Chad is subject to authorisation, I have the honour to propose to you, on
behalf of the Government of the Federal Republic of Germany, that we agree on the follow-
ing arrangement concerning the right of Bundeswehr aircraft to enter, use and depart from
the airspace of the Republic of Chad as well as the right of Bundeswehr soldiers to be de-
ployed in its territory:

1. The term "German personnel" shall be understood to mean all soldiers of the
armed forces of the Federal Republic of Germany legally deployed in the territory of the
Republic of Chad with the consent of its Government as well as all civilian staff of the Gov-
ernment of the Federal Republic of Germany seconded to the Republic of Chad within the
framework of this Arrangement.

2. German personnel shall be authorized to enter and depart from the Republic of
Chad without a visa and with an official passport or regular passport, along with a military
or public service I.D.

3. German pilot licenses used by German personnel to enter the Republic of Chad
with military aircraft shall be fully recognized by the authorities of the Republic of Chad.
Furthermore, the authorizations needed to enter, use, and depart from Chadian airspace in
the framework of this Arrangement and to implement it ("Diplomatic Clearances"), as well
as the necessary permissions to land, shall be granted. The Government of the Republic of
Chad shall not collect takeoff and landing fees.

4. German personnel shall abide by and respect the laws, regulations, customs and
traditions of the Republic of Chad. They shall be required not to interfere in the internal
affairs of the Republic of Chad.
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5. Family members of German personnel in the territory of the Republic of Chad
shall enjoy the same privileges and immunities as administrative and technical personnel,
in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

6. (a) Each Government shall waive any claim it has or could have on the other
Government or any member of the personnel of the other Government on account of per-
sonal injury (including personal injury leading to death) to its employees or on account of
material damage to, or loss of, its property, in the event that such personal injury, death,
material damage, or loss was caused by acts or omissions by employees of the other Gov-
ernment in the performance of their official duties in connection with this Arrangement.

(b) The Government of the Republic of Chad shall proceed to process and settle,
in accordance with its laws, third-party claims arising in its territory as a result of an act or
omission of the Government of the Federal Republic of Germany or of German personnel,
or in connection with such an act or omission, in the performance of their official duties
under this Arrangement, giving rise to personal injury, death, loss or material damage; with
respect to such claims, the Government of the Federal Republic of Germany shall agree
with the Government of the Republic of Chad on just and  appropriate compensation.

(c) The Government of the Federal Republic of Germany shall strive to assist
with the settlement of third-party claims arising out of damage caused by acts or omissions
by German personnel unrelated to their official activities under this Arrangement and with
the implementation of any decision taken in regard of such claims.

7. German personnel carrying a valid German driving license, together with a mili-
tary or public service I.D. and an official passport or regular passport, shall be authorized
to drive automobiles in the Republic of Chad.

8. German personnel shall be authorized to import into the Republic of Chad the ap-
pliances and equipment required for the accomplishment of their mission under this Ar-
rangement, as well personal property and items for their own consumption or use, without
administrative authorization or other restriction and exempt from customs duties, fees and
taxes. Goods of all kind imported under the provisions of this paragraph and sold in the Re-
public of Chad to persons not eligible for duty-free imports shall be liable to customs duties
and other fees, calculated on the value of the good at the time of sale.

9. Bundeswehr soldiers shall be authorized to wear uniform during their stay in the
territory of the Republic of Chad within the framework of this Arrangement, and to bear
arms at the airport in N'Djamena.  The weapons and ammunition borne by Bundeswehr sol-
diers shall be used exclusively for intervention in the Republic of the Sudan. The weapons
and ammunition shall be stored at the airport in N'Djamena by soldiers of the French Re-
public. They shall only be used in self-defence and for the legitimate defence of others in
connection with the air transportation mission and to carry out that mission, and they shall
only be used, under strictly limited circumstances, in accordance with the principle of force
commensurate with the gravity of those circumstances.

10. (a) If need be, the Government of the Republic of Chad shall grant German per-
sonnel logistical support and other services during their presence in the territory of the Re-
public of Chad in connection with this Arrangement, within its means and subject to
reimbursement of expenses.
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(b) The forms of payment for the reimbursement of expenses agreed to under this
Arrangement shall be determined separately by common consent, using the simplest pro-
cedure for both Parties.

11. Any difference of opinion between the Parties concerning the interpretation or im-
plementation of this Arrangement shall be settled exclusively through consultation and ne-
gotiation between the Parties.

12. This Arrangement shall be concluded for six months and may be extended by
common accord in writing at any time. It may be denounced ahead of time by notifying the
other Party three months in advance. If this Arrangement is denounced in accordance with
this paragraph, the provisions of point 6 shall remain in effect.

13. This Arrangement shall be concluded in the German and French languages, both
languages being equally authentic.

If the Government of the Republic of Chad declares that it accepts the proposals set
forth in foregoing paragraphs 1 to 13, this Note and Your Excellency's reply affirming the
acceptance of your Government shall constitute an Arrangement between our two Govern-
ments, which shall enter into force on the date of your Note in reply.

Accept, Minister, the assurances of my highest consideration.

DIETER FREUND
His Excellency
Mr. Nagoum Yamassoum
Minister of Foreign Affairs and African Integration
of the Republic of Chad
N'Djamena
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II

Republic of Chad
Unity-Work-Progress

Office of the President of the Republic
Prime Ministers Office

Ministry of Foreign Affairs and African Integration
General Secretariat

Directorate of Legal Affairs, Documentation and Archives

N’Djamena, 21-02-06

No. 0329/PR/PM/MAEIA/SG/011/DAJDA/06

The Ministry of Foreign Affairs and African Integration presents its compliments to
the Embassy of the Federal Republic of Germany in N'Djamena and, in reference to its
Notes Verbales No. 100/2004 - Pol 322 SDN, of 14 December 2004 and 125/2005 - Pol 322
00 + SDN, of 22 December 2005, regarding a proposed bilateral Arrangement concerning
the right of Bundeswehr aircraft to enter, use and depart from the airspace of the Republic
of Chad as well as the right of Bundeswehr soldiers to be deployed in the territory of the
Republic of Chad, has the honour to notify its approval for the adoption of that Arrange-
ment.

To that end, this Note and the aforementioned Notes Verbales shall serve as agreement
between the two Governments.

The Ministry of Foreign Affairs and African Integration avails itself of this opportunity
to convey to the Embassy of the Federal Republic of Germany the renewed assurances of
its highest consideration

Embassy of the Federal Republic of Germany
in Chad, N'Djamena
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

AGREEMENT PROCLAIMING THE REPUBLIC OF YEMEN AND THE
ARRANGEMENTS FOR THE TRANSITION PERIOD BETWEEN THE
YEMEN ARAB REPUBLIC AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
YEMEN

The Yemeni nation is at a stage where it is fully prepared for rebuilding its unity and
creating a unified State. The continuous activities at every leadership, governmental, orga-
nizational and popular level as well as among trade unions and mass organizations in the
implementation of last year's historic Aden Agreement (30 November 1989) bear witness
to this.

In continuation of the sincere and earnest deliberations between the two national lead-
erships to strengthen the common purpose guiding the unification process, reinforce the
duty of responsibility at all levels of leadership, ensure the integrity of the unification steps
and measures in the transition period and establish a unified State,

In appreciation by the leadership of all the discussions and dialogue held at the national
level and directed entirely to serving the overall cause of national unity,

In keeping with the democratic spirit and its enhancement, which has characterized the
unification process and which is an expression of the most important national goals and
achievements of the two immortal revolutions of September and October as a basis on
which the Yemeni people's dialogue of reunification is built,

Desiring to provide the unified State with full constitutional powers upon its establish-
ment and anxious to avoid a constitutional vacuum during the transition period,

In order to achieve full legitimacy with respect to popular, democratic participation in
governance,

In view of the need, following the establishment of the Republic of Yemen, for the
transition period to be sufficiently defined in order to allow time to prepare for the future
of the Yemeni State and to hold general elections for the House of Representatives,

Desiring that constitutional legitimacy and the force of the Constitution of the unified
State should prevail without any action to bypass or amend the Constitution on the part of
any entity not mandated to do so,

Affirming the nobility of unification based upon national foundations that are under-
pinned by the goals of the glorious September and October revolutions and predicated upon
a commitment to the nation, to Islam and to humanity,

From 24 to 27 Ramadan 1410 A.H. (corresponding to 19 to 22 April 1990 A.D.), Sa-
na'a witnessed the first meeting of the full leaderships of the Yemeni nation, represented by
Colonel Ali Abdullah Saleh, President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed
Forces and Secretary-General of the People's General Congress, and Ali Salim al-Bidh,
General Secretary of the Central Committee of the Yemeni Socialist Party, as well as by
the Assistant General Secretary of the Yemeni Socialist Party, the Chairman of the Consul-
tative Council, Chairman of the Presidium of the Supreme People's Council, both Prime
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Ministers, members of the Politburo, the General Committee and the Consultative Council,
together with a number of members of the Presidium of the Supreme People's Council, the
Consultative Council, the two Governments, the Central Committee of the Yemeni Social-
ist Party and the Permanent Committee of the People's General Congress and senior civilian
and military officials, as indicated in the list attached hereto.

The following Agreement was reached:

Article 1

On 26 May 1990 A.D., corresponding to 1 Dhu'l Qa'adah 1410 A.H., the States of the
Yemen Arab Republic and the People's Democratic Republic of Yemen (the two parts of
the Yemeni nation) shall become a fully integrated union, whereby the international per-
sonality of both shall be merged into a single international person to be known as the Re-
public of Yemen. The Republic of Yemen shall have single legislative, executive and
judicial bodies.

Article 2

After implementation of this Agreement, a Presidential Council of the Republic of Ye-
men shall be formed for the duration of the transition period. The Council shall be com-
posed of five persons who shall elect from among themselves at their first meeting a
Chairman and Vice-Chairman for the duration of the Council's term. The members of the
Presidential Council shall be elected at a joint session of the Presidium of the Supreme Peo-
ple's Council and the Consultative Council. The Presidential Council shall take the consti-
tutional oath before this joint session prior to assuming office. Upon its establishment, the
Presidential Council shall exercise all the prerogatives conferred upon it by the Constitu-
tion.

Article 3

The transitional period shall be limited to a term of two years and six months as from
the date of entry into force of this Agreement. During this period, the House of Represen-
tatives shall consist of all members of the Consultative Council and Supreme People's
Council and an additional 31 members appointed by the Presidential Council. The House
of Representatives shall exercise all the powers conferred upon it by the Constitution, ex-
cept for the power to elect the Presidential Council and to amend the Constitution. If the
seat of any member of the House of Representatives becomes vacant for any reason, a re-
placement shall be appointed by the Presidential Council.

Article 4

At its first session, the Presidential Council shall issue a decree establishing a Consul-
tative Council of 45 members. The Council's duties shall be defined in the decree.
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Article 5

The Presidential Council shall constitute the Government of the Republic of Yemen,
which shall assume all powers conferred upon the Government by the Constitution.

Article 6

At its first session, the Presidential Council shall assign a technical team the task of
presenting ideas on the review of the administrative division of the Republic of Yemen to
ensure the strengthening of national unity and obviation of the effects of partition.

Article 7

At its first session, the Presidential Council shall be invested with the power to issue
decrees with the force of law selecting the emblem of the Republic, the flag and the national
anthem. At its first session, the Presidential Council shall also call on the House of Repre-
sentatives to convene in order to:

(a) Approve legislative decrees issued by the Presidential Council;
(b) Grant the Government the confidence of the House in light of the platform pre-

sented by the Government;
(c) Charge the Presidential Council with putting the Constitution to a general, popular

referendum before 30 November 1990;
(d) Consider the draft legislation referred to it by the Presidential Council.

Article 8

 This Agreement shall enter into force upon its ratification and upon ratification of the
draft Constitution of the Republic of Yemen by both the Consultative Council and the Peo-
ple's Council.

Article 9

This Agreement shall regulate the entire transitional period. The provisions of the Con-
stitution of the Republic of Yemen shall apply during the transitional phase upon ratifica-
tion, as provided for in the preceding article and insofar as they do not conflict with the
provisions of this Agreement.

Article 10

Ratification of this Agreement and of the Constitution of the Republic of Yemen by
the Consultative Council and the People's Council shall repeal the respective Constitutions
of the two former States.
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Signed in Sana'a on 27 Ramadan 1310 A.H., corresponding to 22 April 1990 A.D.
ALI SALIM AL-BIDH,

General Secretary of the Central Committee of the Yemeni Socialist Party
(COLONEL) ALI ABDULLAH SALEH,

President of the Republic,
Commander-in-Chief of the Armed Forces,

Secretary-General of the People's General Congress
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN ET LA RÉPUBLI-
QUE DÉMOCRATIQUE DU YÉMEN PROCLAMANT L'ÉTABLISSE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ET LES ARRANGEMENTS
POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION

La Nation yéménite est à une étape où elle est tout à fait prête à reconstruire son unité
et à créer un État unifié. Les activités constantes à tous les niveaux de pouvoir, de Gouver-
nement, aux niveaux organisationnels et populaires ainsi qu'entre les syndicats et les orga-
nisations de masse, en exécution de l'Accord historique d'Aden (30 novembre 1989) en
témoignent.

Dans le prolongement des délibérations sincères et sérieuses entre les deux pouvoirs
nationaux pour renforcer l'objectif commun guidant le processus d'unification, raffermir
l'obligation de responsabilité à tous les niveaux de pouvoir, assurer l'intégrité des étapes
d'unification et des mesures au cours de la période de transition et établir un État unifié,

En appréciation par les dirigeants de toutes les discussions et du dialogue qui ont eu
lieu à l'échelon national et destinés entièrement à servir la cause générale de l'unité natio-
nale,

Conformément à l'esprit démocratique qui a caractérisé le processus d'unification et
qui est une expression des principaux objectifs nationaux et réalisations des deux révolu-
tions immortelles de septembre et octobre, en tant que base sur laquelle le dialogue de réu-
nification du peuple yéménite se fonde, et pour le consolider,

Désireux de fournir à l'État unifié des pouvoirs constitutionnels entiers dès son établis-
sement et d'éviter le vide constitutionnel pendant la période de transition,

En vue de réaliser la légitimité totale en ce qui concerne la participation populaire, dé-
mocratique à la gouvernance,

Au vu de la nécessité, après l'établissement de la République du Yémen, de définir suf-
fisamment la période de transition afin d'avoir le temps de se préparer à l'avenir de l'État
yéménite et d'organiser des élections générales à la Chambre des représentants,

Désireux que la légitimité constitutionnelle et la force de la Constitution de l'État unifié
prévalent sans aucune action pour contourner ou amender la Constitution de la part d'aucu-
ne entité non mandatée à cet effet,

Affirmant la noblesse de l'unification fondée sur des bases nationales, étayée par les
objectifs des glorieuses révolutions de septembre et octobre, et soutenue par un engagement
envers la nation, l'Islam et l'humanité,

Du 24 au 27 Ramadan 1410 A.H. (soit du 19 au 22 avril 1990 A.D.), s'est déroulée à
Sanaa la première réunion des dirigeants de la nation yéménite au complet, représentés par
le Colonel Ali Abdullah Saleh, Président de la République, Commandant en chef des forces
armées et Secrétaire général du Congrès général du peuple, et Ali Salim al-Bidh, Secrétaire
général du Comité central du parti socialiste yéménite, ainsi que le Secrétaire général ad-
joint du Parti socialiste yéménite, le Président du Conseil consultatif, le Président du prési-
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dium du Conseil suprême du peuple, les deux Premiers ministres, des membres du
Politburo, du Comité général et du Conseil consultatif, plusieurs membres du présidium du
Conseil suprême du peuple, du Conseil consultatif, des deux Gouvernements, du Comité
central du parti socialiste yéménite et du Comité permanent du Congrès général du peuple,
ainsi que des hauts dignitaires civils et militaires, comme indiqué dans la liste annexée aux
présentes,

L'Accord suivant a été conclu :

Article premier

Le 26 mai 1990 A.D., correspondant au 1 Dhu'l Qa'adah 1410 A.H., les États de la Ré-
publique arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen (les deux
parties de la nation yéménite) deviendront une union entièrement intégrée; la personnalité
internationale des deux fusionnera en une personnalité internationale unique connue sous
le nom de République du Yémen. La République du Yémen aura des organes législatif, exé-
cutif et judiciaire uniques.

Article 2

Après la mise en oeuvre du présent Accord, un Conseil présidentiel de la République
du Yémen sera constitué pour la durée de la période de transition. Le Conseil se composera
de cinq personnes qui éliront, à la première réunion, un Président et un Vice-président, par-
mi leurs membres, pour la durée du mandat du Conseil. Les membres du Conseil présiden-
tiel seront élus à une séance conjointe du présidium du Conseil suprême du peuple et du
Conseil consultatif. Le Conseil présidentiel prêtera le serment constitutionnel devant cette
séance conjointe avant de prendre ses fonctions. Dès sa mise en place, le Conseil présiden-
tiel exercera toutes les compétences qui lui sont conférées par la Constitution.

Article 3

La période de transition se limite à un délai de deux ans et six mois à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent Accord. Durant cette période, la Chambre des représen-
tants se composera de tous les membres du Conseil consultatif et du Conseil suprême du
peuple, et de 31 membres supplémentaires désignés par le Conseil présidentiel. La Cham-
bre des représentants exercera tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, à
l'exclusion du pouvoir d'élire le Conseil présidentiel et d'amender la Constitution. Si le siè-
ge d'un membre de la Chambre des représentants devient vacant pour une quelconque rai-
son, un remplaçant sera désigné par le Conseil présidentiel.

Article 4

Lors de sa première session, le Conseil présidentiel publiera un décret instaurant un
Conseil consultatif de 45 membres. Les devoirs du Conseil seront définis dans le décret.
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Article 5

Le Conseil présidentiel constituera le Gouvernement de la République du Yémen, qui
exercera tous les pouvoirs conférés au Gouvernement par la Constitution.

Article 6

Lors de sa première session, le Conseil présidentiel attribuera à une équipe technique
la tâche de présenter des idées concernant la révision de la division administrative de la Ré-
publique du Yémen pour assurer le renforcement de l'unité nationale et pallier les effets de
la partition.

Article 7

Lors de sa première séance, le Conseil présidentiel sera investi du pouvoir de publier
des décrets ayant force de loi en vue de choisir l'emblème de la République, le drapeau et
l'hymne national. Lors de sa première séance, le Conseil présidentiel appellera la Chambre
des représentants à se réunir pour :

(a) Approuver les décrets législatifs publiés par le Conseil présidentiel;
(b) Accorder au Gouvernement la confiance de la Chambre, au vu de la plate-forme

présentée par le Gouvernement;
(c) Charger le Conseil présidentiel de soumettre la Constitution à un référendum po-

pulaire général avant le 30 novembre 1990;
(d) Examiner le projet de législation soumis par le Conseil présidentiel.

Article 8

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa ratification et celle du projet de Constitu-
tion de la République du Yémen par le Conseil consultatif et le Conseil du peuple.

Article 9

Le présent Accord régira toute la période de transition. Les dispositions de la Consti-
tution de la République du Yémen s'appliqueront pendant la phase de transition dès sa ra-
tification, comme prévu dans l'article précédent et pour autant qu'elles ne soient pas en
conflit avec les dispositions du présent Accord.

Article 10

La ratification du présent Accord et de la Constitution de la République du Yémen par
le Conseil consultatif et le Conseil du peuple abrogera les Constitutions respectives des
deux anciens États.
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Signé à Sana'a le 27 Ramadan 1310 A.H., ce qui correspond au 22 avril 1990 A.D.
ALI SALIM AL-BIDH

Secrétaire général du Comité central du parti socialiste yéménite
(COLONEL) ALI ABDULLAH SALEH

Président de la République
Commandant en chef des forces armées

Secrétaire général du Congrès général du peuple
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AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM
OF NEPAL CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN OFFICE IN
NEPAL

The United Nations High Commissioner for Human Rights (hereinafter: the
“OHCHR” or the “High Commissioner”) and the Government of the Kingdom of Nepal
(hereinafter “His Majesty's Government”),

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in par-
ticular international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights,

Recognizing the importance of observing the Universal Declaration of Human Rights,
the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights and other international human rights instruments,

Considering the commitment undertaken by the Kingdom of Nepal, in signing and rat-
ifying international human rights treaties, in extending invitations to the mechanisms of the
Commission on Human Rights, and in implementing the recommendations made to it by
the treaty bodies and special mechanisms of the Commission on Human Rights,

Considering also the reaffirmation of these commitments by the His Majesty's Govern-
ment in its declaration of 26 March 2004 entitled “His Majesty's Government's Commit-
ment on the Implementation of Human Rights and International Humanitarian Law”,

Bearing in mind the interest of His Majesty's Government to establish an OHCHR Of-
fice in Nepal, with a mandate to assist the Nepalese authorities in formulating and imple-
menting policies and programmes for the promotion and protection of human rights, and to
monitor developments in the country's human rights situation, including the observance of
international humanitarian law, and submit to the High Commissioner and, through her, to
the Commission on Human Rights and the General Assembly, analytic reports on the hu-
man rights situation in Nepal, including the observance of international humanitarian law,
and an overview of activities carried out by the OHCHR in Nepal,

Bearing in mind the mandate conferred on the High Commissioner by the General
Assembly of the United Nations in its resolution 48/141of 20 December 1993, in promoting
and protecting human rights,

Noting the Memorandum of Understanding between the United Nations High Com-
missioner for Human Rights and His Majesty's Government of Nepal concerning technical
assistance to the National Human Rights Commission of Nepal signed on 13 December
2004,

Considering that the Office contemplated in this Agreement would have significant
potential in promoting and protecting fundamental human rights, as well as facilitating the
implementation of human rights commitments undertaken by His Majesty's Government,
including those contained in the international human rights treaties signed and ratified by
Nepal,
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Have agreed as follows:

Article I. Definitions

1. For the purposes of the present Agreement, the following definitions shall apply:
(a) “Office” means the Office of the United Nations High Commissioner for Hu-

man Rights in Kathmandu, and any other sub-offices which may be established in Nepal,
in consultation with His Majesty's Government;

(b) “His Majesty's Government” means the Government of the Kingdom of
Nepal;

(c) “Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February
1946 and to which Nepal is party since 28 September 1965;

(d) “Parties” means the United Nations and the Government of the Kingdom of
Nepal;

(e) “Head of the Office” means the United Nations official in charge of directing
and supervising, on behalf and under the authority of the High Commissioner, the activities
of the Office;

(f) “Officials of the Office” means the Head of the Office and all members of its
staff, employed under the Staff Regulations and Rules of the United Nations, with the ex-
ception of persons who are recruited locally and are assigned to hourly rates, as provided
for in United Nations General Assembly resolution 76 (I) of 7 December 1946;

(g) “Experts on missions” means individuals, other than officials of the United
Nations, performing missions for OHCHR within the scope of article VI of the Convention.

Article II.  Purpose and territorial scope of the Agreement

The purpose of this Agreement is to establish the Office of the High Commissioner in
Nepal, regulate the status of the Office and its personnel, and facilitate its activities in co-
operation with the His Majesty's Government.

Article III.  Application of the Convention

The Convention shall be applicable to the Office, its property, funds and assets and to
its officials and experts on missions in Nepal.

Article IV.  Mandate, general objectives and standards for operation of the Office

1. In accordance with its mandate set out in General Assembly Resolution 48/141 of
20 December 1993 and this Agreement, the Office shall monitor the observance of human
rights and international humanitarian law, bearing in mind the climate of violence and the
internal armed conflict in the country, with a view to advising the authorities of Nepal on
the formulation and implementation of policies, programmes and measures for the promo-
tion and protection of human rights in Nepal, and the submission by the High Commission-
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er of analytic reports to the Commission on Human Rights, the General Assembly, and the
Secretary-General. The Office shall provide advisory services and support in the areas of
its competence to representatives of civil society, human rights non-governmental organi-
zations and individuals.

2. The activities of the Office shall be guided by the following standards:
(a) All activities of the Office shall be aimed at fulfilling its mandate and achiev-

ing its objectives;
(b) The Office shall function, subject at all times to the provisions of the present

Agreement, as a centre for consultations and dialogue, promoting a climate of trust in all
sectors involved in and concerned by human rights issues and maintaining contact and co-
ordination with the national Government;

(c) The Office shall act with discretion and shall be guided, in its relations with
all sectors involved in the areas of its competence, by the principles of the United Nations,
including impartiality, independence, objectivity and transparency.

Article V.  Functions of the Office

1. The Office shall have the following functions, as prescribed by its mandate, which
shall be exercised under the authority of the High Commissioner:

(a) Monitor the situation of human rights and observance of international human-
itarian law, bearing in mind the climate of violence and the internal armed conflict in the
country, including investigation and verification through the deployment of international
human rights officers throughout the country as required;

(b) Engage all relevant actors, including non-state actors, for the purpose of en-
suring the observance of relevant international human rights and humanitarian law;

(c) Inform the competent authorities on human rights violations and other abuses
in cases where it believes that domestic legal procedures applied by the competent national
authorities are not consistent with those set forth in international instruments, and/or in cases
where no or insufficient action has been taken and formulate recommendations with a view
to possible preventive or remedial action by national authorities where the Office deems that
the circumstances so require. To this end, the Office shall receive any information from any
source, be it particular, private, public or official on these matters, which it could find rele-
vant; the identity of the authors of the information may be kept confidential. The Office may
also recommend and promote measures to protect the authors of the information it receives,
the victims and witnesses to the facts alleged therein. The Office shall counsel and encour-
age persons submitting information to it to bring any charges before the competent authori-
ties as expeditiously as possible;

(d) Without prejudice to the autonomy of the Office to establish such contacts as
it considers necessary to carry out its activities, the Office shall maintain constant commu-
nication with all competent government agencies, both civil and military, and with civil so-
ciety organizations for the promotion and defence of human rights, with a view to
observing and ensuring the independent and impartial follow-up of the human rights situa-
tion, taking into account the national context. To that end, the Office shall agree with His
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Majesty's Government and with the competent State entities on the design and implemen-
tation of permanent mechanisms for communication, consultation and dialogue with the
above-mentioned sectors;

(e) Advise the executive branch on the overall definition and in particular the im-
plementation of human rights policies. Advice will also be provided to the legislative and
judicial branches of His Majesty's Government with a view to ensuring that all human
rights legislation and judicial decisions are consistent with the relevant international instru-
ments and commitments;

(f) Advise representatives of civil society and individuals on all matters related
to the promotion and protection of human rights, including the use of national and interna-
tional protection mechanisms;

(g) Advise and assist the National Human Rights Commission in the discharge of
its statutory mandate, including promotion, protection and reporting, as per the Human
Rights Act of 1997 and His Majesty's Human Rights Commitment of 26 March 2004;

(h) Advise State and non-governmental entities on human rights education pro-
grammes and appropriate professional training programmes;

(i) Advise the United Nations Resident Coordinator and the Country Team on
human rights protection and capacity-building in support of the peace process and devel-
opment programming and coordinate human rights promotion and protection activities of
the United Nations Country Team in Nepal;

(j) Ensure that the recommendations and decisions of the human rights bodies of
the United Nations and other international organizations are taken into account by those
government entities which have authority and responsibilities in that area, and advise them
on the adoption of specific measures for their implementation.

2. The Office shall inform His Majesty's Government regularly of any concerns and
assessments it has with regard to issues covered by its mandate with a view to encouraging
dialogue on those issues and eliciting His Majesty's Government's views on them. The Of-
fice shall issue public reports and statements as and when determined by the High Commis-
sioner for Human Rights.

3. The Office shall report to the High Commissioner on the activities it carries out
pursuant to its mandate and functions, any conditions which have facilitated or impeded its
work, commitments and subsequent measures undertaken by His Majesty's Government
and recommendations on future actions.

4. The High Commissioner shall submit detailed and analytic public reports to the
Commission on Human Rights of the United Nations as well as to the Secretary-General
and the General Assembly, on the observance of human rights and international humanitar-
ian law in Nepal, as well as an overview of activities carried out by the OHCHR in Nepal.
It shall also   make such comments and recommendations as it deems appropriate. For the
purposes of implementing their respective mandates, the High Commissioner shall make
the relevant information gathered by the Office available to the monitoring bodies for those
human rights treaties to which Nepal is a party and to other United Nations human rights
mechanisms and programmes.
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The conclusions of the Office shall be based on an analysis and evaluation of elements
concerning the facts and responsibility. Those conclusions and its recommendations shall
be the results of the observation prescribed by its mandate and shall be aimed at encourag-
ing the relevant actors to act in conformity with international human rights instruments and
international obligations, including both human rights and humanitarian law. The High
Commissioner shall share the report with His Majesty's Government for informative pur-
poses, prior to its submission to the Commission on Human Rights.

5. His Majesty's Government may give its opinion of the reports of the High Com-
missioner referred to in the preceding paragraph, making any observations it deems appro-
priate on its content, which the High Commissioner will transmit to the Commission on
Human Rights.

6. His Majesty's Government shall make every effort to ensure that government in-
stitutions, including the National Human Rights Commission, receiving cooperation and
advisory services from the Office are provided with sufficient resources to implement their
mandate and the recommendations formulated by the Office. In this respect, the indepen-
dence and integrity of the National Human Rights Commission will be safeguarded, in con-
formity with the Paris Principles adopted by the General Assembly in 1993.

7. His Majesty's Government shall make every effort to disseminate the Office's
mandate and its statements and reports to all its officials, including the security forces, with
a view to promoting cooperation by State authorities and institutions and to effectively con-
tributing to the full implementation of the Office's mandate.

8. His Majesty's Government shall make every effort to respond to inquiries by the
Office, and take prompt remedial action to ensure compliance with Nepal's international
human rights and humanitarian law obligations.

Article VI. Status of the Office

1. The headquarters of the Office shall be located in Kathmandu, with Sub-offices to
be established in other locations in Nepal. The size of the Office and its staffing levels, in
terms of international and national staff, shall be at the discretion of the High Commission-
er for Human Rights, bearing in mind the views of His Majesty's Government.

2. The Office, its property, funds and assets wherever located and by whomever
held, shall enjoy immunity from every form of legal process, except insofar as in any par-
ticular case, the Secretary-General of the United Nations has expressly waived its immuni-
ty. It is understood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of
execution.

3. The premises of the Office shall be inviolable. The property, funds and assets of
the Office, wherever located and by whomever held, shall be immune from search, requi-
sition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by execu-
tive, administrative, judicial or legislative action.

4. The archives of the Office, and in general all documents belonging to or held by
it, shall be inviolable.
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5. The appropriate authorities shall not enter the Office premises, except with the ex-
press consent of the Head of the Office and under conditions agreed to by him or her.

Article VII.  Funds, assets and other property

1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any
kind, the Office:

(a) May hold and use funds or negotiable instruments of any kind and maintain
and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other cur-
rency;

(b) Shall be free to transfer its funds or currency from one country to the other or
within Nepal to other organizations or agencies of the United Nations system;

(c) Shall enjoy the most favourable, legally available rate of exchange for its fi-
nancial transactions.

Article VIII.  Exemption from taxation

1. The Office, its funds, assets, income and other property shall:
(a) Be exempt from all direct taxes. It is understood, however, that the Office will

not claim exemption from taxes which are, in fact, charges for public utility services;
(b) Be exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on articles

imported or exported by the Office for its official use. It is understood, however, that arti-
cles imported under such exemptions will not be sold in Nepal except under conditions
agreed upon with His Majesty's Government;

(c) Be exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports
and exports in respect of its publications.

Article IX.  Communications

1. The Office shall enjoy, in respect of its official communications, communications
facilities not less favourable than those accorded by His Majesty's Government to any dip-
lomatic mission or other intergovernmental organization in matters of establishment and
operation, priorities, charges on mail, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone
and other communications, as well as rates for information to the press and radio.

2. No official correspondence or other communication of the Office shall be subject
to censorship. Such immunity shall extend to printed matters, photographic and electronic
data communications and other forms of communications as may be agreed upon between
the Parties. The Office shall have the right to use codes and to dispatch and receive corre-
spondence either by courier or in scaled bag pouches, all of which shall be inviolable and
not subject to censorship.
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Article X. Officials of the Office

1. Officials of the Office shall:
(a) Be immune from legal process in respect of words spoken or written and all

acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue to be ac-
corded after termination of employment with the Office;

(b) Be immune from inspection and seizure of their baggage;
(c) Be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the

United Nations;
(d) Be exempt from national service obligation;
(e) Be exempt, together with their spouses and relatives dependent on them, from

immigration restrictions and alien registration;
(f) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are ac-

corded to officials of comparable ranks forming part of the diplomatic missions accredited
to His Majesty's Government;

(g) Be given together with their spouses and relatives dependent on them and oth-
er members of their household, the same repatriation facilities in time of international crisis
as diplomatic envoys;

(h) Have the right to import free of duty their furniture, personal effects and all
household appliances, at the time of first taking up their post in Nepal.

2. Officials of the Office, except for those who are Nepalese nationals or permanent
residents shall also be entitled to:

(a) Import free of custom and excise duties limited quantities of certain articles
intended for personal use or consumption and not for gift or sale;

(b) Import or acquire in Nepal a motor vehicle free of customs and excise duties,
including value-added tax, in accordance with existing regulations of Nepal applicable to
members of diplomatic missions of comparable ranks.

3. In addition to the privileges and immunities specified above, the Head of the Of-
fice, if he or she is not of Nepalese nationality, shall be accorded in respect of himself or
herself, his or her spouse and minor children, the privileges and immunities, exemptions
and facilities normally accorded to Heads of international missions. The name of the Head
of the Office shall be included in the diplomatic list by the Ministry of Foreign Affairs of
Nepal.

Article XI.  Experts on missions

1. Representatives of OHCHR on temporary mission to Nepal and other persons on
business of the Office shall be granted the privileges, immunities and facilities specified in
Article VI, Sections 22 and 23 and Article VII, Section 26, of the Convention.
150



Volume 2373, I-42831
Article XII.  Personnel recruited locally and assigned to hourly rates

1. Personnel recruited in Nepal and assigned to hourly rates shall be accorded immu-
nity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them
in their official capacity.

Article XIII.  Waiver of immunity

1. The privileges and immunities accorded under the present Agreement are granted
in the interests of OHCHR, and not for the personal benefit of the persons concerned. The
Secretary-General of the United Nations has the right and the duty to waive the immunity
of any individual referred to [in] Articles X, XI and XII in any case where, in his opinion,
such immunity impedes the course of justice and can be waived without prejudice to the
interests of OHCHR.

2. OHCHR shall cooperate at all times with the appropriate authorities to facilitate
the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent
the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities ac-
corded under this Agreement.

Article XIV. Freedom of movement and access to relevant information

1. The staff of the Office shall enjoy freedom of entry into, exit from, and movement
throughout Nepal. His Majesty's Government shall facilitate freedom of movement in areas
of restricted access in coordination with the competent authorities.   Freedom   of movement
shall   include the following prerogatives, exercised in accordance with the mandates of the
Office:

(a)    Access to all prisons, detention centres and places of interrogation, without
prior notice. Officials of the Office shall have the option of meeting in private with any de-
tained person or anyone held in those places, in accordance with the provisions of article
V, paragraph 1 (a);

(b) Access to the central and local authorities of all sectors of His Majesty's Gov-
ernment, including the police and security forces as well as the National Human Rights
Commission;

(c) Direct and unsupervised contacts with individuals, representatives of non-
governmental sectors, private institutions, hospitals and medical centres, and the mass
media;

(d) Access to such official documents and material as may be needed for the
proper discharge of the activities of the Office, except for those documents containing priv-
ileged information, and as stipulated by the Constitution of the Kingdom of Nepal.

Article XV. Laissez-Passer

1. His Majesty's Government shall recognize and accept the United Nations laissez-
passer issued to officials of the Office as a valid travel document equivalent to a passport.
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2. In accordance with the provisions of Section 26 of the Convention, His Majesty's
Government shall recognize and accept the United Nations certificates issued to persons
travelling on business of OHCHR.

3. His Majesty's Government agrees to issue any required visas for such certificates
or laissez-passer.

Article XVI.  Flags, emblems and distinctive signs

1. The Office may fly or display the United Nations flag and/or emblems on its pre-
mises, official vehicles and in any other manner agreed upon by the Parties.

Article XVII.  Identification

1. At the request of the Head of the Office, His Majesty's Government shall issue to
the staff of the Office appropriate identity documents certifying that, as staff members of
the Office, they enjoy privileges and immunities as well as freedom of movement and ac-
cess to relevant information as required in the course of their duties.

2. Staff members of the Office shall show, but not surrender, their identity docu-
ments to any authorized Government official upon request.

3. Upon the termination of the functions of a staff member of the Office or upon his
transfer, the Office shall ensure that his identity documents are promptly returned to His
Majesty's Government.

Article XVIII. Government undertakings

1. His Majesty's Government shall provide to the Office and its staff throughout Ne-
pal such security as is required and requested for the effective performance of their activi-
ties. To this end, the appropriate authorities shall ensure the security and protection of the
Office and staff, and exercise diligence to ensure that the tranquillity of the Office is not
disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside or by dis-
turbances in its immediate vicinity.

2. His Majesty's Government undertakes to respect the status of the Office and its
staff, and to ensure that anyone associated with the Office is not subjected in any way to
abuses, threats, reprisals or legal prosecution by reason of their status.

3. In all those cases where this Agreement refers to the privileges, immunities and
rights of the Office and its staff, as well as to the facilities that His Majesty's Government
undertakes to grant, the Government shall ensure that the competent local authorities re-
spect such privileges, immunities and rights and grant the facilities mentioned.

4. His Majesty's Government shall use all the official media to widely publicize this
Agreement to the population in general and to the national and departmental civilian, mil-
itary and police authorities in particular. It shall also inform the competent authorities of
the recommendations made by the Office in order for domestic legal procedures applied by
these authorities to be consistent with those set forth in international instruments.
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Article XIX. Settlement of disputes

1. Any dispute between the Office and His Majesty's Government relating to the in-
terpretation and application of the present Agreement or any other supplementary Agree-
ment which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement shall be
submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitra-
tor, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairman. If
within thirty (30) days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbi-
trator, or if within fifteen (15) days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator
has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of
Justice to appoint an arbitrator. The procedure for arbitration shall be fixed by the arbitra-
tors, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the ar-
bitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based
and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute.

Article XX.  Liaison with the Government

His Majesty's Government shall designate a high-level liaison entity with decision-
making capacity responsible for communications with the Office for all matters relating to
the activities of the Office.

Article XXI.  Supplementary Agreements

The High Commissioner and His Majesty's Government may conclude Agreements
supplementary to this Agreement.

Article XXII. Final provisions

1. This Agreement shall apply provisionally from the date of its signature, and enter
into force on the date that His Majesty's Government notifies the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the fulfilment of its internal procedures to that effect.
It   supersedes   and annuls the Memorandum of Understanding between the United Nations
High Commissioner for Human Rights and His Majesty's Government of Nepal concerning
technical assistance to the National Human Rights Commission of Nepal signed on 13 De-
cember 2004.

2. This Agreement shall be for two years. The Parties may extend its validity for two-
year periods through the exchange of written communications expressing their desire to
that effect. Such communications shall be sent no later than 90 days prior to the end of the
two-year period referred to in this paragraph.
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3. The present Agreement shall cease to be in force six months after either of the Par-
ties has notified the other of its decision to terminate the Agreement, except as regards the
normal cessation of the Office activities in the country and the disposal of its properties and
assets.

Done at Geneva, on      2005, in two original copies in the English language.

Minister of Foreign Affairs
Kingdom of Nepal

Kathmandu
10/04/05

United Nations High Commissioner
for Human Rights

Geneva
8/04/05
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX
DROITS DE L'HOMME ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU
NÉPAL RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN BUREAU AU NÉPAL

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (ci-après dénommé le
“HCDH” ou le “Haut Commissariat”) et le Gouvernement du Royaume du Népal (ci-après
dénommé “le Gouvernement de sa Majesté”),

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies, en particulier la coo-
pération internationale en faveur de la promotion et de l'encouragement du respect des
droits de l'homme,

Reconnaissant qu'il importe d'observer la Déclaration universelle des droits de l'hom-
me, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les autres instruments internatio-
naux portant sur les droits de l'homme,

Considérant l'engagement pris par le Royaume du Népal en signant et en ratifiant les
Traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en adressant des invitations aux mé-
canismes de la Commission des droits de l'homme et en mettant en oeuvre les recomman-
dations faites par les organes créés en vertu d'instruments internationaux et mécanismes
spéciaux de la Commission des droits de l'homme,

Considérant également la réaffirmation de ces engagements par le Gouvernement de
sa Majesté dans sa déclaration du 26 mars 2004 intitulée “His Majesty's Government's com-
mitment on the implementation of Human Rights and International Humanitarian Law”
(Engagement du Gouvernement de sa Majesté envers la mise en oeuvre des droits de l'hom-
me et du droit international humanitaire),

Gardant à l'esprit l'intérêt du Gouvernement de sa Majesté d'établir un Bureau du
HCDH au Népal, ayant pour mandat d'aider les autorités népalaises à formuler et mettre en
oeuvre des politiques et programmes de promotion et de protection des droits de l'homme,
de surveiller les évolutions de la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris le
respect du droit international humanitaire, et de présenter au Haut Commissaire et, par son
intermédiaire, à la Commission des droits de l'homme et à l'Assemblée générale, des rap-
ports analytiques sur la situation des droits de l'homme au Népal, notamment le respect du
droit international humanitaire, ainsi qu'une synthèse des activités réalisées par le HCDH
au Népal,

Compte tenu du mandat de promotion et de protection des droits de l'homme, conféré
au Haut Commissaire par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 48/141
du 20 décembre 1993,

Notant le Mémorandum d'Accord entre le Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme et le Gouvernement de sa Majesté du Népal concernant l'assistance tech-
nique au Comité national des droits de l'homme du Népal signé le 13 décembre 2004,

Considérant que le Bureau, envisagé dans le présent Accord aurait un potentiel signi-
ficatif de promotion et de protection des droits de l'homme fondamentaux, ainsi que pour
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faciliter la mise en oeuvre des engagements en matière de droits de l'homme pris par le
Gouvernement de sa Majesté, notamment ceux repris dans les Traités internationaux rela-
tifs aux droits de l'homme signés et ratifiés par le Népal,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

1. Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent Accord :
(a) Le terme “Bureau” désigne le Bureau du Haut Commissaire des Nations

Unies aux droits de l'homme à Katmandu, ainsi que tous les bureaux subordonnés qui pour-
raient être créés au Népal, en concertation avec le Gouvernement de sa Majesté.

(b) L'expression “le Gouvernement de sa Majesté” désigne le Gouvernement du
Royaume du Népal.

(c) Le terme “Convention” désigne la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946
et à laquelle le Népal est partie depuis le 28 septembre 1965.

(d) Le terme “Parties” désigne les Nations Unies et le Gouvernement du Royau-
me du Népal.

(e) L'expression “Directeur du Bureau” désigne le fonctionnaire des Nations
Unies chargé de diriger et de superviser les activités du Bureau, au nom et sous l'autorité
du Haut Commissaire.

(f) L'expression “fonctionnaires du Bureau” désigne le Directeur du Bureau et
tous les membres de son personnel, employés conformément au Statut et Règlement du per-
sonnel des Nations Unies, à l'exclusion des personnes qui sont recrutées localement et sont
payées à l'heure, conformément aux dispositions de la résolution 76 (I) de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies en date du 7 décembre 1946.

(g) L'expression “experts en mission” désigne les personnes autres que les fonc-
tionnaires des Nations Unies, qui effectuent des missions pour le compte du HCDH dans le
cadre de l'article VI de la Convention.

Article II. Objet et portée territoriale de l'Accord

Le présent Accord a pour objet de créer le Bureau du Haut Commissaire au Népal, de
définir le statut du Bureau et de son personnel et faciliter ses activités en coopération avec
le Gouvernement de sa Majesté.

Article III. Application de la Convention

La Convention est applicable au Bureau, ses biens, fonds et avoirs, à ses fonctionnaires
et experts en mission au Népal.
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Article IV. Mandat, normes et objectifs généraux de fonctionnement du Bureau

1. Conformément au mandat exposé dans la résolution 48/141 de l'Assemblée géné-
rale du 20 décembre 1993 et le présent Accord, le Bureau observera le respect des droits de
l'homme et du droit international humanitaire, compte tenu du climat de violence et de con-
flit armé interne qui règne dans le pays, en vue de conseiller les autorités du Népal sur la
formulation et l'application de politiques, programmes et mesures visant à promouvoir et
protéger les droits de l'homme au Népal, et à permettre au Haut Commissaire de présenter
des rapports analytiques à la Commission des droits de l'homme, à l'Assemblée générale et
au Secrétaire général. Le Bureau fournira des services consultatifs et un soutien dans les
domaines de sa compétence aux représentants de la société civile, aux organisations non
gouvernementales s'occupant des droits de l'homme et aux particuliers.

2. Les activités du Bureau s'inspireront des normes suivantes :
(a)    Toutes les activités du Bureau viseront à l'exécution de son mandat et à la

réalisation de ses objectifs.
(b) Le Bureau fonctionnera, en se conformant strictement aux dispositions du

présent Accord, comme un centre de consultation et de dialogue, favorisant la création d'un
climat de confiance entre tous les groupes qui consacrent leur activité et s'intéressent à la
problématique des droits de l'homme et maintenant le contact et assurant la coordination
avec le Gouvernement national.

(c) Le Bureau agira avec discrétion et s'inspirera, dans ses relations avec les grou-
pes s'occupant des questions relevant de sa compétence, des principes des Nations Unies,
notamment d'impartialité, d'indépendance, d'objectivité et de transparence.

Article V. Fonctions du Bureau

1. Les fonctions du Bureau suivantes, prescrites par son mandat et exercées sous
l'autorité du Haut Commissaire, sont les suivantes :

(a) Observer la situation des droits de l'homme et le respect du droit international
humanitaire, compte tenu du climat de violence et de conflit armé interne dans le pays, y
compris l'investigation et la vérification par le déploiement de fonctionnaires internatio-
naux des droits de l'homme dans tout le pays selon les besoins;

(b) Engager tous les acteurs concernés, y compris des acteurs non étatiques, en
vue d'assurer le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme;

(c) Informer les autorités compétentes concernant les violations des droits de
l'homme et autres abus dans les cas où il considère que les procédures légales internes ap-
pliquées par les autorités publiques compétentes sont incompatibles avec celles énoncées
dans les instruments internationaux et/ou dans les cas où aucune action ou une action insuf-
fisante est entreprise, et formuler des recommandations en vue d'une éventuelle action pré-
ventive ou palliative par les autorités nationales si le Bureau estime que les circonstances
l'exigent. À cette fin, le Bureau recevra toute information à ce sujet qu'il peut estimer per-
tinente, de toute source, particulière, privée, publique ou officielle; l'identité des auteurs de
l'information peut être gardée confidentielle. Le Bureau peut en outre recommander et pro-
mouvoir des mesures visant à protéger les auteurs de l'information, les victimes et les té-
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moins des faits allégués. Le Bureau conseille et encourage les personnes qui lui soumettent
des informations à porter toutes accusations devant les autorités compétentes aussi rapide-
ment que possible;

(d) Sans préjudice de l'autonomie du Bureau d'établir les contacts qu'il considère
nécessaires pour exercer ses activités, le Bureau sera constamment en communication avec
tous les organismes compétents du Gouvernement, civils et militaires, ainsi qu'avec les or-
ganisations de la société civile se consacrant à la promotion et à la défense des droits de
l'homme en vue d'observer et de suivre de manière indépendante et impartiale la situation
des droits de l'homme, compte tenu du contexte national. À cet effet, le Bureau conviendra
avec le Gouvernement de sa Majesté et avec les organes compétents de l'État de la création
et de la mise en oeuvre des mécanismes permanents de communication, consultation et dia-
logue avec les organes susmentionnés;

(e) Conseiller le pouvoir exécutif concernant la définition générale et en particu-
lier la mise en oeuvre des politiques des droits de l'homme. Des avis seront donnés égale-
ment aux pouvoirs législatif et judiciaire du Gouvernement de sa Majesté, en vue d'assurer
que toute la législation et les décisions judiciaires en matière de droits de l'homme sont
compatibles avec les engagements et les instruments internationaux pertinents;

(f) Conseiller les représentants de la société civile et les particuliers concernant
toutes les questions liées à la promotion et à la protection des droits de l'homme, y compris
l'utilisation des mécanismes de protection nationaux et internationaux;

(g) Conseiller et aider le Comité national des droits de l'homme à s'acquitter de
son mandat statutaire, notamment la promotion, la protection et les rapports, conformément
à la loi sur les droits de l'homme de 1997 et à l'engagement de sa Majesté en matière de
droits de l'homme du 26 mars 2004;

(h) Conseiller les entités non gouvernementales et de l'État concernant les pro-
grammes d'éducation aux droits de l'homme et les programmes de formation professionnel-
le appropriés;

(i) Conseiller le Coordonnateur résident des Nations Unies et l'équipe de pays
concernant la protection des droits de l'homme et le renforcement des capacités pour sou-
tenir le processus de paix et la programmation du développement, et coordonner les activi-
tés de promotion et de protection des droits de l'homme de l'équipe de pays des Nations
Unies au Népal;

(j) Assurer que les recommandations et décisions des organes des Nations Unies
pour les droits de l'homme et autres organisations internationales sont prises en considéra-
tion par les organes gouvernementaux qui ont une autorité et des responsabilités dans ce
domaine, et les conseiller au sujet de l'adoption de mesures spécifiques pour leur mise en
oeuvre.

2. Le Bureau informera périodiquement le Gouvernement de sa Majesté de ses pré-
occupations et de ses opinions concernant les sujets relevant de son mandat afin de favori-
ser des échanges de vues sur lesdits sujets et d'obtenir les opinions du Gouvernement de sa
Majesté en la matière. Le Bureau publiera des rapports et des déclarations publiques quand
et comme déterminé par le Haut Commissaire aux droits de l'homme.
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3. Le Bureau informera le Haut Commissaire des activités qu'il aura entreprises dans
le cadre de son mandat et de ses fonctions, des facteurs qui les auront favorisées ou com-
promises, des engagements pris par le Gouvernement de sa Majesté au sujet de ses activités
et des mesures ultérieures ainsi que des recommandations concernant les actions futures.

4. Le Haut Commissaire soumettra publiquement à la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies, ainsi qu'au Secrétaire général et à l'Assemblée générale, des
rapports analytiques et détaillés sur le respect des droits de l'homme et du droit international
humanitaire au Népal, ainsi qu'une synthèse des activités du HCDH au Népal. De même, il
formulera les observations et recommandations qu'il jugera appropriées. Aux fins de l'exé-
cution de leurs mandats respectifs, le Haut Commissaire mettra les renseignements perti-
nents, collectés par le Bureau, à la disposition des organismes de surveillance des Traités
des droits de l'homme auxquels le Népal est partie et d'autres mécanismes et programmes
des droits de l'homme des Nations Unies.

Les conclusions du Bureau seront basées sur l'analyse et l'évaluation d'éléments con-
cernant les faits et la responsabilité. Ces conclusions et ses recommandations résulteront de
l'observation dans le cadre de son mandat et viseront à encourager les acteurs concernés à
agir conformément aux instruments internationaux des droits de l'homme et aux obligations
internationales relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire. Le Haut Commis-
saire communiquera le rapport au Gouvernement de sa Majesté à titre d'information, avant
de le présenter à la Commission des droits de l'homme.

5. Le Gouvernement de sa Majesté pourra se prononcer sur le rapport du Haut Com-
missaire visé au paragraphe précédent et formuler les observations qu'il estimera pertinen-
tes sur son contenu, que le Haut Commissaire transmettra à la Commission des droits de
l'homme.

6. Le Gouvernement de sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer
que les institutions gouvernementales, y compris le Comité national des droits de l'homme,
qui bénéficient de la coopération et des services consultatifs du Bureau, reçoivent des res-
sources en suffisance pour exécuter leur mandat et les recommandations formulées par le
Bureau. À cet égard, l'indépendance et l'intégrité du Comité national des droits de l'homme
seront sauvegardées, conformément aux Principes de Paris adoptés par l'Assemblée géné-
rale en 1993.

7. Le Gouvernement de sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire con-
naître le mandat du Bureau ainsi que ses déclarations et rapports à tous ses fonctionnaires,
y compris les forces de sécurité, afin de promouvoir la coopération des autorités et institu-
tions de l'État, et de contribuer efficacement à la mise en oeuvre complète du mandat du
Bureau.

8. Le Gouvernement de sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre
aux demandes du Bureau et entreprendre rapidement des actions correctives pour assurer
le respect des obligations du Népal en matière de droits de l'homme et de droit international
humanitaire.
159



Volume 2373, I-42831
Article VI. Statut du Bureau

1. Le Bureau aura son siège à Katmandu et des bureaux auxiliaires seront établis en
d'autres endroits au Népal. La taille du Bureau et de son personnel, international et national,
est laissée à la discrétion du Haut Commissaire aux droits de l'homme, en tenant compte de
l'avis du Gouvernement de sa Majesté.

2. Le Bureau, ses biens, ses fonds et ses avoirs jouissent de l'immunité, où qu'ils se
trouvent ou quel qu'en soit le détenteur, sauf dans la mesure où le Secrétaire général des
Nations Unies y aurait expressément renoncé dans un cas particulier. Cette renonciation ne
pourra toutefois pas s'étendre aux moyens d'exécution.

3. Les locaux du Bureau sont inviolables. Les biens, fonds et avoirs du Bureau, où
qu'ils se trouvent ou quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de perquisition, de
réquisition, de confiscation et d'expropriation, ainsi que de toute autre forme d'ingérence,
qu'elle soit exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

4. Les archives du Bureau et, d'une manière générale, tous les documents apparte-
nant au Bureau ou détenus par lui sont inviolables.

5. Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau, sauf ac-
cord explicite de son directeur et aux conditions acceptées par lui.

Article VII. Fonds, avoirs et autres biens

1. Le Bureau, sans restrictions par des contrôles, règlements ou moratoires financiers
quelconques :

(a) Peut détenir et utiliser des fonds ou tout type d'instruments négociables, tenir
et exploiter sa comptabilité dans la monnaie de son choix et convertir les fonds qu'il détient
en toute autre monnaie;

(b) Transporter librement ses fonds ou son numéraire d'un pays vers un autre ou
à l'intérieur du Népal à destination d'autres organisations ou organismes du système des Na-
tions Unies;

(c) Bénéficie du taux de change légal existant le plus favorable pour ses transac-
tions financières.

Article VIII. Exonération fiscale

1. Le Bureau, ses fonds, avoirs, revenus et autres biens sont :
(a) Exonérés de tout impôt direct, étant entendu toutefois que le Bureau ne peut

demander l'exonération d'impôts qui constituent en fait la rémunération de services d'utilité
publique;

(b) Exonérés des droits de douane, interdictions et restrictions à l'égard des objets
qu'il importe ou exporte pour son usage officiel, étant toutefois entendu que les objets im-
portés bénéficiant de ces exonérations ne peuvent être vendus sur le territoire du Népal sauf
aux conditions convenues avec le Gouvernement de sa Majesté;
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(c) Exonérés en ce qui concerne ses publications, des droits de douane, interdic-
tions et restrictions frappant les importations et les exportations.

Article IX. Communications

1. Les communications officielles du Bureau bénéficient de facilités non moins fa-
vorables que celles que le Gouvernement de sa Majesté accorde à toute mission diplomati-
que ou autres organisations intergouvernementales, s'agissant de l'établissement et du
fonctionnement, des priorités, des redevances dues sur le courrier, les télex, les télégram-
mes, les radiogrammes, les télécopies, le téléphone et autres moyens de communication,
ainsi que des tarifs pour les informations transmises à la presse et aux organismes de radio-
diffusion.

2. Aucun courrier ou autre communication officiels du Bureau ne peut être soumis à
la censure. Cette inviolabilité s'étend aux documents imprimés, aux informations photogra-
phiques et électroniques et autres formes de communication convenues le cas échéant entre
les Parties. Le Bureau a le droit d'utiliser des codes et d'expédier et recevoir son courrier
par messager ou dans des sacs scellés, qui sont tous inviolables et non soumis à la censure.

Article X. Fonctionnaires du Bureau

1. Les fonctionnaires du Bureau :
(a) Bénéficient de l'immunité de juridiction en ce qui concerne leurs discours et

leurs écrits ainsi que tous les actes qu'ils accomplissent en leur capacité officielle. Cette im-
munité leur reste acquise après la cessation de leurs fonctions auprès du Bureau;

(b) Sont exemptés d'inspection et de saisie de leurs bagages;
(c) Sont exonérés de l'impôt sur les salaires et les rémunérations qui leur sont

payés par les Nations Unies;
(d) Sont exemptés des obligations du service national;
(e) Sont exemptés, de même que leur conjoint et membres de la famille à leur

charge, des restrictions en matière d'immigration et de l'enregistrement des étrangers;
(f) Se voient accorder les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de

change que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires de rang similaire qui font partie de
missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de sa Majesté;

(g) Obtiennent, de même que leur conjoint et les membres de leur famille à leur
charge, les mêmes facilités de rapatriement en périodes de crises internationales que les
agents diplomatiques;

(h) Ont le droit d'importer en franchise de droits, leurs meubles, effets personnels
et appareils domestiques lorsqu'ils prennent leurs fonctions au Népal.

2. Les fonctionnaires du Bureau, à l'exception des ressortissants népalais ont le
droit :

(a) D'importer en franchise de droits de douane et de droits d'accise des quantités
limitées de certains articles qui sont destinés à leur usage ou à leur consommation person-
nels et non importés à des fins de cadeau ou de vente;
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(b) D'importer ou acquérir au Népal un véhicule à moteur en franchise de droits
de douane et de droits d'accise, y compris de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément
aux réglementations existantes du Népal applicables aux membres des missions diplomati-
ques de rang comparable.

3. Outre les privilèges et immunités ci-dessus, le Directeur du Bureau, s'il ou elle
n'est pas de nationalité népalaise, se voit accorder pour lui-même ou elle-même, son con-
joint et ses enfants mineurs, les privilèges et immunités, exonérations et facilités normale-
ment accordés aux chefs des missions internationales. Le nom du Directeur du Bureau doit
être inclus dans la liste diplomatique publiée par le Ministère des affaires étrangères du Né-
pal.

Article XI. Experts en mission

1. Les représentants du HCDH en mission temporaire au Népal ainsi que les autres
personnes exerçant des activités du Bureau se voient accorder les privilèges, immunités et
facilités visés à l'article VI, sections 22 et 23, et à l'article VII, section 26, de la Convention.

Article XII. Personnel recruté sur le plan local et payé à l'heure

1. Les membres du personnel recrutés au Népal et payés à l'heure jouissent de l'im-
munité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de re-
présentants officiels (y compris leurs paroles et écrits).

Article XIII. Levée de l'immunité

1. Les privilèges et immunités accordés au titre du présent Accord le sont dans l'in-
térêt du HCDH et non pour l'avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire
général des Nations Unies a le droit et le devoir de lever l'immunité des personnes visées
aux articles X, XI et XII dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice
soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

2. Le HCDH coopère en tous temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter
la bonne administration de la justice, d'assurer le respect sans faille des règlements de po-
lice et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités accordés au titre du pré-
sent Accord.

Article XIV. Liberté de circulation et accès aux informations pertinentes

1. Le personnel du Bureau jouira de l'entière liberté d'entrée, de sortie et de déplace-
ment sur tout le territoire du Népal. Le Gouvernement de sa Majesté assurera la liberté de
déplacement dans les zones d'accès restreint en coordination avec les autorités compéten-
tes. La liberté de déplacement comportera les prérogatives suivantes qui seront exercées
conformément au mandat du Bureau :

(a) L'accès aux prisons, centres de détention et lieux d'interrogatoires sans noti-
fication préalable. Les fonctionnaires du Bureau pourront s'entretenir en privé avec toute
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personne détenue ou se trouvant dans les lieux susmentionnés, conformément aux disposi-
tions de l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article V;

(b) L'accès aux autorités centrales et locales dans toutes les branches du Gouver-
nement de sa Majesté, y compris la police et les forces de sécurité ainsi que le Comité na-
tional des droits de l'homme;

(c) Les contacts directs et sans surveillance avec les particuliers, les représen-
tants des secteurs non gouvernementaux, les institutions privées, les hôpitaux et les centres
médicaux ainsi que les moyens de communication;

(d) L'accès à tous matériels et documents officiels dont le Bureau aura besoin
pour exercer correctement ses activités, à l'exception des documents contenant des rensei-
gnements protégés par le secret professionnel et comme stipulé par la Constitution du
Royaume du Népal.

Article XV. Laissez-passer

1. Le Gouvernement de sa Majesté reconnaît et accepte les laissez-passer des Na-
tions Unies délivrés aux fonctionnaires du Bureau comme titre valable de voyage équiva-
lant à un passeport.

2. Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention, le Gouverne-
ment de sa Majesté reconnaît et accepte les certificats des Nations Unies délivrés aux per-
sonnes voyageant pour le compte du HCDH.

3. Le Gouvernement de sa Majesté accepte d'apposer tous les visas requis sur ces
certificats ou laissez-passer.

Article XVI. Drapeaux, emblèmes et signes distinctifs

1. Le Bureau pourra déployer le drapeau des Nations Unies et/ou placer les emblè-
mes dans ses locaux, sur ses véhicules officiels et de toute autre manière convenue par les
Parties.

Article XVII. Identification

1. À la demande du Directeur du Bureau, le Gouvernement de sa Majesté délivrera
au personnel dudit Bureau les pièces d'identité appropriées certifiant que, en leur qualité de
membres du personnel du Bureau, leurs porteurs jouissent des privilèges et immunités, ain-
si que de la liberté de déplacement et d'accès aux informations pertinentes dans le cadre de
leurs fonctions.

2. Les membres du personnel du Bureau devront présenter à tout fonctionnaire gou-
vernemental habilité qui en fera la demande, sans toutefois les lui remettre, leurs pièces
d'identité.

3. Lorsqu'un membre du personnel du Bureau cesse ses fonctions ou est muté, le Bu-
reau prendra toutes les mesures nécessaires pour que les pièces d'identité de l'intéressé
soient promptement restituées au Gouvernement de sa Majesté.
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Article XVIII. Garanties du Gouvernement

1. Le Gouvernement de sa Majesté assurera au Bureau et à son personnel sur tout le
territoire du Népal la sécurité nécessaire et demandée pour qu'ils puissent exercer efficace-
ment leurs activités. À cet égard, les autorités compétentes assureront la sécurité et la pro-
tection du Bureau et du personnel, et feront preuve de diligence pour que la tranquillité du
Bureau ne soit pas perturbée par l'entrée non autorisée de personnes ou de groupes de per-
sonnes extérieures ou par des désordres dans son voisinage immédiat.

2. Le Gouvernement de sa Majesté s'engage à respecter le statut du Bureau et de son
personnel, et à veiller à ce que toute personne associée au Bureau ne fasse l'objet, de quel-
que manière que ce soit, d'abus, menaces, représailles ou poursuites judiciaires en raison de
son statut.

3. Dans tous les cas où les dispositions du présent Accord se réfèrent aux privilèges,
immunités et droits du Bureau et de son personnel, ainsi qu'aux facilités que le Gouverne-
ment de sa Majesté s'engage à accorder, le Gouvernement assurera que les autorités locales
compétentes respectent lesdits privilèges, immunités et droits, et octroient les facilités sus-
mentionnées.

4. Le Gouvernement de sa Majesté utilisera tous les moyens officiels pour faire con-
naître largement le présent Accord à la population en général et aux autorités civiles natio-
nales et départementales, militaires et de police en particulier. Il informera également les
autorités compétentes des recommandations faites par le Bureau pour que les procédures
légales nationales appliquées par lesdites autorités soient conformes à celles énoncées dans
les instruments internationaux.

Article XIX. Règlement des différends

1. Tout différend entre le Bureau et le Gouvernement de sa Majesté concernant l'in-
terprétation ou l'application du présent Accord ou tout autre Accord additionnel qui n'est
pas réglé par voie de négociation ou autre mode convenu de règlement est soumis à l'arbi-
trage à la demande de l'une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre et les deux arbitres
à leur tour en choisissent un troisième qui exercera les fonctions de président. Si, dans les
trente (30) jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'ar-
bitre ou si, dans les quinze (15) jours qui suivent la désignation des deux arbitres, le troi-
sième n'a pas été nommé, l'une des Parties peut demander au Président de la Cour
internationale de justice de choisir un arbitre. La procédure d'arbitrage est arrêtée par les
arbitres et ceux-ci répartissent entre les Parties les dépenses encourues. La sentence arbi-
trale dûment motivée est acceptée par les Parties comme règlement définitif du différend.

Article XX. Liaison avec le Gouvernement

Le Gouvernement de sa Majesté désignera une entité de liaison de haut niveau habili-
tée à prendre des décisions, responsable des communications avec le Bureau pour toute
question concernant les activités de celui-ci.
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Article XXI. Accords additionnels

Le Haut Commissaire et le Gouvernement de sa Majesté pourront conclure des Ac-
cords additionnels au présent Accord.

Article XXII. Dispositions finales

1. Le présent Accord s'appliquera provisoirement à compter de la date de sa signatu-
re et entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de sa Majesté notifie le haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de l'achèvement de ses procédures
internes à cet effet. Il remplace et annule le Mémorandum d'accord entre le haut Commis-
saire des Nations Unies aux droits de l'homme et le Gouvernement de sa Majesté du Népal
concernant l'assistance technique au Comité national des droits de l'homme du Népal signé
le 13 décembre 2004.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans. Les Parties peuvent pro-
longer sa validité pour des périodes de deux ans, par l'échange de communications écrites
exprimant leur désir à cet effet. Ces communications seront envoyées au plus tard 90 jours
avant l'expiration de la période de deux ans visée dans le présent paragraphe.

3. Le présent Accord cessera d'être en vigueur six mois après que l'une des Parties a
notifié à l'autre sa décision de mettre fin à l'Accord, hormis la cessation normale des acti-
vités du Bureau dans le pays et la liquidation de ses biens et avoirs.

Fait à Genève, le     2005, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Ministre des Affaires étrangères
Royaume du Népal

Katmandu
10/04/05

Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'homme

Genève
8/04/05
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CAPE VERDE

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Re-
public of Cape Verde,

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature
at Chicago on 7 December 1944,

Desiring to conclude an agreement concerning the establishment and operation of air
services between and beyond their territories,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the text otherwise requires:
(a) the term “the Convention” means the Convention on International Civil Avi-

ation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, and includes any Annex adopt-
ed under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the
Convention under Articles 90 and 94 thereof in so far as those Annexes and amendments
have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties;

(b) the term “aeronautical authorities” means, in the case of the Federal Republic
of Germany, the Federal Ministry of Transport, Building and Housing; in the case of the
Republic of Cape Verde, the Ministry of Infrastructure and Transport; or in both cases any
other person or agency authorized to perform the functions incumbent upon the said author-
ities;

(c) the term “designated airline” means any airline that either Contracting Party
has designated in writing to the other Contracting Party in accordance with Article 3 of this
Agreement as being an airline which is to operate international air services on the routes
specified in conformity with Article 2 (2) of this Agreement.

(2) The terms “territory”, “air service”,   “international air service” and “stop for non-
traffic purposes” have, for the purposes of this Agreement, the meaning laid down in Arti-
cles 2 and 96 of the Convention.

(3) The term “tariff” means the price to be charged for the international carriage (i. e.,
carriage between points in the territories of two or more States) of passengers, baggage or
cargo (excluding mail) and comprises:

(a) any through tariff or amount to be charged for international carriage marketed
and sold as such, including through tariffs constructed using other tariffs or add-ons for car-
riage over international sectors or domestic sectors forming part of the international sector;

(b) the commission to be paid on the sales of tickets for the carriage of passengers
and their baggage, or on the corresponding transactions for the carriage of cargo; and
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(c) the conditions that govern the applicability of the tariff or the price for car-
riage, or the payment of commission.

It also includes:
(d) any significant benefits provided in association with the carriage;
(e) any tariff for carriage on a domestic sector which is sold as an adjunct to in-

ternational carriage, which is not available for purely domestic travel and which is not made
available on equal terms to all international carriers and users of their services.

Article 2. Grant of Traffic Rights

(1) Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party for the purpose
of operating international air services by designated airlines the right:

(a) to fly across its territory without landing;
(b) to land in its territory for non-traffic purposes; and
(c) to land in its territory at the points named on the routes specified in accor-

dance with paragraph 2 below in order to take on or discharge passengers, baggage, cargo
and mail on a commercial basis.

(2) The routes over which the designated airlines of the Contracting Parties will be au-
thorized to operate international air services shall be specified in a Route Schedule. Each
Contracting Party shall notify the other Contracting Party that it will be bound by the jointly
agreed Route Schedule.

(3) Nothing in paragraph 1 above shall be deemed to confer on any designated airline
of either Contracting Party the right to take on in the territory of the other Contracting Party
passengers, baggage, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for an-
other point within the territory of that other Contracting Party (cabotage).

(4) The grant of traffic rights pursuant to paragraph 1 above does not include the grant
of the right to carry passengers, baggage, cargo and mail between points in the territory of
the Contracting Party granting the rights and points in the territory of a third country or vice
versa (fifth freedom). Fifth freedom traffic rights shall only be granted on the basis of spe-
cial agreements between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

Article 3. Designation and Operating Authorization

(1) The international air services on the routes specified in accordance with Article 2
(2) of this Agreement may be started at any time, provided that:

(a) the Contracting Party to whom the rights specified in Article 2 (1) of this
Agreement are granted has designated one or several airlines in writing; and

(b) the Contracting Party granting these rights has authorized the designated air-
line or airlines to initiate the air services.

(2) The Contracting Party granting these rights shall, subject to the provisions of para-
graphs 3 and 4 below as well as Article 9 of this Agreement, give without delay the said
authorization to operate the international air service.
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(3) Either Contracting Party may require any airline designated by the other Contract-
ing Party to furnish proof that it is qualified to meet the requirements prescribed under the
laws and regulations of the first Contracting Party governing the operation of international
air traffic.

(4) Each Contracting Party may refuse to grant an operating authorization, or may im-
pose such conditions as it deems necessary on the operations of a designated airline, in any
case where the said Contracting Party is not satisfied that the airline

(a) is incorporated and has its principal place of business in the territory of the
other Contracting Party; and

(b) holds a current Air Operator's Certificate issued by the aeronautical authority
of the other Contracting Party.  The special obligations which arise for the Federal Republic
of Germany from its membership in the European Union shall remain unaffected; the Re-
public of Cape Verde will take these into account.

(5) Either Contracting Party shall have the right to replace, subject to the provisions
of paragraphs 1 to 4 above, an airline it has designated by another airline. The newly des-
ignated airline shall have the same rights and be subject to the same obligations as the air-
line which it replaces.

Article 4. Revocation or Limitation of Operating Authorization

Either Contracting Party may revoke, or limit by the imposition of conditions, the au-
thorization granted in accordance with Article 3 (2) of this Agreement in the event of failure
by a designated airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party
granting the rights or to comply with the provisions of this Agreement or to fulfil the obli-
gations arising therefrom. Such revocation or limitation shall be preceded by consultations
as provided for in Article 16 of this Agreement, unless an immediate suspension of opera-
tions or imposition of conditions is necessary to avoid further infringements of laws or reg-
ulations.

Article 5. Non-discrimination in respect of Charges

The charges levied in the territory of either Contracting Party for the use of airports
and other aviation facilities by the aircraft of any designated airline of the other Contracting
Party shall not be higher than those levied on aircraft of a national airline engaged in similar
international air services.

Article 6. Exemption from Customs Duties and other Charges

(1) Aircraft operated by any designated airline of either Contracting Party and enter-
ing, departing again from, or flying across the territory of the other Contracting Party, as
well as fuel, lubricants and other consumable technical supplies contained in the tanks or
other receptacles on the aircraft (e.g. de-icing fluid, hydraulic fluid, cooling fluid, etc.),
spare parts, regular equipment and aircraft stores on board such aircraft, shall be exempt
from customs duties and other charges levied on the occasion of importation, exportation
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or transit of goods. This shall also apply to goods on board the aircraft consumed during the
flight across the territory of the latter Contracting Party.

(2) Fuel, lubricants and other consumable technical supplies, spare parts, regular
equipment and aircraft stores temporarily imported into the territory of either Contracting
Party, there to be immediately or after storage installed in or otherwise taken on board the
aircraft of a designated airline of the other Contracting Party, or to be otherwise exported
again from the territory of the former Contracting Party, shall be exempt from the customs
duties and other charges mentioned in paragraph 1 above. Transport documents of any des-
ignated airline of one Contracting Party shall, on the occasion of importation into the terri-
tory of the other Contracting Party, likewise be exempt from the customs duties and other
charges mentioned in paragraph 1 above.

(3) Fuel, lubricants and other consumable technical supplies taken on board the air-
craft of any designated airline of either Contracting Party in the territory of the other Con-
tracting Party and used in international air services shall be exempt from the customs duties
and other charges mentioned in paragraph 1 above, as well as from any other special con-
sumption charges.

(4) Either Contracting Party may keep the goods mentioned in paragraphs 1 to 3
above under customs supervision.

(5) Where no customs duties or other charges are levied on goods mentioned in para-
graphs 1 to 3 above, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restric-
tions on importation, exportation or transit that may otherwise be applicable.

(6) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant relief from turnover tax
or similar indirect taxes on goods and services supplied to any airline designated by the oth-
er Contracting Party and used for the purposes of its business. The tax relief may take the
form of an exemption or a refund.

Article 7. Transfer of Earnings

(1) Each Contracting Party shall grant to any airline designated by the other Contract-
ing Party the right to remit to its head office at any time, in any way, freely and without
restrictions, in any freely convertible currency and at the official rate of exchange, the rev-
enue realized through the sale of air transport services in the territory of the other Contract-
ing Party.

(2) Since 1 January 1999, the official exchange rate in the Federal Republic of Ger-
many has been defined as the euro reference exchange rate published by the European Cen-
tral Bank. For currencies for which the European Central Bank does not determine a
reference exchange rate it is the average euro exchange rate in the country concerned as de-
termined by the Deutsche Bundesbank.

Article 8. Principles Governing the Operation of Air Services

(1) There shall be fair and equal opportunity for any designated airline of each Con-
tracting Party to operate air services on the routes specified in accordance with Article 2 (2)
of this Agreement.
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(2) In the operation of international air services on the routes specified in accordance
with Article 2 (2) of this Agreement, any designated airline of either Contracting Party shall
take account of the interests of any designated airline of the other Contracting Party so as
not to affect unduly the air services which the latter airline operates over the same routes or
parts thereof.

(3) The international air services on the routes specified in accordance with Article 2
(2) of this Agreement shall have as their primary objective the provision of capacity com-
mensurate with the foreseeable traffic demand to and from the territory of the Contracting
Party designating the airlines. The right of such airlines to carry traffic between points of a
route specified in accordance with Article 2 (2) of this Agreement which are located in the
territory of the other Contracting Party and points in third countries shall be exercised, in
the interests of an orderly development of international air transport, in such a way that ca-
pacity is related to:

(a) the traffic demand to and from the territory of the Contracting Party designat-
ing the airlines;

(b) the traffic demand existing in the areas through which the air services pass,
taking account of local and regional air services;

(c) the requirements of an economical operation of through traffic routes.
(4) To ensure fair and equal treatment of any designated airline, the frequency of ser-

vices, the types of aircraft to be used with regard to capacity, as well as the flight schedules
shall be subject to approval by the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

(5) The aeronautical authorities of the Contracting Parties should, if necessary, en-
deavour to reach a satisfactory arrangement regarding transport capacity and frequencies.

Article 9. Communication of Operating Information and Statistics

(1) Each designated airline shall communicate to the aeronautical authorities of the
Contracting Parties at the latest one month prior to the initiation of air services on the routes
specified in accordance with Article 2 (2) of this Agreement and before the start of each
following flight plan period the type of service, the types of aircraft to be used and the flight
schedules. Short-term changes are to be notified immediately.

(2) The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aero-
nautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other sta-
tistical data of the designated airlines as may be reasonably required for the purpose of
reviewing the capacity provided by any designated airline of the first Contracting Party on
the routes specified in accordance with Article 2 (2) of this Agreement. Such data shall in-
clude all information required to determine the amount of traffic carried and the origins and
destinations of such traffic.

Article 10. Tariffs

(1) The tariffs to be charged by a designated airline for passengers on the routes spec-
ified in accordance with Article 2 (2) of this Agreement shall be subject to approval by the
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aeronautical authorities of the Contracting Party in whose territory the point of departure
of the journey (according to the information in the transport documents) is situated.

(2) In their tariffs, the designated airlines shall take into account the cost of operation,
a reasonable profit, the prevailing conditions of competition and of the market as well as
the interests of transport users. The competent aeronautical authorities may refuse to ap-
prove a tariff only if it does not comply with these criteria.

(3) The tariffs shall be submitted by the designated airlines to the aeronautical author-
ities for approval one month prior to the envisaged date of their introduction at the latest.

(4) If the aeronautical authorities of either Contracting Party do not consent to a tariff
submitted for their approval, they shall inform the airline concerned within twenty-one
days after submission of the tariff. In such case, this tariff shall not be applied. The tariff
applied up to that time which was to be replaced by the new tariff shall continue to be ap-
plied.

Article 11. Commercial Activities

(1) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline
of the other Contracting Party the right to maintain in its territory such offices and admin-
istrative, commercial and technical personnel as are needed by the designated airline. Sen-
tence 1 shall apply to persons who are not nationals of the Contracting Parties or of Member
States of the European Union only if, in each individual case, a declaration of a state's will-
ingness to re-admit the person has been made.

(2) The establishment of the offices and the employment of the personnel referred to
in paragraph 1 above shall be subject to the laws and regulations of the Contracting Party
concerned, such as the laws and regulations relating to the admission of foreigners and their
stay in the territory of the Contracting Party concerned. The personnel employed in the of-
fices according to paragraph 1 above shall not, however, require a work permit.

(3) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline
of the other Contracting Party the right of handling of passengers, baggage, cargo and mail
for the other airlines of the other Contracting Party subject to the applicable local regula-
tions.

(4) Each Contracting Party shall grant to any designated airline of the other Contract-
ing Party the right to sell its transport services on its own transport documents directly in
its own sales offices and through its agents in the territory of the other Contracting Party to
any customer in any freely convertible currency.

(5) Each Contracting Party shall informally re-admit persons having entered the other
the territory of the other Contracting Party under the terms of paragraph 1 above if the com-
petent authorities of the latter Contracting Party notify the Contracting Party obliged to re-
admit the person in each individual case that the relevant person's stay in its territory is un-
lawful.
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Article 12. Aviation Safety

(1) Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards
maintained by the other Contracting Party relating to aeronautical facilities, aircrew, air-
craft, and operation of the designated airlines. If, following such consultations, one Con-
tracting Party find that the other Contracting Party does not effectively maintain and
administer safety standards and requirements in these areas that are at least equal to the
minimum standards which may be established pursuant to the Convention, the other Con-
tracting Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to con-
form with these minimum standards, and the other Contracting Party shall take appropriate
corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within a
reasonable time, and in any case within fifteen (15) days, shall be grounds for the applica-
tion of Article 4 of this Agreement.

(2) When immediate action is essential to the safety of the operation of an airline, a
Contracting Party may take action under Article 4 of this Agreement prior to consultations.

(3) Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs 1 and 2 above
shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the safety pro-
visions of this Article.

Article 13. Aviation Security

(1) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contract-
ing Parties reaffirm their obligation to each other to protect the security of civil aviation
against acts of unlawful interference.  Without limiting the generality of their rights and ob-
ligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in confor-
mity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed
on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppres-
sion of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Con-
vention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed
at Montreal on 23 September 1971, and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Con-
vention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at
Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988.

(2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each
other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other acts of unlawful interfer-
ence against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air naviga-
tion facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

(3) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or
other acts of unlawful interference against the safety of such aircraft, their passengers and
crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall, in mutual
consultations, assist each other by facilitating communications and other appropriate mea-
sures intended to terminate as rapidly as commensurate with minimum risk to life such in-
cident or threat thereof.
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(4) Each Contracting Party shall take measures, as it may find practicable, to ensure
that an aircraft subjected to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference
which is on the ground in its territory is detained on the ground unless its departure is ne-
cessitated by the overriding duty to protect the lives of its crew and passengers. Wherever
practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations.

(5) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the
aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization
and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are
applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their
registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent res-
idence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with
such aviation security provisions.

(6) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to
observe the aviation security provisions referred to in paragraph 5 above required by the
other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that
other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that measures are effectively
applied within its territory to protect the aircraft and to screen passengers, crew and carry-
on items and to carry out appropriate security checks on baggage, cargo and aircraft stores
prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall look favourably on
any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to
meet a particular threat.

(7) Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this Ar-
ticle, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate
consultations with the aeronautical authorities of the former Contracting Party. Failure to
reach a satisfactory agreement within one month of the date of such request shall constitute
grounds for withholding, revoking, limiting or imposing conditions on the operating autho-
rization of an airline or airlines of the former Contracting Party. If required by a serious
emergency, either Contracting Party may take interim action prior to the expiry of the
month.

Article 14. Examination of Travel Documents and of Inadmissible Persons

(1) Either Contracting Party shall permit, in its territory, the designated airlines of the
other Contracting Party to take measures to ensure that only persons with the travel docu-
ments required for entry into or transit through the territory of the other Contracting Party
are carried.

(2) Either Contracting Party shall accept for examination a person being returned
from his point of disembarkation after having been found inadmissible if this person previ-
ously stayed in its territory before embarkation. A Contracting Party shall not return such
a person to the country where he was earlier found to be inadmissible.

(3) This provision is not intended to prevent public authorities from further examining
a returned inadmissible person to determine his eventual acceptability in the State or make
arrangements for his transfer, removal or deportation to a State of which he is a national or
where he is otherwise acceptable. Where a person who has been found to be inadmissible
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has lost or destroyed his travel documents, a Contracting Party shall accept instead a doc-
ument attesting to the circumstances of embarkation and arrival issued by the public author-
ities of the Contracting Party where the person was found to be inadmissible.

Article 15. Exchange of Views

Exchanges of views shall take place as needed between the aeronautical authorities of
the Contracting Parties in order to achieve close cooperation and agreement in all matters
pertaining to the application of this Agreement.

Article 16. Consultations

Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose
of discussing amendments to this Agreement or to the Route Schedule or questions relating
to interpretation. The same applies to discussions concerning the application of this Agree-
ment if either Contracting Party considers that an exchange of views within the meaning of
Article 15 of this Agreement has not produced any satisfactory results. Such consultations
shall begin within two months of the date of receipt by the other Contracting Party of any
such request.

Article 17. Settlement of Disputes

(1) Where any disagreement concerning the interpretation or application of this
Agreement cannot be settled in accordance with Article 16 of this Agreement, it shall be
submitted to an arbitral tribunal at the request of either Contracting Party.

(2) Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows each Contracting Party
shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third
State as their chairman to be appointed by the Governments of the Contracting Parties.
Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three
months, of the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting
Party of its intention to submit the disagreement to an arbitral tribunal.

(3) If the periods specified in paragraph 2 above have not been observed, either Con-
tracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President
of the Council of the International Civil Aviation Organization to make the necessary ap-
pointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise
prevented from discharging this function, the Vice-President deputizing for him should
make the necessary appointments.

(4) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such deci-
sions shall be binding on the Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost
of its own member as well as of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the
chairman and any other costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. In all
other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.
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Article 18. Multilateral Conventions

In the event of a general multilateral air transport convention accepted by the Contract-
ing Parties entering into force, the provisions of such convention shall prevail. Any discus-
sions with a view to determining the extent to which this Agreement is terminated,
superseded, amended or supplemented by the provisions of the multilateral convention
shall take place in accordance with Article 16 of this Agreement.

Article 19.  Registration with the International Civil Aviation Organization
and with the United Nations

(1) This Agreement and any amendments to it shall be communicated by the Republic
of Cape Verde to the International Civil Aviation Organization for registration.

(2) Registration of this Agreement with the Secretariat of the United Nations, in ac-
cordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, shall be initiated immedi-
ately following its entry into force by the Contracting Party in whose territory this
Agreement was signed. The other Contracting Party shall be informed of registration, and
of the UN registration number, as soon as this has been confirmed by the Secretariat.

Article 20. Entry into Force, Duration

(1) This Agreement shall enter into force one month from the date on which the Con-
tracting Parties have notified each other that the national requirements for such entry into
force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last notification
is received.

(2) This Agreement shall be concluded for an unlimited period.
(3) Pending entry into force, this Agreement shall provisionally apply in accordance

with the respective national law of the Contracting Parties.

Article 21. Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of
its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicat-
ed to the International Civil Aviation Organization. In such case this Agreement shall ter-
minate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party,
unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period.
In the absence of acknowledgment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be
deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the Interna-
tional Civil Aviation Organization.
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Done at Berlin on 19 June 2001 in duplicate in the German, Portuguese and English
languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the German
and Portuguese texts, the English text shall prevail.

For the Government of the Federal Republic of Germany:
LUDGER VOLMER

For the Government of the Republic of Cape Verde:
MANUEL INOCENCIO SOUSA
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[ GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la
République du Cap-Vert,

Étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la si-
gnature à Chicago le 7 décembre 1944,

Désireux de conclure un accord concernant l'établissement et l'exploitation de services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. Définitions

1. Aux fins du présent Accord et à moins que le contexte n'appelle une autre inter-
prétation :

(a) Le terme “Convention” s'entend de la Convention relative à l'aviation civile
internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe
adoptée conformément à l'article 90 de ladite Convention et de tout amendement apporté
aux annexes ou à la Convention elle-même conformément à ses articles 90 et 94, dans la
mesure où ces annexes et amendements auront été adoptés par les deux Parties contractan-
tes;

(b) L'expression “autorités aéronautiques” s'entend, dans le cas de la République
fédérale d'Allemagne, du Ministère fédéral des transports, de la construction et du loge-
ment; dans le cas de la République du Cap-Vert, du Ministère de l'infrastructure et du trans-
port; ou dans les deux cas, de toute personne ou tout organisme habilité à remplir les
fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;

(c) L'expression “entreprise désignée” s'entend d'une entreprise de transport aé-
rien que chacune des Parties contractantes a désignée par écrit conformément à l'article 3
du présent Accord comme étant une entreprise qui exploite des services aériens internatio-
naux sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Ac-
cord.

2. Les expressions “territoire”, “service aérien”, “service aérien international” et “es-
cale non commerciale” ont le sens que leur attribuent les articles 2 et 96 de la Convention.

3. Le terme “tarif” s'entend du prix demandé pour le transport international (c'est-à-
dire le transport entre deux points dans les territoires de deux ou plusieurs États) de passa-
gers, de leurs bagages ou du fret (à l'exclusion du courrier) et comprend :

(a) Tout tarif ou montant demandé pour le transport international commercialisé
et vendu en tant que tel, y compris des tarifs comprenant d'autres tarifs ou suppléments pour
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le transport sur des tronçons internationaux ou des tronçons intérieurs faisant partie d'un
tronçon international;

(b) La commission à payer sur les ventes de billets pour le transport de passagers
et de leurs bagages, ou sur les transactions correspondant au transport du fret; et

(c) Les conditions qui régissent l'applicabilité du tarif ou du prix du transport ou
du paiement de la commission.

Le tarif comprend également :
(d) Tout avantage significatif fourni à l'occasion du transport;
(e) Tout tarif pour le transport sur un tronçon intérieur qui est vendu en complé-

ment au tronçon international, qui n'est pas disponible pour un trajet purement intérieur et
qui n'est pas mis à la disposition, dans des conditions d'égalité, de tous les transporteurs in-
ternationaux et des utilisateurs de leurs services.

Article 2. Octroi des droits de trafic

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants
aux fins de l'exploitation de services aériens internationaux par des entreprises désignées
de transport aérien :

(a) De survoler son territoire sans y faire escale;
(b) De faire escale sur son territoire à des fins non commerciales;
(c) D'atterrir sur son territoire aux points désignés sur les routes spécifiées con-

formément au paragraphe 2 ci-après afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, des
bagages, du fret et du courrier sur une base commerciale.

2. Les routes sur lesquelles les entreprises désignées des Parties contractantes seront
autorisées à exploiter des services aériens internationaux seront spécifiées dans un tableau
des routes. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre Partie contractante qu'elle sera liée
par le tableau des routes convenu de commun accord.

3. Aucune disposition du paragraphe 1 ci-dessus ne sera réputée conférer à l'entre-
prise désignée de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer, sur le territoire de
l'autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier pour
les transporter contre rémunération ou en exécution d'un contrat de louage en un autre point
de ce territoire (cabotage).

4. L'octroi de droits de trafic conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'inclut pas
l'octroi du droit de transporter des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier
entre des points du territoire de la Partie contractante qui octroie ces droits et des points du
territoire d'un pays tiers ou vice versa (cinquième liberté). Les droits de trafic de cinquième
liberté ne sont octroyés que sur la base d'arrangements spécifiques entre les autorités aéro-
nautiques des deux Parties contractantes.
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Article 3. Désignation et autorisation d'exploitation

1. Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord peuvent être commencés à tout moment à con-
dition que :

(a) La Partie contractante à laquelle les droits spécifiés au paragraphe 1 de l'arti-
cle 2 du présent Accord sont accordés ait désigné une ou plusieurs entreprises par écrit;

(b) La Partie contractante octroyant ces droits ait autorisé la ou les entreprises dé-
signées à commencer les services aériens.

2. La Partie contractante octroyant ces droits donnera sans délai, sous réserve des
dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après ainsi que de l'article 9 du présent Accord, ladite
autorisation d'exploiter les services aériens internationaux.

3. L'une ou l'autre Partie contractante peut exiger de toute entreprise désignée par
l'autre Partie contractante de prouver qu'elle répond aux conditions stipulées dans les lois
et règlements de la première Partie contractante qui régissent l'exploitation du trafic aérien
international.

4. Chaque Partie contractante peut refuser d'accorder une autorisation d'exploitation
ou peut imposer toutes les conditions qu'elle juge nécessaires aux activités d'une entreprise
désignée, toutes les fois que ladite Partie contractante n'est pas convaincue que l'entreprise
de transport aérien :

(a) Est constituée et a son siège d'exploitation principal sur le territoire de l'autre
Partie contractante;

(b) Est titulaire d'un Certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité aéro-
nautique de l'autre Partie contractante. Les obligations spécifiques de la République fédé-
rale d'Allemagne résultant de son adhésion à l'Union européenne ne seront pas affectées; la
République du Cap-Vert en tiendra compte.

5. Chaque Partie contractante a le droit de remplacer, sous réserve des dispositions
des paragraphes 1 à 4 ci-dessus, une entreprise qu'elle a désignée par une autre entreprise.
L'entreprise nouvellement désignée aura les mêmes droits et obligations que celle qu'elle
remplace.

Article 4. Annulation ou limitation de l'autorisation d'exploitation

L'une ou l'autre Partie contractante peut annuler ou limiter par des conditions l'autori-
sation accordée conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord si une en-
treprise désignée ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie contractante qui
accorde ces droits, si elle ne respecte pas les dispositions du présent Accord ou si elle ne
s'acquitte pas des obligations découlant de celui-ci. Une telle annulation ou limitation sera
précédée de consultations conformément à l'article 16 du présent Accord, sauf s'il s'avère
nécessaire d'annuler ou de suspendre immédiatement l'autorisation d'exploitation ou d'im-
poser les conditions qui y sont prévues pour empêcher la poursuite des infractions aux lois.
224



Volume 2373, I-42834
Article 5. Non-discrimination en ce qui concerne les redevances

Les redevances imposées sur le territoire de chaque Partie contractante pour l'utilisa-
tion des aéroports et d'autres installations de navigation aérienne aux aéronefs de l'entrepri-
se désignée par l'autre Partie contractante ne seront pas plus élevées que celles imposées
aux aéronefs d'une entreprise nationale exploitant des services aériens internationaux simi-
laires.

Article 6. Exemption des droits de douane et autres droits

1. Les aéronefs utilisés par l'entreprise de transport aérien désignée qui entrent sur le
territoire de l'autre Partie contractante, le quittent ou le survolent, ainsi que leurs réserves
de carburant et lubrifiants et autres fournitures techniques consommables contenues dans
les réservoirs ou autres réceptacles de l'avion (par exemple le liquide de dégivrage, liquide
hydraulique, liquide de refroidissement, etc.), les pièces de rechange et les provisions de
bord seront exonérés de tous droits de douane et autres droits et taxes d'importation, d'ex-
portation et de transit. Sont également exonérés de ces droits et taxes les provisions de bord
destinées à la consommation à bord de l'aéronef survolant le territoire de l'autre Partie con-
tractante.

2. Le carburant, les lubrifiants et autres fournitures techniques consommables, les
pièces de rechange, l'équipement habituel et les provisions de bord importés temporaires
sur le territoire d'une Partie contractante, qui seront immédiatement ou peu après leur en-
treposage installés ou embarqués à bord de l'aéronef d'une entreprise désignée de l'autre
Partie contractante ou qui seront exportés d'une autre façon du territoire de la première Par-
tie contractante seront exonérés des droits de douane et autres droits mentionnés au para-
graphe 1 ci-dessus. Les documents de transport de toute entreprise désignée d'une Partie
contractante seront, à l'occasion de leur importation sur le territoire de l'autre Partie con-
tractante, également exemptés des droits de douane et autres droits mentionnés au paragra-
phe 1 ci-dessus.

3. Le carburant, les lubrifiants et les autres fournitures techniques consommables
embarqués à bord d'un aéronef d'une entreprise désignée d'une Partie contractante sur le ter-
ritoire de l'autre Partie contractante et utilisés en service aérien international seront exemp-
tés des droits de douane et autres droits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que de
toute redevance spéciale de consommation.

4. L'une ou l'autre Partie contractante peut garder les biens mentionnés aux paragra-
phes 1 à 3 ci-dessus sous la surveillance des services de douanes.

5. Les biens mentionnés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus qui ne sont pas frappés de
droits de douane ou d'autres droits ne sont pas soumis non plus aux interdictions ou restric-
tions économiques à l'importation, à l'exportation ou au transit qui seraient autrement ap-
plicables.

6. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, un allègement
fiscal en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires ou les droits d'accises similaires sur
les biens et services fournis à toute entreprise désignée par l'autre Partie contractante et uti-
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lisés pour son activité commerciale. Cet allègement fiscal peut prendre la forme d'une exo-
nération d'impôt ou d'un remboursement.

Article 7. Transfert des recettes

1. Chacune des Parties contractantes accordera à l'entreprise désignée de l'autre Par-
tie contractante le droit de transférer à son siège, librement et sans restrictions, à tout mo-
ment, par tout moyen, en toute monnaie librement convertible au taux de change officiel,
les recettes réalisées sur la vente des services de transport aériens sur le territoire de l'autre
Partie contractante.

2. Depuis le 1er janvier 1999, le taux de change officiel en République fédérale d'Al-
lemagne est défini comme le taux de change de référence de l'euro publié par la Banque
centrale européenne. Pour les monnaies dont la Banque centrale européenne ne fixe pas le
taux de change de référence, il s'agit du taux de change moyen de l'euro dans le pays con-
cerné, comme déterminé par la Deutsche Bundesbank.

Article 8. Principes régissant l'exploitation des services aériens

1. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ont la possibilité dans des
conditions d'équité et d'égalité d'exploiter les services convenus sur les routes spécifiées en-
tre leurs territoires respectifs, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Ac-
cord.

2. Dans l'exploitation des services aériens internationaux sur les routes spécifiées
conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, l'entreprise désignée par
chacune des Parties contractantes tient compte des intérêts de l'entreprise désignée par
l'autre Partie contractante afin de ne pas porter indûment préjudice aux services que cette
dernière assure sur l'ensemble ou sur un tronçon de la même route.

3. Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées, conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, ont pour objectif principal de fournir la capacité
suffisante pour répondre aux besoins prévisibles de transport en provenance et à destination
du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise. Le droit de ces entreprises
d'assurer le trafic entre des points d'une route spécifiée conformément au paragraphe 2 de
l'article 2 du présent Accord, qui sont situés sur le territoire de l'autre Partie contractante et
des points dans des pays tiers sera exercé dans l'intérêt d'un développement ordonné du
transport aérien international, d'une façon telle que la capacité soit adaptée :

(a) Aux exigences du trafic à destination ou en provenance du territoire de la Par-
tie contractante qui a désigné l'entreprise;

(b) Aux exigences du trafic dans la région desservie par les services convenus,
compte tenu des services aériens locaux et régionaux;

(c) Aux exigences de l'exploitation économique des services long-courriers.
4. Pour assurer le traitement juste et équitable de toute entreprise désignée, la fré-

quence des services, les types d'aéronefs à utiliser en ce qui concerne la capacité, ainsi que
les horaires de vol seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties
contractantes.
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5. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes doivent si nécessaire s'effor-
cer de parvenir à un arrangement satisfaisant concernant la capacité de transport et la fré-
quence des vols.

Article 9. Communication des statistiques et renseignements sur l'exploitation

1. Chaque entreprise désignée communique aux autorités aéronautiques des Parties
contractantes, au moins un mois avant le commencement des services aériens sur les routes
spécifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord et avant le com-
mencement de chaque calendrier de vol, le type de services, le type d'aéronef à utiliser et
les horaires de vol. Les modifications à court terme doivent être notifiées immédiatement.

2. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fournissent à celles de
l'autre Partie, sur leur demande, les relevés statistiques périodiques ou autres dont celles-ci
ont raisonnablement besoin aux fins d'examiner la capacité fournie par les entreprises dé-
signées de la première Partie contractante sur les routes spécifiées conformément au para-
graphe 2 de l'article 2 du présent Accord. Ces relevés contiennent tous les renseignements
nécessaires à la détermination du volume du trafic acheminé par l'entreprise désignée ainsi
que les provenances et les destinations de ce trafic.

Article 10. Tarifs

1. Les tarifs demandés par une entreprise de transport aérien désignée pour le trans-
port de voyageurs sur les routes spécifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du
présent Accord sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de la Partie contrac-
tante sur le territoire de laquelle le point de départ du trajet est situé (d'après les informa-
tions contenues dans les documents de transport).

2. Dans la fixation du tarif, les entreprises désignées prennent en compte le coût de
l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les conditions de concurrence en vigueur et du mar-
ché, ainsi que les intérêts des utilisateurs. Les autorités aéronautiques compétentes ne peu-
vent refuser d'approuver un tarif que s'il n'est pas conforme à ces critères.

3. Les tarifs sont soumis par les entreprises désignées aux autorités aéronautiques
pour approbation un mois au moins avant la date envisagée de leur introduction.

4. Si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie contractante ne donnent pas
leur agrément à un tarif soumis à leur approbation, elles en informent l'entreprise concernée
vingt-et-un jours après la date de soumission du tarif. En ce cas, ledit tarif ne sera pas ap-
pliqué. Le tarif appliqué jusqu'alors et qui devait être remplacé par le nouveau tarif conti-
nuera d'être appliqué.

Article 11. Activités commerciales

1. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute
entreprise désignée de l'autre Partie contractante le droit de maintenir sur son territoire les
bureaux et les personnels administratifs, commerciaux et techniques qui sont nécessaires à
ladite entreprise. La première phrase ne s'applique aux personnes qui ne sont pas des
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ressortissants des Parties contractantes ou des États membres de l'Union européenne que si,
dans chaque cas, une déclaration a été faite de la volonté d'un État de réadmettre la
personne.

2. L'établissement des bureaux et l'emploi du personnel mentionné au paragraphe 1
ci-dessus seront soumis aux lois et règlements de la Partie contractante concernée, tel que
les lois et règlements  relatifs à l'admission des étrangers et à leur séjour sur le territoire de
la Partie contractante concernée. Cependant le personnel employé dans les bureaux confor-
mément au paragraphe 1 ci-dessus ne nécessitera pas de permis de travail.

3. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entre-
prise désignée de l'autre Partie contractante le droit d'assurer elle-même le traitement des
passagers, de leurs bagages, du fret et du courrier pour les autres entreprises de transport
aérien de l'autre Partie contractante, sous réserve des réglementations locales applicables.

4. Chaque Partie contractante accorde à toute entreprise désignée de l'autre Partie
contractante le droit de vendre ses services de transport directement dans ses bureaux de
vente et par l'intermédiaire de ses agents sur le territoire de l'autre Partie contractante à tout
client dans toute monnaie librement convertible.

5. Chaque Partie contractante réadmettra de manière informelle les personnes qui
sont entrées sur le territoire de l'autre Partie contractante au titre du paragraphe 1 ci-dessus
si les autorités compétentes de la dernière Partie contractante notifient à la Partie contrac-
tante obligée de réadmettre la personne, dans chaque cas, que le séjour sur son territoire de
la personne visée est illégal.

Article 12. Sécurité aérienne

1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations relatives aux normes
de sécurité appliquées par l'autre Partie contractante en ce qui concerne les installations aé-
ronautiques, les équipages, les aéronefs et l'exploitation des entreprises désignées. Si, à la
suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante
n'applique et n'administre pas de façon satisfaisante des normes et des exigences de sécurité
au moins égales aux normes minimales qui peuvent être déterminées aux termes de la Con-
vention, les conclusions de la première Partie contractante et les mesures qui, selon elle,
doivent être prises pour une mise en conformité avec les normes minimales seront notifiées
à l'autre Partie contractante; celle-ci prendra les mesures correctives appropriées. Si l'autre
Partie contractante ne prend pas les mesures appropriées dans un délai raisonnable, qui ne
saurait en aucun cas être supérieur à 15 jours, l'article 4 du présent Accord pourra être ap-
pliqué.

2. Lorsqu'il est essentiel pour la sécurité de l'exploitation des lignes aériennes que
des mesures soient prises immédiatement, une Partie contractante peut se prévaloir de l'ar-
ticle 4 du présent Accord pour agir avant la tenue de consultations.

3. Toute mesure prise par une Partie contractante conformément aux paragraphes 1
et 2 du présent article sera abrogée dès que l'autre Partie contractante se sera mise en con-
formité avec les dispositions du présent article relatives à la sécurité.
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Article 13. Protection de la sécurité de l'aviation civile

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Par-
ties contractantes réaffirment l'obligation qu'elles ont à l'égard l'une de l'autre de protéger
la sécurité de l'aviation civile contre tous actes d'intervention illégale. Sans préjudice de
l'ensemble de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contrac-
tantes se conformeront en particulier aux dispositions de la Convention relative aux infrac-
tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14
septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée
à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites di-
rigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, ainsi
que du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant
à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 23 septembre 1971,
signé à Montréal le 24 février 1988.

2. Chacune des Parties contractantes prêtera à l'autre, sur sa demande, toute l'aide né-
cessaire pour prévenir la capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites portant
atteinte à la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des
installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sécurité de l'avia-
tion civile.

3. En cas d'incident ou de menace d'un incident visant à la capture illicite d'aéronefs
civils ou de tous autres actes illicites à l'encontre de la sécurité desdits aéronefs, de leurs
passagers et de leurs équipages, d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne, les
Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance en facilitant les communications
et en prenant d'autres mesures de nature à mettre fin rapidement et sans danger auxdits in-
cidents ou à ladite menace.

4. Chaque Partie contractante prendre les mesures qu'elle jugera réalisables pour
veiller à ce qu'un aéronef victime d'un acte de capture illicite ou d'autres actes illicites qui
est au sol sur son territoire soit retenu au sol à moins que son départ ne soit nécessité par
l'obligation impérieuse de protéger la vie de son équipage et de ses passagers. Lorsque cela
est réalisable, ces mesures seront prises sur la base de consultations mutuelles.

5. Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes se conforment aux dispo-
sitions relatives à la sécurité aérienne prescrites par l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale qui figurent dans les annexes à la Convention relative à l'aviation civile
internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties contractantes; el-
les imposent aux exploitants d'aéronefs de leur pavillon et aux exploitants d'aéronefs qui
ont leur établissement principal ou leur résidence sur leur territoire ainsi qu'aux exploitants
d'aéroports situés sur leur territoire, l'obligation de se conformer auxdites dispositions rela-
tives à la sécurité aérienne.

6. Chaque Partie contractante est convenue que ces exploitants d'aéronefs pourront
être tenus de respecter les dispositions relatives à la sécurité aérienne visées au paragraphe
5 ci-dessus que l'autre Partie contractante impose en ce qui concerne l'accès à son territoire,
le départ de ce territoire ou le séjour sur ce territoire. Chacune des Parties contractantes
veillera à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire
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pour la protection des aéronefs et l'inspection des passagers, équipages, bagages de cabine,
bagages de soute, marchandises et provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou
le chargement. Chacune des Parties contractantes examine également avec bienveillance
toute demande que lui adresserait l'autre Partie contractante pour qu'elle prenne des mesu-
res spéciales et raisonnables de sécurité afin d'assurer une protection contre une menace
précise.

7. Si l'une des Parties contractantes déroge aux dispositions du présent article relati-
ves à la sécurité aérienne, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante peuvent
demander à engager immédiatement des consultations avec celles de la Partie défaillante.
En l'absence d'un accord satisfaisant dans un délai d'un mois à compter de ladite requête,
une Partie contractante peut suspendre, révoquer ou limiter l'autorisation d'exploitation
d'une entreprise ou des entreprises désignées par l'autre Partie contractante, ou y imposer
des conditions. En cas d'urgence grave, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut pren-
dre des mesures provisoires avant l'expiration du délai d'un mois.

Article 14. Examen des documents de voyage et des personnes refoulées

1. Chaque Partie contractante autorise, sur son territoire, les entreprises désignées de
l'autre Partie contractante à prendre des mesures pour veiller à ce que seuls les passagers
ayant les documents de voyage nécessaires à l'entrée ou au transit dans le territoire de l'autre
Partie contractante soient embarqués.

2. Chaque Partie contractante accepte d'examiner une personne à son point de débar-
quement après que ladite personne aura été refoulée, si cette personne est restée précédem-
ment sur son territoire avant l'embarquement. Une Partie contractante ne renverra pas une
telle personne au pays d'où elle a précédemment été refoulée.

3. La présente disposition ne vise pas à empêcher les autorités publiques d'examiner
une personne refoulée pour déterminer son acceptation éventuelle dans l'État ou de prendre
des dispositions concernant son transfert, son déplacement ou son expulsion en direction
de l'État dont elle est un ressortissant ou qui l'accepterait autrement. Lorsqu'une personne
refoulée a perdu ou détruit ses documents de voyage, une Partie contractante accepte un do-
cument attestant les circonstances de l'embarquement et de l'arrivée, délivré par les autori-
tés publiques de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne a été refoulée.

Article 15. Échange de vues

Des échanges de vue auront lieu le cas échéant entre les autorités aéronautiques des
Parties contractantes afin de parvenir à une coopération étroite et à une convergence de
vues sur toutes les questions concernant l'application du présent Accord.

Article 16. Consultations

Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment des consultations
concernant les amendements au présent Accord, le tableau des routes ou des questions con-
cernant l'interprétation. Il en va de même des discussions concernant l'application du pré-
sent Accord si l'une ou l'autre des Parties contractantes considère qu'un échange de vues au
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sens de l'article 15 du présent Accord n'a pas produit de résultat satisfaisant. Lesdites con-
sultations commenceront deux mois à compter de la date de réception par l'autre Partie con-
tractante de la requête en ce sens.

Article 17. Règlement des différends

1. Si un différend s'élève entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord et qu'il ne peut être réglé conformément à l'article 16 du pré-
sent Accord, il sera soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une ou l'autre des Parties
contractantes.

2. Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contrac-
tante désignera un arbitre et les deux arbitres conviendront d'un national d'un État tiers qui
sera le Président du tribunal. Les deux arbitres seront désignés dans un délai de deux mois
et le Président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre des
Parties contractantes aura informé l'autre Partie de son intention de soumettre le différend
à un tribunal arbitral.

3. Si les délais spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas été respectés, l'une ou
l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de tout autre arrangement pertinent, in-
viter le Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale à procéder
aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties
contractantes ou s'il est empêché de toute autre manière de s'acquitter de cette fonction, le
Vice-président procédera aux désignations nécessaires.

4. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des votes. Lesdites déci-
sions auront force exécutoire pour les Parties contractantes. Chaque Partie contractante
prendra à sa charge les frais de son propre arbitre ainsi que de sa représentation au tribunal
arbitral; les honoraires du Président ainsi que les dépenses résultant des procédures d'arbi-
trage seront partagés par moitié entre les Parties contractantes. Le tribunal arbitral détermi-
ne à tous autres égards sa propre procédure.

Article 18. Conventions multilatérales

Lorsqu'une convention multilatérale générale relative aux transports aériens acceptée
par les Parties contractantes entre en vigueur, les dispositions de ladite convention préva-
lent. Toute discussion visant à déterminer la mesure dans laquelle le présent Accord est dé-
noncé, remplacé, amendé ou complété par les dispositions de la convention multilatérale
aura lieu conformément à l'article 16 du présent Accord.

Article 19. Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale et des Nations Unies

1. Le présent Accord et tout amendement qui y est apporté seront communiqués par
la République du Cap-Vert à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour enregis-
trement.
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2. L'enregistrement du présent Accord au Secrétariat des Nations Unies, conformé-
ment à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, sera entamé immédiatement après son
entrée en vigueur par la Partie contractante dans le territoire de laquelle le présent Accord
a été signé. L'autre Partie contractante sera informée de l'enregistrement et du numéro d'en-
registrement des Nations Unies, dès que celui-ci est confirmé par le Secrétariat.

Article 20. Entrée en vigueur, durée

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les
Parties contractantes se sont notifié mutuellement l'accomplissement des formalités natio-
nales nécessaires à cette entrée en vigueur. La date pertinente sera le jour de réception de
la dernière notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
3. En attendant son entrée en vigueur, le présent Accord sera provisoirement appli-

cable conformément au droit national respectif des Parties contractantes.

Article 21. Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier à l'autre, par écrit, son
intention de mettre fin au présent Accord; cette notification est simultanément communi-
quée à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prend fin
douze mois après la réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que
la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. Faute
d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification est réputée
avoir été reçue par elle quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale.

Fait à Berlin le 19 juin 2001, en double exemplaire en langues allemande, portugaise
et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation des
textes allemand et portugais, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
LUDGER VOLMER

Pour le Gouvernement de la République du Cap-Vert :
MANUEL INOCENCIO SOUSA
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Participant Ratification
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Participant Ratification

Burkina Faso  24 juin 1994

Ghana  29 juin 1995
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Nigéria   1 juil 1994
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Sénégal  10 mai 1994
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

REVISED TREATY OF THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRI-
CAN STATES (ECOWAS)

PREAMBLE

We, the Heads of Stale and Government of the Member States of the Economic Com-
munity of West African States (ECOWAS):

The President of the Republic of Benin
The President of Burkina Faso
The Prime Minister of the Republic of Cape Verde
The President of the Republic of Côte d'Ivoire
The President of the Republic of The Gambia
The President of the Republic of Ghana
The President of the Republic of Guinea
The President of the Republic of Guinea Bissau
The President of the Interim Government of National Unity of the Republic of Liberia
The President of the Republic of Mali
The President of the Islamic Republic of Mauritania
The President of the Republic of Niger
The President of the Federal Republic of Nigeria
The President of the Republic of Senegal
The Head of State and Chairman of the National Provisional Ruling Council of the Re-

public of Sierra Leone
The President of the Togolese Republic
Reaffirming the Treaty establishing the Economic Community of West African States

signed in Lagos on 28 May, 1975 and considering its achievements;
Conscious of the overriding need to encourage, foster and accelerate the economic and

social development of our States in order to improve the living standards of our peoples;
Convinced that the promotion of harmonious economic development of our States

calls for effective economic co-operation and integration largely through a determined and
concerted policy of self-reliance;

Bearing in mind the African Charter on Human and People's Rights and the Declara-
tion of Political Principles of the Economic Community of West African States adopted in
Abuja by the Fourteenth Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Govern-
ment on 6 July1991;
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Convinced that the integration of the Member States into a viable regional Community
may demand the partial and gradual pooling of national sovereignties to the Community
within the context of a collective political will;

Accepting the need to establish Community Institutions vested with relevant and ade-
quate powers;

Noting that the present bilateral and multilateral forms of economic co-operation with-
in the region open up perspectives for more extensive co-operation;

Accepting the need to face together the political, economic and socio-cultural chal-
lenges of the present and the future, and to pool together the resources of our peoples while
respecting our diversities for the most rapid and optimum expansion of the region's produc-
tive capacity;

Bearing in mind also the Lagos Plan of Action and the Final Act of Lagos of April 1980
stipulating the establishment, by the year 2000, of an African Economic Community based
on existing and future regional economic communities;

Mindful of the Treaty establishing the African Economic Community signed in Abuja
on 3 June, 1991;

Affirming that our final goal is the accelerated and sustained economic development
of Member States, culminating in the economic union of West Africa;

Bearing in mind our Decision A/DEC./10/5/90 of 30 May 1990 relating to the
establishment of a Committee of Eminent Persons to submit proposals for the review of the
Treaty;

Aware that the review of the Treaty arises, inter alia, from the need for the Community
to adapt to the changes on the international scene in order to derive greater benefits from
those changes;

Considering also the need to modify the Community's strategies in order to accelerate
the economic integration process in the region;

Accepting the need to share the benefits of economic co-operation and integration
among Member States in a just and equitable manner;

Have decided to revise the Treaty of 28 May 1975 establishing the Economic Commu-
nity of West African States (ECOWAS) and have accordingly agreed as follows:

CHAPTER 1. DEFINITIONS

Article 1

For the purpose of this Treaty,
“Arbitration Tribunal” means the Arbitration Tribunal of the Community established

under Article 16 of this Treaty;
“Authority” means the Authority of Heads of State and Government of the Community

established by Article 7 of this Treaty;
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“Chairman of the Authority” means the current Chairman of the Authority of Heads of
State and Government of the Community, elected in accordance with the provisions of Ar-
ticle 8.2 of this Treaty;

“Council” means the Council of Ministers of the Community established under Article
10 of this Treaty;

“Commission” means the Specialised Technical Commission established under Arti-
cle 22 of this Treaty;

“Community” means the Economic Community of West African States referred to un-
der Article 2 of this Treaty;

“Community citizen or citizens” means any national (s) of Member States who satisfy
the conditions stipulated in the Protocol defining Community citizenship;

“Court of Justice” means the Court of Justice of the Community established under Ar-
ticle 15 of this Treaty;

“Import Duties” means customs duties and taxes of equivalent effect, levied on goods
by virtue of their importation;

“Executive Secretary” means the Executive Secretary appointed in accordance with
the provisions of Article 18 of this Treaty;

“Economic and Social Council” means the Economic and Social Council established
under Article 14 of this Treaty;

“Executive Secretariat” means the Executive Secretariat established under Article 17
of this Treaty;

“Export Duties” means all customs duties and taxes of equivalent effect levied on
goods by virtue of their exportation;

“Fund” means the Fund for Co-operation, Compensation and Development established
under Article 21 of this Treaty;

“Member State” of “Member States” means a Member State or Member States of the
Community as defined in paragraph 2 of Article 2 of this Treaty;

“Non-Tariff Barriers” means barriers which hamper trade and which are caused by ob-
stacles other than fiscal obstacles;

“Parliament of the Community” means the Parliament established under Article 13 of
this Treaty;

“Protocol” means an instrument of implementation of the Treaty having the same legal
force as the latter;

“Region” means the geographical zone known as West Africa as defined by Resolution
CM/Res.464 (XXVI) of the OAU Council of Ministers;

“Statutory Appointees” includes the Executive Secretary, Deputy Executive Secretar-
ies, Managing Director of the Fund, Deputy Managing Director of the Fund, Financial Con-
troller and any other senior officer of the Community designated as such by the Authority
or Council;

“Third Country” means any State other than a Member State;
“Treaty” means this revised Treaty.
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CHAPTER II. ESTABLISHMENT, COMPOSITION, AIMS AND OBJECTIVES AND FUNDAMENTAL 
PRINCIPLES OF THE COMMUNITY

Article 2. Establishment and composition

1. The High Contracting Parties, by this Treaty, hereby reaffirm the establishment of
the Economic Community of West African States (ECOWAS) and decide that it shall ulti-
mately be the sole economic community in the region for the purpose of economic integra-
tion and the realisation of the objectives of the African Economic Community.

2. The members of the Community, hereinafter referred to as “the Member States,”
shall be the States that ratify this Treaty.

Article 3. Aims and objectives

1. The aims of the Community are to promote co-operation and integration, leading
to the establishment of an economic union in West Africa in order to raise the living stan-
dards of its peoples, and to maintain and enhance economic stability, foster relations among
Member States and contribute to the progress and development of the African Continent.

2. In order to achieve the aims set out in the paragraph above, and in accordance with
the relevant provisions of this Treaty, the Community shall, by stages, ensure:

a) the harmonisation and coordination of national policies and the promotion of
integration programmes, projects and activities, particularly in food, agriculture and natural
resources, industry, transport and communications, energy, trade, money and finance, tax-
ation, economic reform policies, human resources, education, information, culture, science,
technology, services, health, tourism, legal matters;

b) the harmonisation and coordination of policies for the protection of the envi-
ronment;

c) the promotion of the establishment of joint production enterprises;
d) the establishment of a common market through:

i) the liberalisation of trade by the abolition, among Member States, of cus-
toms duties levied on imports and exports, and the abolition, among Member States, of non-
tariff barriers in order to establish a free trade area at the Community level;

ii) the adoption of a common external tariff and la common trade policy
vis-à-vis third countries;

iii) the removal between Member States of obstacles to the free movement
of persons, goods, services and capital, and to the right of residence and establishment;

e) the establishment of an economic union through the adoption of common pol-
icies in the economic, financial, social and cultural sectors, and the creation of a monetary
union.

f) the promotion of joint ventures by private sector campuses and other econom-
ic operators, in particular through the adoption of a regional agreement on cross-border in-
vestments;
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g) the adoption of measures for the integration of the private sectors, particularly
the creation of an enabling environment to promote small and medium scale enterprises;

h) the establishment of an enabling legal environment;
i) the harmonisation of national investment codes leading to the adoption of a

single Community investment code;
j) the harmonisation of standards and measures;
k) the promotion of balanced development of the region, paying attention to the

special problems of each Member State particularly those of landlocked and small island
Member States;

l) the encouragement and strengthening of relations and the promotion of the
flow of information particularly among rural populations, women and youth organisations
and socio-professional organisations such as associations of the media, business men and
women, workers, and trade unions;

m) the adoption of a Community population policy which takes into account the
need for a balance between demographic factors and socio-economic development;

n) the establishment of a fund for co-operation, compensation and development;
and

o) any other activity that Member States may decide to undertake jointly with a
view to attaining Community objectives.

Article 4. Fundamental principles

The High Contracting Parties, in pursuit of the objectives stated in Article 3 of this
Treaty, solemnly affirm and declare their adherence to the following principles:

a) equality and inter-dependence of Member States;
b) solidarity and collective self-reliance;
c) inter-State co-operation, harmonisation of policies and integration of pro-

grammes;
d) non-aggression between Member States;
e) maintenance of regional peace, stability and security through the promotion and

strengthening of good neighbourliness;
f) peaceful settlement of disputes among Member States, active co-operation be-

tween neighbouring countries and promotion of a peaceful environment as a prerequisite
for economic development;

g) recognition, promotion and protection of human and peoples rights in accordance
with the provisions of the African Charter on Human and Peoples' Rights;

h) accountability, economic and social justice and popular participation in develop-
ment;

i) recognition and observance of the rules and principles of the Community;
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j) promotion and consolidation of a democratic system of governance in each
Member State as envisaged by, the Declaration of Political Principles adopted in Abuja on
6 July 1991; and

k) equitable and distribution of the costs and benefits of economic co-operation and
integration.

Article 5. General undertakings

1. Member States undertake to create favourable conditions for the attainment of ob-
jectives of the Community, and particularly to take all necessary measures to harmonise
their strategies and policies, and to refrain from any action that may hinder the attainment
of the said objectives.

2. Each Member State shall, in accordance with its constitutional procedures, take all
necessary measures to ensure the enactment and dissemination of such legislative and stat-
utory texts as may be necessary for the implementation of the provisions of this Treaty.

3. Each Member State undertakes to honour its obligations under this Treaty and to
abide by the decisions and regulation of the Community.

CHAPTER III.  INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY - ESTABLISHMENT - COMPOSITION
AND FUNCTIONS

Article 6. Institutions

1. The Institutions of the Community shall be:
a) the Authority of Heads of State and Government;
b) the Council of Ministers;
c) the Community Parliament;
d) the Economic and Social Council;
e) the Community Court of Justice;
f) the Executive Secretariat;
g) the Fund for Co-operation, Compensation and Development
h) Specialised Technical Commissions; and
i) any other institutions that may be established by the Authority.

2. The Institutions of the Community shall perform their functions and act within the
limits of the powers conferred on them by this Treaty and by the Protocols relating thereto.

Article 7.  Authority of heads of state and government establishment,
composition and functions

1. There is hereby established the Authority of Heads of State and Government of
Member States which shall be the supreme institution of the Community and shall be com-
posed of Heads of State and/or Government of Member States.
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2. The Authority shall be responsible for the general direction and control of the
Community and shall take all measures to ensure its progressive development and the real-
isation of its objectives.

3. Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of this Article, the Authority shall:
a) determine the general policy and major guidelines of the Community, give di-

rectives, harmonise and coordinate the economic, scientific, technical, cultural and social
policies of Member States;

b) oversee the functioning of Community institutions and follow-up implemen-
tation of Community objectives;

c) prepare and adopt its Roles of Procedure;
d) appoint the Executive Secretary in accordance with the provisions of Article

18 of this Treaty;
e) appoint, on the recommendation of Council, the External Auditors;
f) delegate to the Council where necessary, the authority to take such decisions

as are stipulated in Article 9 of this Treaty;
g) refer where it deems necessary any matter to the Community Court of Justice

when it confirms, that a Member State or institution of the Community has failed to honour
any of its obligations or an institution of the Community has acted beyond the limits of its
authority or has abused the powers conferred on it by the provisions of this Treaty, by a
decision of the Authority or a regulation of the Council;

h) request the Community Court of Justice, as and when necessary, to give ad-
visory opinion on any legal questions; and

i) exercise any other powers conferred on it under this Treaty.

Article 8. Sessions

1. The Authority shall meet at least once a year in ordinary session. An extraordinary
session may be convened by the Chairman of the Authority or at the request of a Member
State provided that such a request is supported by a simple majority of the Member States.

2. The office of the Chairman shall be held every year by a Member State elected by
the Authority.

Article 9. Decisions

1. The Authority snail act by decisions.
2. Unless otherwise provided in this Treaty or in a Protocol decisions of the Author-

ity shall be adopted, depending on the subject matter under consideration by unanimity con-
sensus or, by a two-thirds majority of the Member States.

3. Matters referred to in paragraph 2 above shall be defined in a Protocol. Until the
entry into force of the said Protocol, the Authority shall continue to adopt its decisions by
consensus.
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4. Decisions of the Authority shall be binding on the Member States and institutions
of the Community, without prejudice to the provisions of paragraph (3) of Article 15 of this
Treaty.

5. The Executive Secretary shall publish the decisions thirty (30) days after the date
of their signature by the Chairman of Authority.

6. Such decisions shall automatically enter into force sixty (60) days after the date of
their publication in the Official Journal of the Community.

7. Decisions shall be published in the National Gazette of each Member State within
the period stipulated in paragraph 6 of this Article.

Article 10.  The Council of Ministers, establishment, composition and functions

1. There is hereby established a Council of Ministers of the Community.
2. The Council shall compose the Minister in charge of ECOWAS Affairs and any

other Minister of each Member State.
3. Council shall be responsible for the functioning and development of the Commu-

nity. To this end, unless otherwise provided in this Treaty or a Protocol, Council shall:
a) make recommendations to the Authority on any action aimed at attaining the

objectives of the Community;
b) appoint all statutory appointees other than the Executive Secretary;
c) by the powers delegated to it by the Authority, issue directives on matters

concerning coordination and harmonisation of economic integration policies;
d) make recommendations to the Authority on the appointment of the External

Auditors;
e) prepare and adopt its rules of procedure;
f) adopt the Staff Regulations and approve the organisational structure of the in-

stitutions of the Community;
g) approve the work programmes and budgets of the Community and its institu-

tions;
h) request the Community Court of Justice, where necessary, to give advisory

opinion on any legal questions;
i) carry out all other functions assigned to it under this Treaty and exercise all

powers delegated to it by the Authority.

Article 11. Meetings

1. The Council shall meet at least twice a year in ordinary session. One of such ses-
sions shall immediately precede ordinary session of the Authority. An extraordinary ses-
sion may be convened by the Chairman of Council or at the request of a Member State
provided that such request is supported by a simple majority of the Member States.

2. The office of Chairman of Council shall be held by the Minister responsible for
ECOWAS Affairs of the Member State elected as Chairman of the Authority.
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Article 12. Regulations

1. The Council shall act by regulations.
2. Unless otherwise provided in this Treaty regulations of the Council shall be adopt-

ed, depending on the subject matter under consideration, by unanimity, consensus or by a
two-thirds majority of Member States, in accordance with the Protocol referred to in Article
9, paragraph 3, of this Treaty. Until the entry into force of the said Protocol, the Council
shall continue to adopt its regulations by consensus.

3. Regulations of the Council shall be binding on institutions under its authority.
They shall be binding on Member States after their approval by the Authority. However, in
the case of regulations made pursuant to a delegation of powers by the Authority in accor-
dance with paragraph 3(f) of Article 7 of this Treaty, they shall be binding forthwith.

4. Regulations shall be published and shall enter into force within the same period
and under the same conditions stipulated in paragraphs 5, 6 and 7 of Article 9 of this Treaty.

Article 13.  The Community Parliament

1. There is hereby established a Parliament of the Community.
2. The method of election of the Members of the Community Parliament, its compo-

sition, functions, powers and organisation shall be defined in a Protocol relating thereto.

Article 14.   The economic and social council

1. There is hereby established an Economic and Social Council which shall have an
advisory role and whose composition shall include representatives of the various categories
of economic and social activity.

2. The composition, functions and organisation of the Economic and Social Council
shall be defined m a Protocol relating thereto.

Article 15. The Court of Justice establishment and functions

1. There is hereby established a Court of Justice of the Community.
2. The status, composition, powers, procedure and other issues concerning the Court

of Justice shall be as set out in a Protocol relating thereto.
3. The Court of Justice shall carry out the functions assigned to it independently of

the Member States and the institutions of the Community.
4. Judgements of the Court of Justice shall be binding on the Member States, the In-

stitutions of the Community and on individuals and corporate bodies.

Article 16. Arbitration tribunal establishment and functions

1. There is hereby established an Arbitration Tribunal of the Community.
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2. The status, composition, powers, procedure and other issues concerning the Arbi-
tration Tribunal shall be as set out in a Protocol relating thereto.

Article 17. The executive secretariat establishment and composition

1. There is hereby established an Executive Secretariat of the Community.
2. The Secretariat shall be headed by the Executive Secretary assisted by Deputy Ex-

ecutive Secretaries and such other staff as may be required for the smooth functioning of
the Community.

Article 18. Appointments

1. The Executive Secretary shall be appointed by the Authority for a 4-year term re-
newable only once for another 4-year period. He can only be removed from office by the
Authority upon its own initiative or on the recommendation of the Council of Ministers.

2. The Ministerial Committee on the Selection and Evaluation of the Performance of
Statutory Appointees shall evaluate the three (3) candidates nominated by the Member
State to which the statutory post has been allocated and make recommendations to the
Council of Ministers. Council shall propose to the Authority the appointment of the candi-
date adjudged the best.

3. The Executive Secretary shall be a person of proven competence and integrity,
with a global vision of political and economic problems and regional integration.

4. a) The Deputy Executive Secretaries and other Statutory Appointees shall be ap-
pointed by the Council of Ministers on the proposal of the Ministerial Committee on the
Selection and Evaluation of the Performance of Statutory Appointees following the evalu-
ation of the three (3) candidates nominated by their respective Member States to whom the
posts have been allocated. They shall be appointed for a period of 4 years renewable only
once for a further 4-year term.

b) Vacancies shall be advertised in all Member States to which statutory posts
have been allocated

5. In appointing professional staff of the Community, due regard shall be had, sub-
ject to ensuring the highest standards of efficiency and technical competence, to maintain-
ing equitable geographical distribution of posts among nationals of all Member States.

Article 19. Functions

1. Unless otherwise provided in the Treaty or in a Protocol, the Executive Secretary
shall be the chief executive officer of the Community and all its institutions.

2. The Executive Secretary shall direct the activities of the Executive Secretariat and
shall, unless otherwise provided in a Protocol, be the legal representative of the Institutions
of the Community in their totality.

3. Without prejudice to the general scope of his responsibilities, the duties of the Ex-
ecutive Secretary shall include:
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a) execution of decisions taken by the Authority and application of the regula-
tions of the Council;

b) promotion of Community development programmes and projects as well as
multinational enterprises of the region;

c) convening as and when necessary meetings of sectoral Ministers to examine
sectoral issues which promote the achievement of the objectives of the Community;

d) preparation of draft budgets and programmes of activity of the Community
and supervision of their execution upon their approval by Council;

e) submission of repeats on Community activities to all meetings of the Author-
ity and Council;

f) preparation of meetings of the Authority and Council as well as meetings of
experts and technical commissions and provision of necessary technical services;

g) recruitment of staff of the Community and appointment to posts other than
statutory appointees in accordance with the Staff Rules and Regulations;

h) submission of proposals and preparation of such studies as may assist in the
efficient and harmonious functioning and development of the Community;

i) initiation of draft texts for adoption by the Authority or Council.

Article 20. Relations between the staff of the community and member states

1. In the performance of their duties, the Executive Secretary, the Deputy Executive
Secretaries, and other staff of the Community shall owe their loyalty entirely and be ac-
countable only to the Community. In this regard, they shall neither seek nor accept instruc-
tions from any government or any rational or international authority external to the
Community. They shall refrain from any activity or any conduct incompatible with their
status as international civil servants.

2. Every Member State undertakes to respect the international character of the office
of the Executive Secretary, the Deputy Executive Secretaries, and other staff of the Com-
munity and undertakes not to seek to influence them in the performance of their duties.

3. Member States undertake to co-operate with the Executive Secretariat and other
institutions of the Community and to assist them in the discharge of the duties assigned to
them under this Treaty.

Article 21.  Fund for co-operation, compensation and development 
establishment, status and functions

1. There is hereby established a Fund for Co-operation, Compensation and Develop-
ment of the Community.

2. The status, objectives and functions of the Fund are defined in the Protocol relat-
ing thereto.
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Article 22.  Technical commissions establishment and composition

1. There is hereby established the following Technical Commissions:
a) Food and Agriculture;
b) Industry, Science and Technology and Energy;
c) Environment and Natural Resources;
d) Transport, Communications and Tourism;
e) Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments;
f) Political, Judicial and Legal Affairs, Regional Security and Immigration;
g) Human Resources, Information, Social and Cultural Affairs; and
h) Administration and Finance Commission.

2. The Authority may, whenever it deems appropriate, restructure the existing Com-
missions or establish new Commissions.

3. Each commission shall comprise representatives of each Member State.
4. Each Commission may, as it deems necessary, set up subsidiary commissions to

assist it in carrying out its work. It shall determine the composition of any such subsidiary
commission.

Article 23. Functions

Each Commission shall, within its field of competence:
a) prepare Community projects and programmes and submit them for the consider-

ation of Council through the Executive Secretary, either on its own initiative or at the re-
quest of Council or the Executive Secretary;

b) ensure the harmonisation and coordination of projects and programmes of the
Community;

c) monitor and facilitate the application of the provisions of this Treaty and related
Protocols pertaining to its area of responsibility;

d) carry out any other functions assigned to it for the purpose of ensuring the imple-
mentation of the provisions of this Treaty.

Article 24. Meetings

Subject to any directives given by the Council, each Commission shall meet as often
as necessary. It shall prepare its rules of procedure and submit them to the Council for ap-
proval.
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CHAPTER IV.  CO-OPERATION IN FOOD AND AGRICULTURE

Article 25. Agricultural development and food security

1. Member States shall co-operate in the development of agriculture, forestry, live-
stock and fisheries in order to:

a) ensure food security;
b) increase production and productivity in agriculture, livestock, fisheries and

forestry, and improve conditions of work and generate employment opportunities in rural
areas;

c) enhance agricultural production through processing locally, animal and plant
products; and

d) protect the prices of export commodities on the international market
2. To this end, and in order to promote the integration of production structures,

Member States shall co-operate in the following fields:
a) the production of agricultural inputs fertilizers, pesticides, selected seeds, ag-

ricultural machinery and equipment and veterinary products;
b) the development of river and lake basins;
c) the development and protection of marine and fishery resources;
d) plant and animal protection;
e) the harmonisation of agricultural development strategies and policies partic-

ularly pricing and price support policies on the production, trade and marketing of major
agricultural products and inputs; and

f) the harmonisation of food security policies paying particular attention to:
i) the reduction of losses in food production;
ii) the strengthening of existing institutions for the management of natural

calamities, agricultural diseases and pest control;
iii) the conclusion of agreements on food security at the regional level; and
iv) the provision of food aid to Member States in the event of serious food

shortage.
g) the establishment of an early warning system; and
h) the adoption of a common agricultural policy especially in the fields of re-

search, training, production, preservation, processing and marketing of the products of ag-
riculture, forestry, livestock and fisheries.

CHAPTER V.  CO-OPERATION IN INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ENERGY

Article 26. Industry

1. For the purpose of promoting industrial development of Member States and inte-
grating their economies. Member States shall, harmonise their industrialisation policies.
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2. In this connection, Member States shall:
a) strengthen the industrial base of the Community, modernise the priority sec-

tors and foster self-sustained and self-reliant development;
b) Promote joint industrial development projects as well as the creation of mul-

tilateral enterprises in priority industrial sub-sectors likely to contribute to the development
of agriculture, transport and communications, natural resources and energy.

3. In order to create a solid basic for industrialisation and promote collective self-re-
liance, Member States shall:

a) ensure, on the one hand, the development of industries essential for collective
self-reliance and, on the other, the modernisation of priority sectors of the economy espe-
cially:

i) food and agro-based industries;
ii) building and construction industries;

iii) metallurgical industries;
iv) mechanical industries;
v) electrical, electronics and computer industries;

vi) pharmaceutical, chemical and petro-chemical industries;
vii) forestry industries;

viii) energy industries;
ix) textile and leather industries;
x) transport and communications industries;

xi) bio-technology industries;
xii) tourist and cultural industries.

b) give priority and encouragement to the establishment and strengthening of
private and public multinational industrial projects likely to promote integration;

c) ensure the promotion of medium and small-scale industries;
d) promote intermediate industries that have strong linkages to the economy in

order to increase the local component of industrial output within the Community;
e) prepare a regional master plan for the establishment of industries particularly

those whose construction cost and volume of production exceed national, financial, and ab-
sorptive capacities;

f) encourage the establishment of specialised institutions for the financing of
West African multinational industrial projects;

g) facilitate the establishment of West African multinational enterprises and en-
courage the participation of West African entrepreneurs in the regional industrialisation
process;

h) promote the sale and consumption of strategic industrial products manufac-
tured in Member States;
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i) promote technical co-operation and the exchange of experience in the field of
industrial technology and implement technical training programmes among Member
States;

j) establish a regional data and statistical information base to support industrial
development at the regional and continental levels;

k) promote, on the basis of natural resource endowments, industrial specialisa-
tion in order to enhance complementarity and expand the intra-Community trade base; and

l) adopt common standards and appropriate quality control systems.

Article 27. Science and Technology

1. Member States shall:
a) strengthen their national scientific and technological capabilities in order to

bring about the socio-economic transformation required to improve the quality of life of
their population;

b) ensure the proper application of science and technology to the development
of agriculture, transport and communications, industry, health and hygiene, energy, educa-
tion and manpower and the conservation of the environment;

c) reduce their dependence on foreign technology and promote their individual
and collective technological self-reliance;

d) co-operate in the development, acquisition and dissemination of appropriate
technologies; and

e) strengthen existing scientific research institutions and take all necessary mea-
sures to prepare and implement joint scientific research and technological development
programmes.

2. In their co-operation in this field, Member States shall:
a) harmonise, at the Community level, their national policies on scientific and

technological research with a view to facilitating their integration into the national econom-
ic and social development plans;

b) coordinate their programmes in applied research, research for development,
scientific and technological services;

c) harmonise their national technological development plans by placing special
emphasis on indigenous and adapted technologies as well as their regulations on industrial
property and transfer of technology;

d) coordinate their positions on all scientific and technical questions forming the
subject of international negotiations;

e) carry out a permanent exchange of information and documentation and estab-
lish Community data networks and data banks;

f) develop joint programmes for training scientific and technological cadres, in-
cluding the training and further training of skilled manpower;
249



Volume 2373, I-42835
g) promote exchanges of researchers and specialists among Member States in
order to make full use of the technical skills available within the Community; and

h) harmonise the educational systems in order to adapt better educational, scien-
tific and technical training to the specific development needs of the West African environ-
ment.

Article 28. Energy

1. Member States shall coordinate and harmonise their policies and programmes in
the field of energy.

2. To this end, they shall:
a) ensure the effective development of the energy resources of the region;
b) establish appropriate co-operation mechanisms with a view to ensuring a reg-

ular supply of hydrocarbons;
c) promote the development of new and renewable energy particularly solar en-

ergy in the framework of the policy of diversification of sources of energy;
d) harmonise their national energy development plans by ensuring particularly,

the inter-connection of electricity distribution networks;
e) articulate a common energy policy, particularly, in the field of research, ex-

ploitation, production and distribution;
f) establish an adequate mechanism for the collective solution of the energy de-

velopment problems within the Community, particularly those relating to energy transmis-
sion, the shortage of skilled technicians and financial resources for the implementation of
energy projects of Member States.

CHAPTER VI.  CO-OPERATION IN ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Article 29. Environment

1. Member States undertake to protect, preserve and enhance the natural environ-
ment of the region and co-operate in the event of natural disasters.

2. To this end, they shall adopt policies, strategies and programmes at national and
regional levels and establish appropriate institutions to protect, preserve and enhance the
environment, control erosion, deforestation, desertification, locusts and other pests.

Article 30. Hazardous and toxic wastes

1. Member Stales undertake, individually and collectively, to take every appropriate
step to prohibit the importation, transiting, dumping and burying of hazardous and toxic
wastes in their respective territories.

2. They further undertake to adopt all necessary measures to establish a regional
dump-watch to prevent the importation, transiting, dumping and burying of hazardous and
toxic wastes in the region.
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Article 31. Natural resources

1. Member States shall harmonise and coordinate their policies and programmes in
the field of natural resources.

2. To this end, they shall:
a) seek better knowledge and undertake an assessment of their natural resources

potential;
b) improve methods of pricing and marketing of raw materials through a con-

certed policy;
c) exchange information on the prospection, mapping, production and process-

ing of mineral resources, as well as on the prospection, exploitation and distribution of wa-
ter resources;

d) coordinate their programmes for development and utilisation of mineral and
water resources;

e) promote vertical and horizontal inter-industrial relationships which may be
established among Member States in the course of developing such resources;

f) promote the continuous training of skilled manpower and prepare and imple-
ment joint training and further training programmes for cadres in order to develop the hu-
man resources and the appropriate technological capabilities required for the exploration,
exploitation and processing of mineral and water resources;

g) coordinate their positions in all international negotiations on raw materials;
and

h) develop a system of transfer of expertise and exchange of scientific, technical
and economic remote sensing data among Member States.

CHAPTER VII. CO-OPERATION IN TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND TOURISM

Article 32. Transport and communications

1. For the purpose of ensuring the harmonious integration of the physical infrastruc-
tures of Member States and the promotion and facilitation of the movement of persons,
goods and services within the Community, Member States undertake to:

a) evolve common transport and communications policies, laws and regula-
tions;

b) develop an extensive network of all-weather highways within the Communi-
ty, priority being given to the inter-State highways;

c) formulate plans for the improvement and integration of railway and road net-
works in the region;

d) formulate programmes for the improvement of coastal shipping services and
inter-state inland waterways and the harmonisation of policies on maritime transport and
services;
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e) coordinate their positions in international negotiations in the area of maritime
transport;

f) encourage co-operation in flight-scheduling, leasing of aircraft and granting
and joint use of fifth freedom rights to airlines of the region;

g) promote the development of regional air transportation services and endeav-
our to bring about the merger of national airlines in order to promote their efficiency and
profitability;

h) facilitate the development of human resources through the harmonisation and
coordination of their national training programmes and policies in the area of transportation
in general and air transport in particular,

i) endeavour to standardise equipment used in transport and communications
and establish common facilities for production, maintenance and repair.

2. Member States also undertake to encourage the establishment and promotion of
joint ventures and Community enterprises and the participation of the private sector in the
areas of transport and nominations.

Article 33. Posts and telecommunications

1. In the area of postal services, Member States undertake to:
a) foster closer co-operation between their postal administrations;
b) ensure, within the Community, efficient, speedier and more frequent postal

services;
c) harmonise mail routing;

2. In the area of telecommunications, Member States shall:
a) develop, modernise, coordinate and standardise their national telecommuni-

cations networks in order to provide reliable interconnection among Member States;
b) complete, with despatch, the section of the pan-African telecommunications

network situated in West Africa;
c) coordinate their efforts with regard to the operation and maintenance of the

West African portion of the pan-African telecommunications network and in the mobilisa-
tion of national and international financial resources.

3. Member States also undertake to encourage the participation of the private sector
in offering postal and telecommunications services, as a means of attaining the objectives
set out in this Article.

Article 34. Tourism

For the purposes of ensuring the harmonious and viable development of tourism within
the Community, Member States undertake to:

a) strengthen regional co-operation in tourism, particularly through:
i) the promotion of intra-Community tourism by facilitating movement of trav-

ellers and tourists;
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ii) the harmonisation and coordination of tourism development policies, plans
and programmes;

iii) the harmonisation of regulations governing tourism and hotel management
activities;

iv) the institution of a Community reference framework for tourism statistics;
and

v) the joint promotion of tourism products portraying the natural and socio-cul-
tural values of the region.

b) promote the establishment of efficient tourism enterprises to cater for the needs of
the peoples of the region and foreign tourists through:

i) the adoption of measures aimed at promoting investment in tourism and hotel
management;

ii) the promotion of the establishment in Member States of professional tourism
and hotel management associations;

iii) the development and optimum utilisation of human resources for tourism in
the region; and

iv) the strengthening or establishment of regional tourism training institutions
where necessary.

c. eliminate ail discriminating measures and practices against Community citizens in
the area of tourist and hotel services.

CHAPTER VIII. CO-OPERATION IN TRADE, CUSTOMS, TAXATION, STATISTICS,
MONEY AND PAYMENTS

Article 35. Liberalisation of trade

There shall be progressively established in the course of a period of ten (10) years ef-
fective from 1 January 1990, as stipulated in Article 54, a Customs Union among the Mem-
ber States. Within this union, Customs duties or other charges with equivalent effect on
Community originating imports shall be eliminated.

Quota, quantitative or like restrictions or prohibitions and administrative obstacles to
trade among the Member States shall also be removed. Furthermore, a common external
tariff in respect of all goods imported into the Member States from third countries shall be
established and maintained.

Article 36. Customs duties

1. Member States shall reduce and ultimately eliminate Customs duties and any oth-
er charges with equivalent effect except duties notified in accordance with Article 40 and
other charges which fall within that Article, imposed on or in connection with the importa-
tion of goods which are eligible tor Community tariff treatment in accordance with Article
38 of this Treaty. Any such duties or other charges are hereinafter referred to as “import
duties.”
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2. Community-originating unprocessed goods and traditional handicraft products
shall circulate within the region free of all import duties and quantitative restrictions.  There
shall be no compensation for loss of revenue resulting from the importation of these prod-
ucts.

3. Member States undertake to eliminate import duties on industrial goods which are
eligible for preferential Community tariff treatment accordance with the decisions of the
Authority and Council relating to the liberalisation of intra-Community trade in industrial
products.

4. The Authority may at any time, on the recommendation of the Council, decide that
any import duties shall be reduced more rapidly or eliminated earlier than stipulated in any
previous instrument or decision. However, the Council shall, not later than one calendar
year preceding the date in which such redactions or eliminations come into effect, examine
whether such reductions or eliminations shall apply to some or all goods and in respect of
some or all the Member States and shall report the result of such examination for the deci-
sion of the Authority.

Article 37. Common external tariff

1. Member States agree to the gradual establishment of a common external tariff in
respect of all goods imported into the Member States from third countries in accordance
with a schedule to be recommended by the Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money
and Payments Commission.

2. Member States shall, in accordance with a schedule to be recommended by the
Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments Commission, abolish existing
differences in their external Customs tariffs.

3. Member States undertake to apply the common Customs nomenclature and Cus-
toms statistical nomenclature adopted by Council.

Article 38. Community tariff treatment

1. For the purposes of this Treaty, goods shall be accepted as eligible for Community
tariff treatment if they have been consigned to the territory of the importing Member States
from the territory of another Member State and originate from the Community.

2. The rules governing products originating from the Community shall be as con-
tained in the relevant Protocols and Decisions of the Community.

3. The Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments Commission shall
from time to time examine whether the rules referred to in paragraph 2 of this Article can
be amended to make them simpler and more liberal. In order to ensure their smooth and
equitable operation, the Council may from time to time amend them.
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Article 39. Trade deflection

1. For the purposes of this Article, trade is said to be deflected if,
(a) imports of any particular product by a Member State from another Member

State increase,
(i) as a result to the reduction or elimination of duties and charges on that

product, and
(ii) because duties and charges levied by the exporting Member States on im-

ports of raw materials used for manufacture of the products in question are lower than the
corresponding duties and charges levied by the importing Member State; and

(b) this increase in imparts causes or could cause serious injury to production
which is carried on in the territory of the importing Member State.

2. The Council shall keep under review the question of trade deflection and its
causes.  It shall take such decisions as are necessary, in order to deal with the causes of this
deflection.

3. In case of trade deflection to the detriment of a Member State resulting from the
abusive reduction or elimination of duties and charges levied by another Member State, the
Council shall study the question in order to arrive at a just solution.

Article 40. Fiscal charges and internal taxation

1. Member States shall not apply directly or indirectly to imported goods from any
Member State fiscal charges in excess of those applied to like domestic goods or otherwise
impose such charges for the effective protection of domestic goods.

2. Member States shall eliminate all effective internal taxes or other internal charges
that are made for the protection of domestic goods not later than four (4) years after the
commencement of the trade liberalisation scheme referred to in Article 54 of this Treaty.
Where by virtue of obligations under an existing contract entered into by a Member State
such a Member State is unable to comply with the provisions of this Article, the Member
State shall duly notify the Council of this fact and shall not extend or renew such contract
at its expiry.

3. Member States shall eliminate progressively all revenue duties designed to protect
domestic goods not later than the end of the period for the application of the trade liberali-
sation scheme referred to in Article 54 of this Treaty.

4. Member States undertake to be bound by the consolidated import duties contained
in the ECOWAS Customs Tariff for the purposes of trade liberalisation within the Commu-
nity.

5. Member States undertake to avoid double taxation of Community citizens and
grant assistance to one another in combating international tax evasion.

The conditions and modalities for granting such assistance shall be as contained in a
Double Taxation and Assistance Convention.
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Article 41. Quantitative restrictions on community goods

1. Except as may be provided for or permitted by this Treaty, Member States under-
take to relax gradually and to remove over a maximum period of four (4) years after the
launching of the trade liberalisation scheme referred to in Article 54, all the then existing
quota, quantitative or like restrictions or prohibitions which apply to the import into that
State of goods originating in the other Member States and thereafter refrain from imposing
any further restrictions or prohibitions.

Whereby virtue of obligations under an existing contract entered into by a Member
State such a Member State is unable to comply with the provisions of this Article, the Mem-
ber State shall duly notify Council of this fact and shall not extend or renew such contract
at its expiry.

2. The Authority may at any time, on the recommendation of the Council, decide that
any quota, quantitative or like restrictions or prohibitions shall be relaxed more rapidly or
removed earlier than agreed upon under paragraph 1 of this Article.

3. A Member State may, after having given notice to the Executive Secretary and the
other Member States of its intention to do so, introduce or continue to execute restrictions
or prohibitions affecting:

(a) the application of security laws and regulations:
(b) the control of arms, ammunition and other war equipment and military items;
(c) the protection of human, animal or plant health or life, or the protection of

public morality;
(d) the transfer of gold, silver and precious and semi-precious stones;
(e) the protection of national artistic and cultural property;
(f) the control of narcotics, hazardous and toxic wastes, nuclear materials, radio-

active products or any other material used in the development or exploitation of nuclear en-
ergy.

5. Member States shall not so exercise the right to introduce or continue to execute
the restrictions or prohibitions referred to in paragraph 3 of this Article as to stultify the free
movement of goods envisaged in paragraph 1 of this Article.

Article 42. Dumping

1. Member States undertake to prohibit the practice of dumping goods within the
Community.

2. For the purposes of this Article, “dumping” means the transfer of goods originat-
ing in a Member State to another Member State for sale:

(a) at a price lower than the comparable price charged for similar goods in the
Member States where such goods originate (due allowance being made for the differences
in the conditions of sale or in taxation or for any other factors affecting the comparability
of prices); and
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(b) under circumstances likely to prejudice the production of similar goods in that
Member State.

3. In the event of alleged dumping the importing Member State shall appeal to Coun-
cil to resolve the matter.

4. Council shall consider the issue and take appropriate measures to determine the
causes of the dumping.

Article 43. Most favoured nation treatment

1. Member States shall accord to one another in relation to trade between them the
most favoured nation treatment. In no case shall tariff concessions granted to a third coun-
try by a Member State be more favourable than those applicable under this Treaty.

2. Any agreement between a Member State and a third country under which tariff
concessions are granted shall not derogate from the obligations of that Member State under
this Treaty.

3. Copies of such agreements referred to in paragraph 2 of this Article shall be trans-
mitted by the Member States which are parties to them, to the Executive Secretariat of the
Community.

Article 44. Internal legislation

Member States undertake not to enact legislation and/or make regulations which di-
rectly or indirectly discriminate against the same or like products of another Member State.

Article 45. Re-exportation of goods and transit facilities

1. Where Customs duty has been charged and collected on any goods imported from
a third country into a Member State the re-exportation of such goods into another Member
State shall be subject to the provisions of the Protocol relating to the re-exportation of
goods within the Community.

2. Each Member State, in accordance with international regulations and the
ECOWAS Convention relating to Inter-State Road Transit of Goods, shall grant full and
unrestricted freedom of transit through its territory for goods proceeding to or from a third
country indirectly through that territory to or from other Member States; and such transit
shall not be subject to any discrimination, quantitative restrictions, duties or other charges.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article,
(a) goods in transit shall be subject to the Customs law; and
(b) goods in transit shall be liable to the charges usually made for carriage and

for any services which may be rendered, provided such charges are not discriminatory and
are inconformity with international transit regulations.

4. Where goods are imported from a third country into one Member State, each of
the other Member States shall be free to regulate the transfer to it of such goods whether by
a system of licensing and controlling importers or by other means.
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5. The provisions of paragraph 4 of this Article shall apply to goods which, under the
provisions of Article 38 of this Treaty, fail to be accepted as originating in a Member State.

Article 46. Customs co-operation and administration

Member States shall in accordance with the advice of the Trade, Customs Taxation,
Statistics, Money and Payments Commission and the provisions of the Convention for Mu-
tual Administrative Assistance in Customs Matters, take appropriate measures to harmon-
ise and standardise their Customs regulations and procedures to ensure the effective
application of the provisions of this Chapter and to facilitate the movement of goods and
services across their frontiers.

Article 47. Drawback

1. The procedure to determine the eligibility for Community tariff treatment of
goods in relation to which drawback is claimed or made use of in connection with their ex-
portation from the Member States in the territory of which the goods have undergone the
last process of production shall be the subject of an additional Protocol.

2. For the purposes of this Article:
(a) “drawback” means any arrangement, including temporary duty-free admis-

sion, for the refund of all or part of the duties applicable to united raw materials, provided
that the arrangement, expressly or in effect, allows such refund or remission, if goods are
exported but not if they are retained for home use;

(b) “remission” includes exemption from duties for goods imported into free-
ports, free zones or other places which have similar Customs privileges; and

(c) “duties” means Customs duties and any other charge with equivalent effect
imposed on imported goods, except the non-protective element in such duties or charges.

Article 48. Compensation for loss of revenue

1. The Council shall, on the report of the Executive Secretary and the recommenda-
tion of the Trade Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments Commission, deter-
mine the compensation to be paid to a Member State which has suffered loss of import
duties as a result of the application of this Chapter.

2. The Council shall, in addition to compensation to be paid to Member States which
suffer loss of revenue as a result of the application of this Chapter, recommend measures
for promoting productive and export capacities of these countries so as to enable them to
take full advantage of the benefits of trade liberalisation.

3. The method of assessment of the loss of revenue and compensation shall be as
stipulated in the Protocol on the Assessment of Loss of Revenue.
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Article 49. Exceptions and safeguard clauses

1. In the event of serious disturbances occurring in the economy of a Member State
following the application of the provisions of this Chapter, the Member State concerned
shall, after informing the Executive Secretary and the other Member States, take the neces-
sary safeguard measures pending the approval of the Council.

2. These measures shall remain in force for a maximum period of one year. They
may not be extended beyond that period except with the approval of the Council.

3. The Council shall examine the method of application of these measures while they
remain in force.

Article 50. Trade promotion

1. Member States agree to undertake, through their public and private sectors, trade
promotion activities such as:

a) promotion of the use of local materials, intermediate goods and inputs, as well
as finished products originating within the Community;

b) participation in the periodic national fairs organised within the region, sec-
toral trade fairs, regional trade fairs and other similar activities;

2. At regional level, the Community shall undertake trade promotion activities which
may include: 

a) organisation, on a regular basis of an ECOWAS Trade Fair;
b) harmonisation of the programming of national trade fairs and similar events;
c) Establishment of an intra-community trade information network;
d) study of supply and demand patterns in Member States and dissemination of

the findings thereon within the Community;
e) promotion of the diversification of West African markets, and the marketing

of Community products;
f) promotion of better terms of trade for West African commodities and im-

provement of access of international markets for community products; and
g) participation, where appropriate, in international negotiations within the

framework of GATT and UNCTAD and other trade-related negotiating fora.

Article 51. Money, finance and payments

1. In order to promote monetary and financial integration, and facilitate intra-Com-
munity trade in goods and services and the realisation of the Community's objective of es-
tablishing a monetary union, Member States undertake to:

a) study monetary and financial developments in the region;
b) harmonise their monetary, financial and payments policies;
c) facilitate the liberalisation of intra-regional payments transactions and, as an

interim measure, ensure limited convertibility of currencies;
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d) promote the role of commercial banks in intra-community trade financing;
e) improve the multilateral system for clearing of payments transactions be-

tween Member States, and introduce a credit and guarantee fund mechanism;
f) take necessary measures to promote the activities of the West Africa Mone-

tary Agency in order to ensure convertibility of currencies and creation of a single currency
zone;

g) establish a Community Central Bank and a common currency zone.

Article 52. Committee of West African Central Banks

1. There is hereby established a Committee of West African Central banks compris-
ing the Governors of Central Banks of Member States. This Committee shall, in accordance
with the provisions of this Treaty, prepare its own rules of procedure.

2. The Committee shall, from time to time, make recommendations to the Council
on the operation of the clearing system of payments and other monetary issues within the
Community.

Article 53. Movement of capital and capital issues committee

1. For the purpose of ensuring the free movement of capital between Member States
in accordance with the objectives of this Treaty, there is hereby established a Capital Issues
Committee which shall comprise one representative of each of the Member States and
which shall, subject to the provisions of this Treaty, prepare its own rules of procedure.

2. Member States shall, in appointing their representatives referred to in paragraph 1
of this Article, designate persons with financial, commercial or banking experience and
qualifications.

3. The Capital Issues Committee, in the performance of the duties assigned to it un-
der paragraph 1 of this Article, shall:

a) ensure the unimpeded flow of capital within the Community through:
i) the removal of controls on the transfer of capital among the Member

States in accordance with a time-table determined by Council;
ii) the encouragement of the establishment of national and regional stock

exchanges; and
iii) the interlocking of capital markets and stock exchanges.

b) ensure that nationals of a Member State are given the opportunity of acquiring
stocks, shares and other securities or otherwise of investing in enterprises in the territories
of other Member States;

c) establish a machinery for the wide dissemination in the Member Stales of
stock exchange quotations of each Member State;

d) establish appropriate machinery for the regulation of the capital issues market
to ensure its proper functioning and the protection of the investors therein.
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CHAPTER IX.  ESTABLISHMENT AND COMPLETION OF
AN ECONOMIC AND MONETARY UNION

Article 54. Establishment of an economic union

1. Member States undertake to achieve the status of an economic union within a
maximum period of fifteen (15) years following the commencement of the regional trade
liberalisation scheme, adopted by the Authority through its Decision A/DEC./9/83 of 20
May, 1983 and launched on 1 January 1990.

2. Member States shall give priority to the role of the private sector and joint regional
multinational enterprises in the regional economic integration process.

Article 55.  Completion of economic and monetary union

1. Member States undertake to complete within five (5) years following the creation
of a Customs Union, the establishment of an economic and monetary union through:

i) the adoption of a common policy in all fields of socio-economic activity par-
ticularly agriculture, industry, transport, communications, energy and scientific research;

ii) the total elimination of all obstacles to the free movement of people, goods,
capital and services and the right of entry, residence and establishment;

iii) the harmonisation of monetary, financial and fiscal policies, the setting up of
a West African monetary union, the establishment of a single regional Central Bank and the
creation of a single West African currency.

2. The Authority may at anytime, on the recommendation of the Council, decide that
any stage of the integration process shall be implemented more rapidly than otherwise pro-
vided for in this Treaty.

CHAPTER X.  CO-OPERATION IN POLITICAL, JUDICIAL AND LEGAL AFFAIRS,
REGIONAL SECURITY AND IMMIGRATION

Article 56. Political Affairs

1. In pursuit of the integration objectives of the Community, Member States under-
take to co-operate on political matters, and in particular, to take appropriate measures to en-
sure effective application of the provisions of this Treaty.

2. The signatory States to the Protocol on Non-Aggression, the Protocol on Mutual
Assistance on Defence, the Community Declaration of Political Principles and the African
Charter on Human and Peoples' Rights agree to co-operate for the purpose of realising the
objectives of these instruments.

Article 57. Judicial and legal matters

1. Member States undertake to co-operate in judicial and legal matters with a view
to harmonising their judicial and legal systems.
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2. The modalities for the implementation of this arrangement shall be the subject
matter of a Protocol.

Article 58. Regional security

1. Member States undertake to work to safeguard and consolidate relations condu-
cive to die maintenance of peace, stability and security within the region.

2. In pursuit of these objectives, Member States undertake to co-operate with the
Community in establishing and strengthening appropriate mechanisms for the timely pre-
vention and resolution of intra-State and inter-State conflicts, paying particular regard to
the need to:

a) maintain periodic and regular consultations between national border admin-
istration authorities;

b) establish local or national joint commissions to examine any problems en-
countered in relations between neighbouring States;

c) encourage exchanges and co-operation between communities, townships and
administrative regions;

d) organise meetings between relevant ministries on various aspects of inter-
State relations;

e) employ where appropriate, good offices, conciliation, mediation and other
methods of peaceful settlement of disputes;

f) establish a regional peace and security observation system and peace-keeping
forces where appropriate;

g) provide, where necessary and at the request of Member States, assistance to
Member States for the observation of democratic elections.

3. The detailed provisions governing political co-operation, regional peace and sta-
bility shall be defined in the relevant Protocols.

Article 59. Immigration

1. Citizens of the Community shall have the right of entry, residence and establish-
ment and Member States undertake to recognise these rights of Community citizens in their
territories in accordance with the provisions of the Protocols relating thereto.

2. Member States undertake to adopt all appropriate measures to ensure that Com-
munity citizens enjoy fully the rights referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Member States undertake to adopt, at national level, all measures necessary for the
effective implementation of the provisions of this Article.
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CHAPTER XI. CO-OPERATION IN HUMAN RESOURCES, INFORMATION,
SOCIAL AND CULTURAL AFFAIRS

Article 60. Human Resources

1. Member States undertake to co-operate in the full development and utilisation of
their human resources.

2. To this end, they shall take measures to:
a) strengthen co-operation among themselves in the fields of education, training

and employment; and to harmonise and coordinate their policies and programmes in these
areas;

b) consolidate their existing training institutions, improve the efficacy of their
educational systems, encourage exchanges between schools and universities, establish
equivalences of academic, professional and technical qualifications, encourage literacy,
promote the teaching and practice of the official languages of the Community and establish
regional centres of excellence in various disciplines;

c) encourage the exchange of skilled manpower between Member States.

Article 61. Social Affairs

1. Member States undertake to co-operate with a view to mobilising the various sec-
tions of the population and ensuring their effective integration and involvement in the so-
cial development of the region.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, Member States undertake to:
a) encourage the exchange of experiences and information on literacy, profes-

sional training and employment;
b) harmonise their labour laws and social security legislations;
c) promote women's and youth organisations and professional associations as a

means of ensuring mass involvement in the activities of the Community;
d) encourage and strengthen co-operation amongst themselves in health matters;

and
e) promote and enhance the practice of sports with a view to bringing together

the youth of the region and ensuring their balanced development.

Article 62. Cultural Affairs

1. Member States undertake to pursue the objectives of the Community Cultural
Framework Agreement.

2. To this end Member States undertake to:
a) encourage the promotion, by every means possible, of all forms of cultural

exchange;
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b) promote, develop and, where necessary, improve structures and mechanisms
for the production, propagation and utilisation of cultural industries; and

c) promote the learning and dissemination of a West African language as a fac-
tor in Community integration.

Article 63. Women and development

1. Member States undertake to formulate, harmonise, coordinate and establish ap-
propriate policies and mechanisms for the enhancement of the economic, social and cultur-
al conditions of women.

2. To this end, Member States shall take all measures necessary to:
a) identify and assess all constraints that inhibit women from maximising their

contribution to regional development efforts; and
b) provide a framework within which the constraints will be addressed and for

the incorporation of women's concerns and needs into the normal operations of the society;
3. At the Community level, Member States shall:

a) stimulate dialogue among themselves on the kinds of projects and pro-
grammes aimed at integrating women into the development process;

b) establish a mechanism for co-operation with bilateral, multilateral and non-
governmental organisations; and

c) promote arid develop mechanisms to encourage the exchange of experiences
and information between Member States.

Article 64. Population and development

1. Member States undertake to adopt, individually and collectively, national popula-
tion policies and mechanisms and take all necessary measures in order to ensure a balance
between demographic factors and socio-economic development.

2. To this end, Member States agree to:
a) include population issues as central components in formulating and imple-

menting national policies and programmes for accelerated and balanced socio-economic
development;

b) formulate national population policies and establish national population insti-
tutions;

c) undertake public sensitisation on population matters, particularly among the
target groups; and

d) collect, analyse and exchange information and data on population issues.
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Article 65.  Information - Radio and television

Member States undertake to:
a) coordinate their efforts and pool their resources in order to promote the exchange

of radio and television programmes at bilateral and regional levels;
b) encourage the establishment of programme exchange centres at regional level and

strengthen existing programme exchange centres;
c) use their broadcasting and television systems to promote the attainment of the ob-

jectives of the Community.

Article 66. The Press

1. In order to involve more closely, the citizens of the Community in the regional in-
tegration process, Member Stales agree to co-operate in the area of information.

2. To this end they undertake as follows:
a) to maintain within their borders, and between one another, freedom of access

for professionals of the communication industry and for information sources;
b) to facilitate exchange of information between their press organs; to promote

and foster effective dissemination of information within the Community;
c) to ensure respect for the rights of journalists;
d) to take measures to encourage investment capital, both public and private, in

the communication industries in Member States;
e) to modernise the media by introducing training facilities for new information

techniques; and
f) to promote and encourage dissemination of information in indigenous lan-

guages, strengthening co-operation between national press agencies and developing link-
ages between them.

CHAPTER XII. CO-OPERATION IN OTHER AREAS

Article 67. Harmonisation of policies in other areas

Subject to the provisions of this Treaty, Member States undertake to consult with one
another, through appropriate Community institutions, for the purpose of harmonising and
co-ordinating their respective policies in all other fields not specifically covered by this
Treaty for the efficient functioning and development of the Community and for the imple-
mentation of the provisions of this Treaty.
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CHAPTER XIII

Article 68. Land-locked and Island Member States

Member States, taking into consideration the economic and social difficulties that may
arise in certain Member States, particularly island and land-locked States, agree to grant
them where appropriate, special treatment in respect of the application of certain provisions
of this Treaty and to accord them any other assistance that they may need.

CHAPTER XIV.  FINANCIAL PROVISIONS

Article 69. Budget of the community

1. There shall be established a budget or the Community and, where appropriate, of
any of the Institutions of the Community.

2. All income and expenditure of the Community and its institutions shall be ap-
proved by the Council or other appropriate bodies for each financial year and shall be
charged to the budget of the Community or the institution concerned.

3. A draft budget shall be proposed for each financial year by the Executive Secre-
tary or by the Head of the Institution concerned and approved by the Council or other ap-
propriate body on the recommendation or the Administration and Finance Commission.

4. The Administration and Finance Commission shall consider the draft budget and
all financial issues concerning the institutions of the Community and shall examine issues
pertaining mainly to administration and personnel management in the institutions of the
Community.

Article 70. Regular budgets of the Community

1. The regular budgets of the Community and its institutions shall be funded from a
Community levy and such other sources as may be determined by the Council.

2. Until the entry into force of the Community levy, the regular budgets of the Com-
munity and its institutions shall be funded from the annual contributions by Member States.

Article 71. Special budgets of the community

Special budgets shall be made available, where necessary, to meet the extra-budgetary
expenditure of the Community.  The Authority shall, on the recommendation of Council,
determine the modalities for financing such special budgets of the Community.

Article 72. Community levy

1. There is hereby instituted a Community levy for the purpose of generating re-
sources for financing Community activities.
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2. The Community levy shall be a percentage of the total value of import duty deriv-
able from goods imported into the Community from third countries.

3. The actual level of the Community levy shall be determined by the Council.
4. The conditions for the application of the Community levy, the modalities for the

transfer to the Community of the revenue generated and the utilisation of the Community
levy shall be defined in the relevant Protocol.

5. Member States undertake to facilitate the application of the provisions of this
Article.

Article 73. Contributions by Member States

1. The mode by which the contributions of Member States shall be determined and
the currencies in which the contributions are paid shall be as determined by Council.

2. Member States undertake to promptly transfer their assessed contributions to the
Community.

Article 74. Financial regulations

The Financial Regulations and Manual of Accounting Procedures of the Community
shall govern the application of the provisions of this Chapter.

Article 75. External auditors

1. The External Auditors of the Community shall be appointed for a period of two
years renewable for two other terms of two years each. They can be relieved of their posts
by the Authority on the recommendation of the Council.

2. Subject to the provisions of the preceding paragraph, the Council shall determine
the rules governing the selection procedure and establish the responsibilities of the External
Auditors.

CHAPTER XV. DISPUTES

Article 76. Settlement of disputes

1. Any dispute regarding the interpretation of the application of the provisions of this
Treaty shall be amicably settled through direct agreement without prejudice to the provi-
sions of this Treaty and relevant Protocols.

2. Failing this, either party or any other Member States or the Authority may refer
the matter to the Court of the Community whose decision shall be final and shall not be sub-
ject to appeal.
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CHAPTER XVI. SANCTIONS

Article 77. Sanctions applicable for non-fulfilment of obligations

1. Where a Member State fails to fulfil its obligations to the Community, the Author-
ity may decide to impose sanctions on that Member State.

2. These sanctions may include:
(i) suspension of new Community loans or assistance,
(ii) suspension of disbursement on on-going Community projects or assistance

programmes;
(iii) exclusion from presenting candidates for statutory and professional posts;
(iv) suspension of voting rights; and
(v) suspension from participating in the activities of the Community.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the Authority may
suspend the application of the provisions of the said Article if it is satisfied on the basis of
a well supported and detailed report prepared by an independent body and submitted
through the Executive Secretary, that the non-fulfilment of its obligations is due to causes
and circumstances beyond the control of the said Member State.

4. The Authority shall decide on the modalities for the application of this Article.

CHAPTER XVII. RELATIONS BETWEEN THE COMMUNITY AND
THE AFRICAN ECONOMIC COMMUNITY

Article 78. The Community and the African Economic Community

The integration of the region shall constitute an essential component of the integration
of the African continent. Member States undertake to facilitate the coordination and har-
monisation of the policies and programmes of the Community with those of the African
Economic Community.

CHAPTER XVIII. RELATIONS BETWEEN THE COMMUNITY AND OTHER
REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES

Article 79.  The Community and other regional economic communities

1. In the context of realising its regional integration objectives, the Community may
enter into co-operation agreements with other regional Communities.

2. Such co-operation agreements entered into in accordance with the provisions of
paragraph 1 of this Article shall be subject to prior approval by the Council upon the pro-
posal of the Executive Secretary.
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CHAPTER XIX.  RELATIONS BETWEEN THE EXECUTIVE SECRETARIAT
AND THE SPECIALISED INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY

Article 80.  The Executive Secretariat and the Specialised Institutions

1. The Community shall determine the global integration policies and strategies to
be adopted and define the integration objectives and programmes of all the institutions of
the Community.

2. The Executive Secretariat shall be responsible for harmonising and coordinating
all activities and programmes of the institutions of the Community within the context of re-
gional integration.

Article 81.  Relations between the community and regional
non-governmental organisations

1. The Community, with a view to mobilising the human and material resources for
the economic integration of the region, shall co-operate with regional non-governmental
organisations and voluntary development organisations in order to encourage the involve-
ment of the peoples of the region in the process of economic integration and mobilise their
technical, material and financial support.

2. To this end, the Community shall set up a mechanism for consultation with such
organisations.

Article 82.  Relations between the community and regional
socio-economic organisations and associations

1. The Community, with a view to mobilising the various actors in socio-economic
life far the integration of the region, shall co-operate with socio-economic organisations
and associations, in particular, producers, transport operators, workers, employers, univer-
sity teachers and administrators, journalists, youth, women, artisans and other professional
organisations and associations with a view to ensuring their involvement in the integration
process of the region.

2. To this end, the Community shall set up a mechanism for consultation with such
socio-economic organisations and associations.

CHAPTER XX. RELATIONS BETWEEN THE COMMUNITY, THIRD
COUNTRIES AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Article 83.  Co-operation agreements

1. The Community may conclude co-operation agreements with third countries.
2. In pursuit of its objective, the Community shall also co-operate with the Organi-

sation of African Unity, the United Nations system, and any other international organisa-
tion.
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3. Co-operation agreements to be concluded in accordance with the provisions of
paragraphs 1 and 2 of this Article shall be subject to prior approval by the Council upon the
proposal of the Executive Secretary.

CHAPTER XXI. RELATIONS BETWEEN MEMBER STATES, NON-MEMBER STATES,
REGIONAL ORGANISATIONS AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Article 84. Agreements concluded by Member States

1. Member States may conclude agreements among themselves and with non-Mem-
ber States, regional organisations or any other international organisation, provided that eco-
nomic agreements are not incompatible with the provisions of this Treaty. They shall, at the
request of the Executive Secretary, transmit copies of such economic agreements to the Ex-
ecutive Secretary who shall inform Council thereof.

2. In the event that agreements concluded before the entry into force of this Treaty
between Member States or between Member States and non-Member States, regional or-
ganisations or any other international organisations are incompatible with the provisions of
this Treaty, the Member State or Member States concerned shall take appropriate measures
to eliminate such incompatibility. Member States shall, where necessary, assist each other
to this end and adopt a common position.

Article 85. International negotiations

1. Member States undertake to formulate and adopt common positions within the
Community on issues relating to international negotiations with third parties in order to
promote and safeguard the interests of the region.

2. To this end, the Community shall prepare studies and reports designed to help
Member States to harmonise better their positions on the said issues.

CHAPTER XXII. GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 86. Headquarters of the Community

The Headquarters of the Community shall be situated in the capital of the Federal Re-
public of Nigeria.

Article 87. Official and working languages

1. The official languages of the Community shall be all West African languages so
designated by the Authority as well as English, French and Portuguese.

2. The working languages of the Community shall be English, French and
Portuguese.
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Article 88. Status, privileges and immunities

1. The Community shall enjoy international legal personality.
2. The Community shall have in the territory of each Member State:

a) the legal powers required for the performance of the functions assigned to it
under this Treaty;

b) power to enter into contracts and acquire, hold and dispose of movable and
immovable property.

3. In the exercise of its legal personality under this Article, the Community shall be
represented by the Executive Secretary.

4. The privileges and immunities to be recognised and granted by the Member States
to the officials of the Community, its institutions and their respective headquarters shall be
as provided for in the General Convention on Privileges and Immunities of the Community
and the Headquarters Agreements.

Article 89. Entry into force and ratification

This Treaty and the Protocols which shall form an integral part thereof shall respec-
tively enter into force, upon ratification by at least nine signatory States, in accordance with
the constitutional procedures of each signatory State.

Article 90. Amendments and revisions

1. Any Member State may submit proposals for the amendment or revision of this
Treaty.

2. Any such proposals shall be submitted to the Executive Secretary who shall notify
other Member States thereof not later than thirty (30) days after the receipt of such
proposals. Amendments or revisions shall not be considered by the Authority unless
Member States shall have been given at least three months notice thereof.

3. Amendments or revisions shall be adopted by the Authority in accordance with the
provisions of Article 9 of this Treaty and shall be submitted for ratification by all Member
States in accordance with their respective constitutional procedures. They shall enter into
force in accordance with Article 89 of this Treaty.

Article 91. Withdrawal

1. Any Member Stale wishing to withdraw from the Community shall give to the Ex-
ecutive Secretary one year's notice in writing who shall inform Member States thereof. At
the expiration of this period, if such notice is not withdrawn, such a State shall cease to be
a member of the Community.

2. During the period of one year referred to in the preceding paragraph, such a Mem-
ber Stale shall continue to comply with the provisions of this Treaty and shall remain bound
to discharge its obligations under this Treaty.
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Article 92. Transitional and savings provisions

1. Upon the entry into force of this revised Treaty in according with the provisions
of Article 89, the provisions of the United Nations Vienna Convention on the Law of Trea-
ties adopted on 23 May, 1969 shall apply to the determination of the rights and obligations
of Member States under the 1975 ECOWAS Treaty and this revised Treaty.

2. The ECOWAS Treaty of 1975 shall be deemed terminated when the Executive
Secretariat has received instruments of ratification of this revised Treaty from all of Mem-
ber States. The Executive Secretary shall notify the Member States in writing thereof.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, all Community
Conventions, Protocols, Decisions and Resolutions made since 1975 shall remain valid and
in force, except where they are incompatible with the present Treaty.

Article 93. Depository authority

The present Treaty and all instruments of ratification shall be deposited with the Exec-
utive Secretariat which shall transmit certified true copies of this Treaty to all Member
States and notify them of the dates of deposit of the instruments of ratification and shall reg-
ister this Treaty with the Organisation of African Unity, the United Nations Organisation
and such other organisations as the Council may determine.

IN FAITH WHEREOF, we, the Heads of State and Government of the Member States
of the Economic Community of West African States (ECOWAS), have signed this Treaty.

DONE at Cotonou, this 24th day of July 1993 in single original in the English, French
and Portuguese1 languages, all texts being equally authentic.

1. The Portuguese text is not available. (Information provided by ECOWAS).
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

TRAITÉ RÉVISÉ DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

PRÉAMBULE

Nous, Chefs d'États et de Gouvernement des États Membres de la Communauté Éco-
nomique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) :

Président de la République du Bénin
Président du Burkina Faso
Premier Ministre de la République du Cap Vert
Président de la République de Côte d'Ivoire
Président de la République de Gambie
Président de la République du Ghana
Président de la République de Guinée
Président de la République de Guinée Bissau
Président du Gouvernement Intérimaire d'Unité Nationale de la République du Libéria
Président de la République du Mali
Président de la République Islamique de Mauritanie
Président de la République du Niger
Président de la République Fédérale du Nigéria
Président de la République du Sénégal
Chef de l'État et Président du Conseil National Provisoire de la République de Sierra

Leone
Président de la République Togolaise
Réaffirmant le Traité de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO) signé à Lagos le 28 mai 1975 et considérant ses acquis;
Conscients de la nécessité impérieuse d'encourager, de stimuler et d'accélérer le

progrès économique et social de nos États dans le but d'améliorer le niveau de vie de nos
peuples;

Convaincus que la promotion du développement économique harmonieux de nos États
requiert une coopération et une intégration économiques efficaces qui passent essentielle-
ment par une politique résolue et concertée d'autosuffisance;

Ayant à l'esprit la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Décla-
ration de Principes politiques de la Communauté Économique des États de l'Afrique de
l'Ouest adoptée par la Quatorzième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et
de Gouvernement le 6 juillet 1991 à Abuja;
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Convaincus que l'intégration des États Membres en une Communauté régionale viable
peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au
profit de la Communauté dans le cadre d'une volonté politique collective;

Reconnaissant de ce fait la nécessité de créer des Institutions communautaires aux-
quelles seraient conférées des pouvoirs conséquents;

Notant que les formes actuelles de coopération économique bilatérale et multilatérale
dans la région permettent d'espérer une coopération plus étendue;

Reconnaissant la nécessité de relever ensemble les défis politiques, économiques et so-
cio-culturels actuels et futurs et de mettre en commun les ressources de nos peuples dans le
respect de leur diversité en vue d'une expansion rapide et optimale de la capacité de pro-
duction de la région;

Ayant également à l'esprit le Plan d'Action et l'Acte Final de Lagos d'Avril 1980 pré-
voyant la création à l'horizon de l'an 2000 d'une Communauté Économique Africaine basée
sur les communautés économiques régionales existantes et futures.

Vu le Traité instituant la Communauté Économique Africaine signé à Abuja le 3 juin
1991;

Conscients que notre objectif final est le développement économique accéléré et sou-
tenu des États Membres, aboutissant à l'Union économique des pays de l'Afrique de l'Ouest;

Ayant à l'esprit notre Décision A/DEC./10/5/90 du 30 Mai 1990 relative à la mise sur
pied d'un Comité d'Éminentes Personnalités chargé de nous soumettre des propositions en
vue de la révision du Traité;

Conscients de ce que la révision du Traité répond entre autres objectifs à la nécessité
de s'adapter aux changements qui s'opèrent sur la scène internationale afin d'en tirer un
meilleur profit;

Considérant également la nécessité pour la Communauté de modifier ses stratégies en
vue d'accélérer le processus d'intégration économique de la Région;

Décidons de réviser le Traité du 28 Mai 1975 portant création de la Communauté Éco-
nomique des États de l'Afrique de l'Ouest et convenons en conséquence des dispositions qui
suivent :

CHAPITRE PREMIER. DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent Traité on entend par :
“Tribunal Arbitral”, le Tribunal arbitral de la Communauté créé aux termes de l'Article

16 du présent Traité;
“Conférence”, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté

créée par l'Article 7 du présent Traité;
“Président de la Conférence”, le Président en exercice de la Conférence des Chefs

d'État et de Gouvernement de la Communauté élu conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 8 (2) du présent Traité;
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“Conseil”, le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l'Article 10 du présent
Traité;

“Commission”, les Commissions Techniques Spécialisées créées par l'Article 22 du
présent Traité;

“Communauté”, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest visée à
l'Article 2 du présent Traité;

“Citoyen ou citoyens de la Communauté”, tout(s) ressortissant(s) d'un État Membre
remplissant les conditions fixées par le Protocole portant définition de la citoyenneté de la
Communauté;

“Cour de Justice”, la Cour de Justice de la Communauté créée aux termes de l'Article
15 du présent Traité;

“Droits à l'importation”, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent perçus sur
les marchandises à l'importation;

“Secrétaire Exécutif”, le Secrétaire Exécutif nommé conformément aux dispositions
de l'Article 18 du présent Traité;

“Conseil Économique et Social”, le Conseil Économique et social créé par l'Article 14
du présent Traité;

“Secrétariat Exécutif”, le Secrétariat Exécutif créé par l'Article 17 du présent Traité;
“Droits à l'exportation”, l'ensemble des droits de douane et taxes d'effet équivalent per-

çus sur les marchandises à l'exportation;
“Fonds”, le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement créé par

l'Article 21 du présent Traité;
“État Membre” ou “États Membres”, un État Membre ou des États Membres de la

Communauté tels que défini(s) à l'Article 2, paragraphe 2;
“Barrières non tarifaires”, entraves aux échanges commerciaux constituées par des

obstacles autres que les obstacles tarifaires;
“Parlement de la Communauté”, le parlement créé par l'Article 13 du présent Traité;
“Protocole”, instrument d'application du Traité ayant la même force juridique que ce

dernier;
“Région”, zone géographique correspondant à l'Afrique de l'Ouest suivant la définition

déjà Résolution CM/RES.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de l'OUA;
“Fonctionnaires Statutaires”, le Secrétaire Exécutif, les Secrétaires Exécutifs Adjoints,

le Directeur Général du Fonds, le Directeur Général Adjoint du Fonds, le Contrôleur Finan-
cier et tout autre haut fonctionnaire de la Communauté désigné comme tel par la Conféren-
ce ou le Conseil;

“Pays Tiers”, tout État autre qu'un État Membre;
“Traité”, le présent Traité.
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CHAPITRE II.  CRÉATION, COMPOSITION, BUTS ET OBJECTIFS, PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTÉ

Article 2. Création et composition

1. Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes réaffirment la création de la
Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et décident qu'elle
sera à terme la seule Communauté Économique de la Région aux fins de l'intégration éco-
nomique et de la réalisation des objectifs de la Communauté Économique Africaine.

2. Les membres de la Communauté, ci-après dénommés “les États Membres”, sont
les États qui ratifient le présent Traité.

Article 3. Buts et objectifs

1. La Communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la
perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de
vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les
relations entre les États Membres et de contribuer au progrès et au développement du
continent africain.

2. Afin de réaliser les buts énoncés au paragraphe ci-dessus, et conformément aux
dispositions pertinentes du présent Traité, l'action de la Communauté portera par étapes
sur :

(a) l'harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de
programmes, de projets et d'activités, notamment dans les domaines de l'agriculture et des
ressources naturelles, de l'industrie, des transports et communications, de l'énergie, du
commerce, de la monnaie et des finances, de la fiscalité, des réformes économiques, des
ressources humaines, de l'éducation, de l'information, de la culture, de la science, de la tech-
nologie, des services, de la santé, du tourisme, de la justice;

(b) l'harmonisation et la coordination des politiques en vue de la protection de
l'environnement;

(c) la promotion de la création d'entreprises conjointes de production;
(d) la création d'un marché commun à travers :

(i) la libéralisation des échanges par l'élimination entre les États Membres,
des droits de douane à l'importation et à l'exportation des marchandises et 1'abolition entre
les États Membres, des barrières non tarifaires en vue de la création d'une zone de libre
échange au niveau de la Communauté;

(ii) l'établissement d'un tarif extérieur commun et d'une politique commer-
ciale commune à l'égard des pays tiers;

(iii) la suppression entre les États Membres des obstacles à la libre circulation
des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et
d'établissement;
278



Volume 2373, I-42835
(e) la création d'une Union économique par l'adoption de politiques communes
dans les domaines de l'économie, des finances, des affaires sociales et culturelles et la créa-
tion d'une Union monétaire;

(f) la promotion d'entreprises communes par les organisations du secteur privé et
les autres opérateurs économiques notamment avec la conclusion d'un accord régional sur
les investissements transfrontaliers;

(g) l'adoption de mesures visant à promouvoir l'intégration du secteur privé, no-
tamment la création d'un environnement propre à promouvoir les petites et moyennes en-
treprises;

(h) l'instauration d'un environnement juridique propice;
(i) l'harmonisation des codes nationaux des investissements aboutissant à l'adop-

tion d'un code communautaire unique des investissements;
(j) l'harmonisation des normes et mesures;
(k) la promotion d'un développement équilibré de la région en accordant une at-

tention aux problèmes spécifiques de chaque État Membre, notamment à ceux des États
Membres sans littoral et des États Membres insulaires;

(1) la promotion et le renforcement des relations et de la circulation de l'informa-
tion en particulier entre les populations rurales, les organisations de femmes et de jeunes,
les organisations socio-professionnelles telles que les associations des médias, d'hommes
et femmes d'affaires, de travailleurs, déjeunes et de syndicats;

(m) l'adoption d'une politique communautaire en matière de population qui pren-
ne en compte la nécessité d'établir un équilibre entre les facteurs démographiques et le dé-
veloppement socio-économique;

(n) la création d'un Fonds de coopération, de compensation et de développement;
(o) toutes autres activités que les États Membres peuvent décider d'entreprendre

conjointement à tout moment en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté.

Article 4. Principes fondamentaux

Les Hautes Parties Contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'Article 3
du présent Traité affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fonda-
mentaux suivants :

(a) égalité et interdépendance des États Membres;
(b) solidarité et autosuffisance collective;
(c) coopération inter-États, harmonisation des politiques et intégration des

programmes;
(d) non-agression entre les États Membres;
(e) maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la promotion et

le renforcement des relations de bon voisinage;
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(f) règlement pacifique des différends entre les États Membres, coopération active
entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique comme préalable au déve-
loppement économique;

(g) respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples conformé-
ment aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;

(h) transparence, justice économique et sociale et participation populaire au dévelop-
pement;

(i) reconnaissance et respect des règles et principes juridiques de la Communauté;
(j) promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans

chaque État Membre tel que prévu par la Déclaration de Principes Politiques adoptée le 6
juillet 1991 à Abuja;

(k) répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de l'in-
tégration économiques.

Article 5. Engagement Général

1. Les États Membres s'engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des
objectifs de la Communauté; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmo-
niser leurs stratégies et politiques et à s'abstenir d'entreprendre toute action susceptible d'en
compromettre la réalisation.

2. Chaque État Membre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, conformé-
ment à ses procédures constitutionnelles, pour assurer la promulgation et la diffusion des
textes législatifs et réglementaires nécessaires à l'application des dispositions du présent
Traité.

3. Chaque État Membre s'engage à honorer ses obligations aux termes du présent
Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté.

CHAPITRE III.  INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ : CRÉATION, COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT

Article 6. Institutions

1. Les institutions de la Communauté sont les suivantes :
(a) La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement;
(b) Le Conseil des Ministres;
(c) Le Parlement de la Communauté;
(d) La Conseil Économique et Social de la Communauté;
(e) La Cour de Justice de la Communauté;
(f) Le Secrétariat Exécutif;
(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement;
(h) Les Commissions Techniques Spécialisées;
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(i) Toutes autres institutions qui peuvent être créées par la Conférence.
2. Les Institutions de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans les li-

mites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité et par les Protocoles y affé-
rents.

Article 7.  Conférence des chefs d'État et de Gouvernement - création,
 composition et fonctions

1. Il est créé la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des États Membres
qui est l'Institution Suprême de la Communauté et qui est composée des Chefs d'État et/ou
de Gouvernement des États Membres.

2. La Conférence est chargée d'assurer la direction et le contrôle général de la Com-
munauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement progressif de
celle-ci et de la réalisation de ses objectifs.

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, la Conférence
est chargée de :

(a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Commu-
nauté, donner des directives, harmoniser et coordonner les politiques économiques, scien-
tifiques, techniques, culturelles et sociales des États Membres;

(b) assurer le contrôle du fonctionnement des Institutions de la Communauté,
ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celles ci;

(d) nommer le Secrétaire Exécutif conformément aux dispositions de l'Article 17
du présent Traité;

(e) nommer, sur recommandation du Conseil, les Commissaires aux Comptes;
(f) déléguer, le cas échéant, au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées

à l'Article 9 du présent Traité;
(g) saisir, en cas de besoin, la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle cons-

tate qu'un État Membre n'a pas honoré l'une de ses obligations ou qu'une Institution de la
Communauté a agi en dehors des limites de sa compétence ou a excédé les pouvoirs qui lui
sont conférés par les dispositions du présent Traité, par une décision de la Conférence ou
par un règlement du Conseil;

(h) demander au besoin à la Cour de Justice de la Communauté des avis consul-
tatifs sur toute question juridique;

(i ) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité.

Article 8. Sessions

1. La Conférence se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par an. Elle peut
être convoquée en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'un
État Membre, sous réserve de l'approbation de cette demande par la majorité simple des
États Membres.
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2. La présidence de la Conférence est assurée chaque année par un État Membre élu
par la Conférence.

Article 9. Décisions

1. Les actes de la Conférence sont dénommés décisions.
2. Sauf dispositions contraires du présent Traité ou d'un protocole, les décisions de

la Conférence sont prises selon les matières à l'unanimité, par consensus, à la majorité des
deux tiers des États Membres.

3. Les matières visées au paragraphe ci-dessus sont définies dans un Protocole.  Les
décisions de la Conférence sont adoptées par consensus jusqu'à l'entrée en vigueur dudit
protocole.

4. Les décisions de la Conférence ont force obligatoire à l'égard des États Membres
et des Institutions de la Communauté, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) de
l'Article 15 du présent Traité.

5. Le Secrétariat Exécutif est tenu de procéder à la publication des décisions trente
(30) jours après la date de leur signature par le Président de la Conférence.

6. Ces décisions sont exécutoires de plein droit soixante (60) jours après la date de
leur publication dans le Journal Officiel de la Communauté.

7. Chaque État Membre publie les mêmes décisions dans son Journal Officiel dans
les délais prévus au paragraphe 5.

Article 10.  Conseil des Ministres Création, Composition et Fonctions

1. Il est crée un Conseil des Ministres de la Communauté.
2. Le Conseil est formé par le Ministre chargé des Affaires de la CEDEAO et de tout

autre Ministre de chacun des États Membres.
3. Le Conseil est chargé d'assurer le bon fonctionnement et le développement de la

Communauté. À cet effet, le Conseil, sauf dispositions contraires du Traité ou d'un
protocole :

(a) formule des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action
visant la réalisation des objectifs de la Communauté;

(b) nomme tous les fonctionnaires statutaires autres que le Secrétaire Exécutif;
(c) donne, sur délégation de pouvoir de la Conférence, des directives dans les do-

maines de l'harmonisation et de la coordination des politiques d'intégration économique;
(d) fait des recommandations à la Conférence concernant la nomination des

Commissaires aux Comptes;
(e) établit et adopte son règlement intérieur;
(f) approuve l'organigramme et adopte le Statut et le Règlement du personnel de

toutes les Institutions de la Communauté;
(g) approuve les programmes de travail et le budget de la Communauté et de ses

Institutions;
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(h) demande, en cas de besoin, à la Cour de Justice de la Communauté des con-
sultatifs sur toute question juridique;

(i) remplit toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent Traité et
exerce tout pouvoir que lui délègue la Conférence.

Article 11. Réunion

1. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. L'une de ses
sessions précède immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Il peut être convo-
qué en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'un État Mem-
bre, sous réserve de l'approbation de cette demande par la majorité simple de États
Membres.

2. La présidence du Conseil est assurée par le Ministre chargé des Affaires de la CE-
DEAO de l'État Membre élu président de la Conférence.

Article 12. Règlements

1. Les actes du Conseil sont dénommé règlements.
2. Sauf dispositions contraire du présent Traité, les règlements du Conseil sont

adoptés selon les matières, à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des
États Membres conformément au protocole visé à l'Article 9, paragraphe 3, du présent
Traité. Les règlements du Conseil sont adoptés par consensus jusqu'à l'entrée en vigueur
dudit Protocole.

3. Les règlements du Conseil ont, de plein droit, force obligatoire à l'égard des Ins-
titutions relevant de son autorité. Ils sont obligatoire à l'égard des États Membres après leur
approbation par la conférence. Toutefois, les règlements ont d'office force obligatoire en
cas de délégation de pouvoirs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 (f) de l'Ar-
ticle 7 du présent Traité.

4. Ces règlements entrent en vigueur et sont publiés dans les mêmes conditions et dé-
lais stipulés aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'Article 9 du présent Traité.

Article 13. Le Parlement de la Communauté

1. Il est créé un Parlement de la Communauté.
2. Le mode d'élection des membres du Parlement de la Communauté, sa composition

et ses attributions, ses pouvoirs et son organisation sont définis dans un Protocole y
afférent.

Article 14. Le Conseil Économique et Social

1. Il est crée un Conseil Économique et Social. Ce Conseil a un rôle consultatif et est
composé des représentants des différentes catégories d'activités économiques et sociales.

2. La composition, les attributions et l'organisation du Conseil Économique et Social
sont définies dans un protocole y afférent.
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Article 15.  La Cour de Justice  - Création et Compétence

1. Il est créé une Cour de Justice de la Communauté.
2. Le statut, la composition, les compétences, la procédure et les autres questions

concernant la Cour de Justice sont définis dans le Protocole y afférent.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des États

Membres et des Institutions de la Communauté.
4. Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à l'égard des États Membres,

des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales.

Article 16. Tribunal Arbitral - Création et Fonctions

1. Il est créé un Tribunal d'arbitrage de la Communauté.
2. Le statut, la composition, les pouvoirs, les régies de procédure et les autres ques-

tions relatives au Tribunal d'arbitrage sont énoncés dans un Protocole y afférent.

Article 17. Le Secrétariat Exécutif - Création et composition

1. Il est créé un Secrétariat Exécutif de la Communauté.
2. Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Exécutif assisté de Secrétaires Exécutifs

Adjoints ainsi que du personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté.

Article 18. Nomination

1. Le Secrétaire Exécutif est nommé par la Conférence pour une période de quatre
(4) ans renouvelable une seule fois pour une autre période de quatre (4) ans. Il ne peut être
relevé de ses fonctions que par la Conférence, sur sa propre initiative ou sur recommanda-
tion du Conseil des Ministres.

2. Un Comité de sélection et d'évaluation du rendement des fonctionnaires statutai-
res procède à une évaluation parmi les ressortissants des États Membres auxquels sont at-
tribués les postes statutaires et propose, dans un ordre de préférence, trois (3) candidats à
la Conférence pour une sélection définitive.

3. Le Secrétaire Exécutif doit être une personne intègre de compétence avérée ayant
une vision globale des problèmes politiques et économiques et d'intégration régionale.

4. (a) Les Secrétaires Exécutifs Adjoints et les autres fonctionnaires statutaires sont
nommés par le Conseil des Ministres sur proposition du Comité ministériel de sélection et
d'évaluation au terme d'une évaluation parmi les trois (3) candidats présentés par les États
Membres respectifs auxquels les postes sont attribués. Ils sont nommés pour une période
de quatre (4) ans renouvelable une seule fois pour une autre période de quatre (4) ans.

(b) Les vacances de postes sont publiées dans tous les États Membres auxquels
sont attribués les postes statutaires.

5. Lors de la nomination du personnel professionnel de la Communauté, il sera dû-
ment tenu compte en plus des conditions d'efficacité et de compétence technique, d'une ré-
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partition géographique équitable des postes entre les ressortissants de tous les États
Membres.

Article 19. Attributions

1. Sauf dispositions contraires du présent Traité et des protocoles annexés, le Secré-
taire Exécutif est le principal fonctionnaire exécutif de la Communauté et de toutes ses Ins-
titutions.

2. Le Secrétaire Exécutif dirige les activités du Secrétariat Exécutif et est, sauf dis-
positions contraires d'un protocole, le représentant légal de l'ensemble des Institutions de la
Communauté.

3. Sans préjudice de l'étendue générale de ses responsabilités, le Secrétaire Exécutif
est chargé de :

(a) l'exécution des décisions de la Conférence et l'application des règlements du
Conseil;

(b) la promotion des programmes et projets de développement communautaires
ainsi que des entreprises multinationales de la Région;

(c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de Ministres sectoriels pour exa-
miner les questions sectorielles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Commu-
nauté;

(d) l'élaboration des projets de programmes d'activités et de budget de la Com-
munauté et de la supervision de leur exécution après leur approbation par le Conseil;

(e) la présentation d'un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les
réunions de la Conférence et du Conseil;

(f) la préparation des réunions de la Conférence et du Conseil et la fourniture des
services techniques nécessaires ainsi que des réunions des experts et des Commissions
techniques;

(g) le recrutement du personnel de la Communauté et la nomination aux postes
autres que ceux des fonctionnaires statutaires conformément au Statut et Règlement du Per-
sonnel;

(h) la soumission de propositions et l'élaboration d'études qui peuvent aider au
bon fonctionnement et au développement harmonieux et efficace de la Communauté;

(i) l'élaboration de projets de textes à soumettre à la Conférence ou au Conseil
pour approbation.

Article 20.  Rapports entre le personnel de la communauté et les États Membres

1. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire Exécutif, les Secrétaires
Exécutifs Adjoints et les autres membres du Personnel de la Communauté doivent entière
loyauté à la Communauté et ne rendent compte qu'à elle. À cet égard, ils ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité nationale ou interna-
tionale extérieure à la Communauté. Ils s'abstiennent de toute conduite ou activité incom-
patibles avec leur statut de fonctionnaire international.
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2. Chaque État Membre s'engage à respecter le caractère international du statut du
Secrétaire Exécutif, des Secrétaires Exécutifs adjoints et des autres fonctionnaires de la
Communauté et s'engage à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs
fonctions.

3. Les États Membres s'engagent à coopérer avec le Secrétariat Exécutif et les autres
Institutions de la Communauté et à les aider dans l'accomplissement des fonctions qui leur
sont dévolues en vertu du présent Traité.

Article 21. Fonds de Coopération, de Compensation et de
Développement - Statut et Attributions

1. II est créé un Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement de la
Communauté.

2. Le statut, les objectifs et les attributions du Fonds sont définis dans le protocole y
afférent.

Article 22.  Les commissions techniques création et composition

1. Sont créées les Commissions Techniques suivantes :
(a) Alimentation et Agriculture;
(b) Industrie, Science et Technologie, et Énergie;
(c) Environnement et Ressources Naturelles;
(d) Transports, Communications et Tourisme;
(e) Commerce, Douanes, Fiscalité, Statistique, Monnaie et Paiements;
(f) Affaires Politiques, Judiciaire et Juridique, Sécurité régionale et Immigration;
(g) Ressources Humaines, Information, Affaires Sociales et Culturelles;
(h) Administration et Finances.

2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Commissions exis-
tantes ou en créer de nouvelles.

3. Chaque Commission comprend des représentants de chacun des États Membres.
4. Chaque Commission peut, si elle le juge nécessaire, créer pour l'aider dans

l'accomplissement de ses fonctions, des Sous-Commissions dont elle détermine la
composition.

Article 23. Attributions

Dans son domaine de compétence, chaque Commission a pour mandat :
(a) de préparer des projets et programmes communautaires, et de les soumettre à l'ap-

probation du Conseil par l'intermédiaire du Secrétariat Exécutif, soit sur sa propre initiati-
ve, soit à la demande du Conseil ou du Secrétaire Exécutif;

(b) d'assurer l'harmonisation et la coordination des projets et programmes commu-
nautaires;
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(c) de suivre et faciliter l'application des dispositions du présent Traité et des proto-
coles relevant de son domaine de compétence;

(d) d'accomplir toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application des dis-
positions du présent Traité.

Article 24. Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil, chaque Commis-
sion se réunit aussi souvent que nécessaire. Elle établit son Règlement Intérieur qu'elle sou-
met au Conseil pour approbation.

CHAPITRE IV.  COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE

Article 25. Développement agricole et sécurité alimentaire

1. Les États Membres conviennent de coopérer en vue de développer l'agriculture, la
sylviculture, l'élevage et la pêche, dans le but d'assurer :

(a) la sécurité alimentaire;
(b) l'accroissement de la production et de la productivité de l'agriculture, de l'éle-

vage, de la pêche et des ressources forestières ainsi que l'amélioration des conditions de tra-
vail et la création d'emplois dans les zones rurales;

(c) la valorisation des productions agricoles par la transformation sur place des
produits d'origines végétale et animale; et

(d) la protection du cours des produits d'exportation sur le marché international.
2. À cet effet, et en vue de promouvoir l'intégration des structures de production, les

États Membres s'engagent à coopérer dans les domaines suivants :
(a) la production des intrants agricoles : engrais, pesticides, semences sélection-

nées, machines et équipements agricoles et produits vétérinaires;
(b) la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres;
(c) le développement et la protection des ressources marines et halieutiques;
(d) la protection des espèces végétales et animales;
(e) l'harmonisation des stratégies et des politiques de développement agricole no-

tamment les politiques de fixation et de soutien de prix en ce qui concerne la production et
la commercialisation des produits agricoles essentiels et des intrants;

(f) l'harmonisation des politiques de sécurité alimentaire en accordant une atten-
tion particulière :

(i) à la réduction des pertes dans la production alimentaire;
(ii) au renforcement des institutions existantes en matière de gestion des ca-

lamités naturelles et de lutte contre les maladies des animaux et des plantes;
(iii) à la conclusion d'accords au niveau régional en matière de sécurité ali-

mentaire;
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(iv) à la fourniture d'assistance alimentaire aux États Membres en cas de pé-
nurie grave;

(g) à l'établissement d'un système d'alerte précoce communautaire;
(h) à l'adoption d'une politique agricole commune notamment dans les domaines

de la recherche, de la formation, de la production, de la conservation, de la transformation
et de la commercialisation des produits de l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage et
de la pêche.

CHAPITRE V. COOPÉRATION EN MATIÈRE D'INDUSTRIE, DE SCIENCE ET
TECHNOLOGIE, ET D'ÉNERGIE

Article 26. Industrie

1. Les États Membres conviennent d'harmoniser leurs politiques d'industrialisation
en vue de la promotion du développement industriel régional et de l'intégration de leurs
économies.

2. À cet effet, ils s'engagent à :
(a) renforcer la base industrielle de la Communauté, moderniser les secteurs

prioritaires, favoriser la réalisation d'un développement auto-entretenu et auto suffisant;
(b) promouvoir des projets industriels conjoints ainsi que la création d'entreprises

multinationales dans les sous-secteurs industriels prioritaires susceptibles de contribuer au
développement de l'agriculture, des transports et communications, des ressources naturel-
les et de l'énergie.

Afin de créer une base solide pour l'industrialisation et de promouvoir l'autonomie col-
lective, les États Membres s'engagent à :

(a) assurer d'une part le développement des industries essentielles pour l'autono-
mie collective et d'autre part la modernisation des secteurs économiques prioritaires notam-
ment :

(i) industries alimentaires et agro-industries;
(ii) industries du bâtiment et de la construction;

(iii) industries métallurgiques;
(iv) industries mécaniques;
(v) industries électriques, électroniques et informatiques;

(vi) industries pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques;
(vii) industries forestières;

(viii) industries énergétiques;
(ix) industries textiles et du cuir;
(x) industries des transports et des communications;

(xi) industries biotechnologiques;
(xii) industries touristiques et culturelles.
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(b) accorder la priorité et encourager la création et le renforcement de projets in-
dustriels publics et privés à caractère multinational et intégrateur;

(c) assurer le développement des petites et moyennes industries en vue notam-
ment de promouvoir la création d'emplois dans les États Membres;

(d) promouvoir les industries intermédiaires qui ont des liens importants avec
l'économie, en vue d'accroître les composantes locales du rendement industriel au sein de
la Communauté;

(e) élaborer des plans directeurs régionaux pour la création d'industries en l'oc-
currence celles dont le coût de réalisation et le volume de production dépassent les seules
capacités nationales de financement et d'absorption;

(f) encourager la création d'institutions spécialisées pour le financement de pro-
jets industriels multinationaux ouest africains;

(g) faciliter la mise en place d'entreprises multinationales ouest africaines et en-
courager les entrepreneurs ouest-africains dans le processus d'industrialisation régionale;

(h) stimuler le commerce et la consommation des produits industriels stratégi-
ques manufacturés dans les États Membres;

(i) promouvoir la coopération technique et les échanges d'expériences dans le
domaine de la technologie industrielle et entreprendre des programmes de formation tech-
nique dans les États Membres;

(j) établir une banque de données et d'informations statistiques pour soutenir le
développement industriel aux niveaux régional et continental;

(k) promouvoir une spécialisation industrielle en tenant compte des richesses en
ressources naturelles en vue d'accroître la complémentarité entre les économies des États
Membres et d'élargir la base des échanges intracommunautaires;

(1) adopter des normes communes et des systèmes de contrôle de qualité adé-
quats.

Article 27. Science et technologie

1. Les États Membres conviennent de :
(a) renforcer les capacités scientifiques et technologiques afin de réaliser la trans-

formation socio-économique nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie de leurs popu-
lations, particulièrement celles des zones rurales;

(b) assurer une application appropriée de la science et de la technologie au déve-
loppement de l'agriculture, des transports et des communications, de l'industrie, de la santé
et de l'hygiène, de l'énergie, de l'éducation et des ressources humaines ainsi qu'à la préser-
vation de l'environnement;

(c) réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomie individuelle et collec-
tive dans le domaine de la technologie;

(d) coopérer en matières de développement, d'acquisition et de vulgarisation de
technologies appropriées;
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(e) renforcer les institutions de recherche scientifique existantes et prendre toutes
mesures requises pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes conjoints de recherche
scientifiques et de développement technologique.

2. Dans le cadre de cette coopération, les États Membres s'engagent à :
(a) harmoniser au niveau communautaire leurs politiques nationales relatives à la

recherche scientifique et technologique en vue de faciliter leur intégration dans les plans
nationaux de développement économique et social;

(b) coordonner leurs programmes dans les domaines de la recherche appliquée,
de la recherche développement et des services scientifiques et technologiques;

(c) harmoniser d'une part, leurs plans nationaux de développement technologi-
que en mettant un accent particulier sur les technologies endogènes et adaptées et, d'autre
part, leurs réglementations en matière de priorité industrielle et de transfert de technologie;

(d) coordonner leurs positions sur les questions scientifiques et techniques fai-
sant l'objet de négociations internationales;

(e) procéder à un échange d'informations et de documentation et créer des ré-
seaux et des banques de données communautaires;

(f) élaborer des programmes communs de formation de cadres scientifiques et
techniques, y compris la formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre qualifiée;

(g) promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les États Mem-
bres en vue d'utiliser pleinement les compétences techniques disponibles dans la Commu-
nauté;

(h) harmoniser les systèmes éducatifs en vue de mieux adapter les programmes
d'enseignement et de formation scientifiques et techniques aux besoins de développement
spécifiques à l'environnement ouest-africain.

Article 28. Énergie

1. Les États Membres conviennent de coordonner et d'harmoniser leurs politiques et
programmes dans les domaines de l'énergie.

2. À cet effet, ils s'engagent à :
(a) mettre effectivement en valeur les ressources énergétiques de la région;
(b) mettre en place des mécanismes de coopération appropriées en vue de garan-

tir leur approvisionnement régulier en hydrocarbures;
(c) promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables

notamment l'énergie solaire dans le cadre de la politique de diversification des sources
d'énergie;

(d) harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique en recher-
chant notamment l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité;

(e) concevoir une politique énergétique commune, particulièrement en matière
de recherche, d'exploitation, de production et de distribution;
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(f) créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résou-
dre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Com-
munauté, notamment ceux relatifs au transport de l'énergie, à l'insuffisance de cadres et
techniciens qualifiés ainsi qu'à la pénurie de moyens financiers pour la réalisation de leurs
projets énergétiques.

CHAPITRE VI. COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET
DE RESSOURCES NATURELLES

Article 29. Environnement

1. Les États Membres s'engagent à protéger, préserver et améliorer l'environnement
naturel de la Région et coopérer en cas de désastre naturel.

2. À cet effet, ils adoptent aux plans national et régional, des politiques, stratégies et
programmes et créent des institutions appropriées pour protéger et assainir l'environne-
ment, lutter contre l'érosion, la déforestation, la désertification, les périls acridiens et les
autres fléaux.

Article 30. Déchets toxiques et nocifs

1. Les États Membres s'engagent individuellement et collectivement à prendre toutes
les mesures nécessaires pour interdire l'importation, le transit, le dépôt et l'enfouissement
de déchets toxiques et nocifs sur leurs territoires respectifs.

2. Ils s'engagent en outre à adopter toutes les mesures requises en vue de la création
d'un système régional de surveillance pour empêcher l'importation, le transit, le dépôt et
l'enfouissement de déchets toxiques et nocifs dans la région.

Article 31. Ressources naturelles

1. Les États Membres conviennent d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et
programmes dans le domaine des ressources naturelles.

2. À cet effet, ils s'engagent à :
(a) chercher à approfondir les connaissances et entreprendre une évaluation de

leurs potentialités en ressources naturelles;
(b) améliorer les méthodes de fixation des prix et de commercialisation des ma-

tières premières par une politique concertée;
(c) échanger des informations sur la prospection, l'établissement de cartes, la pro-

duction et la transformation des ressources minérales ainsi que la prospection, l'exploitation
et la distribution des ressources en eau;

(d) coordonner leurs programmes de développement et d'utilisation des ressour-
ces minérales et halieutiques;
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(e) promouvoir des relations inter-industrielles verticales et horizontales suscep-
tibles d'être tissées entre les industries des États Membres au cours de l'exploitation de ces
ressources;

(f) promouvoir la formation continue de la main d'oeuvre qualifiée; élaborer et
mettre en oeuvre des programmes conjoints de formation et de perfectionnement à l'inten-
tion des cadres afin de développer les ressources humaines et les capacités technologiques
appropriées requises pour l'exploration, l'exploitation et la transformation des ressources
minérales et halieutiques;

(g) coordonner leurs positions dans toutes négociations internationales sur les
matières premières;

(h) mettre au point un système de transfert des connaissances et d'échanges de
données scientifiques, techniques et économiques en matière de télédétection entre les
États Membres.

CHAPITRE VII. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES TRANSPORTS,
DES COMMUNICATIONS ET DU TOURISME

Article 32. Transports et communications

1. En vue d'assurer l'intégration harmonieuse de leurs infrastructures physiques et
d'encourager et de faciliter les mouvements de personnes, de biens et de services au sein de
la Communauté, les États Membres s'engagent à :

(a) élaborer une politique commune en matière de transports et de communica-
tions ainsi que des lois et règlements y afférents;

(b) développer au sein de la Communauté un vaste réseau de routes praticables
en toutes saisons tout en accordant la priorité aux routes inter-États;

(c) élaborer des plans visant à améliorer et à assurer l'intégration des réseaux fer-
roviaires et routiers de la Région;

(d) élaborer des programmes en vue de l'amélioration des services de cabotage et
des voies navigables inter-États ainsi que de l'harmonisation des politiques en matière de
transports et de desserte maritimes;

(e) coordonner leurs points de vue dans les négociations internationales en ma-
tière de transports maritimes;

(f) encourager la coopération en ce qui concerne la programmation des vols, la
location des avions, l'octroi et l'exploitation en commun de la cinquième liberté aux com-
pagnies aériennes de la région;

(g) promouvoir le développement des services régionaux de transports aériens et
encourager la fusion des compagnies aériennes nationales afin de renforcer leur efficacité
et leur rentabilité;

(h) faciliter la mise en valeur des ressources humaines grâce à l'harmonisation et
à la coordination de leurs politiques et programmes nationaux de formation dans le domai-
ne des transports en général et dans le domaine des transports aériens en particulier;
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(i) oeuvrer en vue de la normalisation des équipements utilisés au niveau des
transports et des communications et pour la mise en place d'infrastructures communes de
production, de maintenance et de réparation.

2. Les États Membres s'engagent également à encourager la création et la promotion
d'entreprises conjointes communautaires dans les domaines des transports et des commu-
nications.

Article 33. Postes et télécommunications,

1. Dans le domaine des services postaux, les États Membres s'engagent à :
(a) promouvoir une collaboration plus étroite entre leurs administrations

postales;
(b) assurer au sein de la Communauté des services postaux efficaces, plus rapides

et plus fréquents;
(c) harmoniser l'acheminement du courrier.

2. Dans le domaine des Télécommunications, les États Membres s'engagent à :
(a) développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de

télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les États
Membres;

(b) réaliser rapidement la partie ouest-africaine du réseau panafricain de télécom-
munications;

(c) coordonner les efforts pour assurer le fonctionnement et la maintenance de la
partie ouest-africaine du réseau panafricain de télécommunications et mobiliser les ressour-
ces financières aux niveaux national et international.

3. Afin d'atteindre les objectifs énoncés au présent Article, les États Membres s'en-
gagent également à encourager la participation du secteur privé dans la prestation des ser-
vices postaux et de télécommunications.

Article 34. Tourisme

1. En vue d'assurer un développement harmonieux et viable du tourisme au sein de
la Communauté, les États Membres s'engagent à :

(a) renforcer la coopération régionale en matière de tourisme notamment par :
(i) la promotion du tourisme intracommunautaire en facilitant la circulation

des voyageurs et des touristes;
(ii) l'harmonisation et la coordination des politiques, plans et programmes de

développement touristique;
(iii) l'harmonisation des réglementations applicables aux activités touristi-

ques et hôtelières;
(iv) l'établissement d'un cadre de référence communautaire pour les statisti-

ques du tourisme;
293



Volume 2373, I-42835
(v) la promotion conjointe de produits touristiques représentatifs des valeurs
socio-culturelles et naturelles de la Région.

(b) encourager la création d'entreprises touristiques efficaces qui répondent aux
besoins des populations de la région et des touristes étrangers par :

(i) l'adoption de mesures visant à susciter des investissements dans le do-
maine touristique et hôtelier;

(ii) l'adoption de mesures destinées à encourager la création dans les États
Membres d'associations professionnelles du tourisme et de l'hôtellerie;

(iii) la mise en valeur des ressources humaines au service du tourisme dans la
région;

(iv) le renforcement ou la création au besoin d'institutions de formation tou-
ristique à vocation régionale.

(c) éliminer toutes mesures ou pratiques discriminatoires à l'égard des ressortis-
sants de la Communauté en matière de prestations touristiques et hôtelières.

CHAPITRE VIII. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DU COMMERCE DES DOUANES,
DE LA FISCALITÉ, DES STATISTIQUES, DE LA MONNAIE ET DES PAIEMENTS

Article 35. Libéralisation des échanges commerciaux

À partir du 1er janvier 1990 tel que prévu à l'Article 54 du présent Traité, il est pro-
gressivement établi au cours d'une période de dix (10) ans, une Union douanière entre les
États Membres. Au sein de cette Union, les droits de douane et les autres taxes d'effet équi-
valent frappant les importations de produits originaires de la Communauté sont éliminés.
Les restrictions quantitatives ou similaires et les interdictions de nature contingentaire ainsi
que les obstacles administratifs au commerce entre les États Membres sont également éli-
minés.

En outre, il est instauré et mis régulièrement à jour un tarif extérieur commun en ce qui
concerne tous les produits importés dans les États Membres et en provenance des pays tiers.

Article 36. Droits de douanes

1. À l'exception des droits et taxes prévus à l'Article 39, les États Membres réduisent
et finalement éliminent les droits et les autres taxes d'effet équivalent perçus à l'importation
de produits admis au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté prévu à l'Article 38
du présent Traité. Ces droits et autres taxes sont ci-après dénommés “droits à l'importa-
tion”.

2. Les produits du cru et de l'artisanat traditionnel originaires des États Membres de
la Communauté ne sont soumis à aucun droit à l'importation et à aucune restriction quanti-
tative au sein de la région.   L'importation de ces produits à l'intérieur de la Communauté
ne fait pas l'objet d'une compensation pour perte de recettes.

3. Les États Membres s'engagent à éliminer les droits à l'importation sur les produits
industriels admis au bénéfice du régime tarifaire préférentiel conformément aux décisions
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de la Conférence et au Conseil relatives à la libéralisation des échanges intra-communau-
taires des produits industriels.

4. La Conférence peut, à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que
tout droit à l'importation soit réduit plus rapidement ou supprimé plus tôt que prévu aux ter-
mes de décisions ou instruments adoptés antérieurement. Toutefois, au moins un (1) an
avant la date à laquelle cette réduction ou suppression entre en vigueur, le Conseil examine
la question de savoir si cette réduction ou suppression doit s'appliquer à une partie ou à la
totalité des produits et à certains ou à tous les États Membres. Le Conseil présente le résul-
tat de cet examen à la Conférence pour décision.

Article 37. Tarif extérieur commun

1. Les États Membres conviennent de l'établissement progressif d'un tarif extérieur
commun en ce qui concerne tous les produits importés dans les États Membres et en pro-
venance de pays tiers, conformément au calendrier proposé par la Commission Commerce,
Douanes, Fiscalité, Statistiques, Monnaie et Paiements.

2. Les États Membres s'engagent à supprimer, conformément à un programme de-
vant être recommandé par la Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité,
Monnaie et paiements, les différences qui existent entre leurs tarifs douaniers extérieurs.

3. Les États Membres s'engagent à appliquer la nomenclature douanière et statistique
commune adoptée par le Conseil.

Article 38. Régime tarifaire de la Communauté

1. Conformément aux dispositions du présent Traité, sont admises au bénéfice du ré-
gime tarifaire de la Communauté les marchandises qui sont expédiées du territoire d'un État
Membre vers le territoire de l'État Membre importateur et qui sont originaires de la Com-
munauté.

2. Les règles régissant les produits originaires de la Communauté sont celles conte-
nues dans les Protocoles et Décisions adoptés par la Communauté en la matière.

3. La Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et Paie-
ments examine périodiquement les amendements qui peuvent être apportés aux règles vi-
sées au paragraphe 2 du présent Article pour les rendre plus simples et plus libérales. Pour
assurer l'application satisfaisante et équitable de ces règles, le Conseil peut les amender en
cas de besoin.

Article 39. Déséquilibre du commerce

1. Conformément aux dispositions du présent Article, le commerce est déséquilibré
lorsque :

(a) les importations d'un produit particulier par un État Membre en provenance
d'un autre État Membre augmentent :

(i) en raison de la réduction ou de la suppression des droits et taxes sur ce
produit;
295



Volume 2373, I-42835
(ii) parce que les droits et taxes imposes par l'État Membre exportateur sur
les importations de matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné
sont plus bas que les droits et taxes correspondants imposés par l'État Membre importateur;

(b) cette augmentation des importations cause ou risque de causer un préjudice
grave à la fabrication de ce produit par l'État Membre importateur.

2. Le Conseil examine la question du déséquilibre commercial et de ses causes. Il
prend les décisions nécessaires en vue d'agir sur les causes de ce déséquilibre.

3. En cas de déséquilibre du commerce au détriment d'un État Membre résultant
d'une réduction ou suppression abusives des droits et taxes opérées par un autre État Mem-
bre, le Conseil se saisit de la question et l'examine en vue d'une solution équitable.

Article 40. Droits fiscaux d'entrée et imposition intérieure

1. Les États Membres s'engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement
aux marchandises importées de tout État Membre des charges fiscales supérieures à celles
qui frappent des marchandises nationales similaires ou à percevoir ces charges de façon à
assurer une protection effective aux produits locaux.

2. Les États Membres éliminent au plus tard quatre (4) ans après le démarrage du
schéma de libéralisation des échanges visé à l'Article 54 du présent Traité tous les droits et
taxes internes en vigueur qui sont destinés à protéger les produits nationaux. Dans le cas
où, en raison des obligations d'un accord conclu par un État Membre celui-ci se trouve dans
l'impossibilité de se conformer aux dispositions du présent Article, cet État Membre notifie
ce fait au Conseil et s'engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration.

3. Les États Membres éliminent progressivement tous droits fiscaux d'entrée desti-
nés à la protection des produits locaux au plus tard à la fin de la période pour l'application
du schéma de libéralisation des échanges visée à l'Article 54 du présent Traité.

4. Les États Membres s'engagent à être liés par les droits d'entrée consolidés repro-
duits dans le Tarif Douanier de la CEDEAO en vue de la libéralisation des échanges au sein
de la Communauté.

5. Les États Membres s'engagent à éviter la double imposition des citoyens de la
Communauté et à se prêter mutuellement assistance pour lutter contre la fraude fiscale in-
ternationale.

Article 41.  Restrictions quantitatives sur les produits
originaires de la communauté

1. À l'exception des dispositions qui peuvent être prévues ou autorisées par le présent
Traité, chaque État Membre s'engage à assouplir progressivement et à éliminer totalement
dans un délai maximum de quatre (4) ans après le démarrage du schéma visé à l'Article 54,
toutes restrictions ou interdictions de nature contingentaire, quantitative et assimilée qui
s'appliquent à l'importation dans cet État de marchandises originaires d'autres États Mem-
bres et à ne pas imposer plus tard d'autres restrictions ou interdictions.
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Dans le cas où, en raison des obligations d'un accord conclu par un État Membre, celui-
ci se trouve dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions du présent Article, cet
État Membre notifie ce fait au Conseil et s'engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord
à son expiration.

2. La Conférence peut à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que
toutes restrictions ou interdictions de nature contingentaire, quantitative et assimilée seront
assouplies plus rapidement ou supprimées plus tôt que prévu au paragraphe 1 du présent
Article.

3. Un État Membre peut, après notification aux États Membres et au Secrétariat Exé-
cutif de son intention d'agir ainsi, introduire, maintenir ou appliquer des restrictions ou in-
terdictions concernant :

(a) l'application des lois et règlements sur la sécurité;
(b) le contrôle des armes, des munitions et de tous autres équipements militaires

et matériels de guerre;
(c) la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux ou des plantes

ou la protection de la moralité publique;
(d) le transfert de l'or, de l'argent et des pierres précieuses et semi-précieuses;
(e) la protection des patrimoines artistiques et culturels;
(f) le contrôle des stupéfiants, des déchets toxiques et nocifs, des matériaux nu-

cléaires, des produits radioactifs ou de tous autres matériaux utilisés dans le développement
ou l'exploitation de l'énergie nucléaire.

4. Les États Membres n'exercent pas le droit d'introduire ou de continuer de mainte-
nir des restrictions et interdictions reconnues par le paragraphe (3) du présent Article, de
façon à faire obstacle à la libre circulation des marchandises envisagées au paragraphe 1 du
présent Article.

Article 42. Dumping

1. Les États Membres s'engagent à empêcher la pratique du dumping de marchandi-
ses au sein de la Communauté.

2. Conformément au présent Article, “dumping” signifie le transfert de marchandi-
ses originaires d'un État Membre dans un autre État Membre pour la vente :

(a) à un prix inférieur au prix comparable pratiqué pour des marchandises simi-
laires dans l'État Membre d'où proviennent ces marchandises (toute considération étant fai-
te des différences de conditions de vente et de taxation ou de tout autre facteur affectant la
comparaison des prix); et

(b) dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production de mar-
chandises similaires dans cet État Membre.

3. En cas de présomption de dumping, l'État Membre importateur saisit le Conseil
pour arbitrage.

4. Le Conseil examine la question et prend les décisions appropriées en vue d'agir
sur les causes du dumping.
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Article 43. Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les États Membres s'accordent, dans le cadre des échanges commerciaux mutuels,
le traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas les concessions tarifaires consen-
ties à un pays tiers par un État Membre ne peuvent être plus favorables que celles qui sont
appliquées en vertu du présent Traité.

2. Aucun accord conclu entre un État Membre et un pays tiers prévoyant l'octroi de
concessions tarifaires ne doit porter atteinte aux obligations qui incombent à cet État Mem-
bre en vertu du présent Traité.

3. Le texte des accords visés au paragraphe 2 du présent Article est communiqué au
Secrétariat Exécutif par les États Membres qui y sont parties.

Article 44. Législation interne

Les États Membres s'engagent à ne pas adopter des textes législatifs et réglementaires
qui impliquent une discrimination directe ou indirecte à l'égard de produits identiques ou
similaires des autres États Membres.

Article 45. Réexportation de marchandises et facilites de transit

1. Lorsque des droits de douane ont été imposés et perçus sur des marchandises im-
portées d'un pays tiers par un État Membre, la réexportation de ces marchandises vers un
autre État Membre est réglementée par les dispositions du protocole relatif à la réexporta-
tion des marchandises au sein de la Communauté.

2. Chaque État Membre, conformément aux régies internationales et à la Convention
de la CEDEAO sur le Transit Routier Inter-États de marchandises, accorde la liberté totale
de transit sur son territoire aux marchandises en provenance ou à destination d'un pays tiers
et ce transit n'est soumis à aucune discrimination, restriction quantitative, droit ou autre
frappant le transit.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article :
(a) les marchandises en transit sont soumises à la réglementation douanière;
(b) il est appliqué aux marchandises en transit les charges habituellement perçues

au titre du transport et des services rendus à condition que ces charges ne soient pas discri-
minatoires et qu'elles soient conformes aux règles internationales de transit.

4. Lorsque des marchandises sont importées dans un État Membre en provenance
d'un pays tiers, tout autre État Membre est libre de réglementer le transfert sur son territoire
de ces marchandises soit par un régime de licence soit par le contrôle des importations ou
par tout autre moyen.

5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent Article s'appliquent aux marchandises
qui, conformément aux dispositions de l'Article 38 du présent Traité, ne sont pas considé-
rées comme originaires d'un État Membre.
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Article 46. Réglementation et coopération douanières

Les États Membres, sur avis de la Commission Commerce Douanes, Statistiques, Fis-
calité, Monnaie et Paiements et conformément aux dispositions de la Convention d'Assis-
tance mutuelle Administrative en matière de Douane, prennent toutes mesures utiles en vue
d'harmoniser leurs règlements et formalités de douane pour assurer l'application effective
des dispositions du présent chapitre et pour faciliter la circulation des biens et des services
franchissant leurs frontières.

Article 47. Drawback

1. L'admission au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté des marchandises
faisant l'objet d'une demande de ristourne des droits de douane ou qui ont bénéfice d'une
telle ristourne lors de leur exportation de l'État où elles ont subi la dernière étape de pro-
duction, fera l'objet d'un protocole annexe.

2. Conformément au présent Article :
(a) on entend par  “drawback” toute disposition y compris l'admission temporaire

en franchise, en vue du remboursement total ou partiel des droits de douane applicables aux
matières premières importées, à la condition que cette disposition permette effectivement
un tel remboursement ou une telle ristourne, lorsque les marchandises sont exportées mais
non si elles sont destinées à la consommation interne;

(b) “Ristourne” comprend l'exemption des droits accordés aux marchandises im-
portées dans des ports francs, zones franches ou autres lieux qui jouissent de privilèges
douaniers similaires;

(c) “Droit” signifie droits de douane et toutes autres taxes d'effet équivalent gre-
vant les marchandises importées, à l'exception de l'élément non protecteur contenu dans ces
droits ou taxes.

Article 48. Compensation pour perte de recettes

1. Le Conseil, sur rapport du Secrétaire Exécutif et sur recommandation de la Com-
mission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et Paiements, décide des
compensations à accorder à un État Membre qui a subi une perte de recettes à l'importation
par suite de l'application du présent chapitre.

2. Outre les compensations à verser aux États Membres qui subissent des pertes de
recettes en raison de l'application du présent chapitre, le Conseil recommande des mesures
visant à promouvoir les capacités de production et d'exportation de ces pays afin de mieux
tirer avantage de la libéralisation des échanges.

3. Le mode d'évaluation des pertes de recettes ainsi que la procédure de compensa-
tion sont tels que fixés dans le protocole relatif à l'évaluation des pertes de recettes.
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Article 49. Clauses de sauvegarde et d'exception

1. Dans le cas où des perturbations sérieuses se produisent dans l'économie d'un État
Membre par suite de l'application des dispositions du présent chapitre, l'État Membre con-
cerné peut après en avoir informé le Secrétaire Exécutif et les États Membres prendre des
mesures de sauvegarde appropriées en attendant que le Conseil statue.

2. Ces mesures ne peuvent demeurer en vigueur que pendant un délai maximum d'un
(1) an. Elles ne peuvent être prorogées au delà de ce délai que sur décision du Conseil.

3. Tant que ces mesures sont en vigueur, le Conseil examine la façon dont elles sont
appliquées.

Article 50. Promotion des échanges commerciaux

1. Les États Membres s'engagent à entreprendre, à travers leurs secteurs publics et
privés, la promotion des échanges commerciaux par des actions telles que :

(a) encourager l'utilisation des matières premières, des biens et des facteurs de
production ainsi que des produits finis en provenance de la Communauté;

(b) participer périodiquement aux foires commerciales sectorielles, aux foires
commerciales régionales ainsi qu'aux autres activités similaires.

2. Au niveau régional, la Communauté s'engage à promouvoir les échanges commer-
ciaux par :

(a) l'organisation sur une base régulière d'une foire commerciale régionale de la
CEDEAO;

(b) l'harmonisation de la programmation des foires nationales et des manifesta-
tions similaires;

(c) la mise en place d'un réseau intra-communautaire d'informations
commerciales;

(d) l'étude des tendances de l'offre et de la demande dans les États Membres et la
diffusion des résultats de cette étude au sein de la Communauté;

(c) la promotion de la diversification des marchés de l'Afrique de l'Ouest et la
commercialisation des produits de la Communauté;

(f) la prise de mesures favorables à l'amélioration des termes de l'échange pour
les produits ouest-africains et une plus grande facilité d'accès des marchés internationaux
pour les produits de la Communauté;

(g) la participation, le cas échéant, en tant que groupe à des négociations interna-
tionales organisées dans le cadre du GATT, de la CNUCED ou de toute autre instance de
négociation commerciale.
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Article 51. Monnaies, finances et paiements

En vue de promouvoir l'intégration monétaire et financière, de favoriser les échanges
intra-communautaires des biens et services et d'assurer la réalisation de l'objectif visé par la
Communauté à savoir la création d'une Union Monétaire, les États Membres s'engagent à :

(a) étudier l'évolution de la situation monétaire et financière dans la région;
(b) harmoniser leurs politiques dans les domaines monétaire, financier et des paie-

ments;
(c) faciliter la libéralisation des paiements des transactions intra-régionales et, com-

me mesure intérimaire, assurer la convertibilité limitée des monnaies;
(d) promouvoir le rôle des banques commerciales dans le financement des échanges

intra-communautaires;
(e) renforcer le système multilatéral de compensation des paiements entre les États

Membres et assurer l'établissement d'un mécanisme de crédit et de garantie;
(f) Prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'action de l'Agence Monétaire

de l'Afrique de l'Ouest (AMAO) en vue d'assurer la convertibilité des monnaies et de créer
une zone monétaire unique;

(g) créer une Banque Centrale Communautaire et une monnaie commune.

Article 52. Comité des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest

1. Il est créé un Comité des Banques Centrales de l'Afrique de l'Ouest, composé des
Gouverneurs des Banques Centrales des États Membres. Ce Comité, conformément aux
dispositions du présent Traité, établit son règlement intérieur.

2. Le Comité des Banques Centrales de l'Afrique de l'Ouest présente périodiquement
au Conseil des recommandations sur le fonctionnement du système de compensation des
paiements et d'autres questions monétaires dans la Communauté.

Article 53.  Mouvements des capitaux et comité des questions relatives aux capitaux

1. Afin d'assurer le libre mouvement des capitaux entre les États Membres, confor-
mément aux objectifs du présent Traité, il est créé un Comité des Questions Relatives aux
Capitaux qui comprend un représentant de chacun des États Membres. Le Comité établit
son règlement intérieur conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Les États Membres, en nommant leurs représentants visés au paragraphe 1 du pré-
sent Article, désignent des personnes ayant une expérience et des qualifications dans les do-
maines financier, commercial ou bancaire.

3. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, le Comité des Questions
Relatives aux Capitaux :

(a) assure la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la Communauté en :
(i) éliminant les restrictions au transfert des capitaux entre les États Mem-

bres selon un calendrier déterminé par le Conseil;
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(ii) encourageant la création de bourses des valeurs nationales et régionales;
(iii) établissant des relations étroites entre les marchés des capitaux et les

bourses des valeurs.
(b) veille à ce que les ressortissants d'un État Membre aient la possibilité d'acqué-

rir des titres, des actions et d'autres valeurs ou d'investir dans des entreprises établies sur le
territoire d'autres États Membres;

(c) met en place un mécanisme permettant une large diffusion dans les États
Membres des cotations en bourse de chaque État Membre;

(d) met en place un mécanisme approprié pour la réglementation des questions
relatives aux marchés des capitaux afin d'assurer ainsi leur bon fonctionnement et la pro-
tection des investissements.

CHAPITRE IX. CRÉATION ET RÉALISATION D'UNE UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article 54. Création d'une Union économique

1. Les États Membres s'engagent à réaliser une Union Économique dans un délai
maximum de quinze (15) ans à partir du démarrage du schéma de libéralisation des échan-
ges adopté par la Conférence aux termes de sa décision A/DEC.1/5/83 du 30 mai 1983 et
dont le lancement est intervenu le 1er janvier 1990.

2. Dans le processus d'intégration économique régionale, les États Membres met-
tront l'accent sur le rôle du secteur privé et des entreprises conjointes et multinationales ré-
gionales.

Article 55. Réalisation d'une union économique et monétaire

1. Les États Membres s'engagent à établir dans un délai de cinq (5) ans après la créa-
tion d'une Union Douanière, une Union Économique et Monétaire à travers :

(i) l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines d'activités socio-
économiques, notamment l'agriculture, l'industrie, les transports, les communications,
l'énergie et la recherche scientifique;

(ii) la suppression totale de tous les obstacles à la libre circulation des personnes,
des biens, des capitaux et des services ainsi qu'au droit de résidence et d'établissement;

(iii) l'harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création
d'une Union Monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'établissement d'une Banque Centrale Ré-
gionale Unique et la création d'une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest.

2. Sur recommandation du Conseil, la Conférence peut, à tout moment, décider de
mettre en oeuvre plus rapidement que prévu dans le présent Traité toute étape du processus
d'intégration.
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CHAPITRE X. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES AFFAIRES POLITIQUES, JUDICIAIRES
ET JURIDIQUES, DE LA SÉCURITÉ RÉGIONALE ET DE L'IMMIGRATION

Article 56. Affaires politiques

1. En vue de la réalisation des objectifs d'intégration de la Communauté, les États
Membres s'engagent à coopérer dans le domaine des affaires politiques notamment en pre-
nant les mesures appropriées aux fins de l'application effective des dispositions du présent
Traité.

2. Les États Membres signataires du Protocole de Non-Agression, du Protocole
d'Assistance mutuelle en matière de Défense, de la Déclaration de Principes politiques de
la Communauté et de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples conviennent
de coopérer en vue d'assurer la réalisation des objectifs desdits Accords.

Article 57. Coopération judiciaire et juridique

1. Les États Membres s'engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue
d'harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques.

2. Les modalités de cette coopération sont déterminées dans un protocole.

Article 58. Sécurité régionale

1. Les États Membres s'engagent à oeuvrer à la préservation et au renforcement des
relations propices au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la Région.

2. À ces fins, les États Membres s'engagent à coopérer avec la Communauté en vue
de créer et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolu-
tion à temps des conflits inter et intra-États en mettant particulièrement l'accent sur la né-
cessité :

(a) d'entreprendre des consultations périodiques et régulières entre les autorités
administratives nationales chargées des frontières;

(b) de mettre en place des commissions conjointes locales ou nationales chargées
d'examiner les problèmes affectant les relations entre les États voisins;

(c) d'encourager les échanges et la coopération entre les communautés et les ré-
gions administratives;

(d) d'organiser des rencontres entre les ministères sectoriels appropriés sur diffé-
rents aspects des relations inter-États;

(e) de recourir, en cas de besoin, à des procédures de conciliation, de médiation
et autres modes de règlement pacifique des différends;

(f) de mettre en place un Observatoire régional de paix et de sécurité et le cas
échéant des Forces de Maintien de la paix;

(g) de fournir, si nécessaire et à leur demande, une assistance aux États Membres
en vue d'observer le processus des élections démocratiques.
303



Volume 2373, I-42835
3. Les autres dispositions régissant la coopération politique, la paix et la stabilité ré-
gionales sont définies dans les Protocoles y afférents.

Article 59. Immigration

1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrée, de résidence et d'établisse-
ment et les États Membres s'engagent à reconnaître ces droits aux citoyens de la Commu-
nauté sur leurs territoires respectifs, conformément aux dispositions des protocoles y
afférents.

2. Les États Membres s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer aux citoyens de la Communauté, la pleine jouissance des droits visés au paragra-
phe 1 du présent Article.

3. Les États Membres s'engagent à prendre, au niveau national, les dispositions né-
cessaires pour assurer l'application effective des dispositions du présent Article.

CHAPITRE XI. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES RESSOURCES HUMAINES,
DE L'INFORMATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES

Article 60. Ressources humaines

1. Les États Membres s'engagent à coopérer en vue d'assurer la mise en valeur effec-
tive de leurs ressources humaines.

2. À cet effet, ils prennent des dispositions en vue :
(a) de renforcer leur coopération en matière d'éducation, de formation et d'em-

ploi, d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans ces domaines,
(b) de renforcer les institutions de formation existantes, de redynamiser l'effica-

cité de leurs systèmes éducatifs, d'encourager les échanges scolaires et universitaires, d'éta-
blir l'équivalence des diplômes, de formation professionnelle et technique, d'encourager la
littérature, de promouvoir l'enseignement et la pratique des langues officielles de la Com-
munauté et de créer des centres d'excellence régionaux dans différentes disciplines;

(c) d'encourager les échanges de main-d'oeuvre spécialisée entre les États Membres.

Article 61. Affaires sociales

1. Les États Membres s'engagent à coopérer en vue de la mobilisation des différentes
couches de la population, de leur intégration et de leur participation effectives dans le cadre
du développement social de la Région.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, les États Membres s'engagent à :
(a) promouvoir les échanges d'expériences et d'informations relatives à l'alpha-

bétisation, à la formation professionnelle et à l'emploi;
(b) harmoniser leurs législations du travail et leurs régimes de sécurité;
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(c) promouvoir les organisations de femmes et de jeunes, ainsi que les
associations professionnelles afin d'assurer la participation populaire aux activités de la
Communauté;

(d) promouvoir et renforcer leur coopération dans le domaine de la santé;
(e) promouvoir et développer la pratique des sports, en vue de rapprocher les jeu-

nes de la Région et d'assurer leur développement équilibré.

Article 62. Affaires culturelles

1. Les États Membres s'engagent à promouvoir les objectifs de l'Accord culturel
cadre de la Communauté.

2. À cette fin, les États Membres s'engagent notamment à :
(a) favoriser la promotion, par tous les moyens et sous toutes les formes, des

échanges culturels;
(b) promouvoir, développer et au besoin améliorer les structures et mécanismes

de production, de diffusion et d'exploitation des industries culturelles;
(c) promouvoir l'enseignement et la diffusion d'une langue ouest-africaine en tant

que facteur d'intégration communautaire.

Articles 63. Femmes et développement

1. Les États Membres s'engagent à élaborer, harmoniser, coordonner et définir des
politiques et des mécanismes appropriés pour améliorer les conditions économiques socia-
les et culturelles des femmes.

2. À cette fin, les États Membres prennent toutes les mesures nécessaires pour :
(a) identifier et examiner les contraintes empêchant les femmes d'apporter une

contribution plus grande aux efforts de développement régional;
(b) fournir un cadre dans lequel ces contraintes seront abordées et qui permettrait

de prendre en compte les préoccupations et les besoins des femmes.
3. Au niveau Communautaire, les États Membres s'engagent à :

(a) encourager entre eux le dialogue sur les projets et programmes bénéficiant du
soutien de la Communauté et visant l'intégration des femmes au processus du développe-
ment;

(b) mettre en place un mécanisme de coopération avec les organisations bilatéra-
les, multilatérales et non gouvernementales;

(c) promouvoir et mettre au point un mécanisme visant à encourager entre les
États Membres un échange d'informations et d'expériences.

Article 64. Population et développement

1. Les États Membres s'engagent à adopter individuellement et collectivement des
politiques et des mécanismes nationaux en matière de population et à prendre les mesures
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nécessaires en vue d'établir l'équilibre entre la variable démographique et le développement
socio-économique.

2. À cette fin, les États Membres conviennent de ce qui suit :
(a) considérer les questions relatives à la population comme des composantes

d'importance capitale dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et programmes
nationaux visant à assurer un développement socio-économique équilibré et accéléré;

(b) élaborer des politiques nationales en matière de population et créer des insti-
tutions nationales spécialisées dans les questions de population;

(c) entreprendre des activités de sensibilisation des populations, notamment des
groupes-cibles, sur les questions à caractère démographique; et

(d) collecter, analyser et échanger des informations et des données relatives aux
questions de population.

Article 65. Information - Radiodiffusion et télévision

Les États Membres s'engagent à :
(a) coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour promouvoir

l'échange de programmes de radio et de télévision aux niveaux bilatéral et régional;
(b) encourager la création au niveau régional de centres d'échanges de programmes

ou le renforcement de centres existants;
(c) utiliser leurs systèmes de radio et de télévision pour promouvoir la réalisation des

objectifs de la Communauté.

Article 66. Presse

1. En vue d'associer étroitement les citoyens de la Communauté au processus d'inté-
gration régionale, les États Membres conviennent de coopérer dans le domaine de l'infor-
mation.

2. À cet effet, ils s'engagent à :
(a) assurer en leur sein et entre eux la liberté d'accès des professionnels de la

communication aux sources d'information;
(b) faciliter les échanges d'information entre leurs organes de presse; promouvoir

et encourager la diffusion efficace de l'information au sein de la Communauté;
(c) respecter les droits du journaliste;
(d) prendre des mesures incitatives à l'investissement de capitaux publics et pri-

vés dans les entreprises de communication des États Membres;
(e) moderniser les organes de presse par la mise en place de structures de forma-

tions aux nouvelles techniques de l'information;
(f) promouvoir et encourager la diffusion des informations dans les langues na-

tionales; renforcer la coopération entre les agences nationales de presse et développer les
liens entre elles.
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CHAPITRE XII. COOPÉRATION DANS LES AUTRES DOMAINES

Article 67. Harmonisation des politiques dans les autres domaines

Sous réserve des dispositions du présent Traité les États Membres s'engagent à se con-
certer à travers les institutions communautaires compétentes afin d'assurer l'harmonisation
et la coordination de leurs politiques respectives dans tous les autres domaines qui ne sont
pas spécifiquement couverts par le présent Traité, en vue du bon fonctionnement et du dé-
veloppement effectif de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre des dispositions du
présent Traité.

CHAPITRE XIII

Article 68. États Membres insulaires et sans littoral

1. Les États Membres, tenant compte des difficultés économiques et sociales que
pourraient connaître certains États Membres et particulièrement les États Membres insulai-
res et sans littoral, conviennent d'accorder, au besoin, à ces États un traitement spécial en
ce qui concerne l'application de certaines dispositions du présent Traité et de leur apporter
toute autre assistance nécessaire.

CHAPITRE XIV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 69. Budget de la communauté

1. Il est établi un budget de la Communauté et le cas échéant un budget pour une ins-
titution déterminée de la Communauté.

2. Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté et de ses institutions sont
approuvées pour chaque exercice budgétaire par le Conseil ou par d'autres organes compé-
tents et imputées au budget de la Communauté ou des Institutions concernées.

3. Pour chaque exercice budgétaire, un projet de budget est proposé par le Secrétaire
Exécutif ou le responsable de l'Institution concernée. Le projet de budget est approuvé par
le Conseil ou par tout autre organe compétent, sur recommandation de la Commission de
l'Administration et des Finances.

4. La Commission de l'Administration et des Finances étudie le projet de budget ain-
si que toutes les questions à incidence financière des Institutions de la Communauté. Elle
examine toutes les questions relatives notamment à l'organisation administrative et à la ges-
tion du personnel des Institutions de la communauté.

Article 70. Budgets ordinaires de la Communauté

1. Les budgets ordinaires de la Communauté et de ses Institutions sont alimentés par
un prélèvement communautaire et de toutes autres sources qui peuvent être déterminées par
le Conseil.
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2. En attendant l'entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les budgets de la
Communauté et de ses Institutions sont alimentés par les contributions annuelles des États
Membres.

Article 71. Budgets spéciaux de la Communauté

Des budgets spéciaux sont établis, en cas de besoin, pour subvenir aux dépenses extra-
budgétaires de la Communauté. La Conférence, sur recommandation du Conseil, détermine
les modalités de financement de ces budgets spéciaux de la Communauté.

Article 72. Prélèvement communautaire

1. Il est institué un Prélèvement communautaire destiné à générer des ressources
pour financer les activités de la Communauté.

2. Le Prélèvement communautaire représente un pourcentage de la valeur imposable
des marchandises importées dans la Communauté en provenance de pays tiers.

3. Le niveau réel du Prélèvement communautaire est déterminé par le Conseil.
4. Les conditions d'application du Prélèvement communautaire, les modalités de

transfert des recettes à la Communauté ainsi que l'utilisation des ressources seront définies
dans un protocole y afférent.

5. Les États Membres s'engagent à faciliter l'application des dispositions du présent
Article.

Article 73. Contributions des États Membres

1. Le mode de calcul des contributions des États Membres et les monnaies de leur
paiement sont déterminés par le Conseil.

2. Les États Membres s'engagent à effectuer promptement le virement de leurs
quote-parts de contributions à la Communauté.

Article 74. Règlement financier

Le Règlement Financier et Manuel de procédures Comptables des institutions de la
Communauté régit l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 75. Commissaires aux comptes

1. Les Commissaires aux Comptes de la Communauté sont nommés pour une pério-
de de deux ans renouvelables deux fois seulement pour deux autres périodes de deux ans.
Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que par la Conférence sur recommandation du
Conseil.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Conseil établit les règles
régissant la procédure de sélection et détermine les responsabilités des Commissaires aux
Comptes.
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CHAPITRE XV. DIFFÉRENDS

Article 76. Règlement des différends

1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, tout
différend au sujet de leur interprétation ou de leur application est réglé à l'amiable par un
accord direct entre les parties.

2. À défaut, le différend est porté par l'une des parties, par tout État Membre ou par
la Conférence, devant la cour de Justice de la Communauté dont la décision est exécutoire
et sans appel.

CHAPITRE XVI. SANCTIONS

Article 77.  Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations

1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents,
lorsqu'un État Membre n'honore pas ses obligations vis-à-vis de la Communauté, la Confé-
rence peut adopter des sanctions à rencontre de cet État Membre.

2. Ces sanctions peuvent comprendre :
(i) la suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance

par la Communauté;
(ii) la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les

programmes d'assistance communautaires en cours;
(iii) le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels;
(iv) la suspension du droit de vote; et
(v) la suspension de la participation aux activités de la Communauté.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, la Conférence
peut suspendre l'application desdites dispositions sur la base d'un rapport motivé et circons-
tancié établi par un organe indépendant et présenté par le Secrétaire Exécutif qui spécifie
que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté
de cet État.

4. La Conférence détermine les modalités d'application des dispositions du présent
Article.

CHAPITRE XVII. RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE AFRICAINE

Article 78. La Communauté et la Communauté Économique Africaine

L'intégration de la Région constitue une composante essentielle de l'intégration du
continent africain. À cette fin, les États Membres s'engagent à faciliter l'harmonisation et la
coordination des politiques et programmes de la Communauté avec ceux de la Communau-
té Économique Africaine.
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CHAPITRE XVIII. RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LES AUTRES
COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

Article 79. La Communauté et les autres communautés économiques régionales

1. En vue de la réalisation des objectifs d'intégration régionale, la Communauté peut
conclure des accords de coopération avec d'autres Communautés régionales.

2. Les accords de coopération ainsi conclus conformément aux dispositions du para-
graphe 1 du présent Article sont préalablement soumis à l'approbation du Conseil, sur pro-
position du Secrétaire Exécutif.

CHAPITRE XIX.  RELATIONS ENTRE LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF ET LES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES DE LA COMMUNAUTÉ

Article 80. Le Secrétariat Exécutif et les institutions spécialisées

1. La Communauté détermine les politiques et stratégies globales d'intégration à
adopter et définit les objectifs et programmes d'intégration de toutes les Institutions de la
Communauté.

2. Le Secrétariat Exécutif est chargé de l'harmonisation et de la coordination de tous
les programmes et activités des institutions de la Communauté dans le cadre de l'intégration
régionale.

Article 81.  Relations entre la Communauté et les organisations
non gouvernementales régionales

1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines et ma-
térielles de la Région en vue de l'intégration économique, coopère avec des Organisations
Non Gouvernementales et des Organisations de Volontaires pour le Développement dans
le but d'encourager la participation des populations régionales au processus d'intégration
économique et de mobiliser leur soutien technique, matériel et financier.

2. À cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces Orga-
nisations et Associations socio-économiques.

Article 82.  Relations entre la Communauté et les organisations et associations
socio-économiques régionales

1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs de la vie
économique et sociale en vue de l'intégration régionale, coopère avec les Organisations et
Associations socio-économiques notamment celles des producteurs, des transporteurs, des
travailleurs, des employeurs, des jeunes, des femmes, des artisans et autres organisations et
associations professionnelles dans le but d'assurer leur participation au processus d'intégra-
tion de la Région.
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2. À cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces Orga-
nisations et Associations socio-économiques.

CHAPITRE XX. RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LES PAYS TIERS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 83. Accords de coopération

1. La Communauté peut conclure des accords de coopération avec des pays tiers.
2. Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Communauté coopère également

avec l'Organisation de l'Unité Africaine, le système des Nations Unies, ainsi qu'avec toute
autre organisation internationale.

3. Les accords de coopération à conclure conformément aux dispositions des para-
graphes 1 et 2 du présent Article sont soumis à l'approbation du Conseil par le Secrétaire
Exécutif.

CHAPITRE XXI. RELATION DES ÉTATS MEMBRES AVEC LES ÉTATS TIERS, LES 
ORGANISATIONS RÉGIONALES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 84. Accords conclus par les États Membres

1. Les États Membres peuvent conclure des accords à caractère économique, techni-
que ou culturel avec un ou plusieurs États Membres, avec des États Tiers, des organisations
régionales ou toute autre organisation internationale à condition que ces accords ne soient
pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité. À la requête du Secrétaire Exé-
cutif, ils lui communiquent copies desdits accords économiques, à charge pour lui d'en in-
former le Conseil.

2. Lorsque des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent Traité entre des
États Membres ou entre des États Membres et des États tiers, des organisations régionales
ou toute autre organisation internationale sont incompatibles avec les dispositions du pré-
sent Traité, le ou les États Membres concernés prendront toutes les mesures nécessaires
pour éliminer les incompatibilités constatées. Le cas échéant, les États Membres se prête-
ront assistance à cette fin, et adopteront une attitude commune.

Article 85. Négociations internationales

1. En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de la Région, les États Mem-
bres s'engagent à formuler et à adopter des positions communes au sein de la Communauté
sur les questions relatives aux négociations internationales avec les parties tierces.

2. À cette fin, la Communauté prépare des Études et des Rapports permettant au
États Membres de mieux harmoniser leurs positions sur lesdites questions.
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CHAPITRE XXII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 86. Siège de la Communauté

Le siège de la Communauté est fixé dans la capitale de la République Fédérale du
Nigéria.

Article 87. Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Communauté sont toutes langues ouest-africaines dé-
clarées officielles par la Conférence, ainsi que le français l'anglais et le portugais.

2. Les langues de travail de la Communauté sont l'anglais, le français et le portugais.

Article 88. Statut, privilèges et immunités

1. La Communauté a la personnalité juridique internationale.
2. La Communauté possède sur le territoire de chacun des États Membres :

(a) la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions prévues par le
présent Traité;

(b) la capacité de conclure des contrats et d'acquérir des biens mobiliers et immo-
biliers, d'en jouir ou de les aliéner.

3. Dans l'exercice de sa personnalité juridique définie dans le présent Article, la
Communauté est représentée par le Secrétaire Exécutif.

4. Les privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés par les États Membres
aux fonctionnaires de la Communauté, à ses institutions et à leurs siège respectifs, sont ceux
prévus dans la convention générale sur les privilèges et immunités de la Communauté et
dans les accords de siège.

Article 89. Entrée en vigueur, ratification

Le présent Traité et les protocoles qui en feront partie intégrante, entreront respective-
ment en vigueur dès leur ratification par au moins neuf (9) États signataires conformément
aux règles constitutionnelles de chaque État signataire.

Article 90. Amendements et révisions

1. Tout État Membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de
la révision du présent Traité.

2. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire Exécutif qui les communique
aux États Membres trente (30) jours au plus tard après leur réception. La Conférence exa-
minera les propositions d'amendements ou de révisions à l'expiration d'un délai de trois
mois accordé aux États Membres.
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3. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence conformément aux
dispositions de l'Article 9 du présent Traité et soumis à tous les États Membres pour ratifi-
cation selon leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entreront en vigueur con-
formément aux dispositions de l'Article 9 du présent Traité.

Article 91. Retrait

1. Tout État Membre désireux de se retirer de la Communauté notifie par écrit, dans
un délai d'un (1) an. sa décision au Secrétaire Exécutif qui en informe les États Membres.
À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de
la Communauté.

2. Au cours de la période d'un (1) an visée au paragraphe précédent, cet État Membre
continue de se conformer aux dispositions du présent Traité et reste tenu de s'acquitter des
obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité.

Article 92. Dispositions transitoires et clause de sauvegarde

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité révisé, conformément aux dispositions
de l'Article 89, les dispositions de la Convention des Nations Unies de Vienne sur le Droit
des Traités Internationaux adoptée le 23 Mai 1969 s'appliquent à la définition des droits et
obligations des États Membres aux termes du Traité de la CEDEAO de 1975 et du présent
Traité révisé.

2. Le Traité de 1975 de la CEDEAO cesse d'être en vigueur lorsque le Secrétariat
Exécutif aura reçu de tous les États Membres les instruments de ratification du présent Trai-
té révisé. Le Secrétaire Exécutif en informe par écrit les États Membres.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, toutes les Conven-
tions, Protocoles, Décisions et Résolutions de la Communauté adoptés depuis 1975 demeu-
rent valides et applicables en leurs dispositions non contraires au présent Traité.

Article 93. Autorité dépositaire

Le présent Traité révisé et tous les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétariat Exécutif qui remettra des copies certifiées conformes du présent Traité à tous
les États Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et d'ad-
hésion et enregistrera le présent Traité auprès de l'Organisation de 1'Unité Africaine, de
l'Organisation des Nations unies et auprès de toutes organisations que le Conseil peut dé-
terminer.

En foi de quoi, Nous, Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest, avons signé le présent Traité.

Fait à Cotonou, le 24 juillet 1993 en un seul original en français, en anglais et en por-
tugais1, les trois textes faisant également foi.

1. Le texte portugais n'est pas disponible (Information fournie par la CEDEAO).
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL...
	The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Uzbekistan:
	Recognizing the interests of the Government of the United States of America and the Government of...
	Recognizing the need to make certain practical arrangements to help ensure the effectiveness of t...
	Have agreed as follows:
	Article I. Taxes and other charges
	(a) Commodities, supplies or other property provided or utilized in connection with United States...
	(b) Any United States Government or United States private organization that has responsibility fo...
	(c) The access and movement of aircraft and vessels operated by or for the Government of the Unit...
	Article II. Status of personnel
	Civilian and military personnel of the United States Government present in Uzbekistan in connecti...
	Article III. Inspection and audit
	Upon reasonable request, representatives of the Government of the United States of America may ex...
	Article IV. Use of assistance
	Any commodities, supplies, or other property provided under United States assistance programs wil...
	Article V. Currency
	Funds brought into Uzbekistan in connection with United States assistance programs shall be conve...
	Article VI. Travel
	Personnel of the United States Government or of United States private organizations who are prese...
	Article VII. Other agreements
	The Government of the United States of America and the Government of Uzbekistan recognize that fu...
	Article VIII. Entry into force
	This Agreement shall enter into force upon signature by both parties.
	Done at Tashkent, this first day of March, 1994 in two original copies in the English language. A...
	For the Government of the United States of America:
	Henry L. Clarke
	For the Government of the Republic of Uzbekistan:
	S. Saidkasymov
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	Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la république d'Ouzb...
	Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la république d'Ouzb...
	Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la république d'Ouzb...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan,
	S'inspirant de leur désir mutuel de coopérer afin de faciliter la fourniture d'une assistance hum...
	Reconnaissant qu'une coopération pleine et entière entre les Parties devrait permettre l'utilisat...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Taxes et autres charges
	a) Les articles, fournitures et autres biens fournis ou utilisés au titre des programmes d'assist...
	b) Toute organisation publique ou privée des États-Unis chargée d'exécuter des programmes d'assis...
	c) L'accès et le mouvement des aéronefs et navires utilisés par le Gouvernement des États-Unis d'...
	Article II. Statut du personnel
	Les membres du personnel civil et militaire du Gouvernement des États-Unis en poste en Ouzbékista...
	Article III. Inspection et vérifications
	Sur demande raisonnable, les représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amérique peuvent exam...
	Article IV. Utilisation de l'assistance
	Tous les articles, fournitures ou autres biens fournis dans le cadre des programmes d'assistance ...
	Article V. Monnaie
	Les fonds introduits sur le territoire d'Ouzbékistan en relation avec les programmes d'assistance...
	Article VI. Déplacements
	Le personnel du Gouvernement des États-Unis ou des organisations privées des États- Unis présent ...
	Article VII. Autres accords
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Ouzbékistan reconnaissent que d'au...
	Article VIII. Entrée en vigueur
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
	Fait à Tachkent, le 1er mars 1994, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise. Un texte en...
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Henry L. Clarke
	Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan :
	S. Saidkasymov
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBL...
	The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Kazakhstan (...
	Realizing that international cooperation in science and technology will strengthen the bonds of f...
	Sharing responsibilities for contributing to the world's future prosperity and well-being, desiri...
	Considering scientific and technology cooperation as an important condition for the development o...
	Wishing to establish dynamic and effective international cooperation between the full array of sc...
	Have agreed as follows:
	Article I
	1. The purposes of this Agreement are to strengthen scientific and technological capabilities of ...
	2. The principal objectives of this cooperation are to provide opportunities to exchange ideas, i...
	Article II
	1. The Parties shall encourage cooperation through exchanges of scientific and technical informat...
	2. Cooperation under this Agreement shall be based on shared responsibilities and equitable contr...
	Article III
	1. The Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of direct conta...
	2. Government agencies and designated entities of the two Parties may conclude under this Agreeme...
	3. This Agreement is without prejudice to other science and technology agreements and conventions...
	Article IV
	Cooperative activities under this Agreement shall be conducted in accordance with the applicable ...
	Article V
	Scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries or inter...
	Article VI
	Each Party shall designate an Executive Secretary to conduct administrative affairs and, as appro...
	Article VII
	1. Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperatio...
	2. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activ...
	Article VIII
	1. Each Party shall facilitate entry into and exit from its territory of appropriate personnel an...
	2. Each Party shall facilitate prompt and efficient access of persons of the other Party, partici...
	3. Each Party shall use its best efforts to provide duty free entry for materials and equipment p...
	Article IX
	In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or appl...
	Article X
	1. This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties and shall remain in force...
	2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six months' written notice t...
	3. Termination of this Agreement shall not affect the implementation of any cooperative activity ...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done at Washington, D.C., this fourteenth day of February 1994, in duplicate in the English and K...
	For the Government of the United States of America:
	Al Gore
	For the Government of the Republic of Kazakhstan:
	Nursultan Nazarbayev

	ANNEX
	ANNEX
	INTELLECTUAL PROPERTY
	Pursuant to Article VII of this Agreement:
	The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or fu...
	I. Scope
	A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, ...
	B. For purposes of this Agreement, “intellectual property” shall have the meaning found in Articl...
	C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the Parties. E...
	D. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved thro...
	E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this ...
	II. Allocation of Rights
	A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all coun...
	B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in Section II(...
	1. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of their educa...
	2. (a) For intellectual property created during joint research, for example, when the Parties, pa...
	(b) Notwithstanding paragraph IIB2(a), if a type of intellectual property is available under the ...
	III. Business Confidential Information
	In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnishe...
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZ...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZ...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZ...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan (ci-a...
	Conscients que la coopération internationale en matière de science et technologie est propre à re...
	Assumant la responsabilité partagée de contribuer à la prospérité future et au bien-être du monde...
	Convaincus de l'importance que revêt la coopération scientifique et technologique pour le dévelop...
	Motivés par le désir d'établir une coopération internationale dynamique et effective entre toutes...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	1. Le présent Accord a pour but de renforcer les capacités scientifiques et technologiques des Pa...
	2. Les principaux objectifs de cette coopération sont de créer les instances favorables à l'échan...
	Article II
	1. Les Parties doivent encourager la coopération au moyen d'échanges d'informations scientifiques...
	2. La coopération visée par le présent Accord est basée sur le principe de partage des responsabi...
	Article III
	1. Les Parties encouragent et facilitent, selon qu'il conviendra, les contacts directs et la coop...
	2. Dans le cadre du présent Accord, les organismes publics et les entités compétentes des deux Pa...
	3. Le présent Accord ne porte pas préjudice à d'autres accords et conventions en matière de scien...
	Article IV
	Les activités communes menées dans le cadre du présent Accord seront réalisées conformément aux l...
	Article V
	Des scientifiques, des experts techniques, des organismes nationaux et des entités de pays tiers ...
	Article VI
	Chacune des Parties doit nommer un Secrétaire exécutif chargé de la conduite des affaires adminis...
	Article VII
	1. L'information scientifique et technologique non confidentielle issue d'activités de coopératio...
	2. Le régime appliqué aux droits de propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cours des a...
	Article VIII
	1. Chacune des deux Parties accorde au personnel et au matériel de l'autre Partie se trouvant sur...
	2. Chacune des deux Parties facilite l'accès expéditif et efficace de personnes de l'autre Partie...
	3. Chaque Partie fait de son mieux pour assurer une entrée gratuite de l'équipement et du matérie...
	Article IX
	Tout différend entre les Parties quant à l'interprétation ou l'application des dispositions du pr...
	Article X
	1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et restera...
	2. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre Partie moyennant commun...
	3. L'expiration du présent Accord sera sans effet sur la réalisation des activités menées dans le...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont...
	Fait à Washington, D.C., ce quatorze février 1994 en deux exemplaires originaux, en langue anglai...
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Al Gore
	Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :
	Nursultan Nazarbayev

	ANNEXE
	ANNEXE
	PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	Conformément à l'article VII du présent Accord :
	Les Parties assurent une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle créée ou...
	I. DOMAINE
	A. Cette annexe s'applique à toutes les activités de coopération entreprises par les Parties, sau...
	B. Aux fins du présent Accord, le sens des mots “propriété intellectuelle” est celui prévu à l'ar...
	C. Cette annexe a pour objet l'attribution des droits, intérêts et redevances aux Parties. Chaque...
	D. Les différends relatifs à la propriété intellectuelle survenant dans le cadre du présent Accor...
	E. La résiliation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations décou...
	II. ATTRIBUTION DES DROITS
	A. Chacune des Parties a droit, sous réserve des restrictions mentionnées à l'article III de cett...
	B. Les droits afférents à toutes les formes de propriété intellectuelle, autres que ceux mentionn...
	1. Les chercheurs visiteurs, par exemple, les scientifiques accueillis principalement aux fins d'...
	2. a) En ce qui concerne la propriété intellectuelle issue d'un projet commun, comme quand les Pa...
	b) Nonobstant les dispositions du paragraphe II B.2a), lorsqu'un type de propriété intellectuelle...
	III. CARACTÈRE CONFIDENTIEL D'INFORMATIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE
	Lorsque des informations désignées en temps opportun comme étant de nature confidentielle sur le ...
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDO...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDO...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDO...
	The Government of the United States of America (hereinafter, “The United States”) and the Governm...
	Article I. Definitions
	As used in this Agreement, “United States Personnel” means military and civilian personnel of the...
	Article II. Respect for Law
	It is the duty of United States Personnel to respect the laws of Tonga and to abstain from any ac...
	Article III. Entry and Exit
	United States Personnel may enter and leave Tonga with United States Government identification an...
	Article IV. Uniforms
	United States Personnel may wear their uniforms while performing official duties in Tonga.
	Article V. Bearing of Arms
	United States Personnel shall have the same right to possess and carry arms as members of the Arm...
	Article VI. Driving Licenses and Vehicle Registration
	Tonga authorities shall accept as valid, without a driving test or fee, a driving permit or licen...
	Article VII. Freedom of Movement
	United States Personnel in Tonga shall enjoy freedom of movement and the right to undertake those...
	Article VIII. Criminal Jurisdiction
	1. Subject to the provisions of this Article:
	A. United States military authorities shall have the right to exercise within Tonga all criminal ...
	B. Tonga authorities shall have the right to exercise jurisdiction over United States Personnel w...
	2. A. United States authorities shall have the right to exercise exclusive jurisdiction over Unit...
	B. Tonga authorities shall have the right to exercise exclusive jurisdiction over United States P...
	C. For the purposes of this paragraph and paragraph 3 of this Article, an offense relating to sec...
	(1) Treason;
	(2) Sabotage, espionage or the violation of any law relating to the national defense of that state.
	3. In cases where the right to exercise jurisdiction is concurrent, the following rules shall apply:
	A. United States military authorities shall have the primary right to exercise jurisdiction over ...
	(1) Offenses solely against the property or security of the United States or offenses solely agai...
	(2) Offenses arising out of any act or omission done in the performance of official duty.
	B. In the case of any other offense, Tonga authorities shall have the primary right to exercise j...
	C. Recognizing the responsibility of the United States military authorities to maintain good orde...
	D. When the United States military commander determines that an offense charged by the authoritie...
	4. Within the scope of their legal competence, the authorities of Tonga and the United States sha...
	5. Tonga authorities shall promptly notify United States authorities of the arrest or detention o...
	6. The custody of the United States Personnel over whom Tonga authorities are to exercise jurisdi...
	7. Within the scope of their legal authority, United States and Tonga authorities shall assist ea...
	8. When United States Personnel have been tried in accordance with the provisions of this Article...
	9. When United States Personnel are detained, taken into custody, or prosecuted by Tonga authorit...
	A. To have a prompt and speedy trial;
	B. To be informed in advance of trial of the specific charge or charges made against them, and to...
	C. To be confronted with witnesses against them and to cross-examine such witnesses;
	D. To present evidence in their defense, including legal process to compel witnesses to appear if...
	E. To have prompt access to and to be represented by competent legal counsel of their choice;
	F. To have free and assisted legal representation of their choice on the same basis as citizens o...
	G. To have the services of a competent interpreter;
	H. To communicate promptly with and to be visited regularly by United States authorities and to h...
	10. United States Personnel serving sentences in Tonga shall be treated no less favorably than ci...
	11. United States Personnel over whom Tonga authorities are to exercise jurisdiction shall be sub...
	Article IX. Claims
	1. Both Governments waive any and all claims against each other, other than contractual claims, f...
	2. With respect to claims other than contractual claims and those covered by paragraph 1 of this ...
	Article X. Importation and Exportation
	1. United States Government property: Equipment, material, supplies and other property imported i...
	2. Personal property: Baggage, personal effects and other property for the personal use of United...
	Article XI. Income Taxes
	United States Personnel shall be exempt from all taxes and similar fees and government charges of...
	Article XII. Public Utilities
	The United States Armed Forces and United States Personnel may use water, electricity and other p...
	Article XIII. Use of Transportation Facilities
	Vehicles, vessels and aircraft operated by or for the United States Armed Forces shall not be sub...
	Article XIV. Security
	United States and Tonga authorities shall cooperate in taking such steps as may be necessary to i...
	Article XV. Implementation and Duration
	1. Arrangements to implement this Agreement shall be entered into by appropriate authorities of t...
	2. Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolv...
	3. This Agreement shall enter into force upon signature by the parties and shall remain in force ...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done at Suva, Fiji, in duplicate, in English, on this 20th day of July 1992.
	For the Government of the United States of America:
	Evelyn I. H. Teegen
	For the Government of the Kingdom of Tonga:
	HRH Crown Prince Tupouto'a
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES TONGA SU...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES TONGA SU...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES TONGA SU...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé “les États-Unis”) et le Gouvernement ...
	Article I. Définitions
	Aux fins du présent Accord, on entend par “personnel des États-Unis” le personnel militaire et ci...
	Article II. Respect de la loi
	Le personnel des États-Unis doit respecter le droit en vigueur dans les Tonga et s'abstenir de to...
	Article III. Entrée et sortie
	Les membres du personnel des États-Unis peuvent entrer sur et quitter le territoire des Tonga sur...
	Article IV. Uniformes
	Les membres du personnel des États-Unis sont autorisés à porter leur uniforme durant la réalisati...
	Article V. Port d'armes
	Les membres du personnel des États-Unis ont le même droit de posséder et de porter des armes que ...
	Article VI. Permis de conduire et immatriculation des véhicules
	Les autorités des Tonga reconnaissent la validité, sans exiger ni examen ni paiement, d'un permis...
	Article VII. Liberté de mouvement
	Les membres du personnel des États-Unis en mission aux Tonga ont le droit de circuler librement e...
	Article VIII. Juridiction criminelle
	1. Sous réserve des dispositions de cet article :
	A. Les autorités militaires des États-Unis ont le droit, sur le territoire des Tonga, de soumettr...
	B. Les autorités des Tonga ont le droit de soumettre à leur juridiction le personnel des États-Un...
	2. A. Les autorités des États-Unis ont le droit de soumettre à leur juridiction exclusive le pers...
	B. Les autorités des Tonga ont le droit de soumettre à leur juridiction exclusive le personnel de...
	C. Aux fins de ce paragraphe et du paragraphe 3 de cet article, on entend par délit contre la séc...
	(1) une trahison;
	(2) un sabotage, de l'espionnage ou la violation d'une loi portant sur la défense nationale de l'...
	3. Dans les cas où le droit d'appliquer la juridiction est concurrent, les normes suivantes sont ...
	A. Les autorités militaires des États-Unis ont le droit principal de soumettre à leur juridiction...
	(1) Des délits commis uniquement contre la propriété ou la sécurité des États-Unis ou des délits ...
	(2) Des délits commis par action ou par omission dans la réalisation d'une mission officielle.
	B. Dans le cas de tout autre délit, le droit principal d'exercer la juridiction incombe aux autor...
	C. Reconnaissant la responsabilité des autorités militaires des États-Unis de maintenir l'ordre e...
	D. Lorsque l'officier supérieur des forces armées des États-Unis détermine qu'un délit attribué a...
	4. Dans les limites de leur compétence juridique, les autorités des Tonga et des États- Unis s'en...
	5. Les autorités des Tonga ont l'obligation de signifier au plus vite aux autorités des États-Uni...
	6. La garde à vue de membres du personnel soumis à la juridiction des autorités des Tonga est, si...
	7. Dans les limites de leur compétence juridique, les autorités des États-Unis et des Tonga s'eng...
	8. Lorsque des membres du personnel des États-Unis ont été jugés conformément aux dispositions du...
	9. Lorsque des membres du personnel des États-Unis sont détenus, mis en garde à vue ou traduits e...
	A. À être jugés au plus tôt et de façon accélérée;
	B. À être informés avant le procès de l'accusation ou des accusations spécifiques dont ils font l...
	C. À être confrontés aux témoins à charge et à les contre-interroger;
	D. À présenter des preuves à leur décharge, y compris entamer une procédure juridique obligeant d...
	E. À pouvoir contacter au plus tôt et se faire représenter par un conseil juridique compétent;
	F. À choisir et à bénéficier gratuitement d'une représentation légale assistée dans les mêmes con...
	G. À bénéficier des services d'un interprète compétent;
	H. À informer immédiatement les autorités des États-Unis et recevoir régulièrement leur visite et...
	10. Les membres du personnel des États-Unis purgeant leur peine aux Tonga doivent faire l'objet d...
	11. Les membres du personnel des États-Unis assujettis à la juridiction des autorités des Tonga n...
	Article IX. Réclamations
	1. Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation l'un contre l'autre, hormis les plaintes ...
	2. En ce qui concerne les réclamations autres que les plaintes contractuelles et celles visées au...
	Article X. Importation et exportation
	1. Biens appartenant au Gouvernement des États-Unis : les équipements, les matériels, les biens d...
	2. Biens personnels : les bagages, les effets personnels et d'autres biens destinés à l'usage per...
	Article XI. Impôts sur le revenu
	Le revenu du personnel des États-Unis versé par le Gouvernement des États-Unis ou provenant de so...
	Article XII. Services publics
	Les forces armées des États-Unis et le personnel des États-Unis ont le droit d'utiliser l'eau et ...
	Article XIII. Utilisation de l'infrastructure de transport
	Les véhicules, navires et aéronefs utilisés par ou pour les forces armées des États-Unis ne sont ...
	Article XIV. Sécurité
	Les autorités des États-Unis et des Tonga s'engagent à coopérer dans l'adoption des mesures néces...
	Article XV. Mise en oeuvre et durée
	1. Il incombe aux autorités compétentes des deux Gouvernements de mettre en place, selon que de b...
	2. Toute divergence relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être ré...
	3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties prenantes et ce...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont ...
	Fait à Suva, Fidji, en deux exemplaires rédigés en anglais, ce 20 juillet 1992.
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Evelyn I. H. Teegen
	Pour le Gouvernement du Royaume des Tonga :
	S.A.R. le Prince héritier Tupouto'a
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	I
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	I
	The Ambassador of the Federal Republic of Germany
	Ref. Wz 446.07
	La Paz, 30 September 2004
	Excellency,
	With reference to section 5.6 of the record of the intergovernmental negotiations on development ...
	With reference to section 5.6 of the record of the intergovernmental negotiations on development ...
	1. The Government of the Federal Republic of Germany is prepared to support the Government of the...
	2. The execution of the program and the recruitment of the integrated experts in the Federal Repu...
	3. Requests to recruit integrated experts may be submitted by public and private employers to the...
	4. The Government of the Federal Republic of Germany will ensure that the consent of the Governme...
	5. The Government of the Republic of Bolivia will facilitate the placement of the integrated expe...
	6. The Government of the Republic of Bolivia will see to the protection of the integrated experts...
	a) It will grant privileges to the persons mentioned in the first sentence, pursuant to article 5...
	b) It will ensure that the import of material goods provided by the CIM to the integrated experts...
	c) It will not impose any taxes or other public charges on the supplementary salary allowances th...
	7. This Agreement is concluded in German and in Spanish, both texts being equally authentic.
	If the Government of the Republic of Bolivia is in agreement with the proposals contained in para...
	Please accept, Excellency, the assurances of my highest and most distinguished consideration.

	Dr. Bernd Sproedt
	Dr. Bernd Sproedt
	To His Excellency
	Dr. Juan Ignacio Siles del Valle
	Minister of External Relations of the
	Republic of Bolivia
	La Paz

	II
	Republic of Bolivia
	Ministry of External Relations and Worship
	VREC-DGRB-DEA-124/2005/2358
	La Paz, 23 February 2005
	Excellency,
	I have the honour to acknowledge receipt of your note Wz 446.07 dated 30 September 2004, the text...
	I have the honour to acknowledge receipt of your note Wz 446.07 dated 30 September 2004, the text...
	See note I
	In this regard, I have the honour to confirm, in the name of the Government of the Republic of Bo...
	Please except the assurances of my highest and most distinguished consideration.

	Ambassador Jorge Gumucio Granier,
	Ambassador Jorge Gumucio Granier,
	Minister of Foreign Relations and Worship a.i.
	To his Excellency
	Ambassador Bernd Sproedt
	Embassy of the Federal Republic of Germany
	La Paz
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	[Translation -- Traduction]
	I
	I
	I
	L'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
	Réf. : Wz 446.07
	La Paz, le 30 septembre 2004
	Cher Monsieur le Ministre,
	Sur la base du numéro 5.6 de l'Acte des négociations intergouvernementales sur la coopération au ...
	Sur la base du numéro 5.6 de l'Acte des négociations intergouvernementales sur la coopération au ...
	1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est disposé à soutenir le Gouvernement d...
	2. La mise en oeuvre du programme et le détachement des experts intégrés seront assurés, dans la ...
	3. Les demandes de détachement d'experts intégrés pourront être transmises par des employeurs pub...
	4. Avant l'admission d'un expert détaché, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne v...
	5. Le Gouvernement de la République de Bolivie facilitera le placement professionnel d'experts in...
	6. Le Gouvernement de la République de Bolivie assurera la protection physique et matérielle des ...
	a) conférera aux personnes mentionnées dans la première phrase les droits prévus en application d...
	b) exemptera de tout type de taxe et prélèvement l'importation des biens matériels fournis par le...
	c) ne percevra aucun impôt ou autre prélèvement public sur les sursalaires versés aux experts int...
	7. Le présent Accord est conclu en allemand et en espagnol, les deux textes étant considérés comm...
	Si le Gouvernement de la République de Bolivie marque son accord avec les propositions formulées ...
	Je profite de l'occasion pour réitérer à Votre Excellence l'expression de ma plus haute considéra...

	Bernd Sproedt
	Bernd Sproedt
	Son Excellence
	Monsieur Juan Ignacio Siles del Valle
	Ministre des Relations extérieures de la
	République de Bolivie
	La Paz

	II
	République de Bolivie
	Ministère des Relations extérieures et des Cultes
	La Paz, 23 février 2005
	VREC-DGRB-DEA-124/2005/2358
	Cher Monsieur l'Ambassadeur,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de la note Wz 446.07 de Votre Excellence datée du 30 septembre...
	J'ai l'honneur d'accuser réception de la note Wz 446.07 de Votre Excellence datée du 30 septembre...
	Voir note I
	À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République de Bolivie, que...
	Je profite de l'occasion pour vous réitérer l'assurance de ma plus haute et distinguée considérat...

	Ambassadeur Jorge Gumucio Granier,
	Ambassadeur Jorge Gumucio Granier,
	Ministre des Relations extérieures et des Cultes, a.i.
	À Monsieur l'Ambassadeur Bernd Sproedt
	Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne
	La Paz
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	I
	I
	I
	Le Chargé d'Affaires de la République fédérale d'Allemagne
	N'Djaména, 14/12/2004
	N
	Monsieur le Ministre,
	J'ai l'honneur de me référer aux résolutions 1556 (2004) et 1564 (2004) du Conseil de sécurité de...
	J'ai l'honneur de me référer aux résolutions 1556 (2004) et 1564 (2004) du Conseil de sécurité de...
	La République fédérale d'Allemagne a l'intention de soutenir, par des transports aériens, l'Union...
	L'Union Africaine prie la République fédérale d'Allemagne de procéder le plus rapidement possible...
	Étant donné que la présence de soldats de la République fédérale d'Allemagne sur le territoire de...
	1. On entend par le terme “personnel allemand” tous les soldats des forces armées fédérales qui s...
	2. Le personnel allemand est autorisé à entrer et sortir de la République du Tchad sans visa et m...
	3. Les permis allemands de pilote, utilisés par le personnel allemand pour entrer en République d...
	4. Le personnel allemand se conforme aux lois, réglementations, usages et traditions de la Républ...
	5. Les membres de la famille du personnel allemand jouissent sur le territoire de la République d...
	6. a) Chacun des Gouvernements renonce à toute prétention qu'il aurait ou pourrait avoir à l'enco...
	b) Le Gouvernement de la République du Tchad procède au traitement et au règlement, conformément ...
	c) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'efforce d'apporter son aide dans le rè...
	7. Le personnel allemand, muni d'un permis de conduire allemand valide assorti d'une pièce d'iden...
	8. Le personnel allemand est autorisé à importer, en République du Tchad, les appareils et les éq...
	9. Les soldats des forces armées fédérales sont autorisés à porter l'uniforme durant leur séjour ...
	10. a) En cas de besoin, le Gouvernement de la République du Tchad accorde au personnel allemand ...
	b) Les modalités de paiement pour le remboursement des frais convenu dans le présent Arrangement ...
	11. Toute divergence d'opinion entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du ...
	12. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de six mois et peut être prolongé par écrit ...
	13. Le présent Arrangement est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant ...
	Si le Gouvernement de la République du Tchad déclare accepter les propositions formulées aux para...
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

	Dieter Freund
	Dieter Freund
	Son Excellence
	Monsieur Nagoum Yamassoum
	Ministre d'État
	Ministre des Affaires étrangères
	et de l'Intégration Africaine
	de la République du Tchad, N'Djaména

	II
	République du Tchad
	Unité-Travail-Progrès
	Présidence de la République
	Primature
	Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine
	Secrétariat général
	Direction des Affaires juridiques, de la Documentation et des Archives
	N’Djaména, le 21-02-06
	No. 0329/PR/PM/MAEIA/SG/011/DAJDA/06
	Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine présente ses compliments à l’A...
	Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine présente ses compliments à l’A...
	À cet effet, la présente note et les notes verbales sus-référencées tiennent lieu d’accord entre ...
	Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine saisit cette occasion pour ren...

	Ambassade de la République fédérale d’Allemagne
	Ambassade de la République fédérale d’Allemagne
	au Tchad, N’Djamena
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	I
	I
	I
	The Chargé d'Affaires of the Federal Republic of Germany
	N'Djamena, 14/12/2004
	N
	Excellency,
	I have the honour to refer to United Nations Security Council resolutions 1556 (2004) and 1564 (2...
	I have the honour to refer to United Nations Security Council resolutions 1556 (2004) and 1564 (2...
	The Federal Republic of Germany intends to support the African Union by providing transport servi...
	The African Union is requesting that the Federal Republic of Germany proceed as swiftly as possib...
	Given that the presence of soldiers of the Federal Republic of Germany in the territory of the Re...
	1. The term "German personnel" shall be understood to mean all soldiers of the armed forces of th...
	2. German personnel shall be authorized to enter and depart from the Republic of Chad without a v...
	3. German pilot licenses used by German personnel to enter the Republic of Chad with military air...
	4. German personnel shall abide by and respect the laws, regulations, customs and traditions of t...
	5. Family members of German personnel in the territory of the Republic of Chad shall enjoy the sa...
	6. (a) Each Government shall waive any claim it has or could have on the other Government or any ...
	(b) The Government of the Republic of Chad shall proceed to process and settle, in accordance wit...
	(c) The Government of the Federal Republic of Germany shall strive to assist with the settlement ...
	7. German personnel carrying a valid German driving license, together with a military or public s...
	8. German personnel shall be authorized to import into the Republic of Chad the appliances and eq...
	9. Bundeswehr soldiers shall be authorized to wear uniform during their stay in the territory of ...
	10. (a) If need be, the Government of the Republic of Chad shall grant German personnel logistica...
	(b) The forms of payment for the reimbursement of expenses agreed to under this Arrangement shall...
	11. Any difference of opinion between the Parties concerning the interpretation or implementation...
	12. This Arrangement shall be concluded for six months and may be extended by common accord in wr...
	13. This Arrangement shall be concluded in the German and French languages, both languages being ...
	If the Government of the Republic of Chad declares that it accepts the proposals set forth in for...
	Accept, Minister, the assurances of my highest consideration.

	Dieter Freund
	Dieter Freund
	His Excellency
	Mr. Nagoum Yamassoum
	Minister of Foreign Affairs and African Integration
	of the Republic of Chad
	N'Djamena

	II
	Republic of Chad
	Unity-Work-Progress
	Office of the President of the Republic
	Prime Ministers Office
	Ministry of Foreign Affairs and African Integration
	General Secretariat
	Directorate of Legal Affairs, Documentation and Archives
	N’Djamena, 21-02-06
	No. 0329/PR/PM/MAEIA/SG/011/DAJDA/06
	The Ministry of Foreign Affairs and African Integration presents its compliments to the Embassy o...
	The Ministry of Foreign Affairs and African Integration presents its compliments to the Embassy o...
	To that end, this Note and the aforementioned Notes Verbales shall serve as agreement between the...
	The Ministry of Foreign Affairs and African Integration avails itself of this opportunity to conv...

	Embassy of the Federal Republic of Germany
	Embassy of the Federal Republic of Germany
	in Chad, N'Djamena
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	AGREEMENT PROCLAIMING THE REPUBLIC OF YEMEN AND THE ARRANGEMENTS FOR THE TRANSITION PERIOD betwee...
	AGREEMENT PROCLAIMING THE REPUBLIC OF YEMEN AND THE ARRANGEMENTS FOR THE TRANSITION PERIOD betwee...
	AGREEMENT PROCLAIMING THE REPUBLIC OF YEMEN AND THE ARRANGEMENTS FOR THE TRANSITION PERIOD betwee...
	The Yemeni nation is at a stage where it is fully prepared for rebuilding its unity and creating ...
	In continuation of the sincere and earnest deliberations between the two national leaderships to ...
	In appreciation by the leadership of all the discussions and dialogue held at the national level ...
	In keeping with the democratic spirit and its enhancement, which has characterized the unificatio...
	Desiring to provide the unified State with full constitutional powers upon its establishment and ...
	In order to achieve full legitimacy with respect to popular, democratic participation in governance,
	In view of the need, following the establishment of the Republic of Yemen, for the transition per...
	Desiring that constitutional legitimacy and the force of the Constitution of the unified State sh...
	Affirming the nobility of unification based upon national foundations that are underpinned by the...
	From 24 to 27 Ramadan 1410 A.H. (corresponding to 19 to 22 April 1990 A.D.), Sana'a witnessed the...
	The following Agreement was reached:
	Article 1
	On 26 May 1990 A.D., corresponding to 1 Dhu'l Qa'adah 1410 A.H., the States of the Yemen Arab Rep...
	Article 2
	After implementation of this Agreement, a Presidential Council of the Republic of Yemen shall be ...
	Article 3
	The transitional period shall be limited to a term of two years and six months as from the date o...
	Article 4
	At its first session, the Presidential Council shall issue a decree establishing a Consultative C...
	Article 5
	The Presidential Council shall constitute the Government of the Republic of Yemen, which shall as...
	Article 6
	At its first session, the Presidential Council shall assign a technical team the task of presenti...
	Article 7
	At its first session, the Presidential Council shall be invested with the power to issue decrees ...
	(a) Approve legislative decrees issued by the Presidential Council;
	(b) Grant the Government the confidence of the House in light of the platform presented by the Go...
	(c) Charge the Presidential Council with putting the Constitution to a general, popular referendu...
	(d) Consider the draft legislation referred to it by the Presidential Council.
	Article 8
	This Agreement shall enter into force upon its ratification and upon ratification of the draft Co...
	Article 9
	This Agreement shall regulate the entire transitional period. The provisions of the Constitution ...
	Article 10
	Ratification of this Agreement and of the Constitution of the Republic of Yemen by the Consultati...
	Signed in Sana'a on 27 Ramadan 1310 A.H., corresponding to 22 April 1990 A.D.
	Ali Salim al-Bidh,
	General Secretary of the Central Committee of the Yemeni Socialist Party
	(Colonel) Ali Abdullah Saleh,
	President of the Republic,
	Commander-in-Chief of the Armed Forces,
	Secretary-General of the People's General Congress
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	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU YÉMEN PROCLAMANT L'ÉTA...
	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU YÉMEN PROCLAMANT L'ÉTA...
	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU YÉMEN PROCLAMANT L'ÉTA...
	La Nation yéménite est à une étape où elle est tout à fait prête à reconstruire son unité et à cr...
	Dans le prolongement des délibérations sincères et sérieuses entre les deux pouvoirs nationaux po...
	En appréciation par les dirigeants de toutes les discussions et du dialogue qui ont eu lieu à l'é...
	Conformément à l'esprit démocratique qui a caractérisé le processus d'unification et qui est une ...
	Désireux de fournir à l'État unifié des pouvoirs constitutionnels entiers dès son établissement e...
	En vue de réaliser la légitimité totale en ce qui concerne la participation populaire, démocratiq...
	Au vu de la nécessité, après l'établissement de la République du Yémen, de définir suffisamment l...
	Désireux que la légitimité constitutionnelle et la force de la Constitution de l'État unifié prév...
	Affirmant la noblesse de l'unification fondée sur des bases nationales, étayée par les objectifs ...
	Du 24 au 27 Ramadan 1410 A.H. (soit du 19 au 22 avril 1990 A.D.), s'est déroulée à Sanaa la premi...
	L'Accord suivant a été conclu :
	Article premier
	Le 26 mai 1990 A.D., correspondant au 1 Dhu'l Qa'adah 1410 A.H., les États de la République arabe...
	Article 2
	Après la mise en oeuvre du présent Accord, un Conseil présidentiel de la République du Yémen sera...
	Article 3
	La période de transition se limite à un délai de deux ans et six mois à compter de la date d'entr...
	Article 4
	Lors de sa première session, le Conseil présidentiel publiera un décret instaurant un Conseil con...
	Article 5
	Le Conseil présidentiel constituera le Gouvernement de la République du Yémen, qui exercera tous ...
	Article 6
	Lors de sa première session, le Conseil présidentiel attribuera à une équipe technique la tâche d...
	Article 7
	Lors de sa première séance, le Conseil présidentiel sera investi du pouvoir de publier des décret...
	(a) Approuver les décrets législatifs publiés par le Conseil présidentiel;
	(b) Accorder au Gouvernement la confiance de la Chambre, au vu de la plate-forme présentée par le...
	(c) Charger le Conseil présidentiel de soumettre la Constitution à un référendum populaire généra...
	(d) Examiner le projet de législation soumis par le Conseil présidentiel.
	Article 8
	Le présent Accord entrera en vigueur dès sa ratification et celle du projet de Constitution de la...
	Article 9
	Le présent Accord régira toute la période de transition. Les dispositions de la Constitution de l...
	Article 10
	La ratification du présent Accord et de la Constitution de la République du Yémen par le Conseil ...
	Signé à Sana'a le 27 Ramadan 1310 A.H., ce qui correspond au 22 avril 1990 A.D.
	Ali Salim al-Bidh
	Secrétaire général du Comité central du parti socialiste yéménite
	(Colonel) Ali Abdullah Saleh
	Président de la République
	Commandant en chef des forces armées
	Secrétaire général du Congrès général du peuple
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	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR human rights and the government of the...
	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR human rights and the government of the...
	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR human rights and the government of the...
	The United Nations High Commissioner for Human Rights (hereinafter: the “OHCHR” or the “High Comm...
	Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations, in particular inter...
	Recognizing the importance of observing the Universal Declaration of Human Rights, the Internatio...
	Considering the commitment undertaken by the Kingdom of Nepal, in signing and ratifying internati...
	Considering also the reaffirmation of these commitments by the His Majesty's Government in its de...
	Bearing in mind the interest of His Majesty's Government to establish an OHCHR Office in Nepal, w...
	Bearing in mind the mandate conferred on the High Commissioner by the General Assembly of the Uni...
	Noting the Memorandum of Understanding between the United Nations High Commissioner for Human Rig...
	Considering that the Office contemplated in this Agreement would have significant potential in pr...
	Have agreed as follows:
	Article I. Definitions
	1. For the purposes of the present Agreement, the following definitions shall apply:
	(a) “Office” means the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Kathman...
	(b) “His Majesty's Government” means the Government of the Kingdom of Nepal;
	(c) “Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, ado...
	(d) “Parties” means the United Nations and the Government of the Kingdom of Nepal;
	(e) “Head of the Office” means the United Nations official in charge of directing and supervising...
	(f) “Officials of the Office” means the Head of the Office and all members of its staff, employed...
	(g) “Experts on missions” means individuals, other than officials of the United Nations, performi...
	Article II. Purpose and territorial scope of the Agreement
	The purpose of this Agreement is to establish the Office of the High Commissioner in Nepal, regul...
	Article III. Application of the Convention
	The Convention shall be applicable to the Office, its property, funds and assets and to its offic...
	Article IV. Mandate, general objectives and standards for operation of the Office
	1. In accordance with its mandate set out in General Assembly Resolution 48/141 of 20 December 19...
	2. The activities of the Office shall be guided by the following standards:
	(a) All activities of the Office shall be aimed at fulfilling its mandate and achieving its objec...
	(b) The Office shall function, subject at all times to the provisions of the present Agreement, a...
	(c) The Office shall act with discretion and shall be guided, in its relations with all sectors i...
	Article V. Functions of the Office
	1. The Office shall have the following functions, as prescribed by its mandate, which shall be ex...
	(a) Monitor the situation of human rights and observance of international humanitarian law, beari...
	(b) Engage all relevant actors, including non-state actors, for the purpose of ensuring the obser...
	(c) Inform the competent authorities on human rights violations and other abuses in cases where i...
	(d) Without prejudice to the autonomy of the Office to establish such contacts as it considers ne...
	(e) Advise the executive branch on the overall definition and in particular the implementation of...
	(f) Advise representatives of civil society and individuals on all matters related to the promoti...
	(g) Advise and assist the National Human Rights Commission in the discharge of its statutory mand...
	(h) Advise State and non-governmental entities on human rights education programmes and appropria...
	(i) Advise the United Nations Resident Coordinator and the Country Team on human rights protectio...
	(j) Ensure that the recommendations and decisions of the human rights bodies of the United Nation...
	2. The Office shall inform His Majesty's Government regularly of any concerns and assessments it ...
	3. The Office shall report to the High Commissioner on the activities it carries out pursuant to ...
	4. The High Commissioner shall submit detailed and analytic public reports to the Commission on H...
	The conclusions of the Office shall be based on an analysis and evaluation of elements concerning...
	5. His Majesty's Government may give its opinion of the reports of the High Commissioner referred...
	6. His Majesty's Government shall make every effort to ensure that government institutions, inclu...
	7. His Majesty's Government shall make every effort to disseminate the Office's mandate and its s...
	8. His Majesty's Government shall make every effort to respond to inquiries by the Office, and ta...
	Article VI. Status of the Office
	1. The headquarters of the Office shall be located in Kathmandu, with Sub-offices to be establish...
	2. The Office, its property, funds and assets wherever located and by whomever held, shall enjoy ...
	3. The premises of the Office shall be inviolable. The property, funds and assets of the Office, ...
	4. The archives of the Office, and in general all documents belonging to or held by it, shall be ...
	5. The appropriate authorities shall not enter the Office premises, except with the express conse...
	Article VII. Funds, assets and other property
	1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, the Office:
	(a) May hold and use funds or negotiable instruments of any kind and maintain and operate account...
	(b) Shall be free to transfer its funds or currency from one country to the other or within Nepal...
	(c) Shall enjoy the most favourable, legally available rate of exchange for its financial transac...
	Article VIII. Exemption from taxation
	1. The Office, its funds, assets, income and other property shall:
	(a) Be exempt from all direct taxes. It is understood, however, that the Office will not claim ex...
	(b) Be exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on articles imported or expor...
	(c) Be exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in res...
	Article IX. Communications
	1. The Office shall enjoy, in respect of its official communications, communications facilities n...
	2. No official correspondence or other communication of the Office shall be subject to censorship...
	Article X. Officials of the Office
	1. Officials of the Office shall:
	(a) Be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by ...
	(b) Be immune from inspection and seizure of their baggage;
	(c) Be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations;
	(d) Be exempt from national service obligation;
	(e) Be exempt, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration rest...
	(f) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to official...
	(g) Be given together with their spouses and relatives dependent on them and other members of the...
	(h) Have the right to import free of duty their furniture, personal effects and all household app...
	2. Officials of the Office, except for those who are Nepalese nationals or permanent residents sh...
	(a) Import free of custom and excise duties limited quantities of certain articles intended for p...
	(b) Import or acquire in Nepal a motor vehicle free of customs and excise duties, including value...
	3. In addition to the privileges and immunities specified above, the Head of the Office, if he or...
	Article XI. Experts on missions
	1. Representatives of OHCHR on temporary mission to Nepal and other persons on business of the Of...
	Article XII. Personnel recruited locally and assigned to hourly rates
	1. Personnel recruited in Nepal and assigned to hourly rates shall be accorded immunity from lega...
	Article XIII. Waiver of immunity
	1. The privileges and immunities accorded under the present Agreement are granted in the interest...
	2. OHCHR shall cooperate at all times with the appropriate authorities to facilitate the proper a...
	Article XIV. Freedom of movement and access to relevant information
	1. The staff of the Office shall enjoy freedom of entry into, exit from, and movement throughout ...
	(a) Access to all prisons, detention centres and places of interrogation, without prior notice. O...
	(b) Access to the central and local authorities of all sectors of His Majesty's Government, inclu...
	(c) Direct and unsupervised contacts with individuals, representatives of non- governmental secto...
	(d) Access to such official documents and material as may be needed for the proper discharge of t...
	Article XV. Laissez-Passer
	1. His Majesty's Government shall recognize and accept the United Nations laissez- passer issued ...
	2. In accordance with the provisions of Section 26 of the Convention, His Majesty's Government sh...
	3. His Majesty's Government agrees to issue any required visas for such certificates or laissez-p...
	Article XVI. Flags, emblems and distinctive signs
	1. The Office may fly or display the United Nations flag and/or emblems on its premises, official...
	Article XVII. Identification
	1. At the request of the Head of the Office, His Majesty's Government shall issue to the staff of...
	2. Staff members of the Office shall show, but not surrender, their identity documents to any aut...
	3. Upon the termination of the functions of a staff member of the Office or upon his transfer, th...
	Article XVIII. Government undertakings
	1. His Majesty's Government shall provide to the Office and its staff throughout Nepal such secur...
	2. His Majesty's Government undertakes to respect the status of the Office and its staff, and to ...
	3. In all those cases where this Agreement refers to the privileges, immunities and rights of the...
	4. His Majesty's Government shall use all the official media to widely publicize this Agreement t...
	Article XIX. Settlement of disputes
	1. Any dispute between the Office and His Majesty's Government relating to the interpretation and...
	Article XX. Liaison with the Government
	His Majesty's Government shall designate a high-level liaison entity with decision- making capaci...
	Article XXI. Supplementary Agreements
	The High Commissioner and His Majesty's Government may conclude Agreements supplementary to this ...
	Article XXII. Final provisions
	1. This Agreement shall apply provisionally from the date of its signature, and enter into force ...
	2. This Agreement shall be for two years. The Parties may extend its validity for two- year perio...
	3. The present Agreement shall cease to be in force six months after either of the Parties has no...
	Done at Geneva, on 2005, in two original copies in the English language.
	Minister of Foreign Affairs
	Kingdom of Nepal
	Kathmandu
	10/04/05
	United Nations High Commissioner
	for Human Rights
	Geneva
	8/04/05
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	ACCORD ENTRE LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME ET LE GOUVERNEMENT DU R...
	ACCORD ENTRE LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME ET LE GOUVERNEMENT DU R...
	ACCORD ENTRE LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME ET LE GOUVERNEMENT DU R...
	Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (ci-après dénommé le “HCDH” ou le “H...
	Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies, en particulier la coopération i...
	Reconnaissant qu'il importe d'observer la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte...
	Considérant l'engagement pris par le Royaume du Népal en signant et en ratifiant les Traités inte...
	Considérant également la réaffirmation de ces engagements par le Gouvernement de sa Majesté dans ...
	Gardant à l'esprit l'intérêt du Gouvernement de sa Majesté d'établir un Bureau du HCDH au Népal, ...
	Compte tenu du mandat de promotion et de protection des droits de l'homme, conféré au Haut Commis...
	Notant le Mémorandum d'Accord entre le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme e...
	Considérant que le Bureau, envisagé dans le présent Accord aurait un potentiel significatif de pr...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	1. Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent Accord :
	(a) Le terme “Bureau” désigne le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'hom...
	(b) L'expression “le Gouvernement de sa Majesté” désigne le Gouvernement du Royaume du Népal.
	(c) Le terme “Convention” désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies...
	(d) Le terme “Parties” désigne les Nations Unies et le Gouvernement du Royaume du Népal.
	(e) L'expression “Directeur du Bureau” désigne le fonctionnaire des Nations Unies chargé de dirig...
	(f) L'expression “fonctionnaires du Bureau” désigne le Directeur du Bureau et tous les membres de...
	(g) L'expression “experts en mission” désigne les personnes autres que les fonctionnaires des Nat...
	Article II. Objet et portée territoriale de l'Accord
	Le présent Accord a pour objet de créer le Bureau du Haut Commissaire au Népal, de définir le sta...
	Article III. Application de la Convention
	La Convention est applicable au Bureau, ses biens, fonds et avoirs, à ses fonctionnaires et exper...
	Article IV. Mandat, normes et objectifs généraux de fonctionnement du Bureau
	1. Conformément au mandat exposé dans la résolution 48/141 de l'Assemblée générale du 20 décembre...
	2. Les activités du Bureau s'inspireront des normes suivantes :
	(a) Toutes les activités du Bureau viseront à l'exécution de son mandat et à la réalisation de se...
	(b) Le Bureau fonctionnera, en se conformant strictement aux dispositions du présent Accord, comm...
	(c) Le Bureau agira avec discrétion et s'inspirera, dans ses relations avec les groupes s'occupan...
	Article V. Fonctions du Bureau
	1. Les fonctions du Bureau suivantes, prescrites par son mandat et exercées sous l'autorité du Ha...
	(a) Observer la situation des droits de l'homme et le respect du droit international humanitaire,...
	(b) Engager tous les acteurs concernés, y compris des acteurs non étatiques, en vue d'assurer le ...
	(c) Informer les autorités compétentes concernant les violations des droits de l'homme et autres ...
	(d) Sans préjudice de l'autonomie du Bureau d'établir les contacts qu'il considère nécessaires po...
	(e) Conseiller le pouvoir exécutif concernant la définition générale et en particulier la mise en...
	(f) Conseiller les représentants de la société civile et les particuliers concernant toutes les q...
	(g) Conseiller et aider le Comité national des droits de l'homme à s'acquitter de son mandat stat...
	(h) Conseiller les entités non gouvernementales et de l'État concernant les programmes d'éducatio...
	(i) Conseiller le Coordonnateur résident des Nations Unies et l'équipe de pays concernant la prot...
	(j) Assurer que les recommandations et décisions des organes des Nations Unies pour les droits de...
	2. Le Bureau informera périodiquement le Gouvernement de sa Majesté de ses préoccupations et de s...
	3. Le Bureau informera le Haut Commissaire des activités qu'il aura entreprises dans le cadre de ...
	4. Le Haut Commissaire soumettra publiquement à la Commission des droits de l'homme des Nations U...
	Les conclusions du Bureau seront basées sur l'analyse et l'évaluation d'éléments concernant les f...
	5. Le Gouvernement de sa Majesté pourra se prononcer sur le rapport du Haut Commissaire visé au p...
	6. Le Gouvernement de sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que les institu...
	7. Le Gouvernement de sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire connaître le mand...
	8. Le Gouvernement de sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux demandes d...
	Article VI. Statut du Bureau
	1. Le Bureau aura son siège à Katmandu et des bureaux auxiliaires seront établis en d'autres endr...
	2. Le Bureau, ses biens, ses fonds et ses avoirs jouissent de l'immunité, où qu'ils se trouvent o...
	3. Les locaux du Bureau sont inviolables. Les biens, fonds et avoirs du Bureau, où qu'ils se trou...
	4. Les archives du Bureau et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au Bureau ou...
	5. Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau, sauf accord explicite...
	Article VII. Fonds, avoirs et autres biens
	1. Le Bureau, sans restrictions par des contrôles, règlements ou moratoires financiers quelconques :
	(a) Peut détenir et utiliser des fonds ou tout type d'instruments négociables, tenir et exploiter...
	(b) Transporter librement ses fonds ou son numéraire d'un pays vers un autre ou à l'intérieur du ...
	(c) Bénéficie du taux de change légal existant le plus favorable pour ses transactions financières.
	Article VIII. Exonération fiscale
	1. Le Bureau, ses fonds, avoirs, revenus et autres biens sont :
	(a) Exonérés de tout impôt direct, étant entendu toutefois que le Bureau ne peut demander l'exoné...
	(b) Exonérés des droits de douane, interdictions et restrictions à l'égard des objets qu'il impor...
	(c) Exonérés en ce qui concerne ses publications, des droits de douane, interdictions et restrict...
	Article IX. Communications
	1. Les communications officielles du Bureau bénéficient de facilités non moins favorables que cel...
	2. Aucun courrier ou autre communication officiels du Bureau ne peut être soumis à la censure. Ce...
	Article X. Fonctionnaires du Bureau
	1. Les fonctionnaires du Bureau :
	(a) Bénéficient de l'immunité de juridiction en ce qui concerne leurs discours et leurs écrits ai...
	(b) Sont exemptés d'inspection et de saisie de leurs bagages;
	(c) Sont exonérés de l'impôt sur les salaires et les rémunérations qui leur sont payés par les Na...
	(d) Sont exemptés des obligations du service national;
	(e) Sont exemptés, de même que leur conjoint et membres de la famille à leur charge, des restrict...
	(f) Se voient accorder les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que ceux q...
	(g) Obtiennent, de même que leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, les mêmes...
	(h) Ont le droit d'importer en franchise de droits, leurs meubles, effets personnels et appareils...
	2. Les fonctionnaires du Bureau, à l'exception des ressortissants népalais ont le droit :
	(a) D'importer en franchise de droits de douane et de droits d'accise des quantités limitées de c...
	(b) D'importer ou acquérir au Népal un véhicule à moteur en franchise de droits de douane et de d...
	3. Outre les privilèges et immunités ci-dessus, le Directeur du Bureau, s'il ou elle n'est pas de...
	Article XI. Experts en mission
	1. Les représentants du HCDH en mission temporaire au Népal ainsi que les autres personnes exerça...
	Article XII. Personnel recruté sur le plan local et payé à l'heure
	1. Les membres du personnel recrutés au Népal et payés à l'heure jouissent de l'immunité de jurid...
	Article XIII. Levée de l'immunité
	1. Les privilèges et immunités accordés au titre du présent Accord le sont dans l'intérêt du HCDH...
	2. Le HCDH coopère en tous temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne admi...
	Article XIV. Liberté de circulation et accès aux informations pertinentes
	1. Le personnel du Bureau jouira de l'entière liberté d'entrée, de sortie et de déplacement sur t...
	(a) L'accès aux prisons, centres de détention et lieux d'interrogatoires sans notification préala...
	(b) L'accès aux autorités centrales et locales dans toutes les branches du Gouvernement de sa Maj...
	(c) Les contacts directs et sans surveillance avec les particuliers, les représentants des secteu...
	(d) L'accès à tous matériels et documents officiels dont le Bureau aura besoin pour exercer corre...
	Article XV. Laissez-passer
	1. Le Gouvernement de sa Majesté reconnaît et accepte les laissez-passer des Nations Unies délivr...
	2. Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention, le Gouvernement de sa Majesté...
	3. Le Gouvernement de sa Majesté accepte d'apposer tous les visas requis sur ces certificats ou l...
	Article XVI. Drapeaux, emblèmes et signes distinctifs
	1. Le Bureau pourra déployer le drapeau des Nations Unies et/ou placer les emblèmes dans ses loca...
	Article XVII. Identification
	1. À la demande du Directeur du Bureau, le Gouvernement de sa Majesté délivrera au personnel dudi...
	2. Les membres du personnel du Bureau devront présenter à tout fonctionnaire gouvernemental habil...
	3. Lorsqu'un membre du personnel du Bureau cesse ses fonctions ou est muté, le Bureau prendra tou...
	Article XVIII. Garanties du Gouvernement
	1. Le Gouvernement de sa Majesté assurera au Bureau et à son personnel sur tout le territoire du ...
	2. Le Gouvernement de sa Majesté s'engage à respecter le statut du Bureau et de son personnel, et...
	3. Dans tous les cas où les dispositions du présent Accord se réfèrent aux privilèges, immunités ...
	4. Le Gouvernement de sa Majesté utilisera tous les moyens officiels pour faire connaître largeme...
	Article XIX. Règlement des différends
	1. Tout différend entre le Bureau et le Gouvernement de sa Majesté concernant l'interprétation ou...
	Article XX. Liaison avec le Gouvernement
	Le Gouvernement de sa Majesté désignera une entité de liaison de haut niveau habilitée à prendre ...
	Article XXI. Accords additionnels
	Le Haut Commissaire et le Gouvernement de sa Majesté pourront conclure des Accords additionnels a...
	Article XXII. Dispositions finales
	1. Le présent Accord s'appliquera provisoirement à compter de la date de sa signature et entrera ...
	2. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans. Les Parties peuvent prolonger sa vali...
	3. Le présent Accord cessera d'être en vigueur six mois après que l'une des Parties a notifié à l...
	Fait à Genève, le 2005, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
	Ministre des Affaires étrangères
	Royaume du Népal
	Katmandu
	10/04/05
	Haut Commissaire des Nations Unies
	aux droits de l'homme
	Genève
	8/04/05



	No. 42832
	No. 42832
	International Development Association
	International Development Association
	Development Credit Agreement (Second Transmission and Distribution Project) between the Socialist...
	with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January...
	Hanoi, 16 March 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de crédit de développement (Deuxième projet de transport et de distribution de l'électrici...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
	Hanoi, 16 mars 2006
	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 2373, I-42832
	2006

	No. 42833
	No. 42833
	International Development Association
	International Development Association
	Development Grant Agreement (Irrigation, Rural Livelihoods and Agricultural Development Project) ...
	with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January...
	Lilongwe, 5 December 2005
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de don pour le développement (Projet relatif à l'irrigation, aux moyens d'existence ruraux...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
	Lilongwe, 5 décembre 2005
	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 2373, I-42833
	2006

	No. 42834
	No. 42834
	Germany
	Germany
	Air Transport Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Governm...
	Berlin, 19 June 2001
	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


	Allemagne
	Allemagne
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et...
	Berlin, 19 juin 2001
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2373, I-42834
	2006

	Volume 2373, I-42834
	Volume 2373, I-42834
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	air transport agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the governm...
	air transport agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the governm...
	air transport agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the governm...
	The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Cape Verde,
	Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Desiring to conclude an agreement concerning the establishment and operation of air services betw...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	(1) For the purposes of this Agreement, unless the text otherwise requires:
	(a) the term “the Convention” means the Convention on International Civil Aviation, opened for si...
	(b) the term “aeronautical authorities” means, in the case of the Federal Republic of Germany, th...
	(c) the term “designated airline” means any airline that either Contracting Party has designated ...
	(2) The terms “territory”, “air service”, “international air service” and “stop for non- traffic ...
	(3) The term “tariff” means the price to be charged for the international carriage (i. e., carria...
	(a) any through tariff or amount to be charged for international carriage marketed and sold as su...
	(b) the commission to be paid on the sales of tickets for the carriage of passengers and their ba...
	(c) the conditions that govern the applicability of the tariff or the price for carriage, or the ...
	It also includes:
	(d) any significant benefits provided in association with the carriage;
	(e) any tariff for carriage on a domestic sector which is sold as an adjunct to international car...
	Article 2. Grant of Traffic Rights
	(1) Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party for the purpose of operatin...
	(a) to fly across its territory without landing;
	(b) to land in its territory for non-traffic purposes; and
	(c) to land in its territory at the points named on the routes specified in accordance with parag...
	(2) The routes over which the designated airlines of the Contracting Parties will be authorized t...
	(3) Nothing in paragraph 1 above shall be deemed to confer on any designated airline of either Co...
	(4) The grant of traffic rights pursuant to paragraph 1 above does not include the grant of the r...
	Article 3. Designation and Operating Authorization
	(1) The international air services on the routes specified in accordance with Article 2 (2) of th...
	(a) the Contracting Party to whom the rights specified in Article 2 (1) of this Agreement are gra...
	(b) the Contracting Party granting these rights has authorized the designated airline or airlines...
	(2) The Contracting Party granting these rights shall, subject to the provisions of paragraphs 3 ...
	(3) Either Contracting Party may require any airline designated by the other Contracting Party to...
	(4) Each Contracting Party may refuse to grant an operating authorization, or may impose such con...
	(a) is incorporated and has its principal place of business in the territory of the other Contrac...
	(b) holds a current Air Operator's Certificate issued by the aeronautical authority of the other ...
	(5) Either Contracting Party shall have the right to replace, subject to the provisions of paragr...
	Article 4. Revocation or Limitation of Operating Authorization
	Either Contracting Party may revoke, or limit by the imposition of conditions, the authorization ...
	Article 5. Non-discrimination in respect of Charges
	The charges levied in the territory of either Contracting Party for the use of airports and other...
	Article 6. Exemption from Customs Duties and other Charges
	(1) Aircraft operated by any designated airline of either Contracting Party and entering, departi...
	(2) Fuel, lubricants and other consumable technical supplies, spare parts, regular equipment and ...
	(3) Fuel, lubricants and other consumable technical supplies taken on board the aircraft of any d...
	(4) Either Contracting Party may keep the goods mentioned in paragraphs 1 to 3 above under custom...
	(5) Where no customs duties or other charges are levied on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 a...
	(6) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant relief from turnover tax or simila...
	Article 7. Transfer of Earnings
	(1) Each Contracting Party shall grant to any airline designated by the other Contracting Party t...
	(2) Since 1 January 1999, the official exchange rate in the Federal Republic of Germany has been ...
	Article 8. Principles Governing the Operation of Air Services
	(1) There shall be fair and equal opportunity for any designated airline of each Contracting Part...
	(2) In the operation of international air services on the routes specified in accordance with Art...
	(3) The international air services on the routes specified in accordance with Article 2 (2) of th...
	(a) the traffic demand to and from the territory of the Contracting Party designating the airlines;
	(b) the traffic demand existing in the areas through which the air services pass, taking account ...
	(c) the requirements of an economical operation of through traffic routes.
	(4) To ensure fair and equal treatment of any designated airline, the frequency of services, the ...
	(5) The aeronautical authorities of the Contracting Parties should, if necessary, endeavour to re...
	Article 9. Communication of Operating Information and Statistics
	(1) Each designated airline shall communicate to the aeronautical authorities of the Contracting ...
	(2) The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical au...
	Article 10. Tariffs
	(1) The tariffs to be charged by a designated airline for passengers on the routes specified in a...
	(2) In their tariffs, the designated airlines shall take into account the cost of operation, a re...
	(3) The tariffs shall be submitted by the designated airlines to the aeronautical authorities for...
	(4) If the aeronautical authorities of either Contracting Party do not consent to a tariff submit...
	Article 11. Commercial Activities
	(1) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline of the o...
	(2) The establishment of the offices and the employment of the personnel referred to in paragraph...
	(3) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline of the o...
	(4) Each Contracting Party shall grant to any designated airline of the other Contracting Party t...
	(5) Each Contracting Party shall informally re-admit persons having entered the other the territo...
	Article 12. Aviation Safety
	(1) Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained b...
	(2) When immediate action is essential to the safety of the operation of an airline, a Contractin...
	(3) Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall be disc...
	Article 13. Aviation Security
	(1) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties...
	(2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to ...
	(3) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other acts...
	(4) Each Contracting Party shall take measures, as it may find practicable, to ensure that an air...
	(5) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation...
	(6) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the ...
	(7) Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this Article, the ...
	Article 14. Examination of Travel Documents and of Inadmissible Persons
	(1) Either Contracting Party shall permit, in its territory, the designated airlines of the other...
	(2) Either Contracting Party shall accept for examination a person being returned from his point ...
	(3) This provision is not intended to prevent public authorities from further examining a returne...
	Article 15. Exchange of Views
	Exchanges of views shall take place as needed between the aeronautical authorities of the Contrac...
	Article 16. Consultations
	Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of discuss...
	Article 17. Settlement of Disputes
	(1) Where any disagreement concerning the interpretation or application of this Agreement cannot ...
	(2) Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows each Contracting Party shall ap...
	(3) If the periods specified in paragraph 2 above have not been observed, either Contracting Part...
	(4) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall ...
	Article 18. Multilateral Conventions
	In the event of a general multilateral air transport convention accepted by the Contracting Parti...
	Article 19. Registration with the International Civil Aviation Organization
	and with the United Nations
	(1) This Agreement and any amendments to it shall be communicated by the Republic of Cape Verde t...
	(2) Registration of this Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with...
	Article 20. Entry into Force, Duration
	(1) This Agreement shall enter into force one month from the date on which the Contracting Partie...
	(2) This Agreement shall be concluded for an unlimited period.
	(3) Pending entry into force, this Agreement shall provisionally apply in accordance with the res...
	Article 21. Termination
	Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decisi...
	Done at Berlin on 19 June 2001 in duplicate in the German, Portuguese and English languages, all ...
	For the Government of the Federal Republic of Germany:
	Ludger Volmer
	For the Government of the Republic of Cape Verde:
	Manuel Inocencio Sousa
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	[Translation -- Traduction]
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et...
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et...
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et...
	Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Cap-...
	Étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature...
	Désireux de conclure un accord concernant l'établissement et l'exploitation de services aériens e...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	1. Aux fins du présent Accord et à moins que le contexte n'appelle une autre interprétation :
	(a) Le terme “Convention” s'entend de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ...
	(b) L'expression “autorités aéronautiques” s'entend, dans le cas de la République fédérale d'Alle...
	(c) L'expression “entreprise désignée” s'entend d'une entreprise de transport aérien que chacune ...
	2. Les expressions “territoire”, “service aérien”, “service aérien international” et “escale non ...
	3. Le terme “tarif” s'entend du prix demandé pour le transport international (c'est-à- dire le tr...
	(a) Tout tarif ou montant demandé pour le transport international commercialisé et vendu en tant ...
	(b) La commission à payer sur les ventes de billets pour le transport de passagers et de leurs ba...
	(c) Les conditions qui régissent l'applicabilité du tarif ou du prix du transport ou du paiement ...
	Le tarif comprend également :
	(d) Tout avantage significatif fourni à l'occasion du transport;
	(e) Tout tarif pour le transport sur un tronçon intérieur qui est vendu en complément au tronçon ...
	Article 2. Octroi des droits de trafic
	1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants aux fins ...
	(a) De survoler son territoire sans y faire escale;
	(b) De faire escale sur son territoire à des fins non commerciales;
	(c) D'atterrir sur son territoire aux points désignés sur les routes spécifiées conformément au p...
	2. Les routes sur lesquelles les entreprises désignées des Parties contractantes seront autorisée...
	3. Aucune disposition du paragraphe 1 ci-dessus ne sera réputée conférer à l'entreprise désignée ...
	4. L'octroi de droits de trafic conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'inclut pas l'octroi du d...
	Article 3. Désignation et autorisation d'exploitation
	1. Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément au paragraphe 2 de ...
	(a) La Partie contractante à laquelle les droits spécifiés au paragraphe 1 de l'article 2 du prés...
	(b) La Partie contractante octroyant ces droits ait autorisé la ou les entreprises désignées à co...
	2. La Partie contractante octroyant ces droits donnera sans délai, sous réserve des dispositions ...
	3. L'une ou l'autre Partie contractante peut exiger de toute entreprise désignée par l'autre Part...
	4. Chaque Partie contractante peut refuser d'accorder une autorisation d'exploitation ou peut imp...
	(a) Est constituée et a son siège d'exploitation principal sur le territoire de l'autre Partie co...
	(b) Est titulaire d'un Certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité aéronautique de l...
	5. Chaque Partie contractante a le droit de remplacer, sous réserve des dispositions des paragrap...
	Article 4. Annulation ou limitation de l'autorisation d'exploitation
	L'une ou l'autre Partie contractante peut annuler ou limiter par des conditions l'autorisation ac...
	Article 5. Non-discrimination en ce qui concerne les redevances
	Les redevances imposées sur le territoire de chaque Partie contractante pour l'utilisation des aé...
	Article 6. Exemption des droits de douane et autres droits
	1. Les aéronefs utilisés par l'entreprise de transport aérien désignée qui entrent sur le territo...
	2. Le carburant, les lubrifiants et autres fournitures techniques consommables, les pièces de rec...
	3. Le carburant, les lubrifiants et les autres fournitures techniques consommables embarqués à bo...
	4. L'une ou l'autre Partie contractante peut garder les biens mentionnés aux paragraphes 1 à 3 ci...
	5. Les biens mentionnés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus qui ne sont pas frappés de droits de doua...
	6. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, un allègement fiscal en c...
	Article 7. Transfert des recettes
	1. Chacune des Parties contractantes accordera à l'entreprise désignée de l'autre Partie contract...
	2. Depuis le 1er janvier 1999, le taux de change officiel en République fédérale d'Allemagne est ...
	Article 8. Principes régissant l'exploitation des services aériens
	1. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ont la possibilité dans des condition...
	2. Dans l'exploitation des services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément...
	3. Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de...
	(a) Aux exigences du trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractant...
	(b) Aux exigences du trafic dans la région desservie par les services convenus, compte tenu des s...
	(c) Aux exigences de l'exploitation économique des services long-courriers.
	4. Pour assurer le traitement juste et équitable de toute entreprise désignée, la fréquence des s...
	5. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes doivent si nécessaire s'efforcer de parv...
	Article 9. Communication des statistiques et renseignements sur l'exploitation
	1. Chaque entreprise désignée communique aux autorités aéronautiques des Parties contractantes, a...
	2. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fournissent à celles de l'autre Part...
	Article 10. Tarifs
	1. Les tarifs demandés par une entreprise de transport aérien désignée pour le transport de voyag...
	2. Dans la fixation du tarif, les entreprises désignées prennent en compte le coût de l'exploitat...
	3. Les tarifs sont soumis par les entreprises désignées aux autorités aéronautiques pour approbat...
	4. Si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie contractante ne donnent pas leur agr...
	Article 11. Activités commerciales
	1. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entreprise désign...
	2. L'établissement des bureaux et l'emploi du personnel mentionné au paragraphe 1 ci-dessus seron...
	3. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entreprise désign...
	4. Chaque Partie contractante accorde à toute entreprise désignée de l'autre Partie contractante ...
	5. Chaque Partie contractante réadmettra de manière informelle les personnes qui sont entrées sur...
	Article 12. Sécurité aérienne
	1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations relatives aux normes de sécurité ap...
	2. Lorsqu'il est essentiel pour la sécurité de l'exploitation des lignes aériennes que des mesure...
	3. Toute mesure prise par une Partie contractante conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent ...
	Article 13. Protection de la sécurité de l'aviation civile
	1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contra...
	2. Chacune des Parties contractantes prêtera à l'autre, sur sa demande, toute l'aide nécessaire p...
	3. En cas d'incident ou de menace d'un incident visant à la capture illicite d'aéronefs civils ou...
	4. Chaque Partie contractante prendre les mesures qu'elle jugera réalisables pour veiller à ce qu...
	5. Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes se conforment aux dispositions relat...
	6. Chaque Partie contractante est convenue que ces exploitants d'aéronefs pourront être tenus de ...
	7. Si l'une des Parties contractantes déroge aux dispositions du présent article relatives à la s...
	Article 14. Examen des documents de voyage et des personnes refoulées
	1. Chaque Partie contractante autorise, sur son territoire, les entreprises désignées de l'autre ...
	2. Chaque Partie contractante accepte d'examiner une personne à son point de débarquement après q...
	3. La présente disposition ne vise pas à empêcher les autorités publiques d'examiner une personne...
	Article 15. Échange de vues
	Des échanges de vue auront lieu le cas échéant entre les autorités aéronautiques des Parties cont...
	Article 16. Consultations
	Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment des consultations concernant les ...
	Article 17. Règlement des différends
	1. Si un différend s'élève entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'applic...
	2. Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désign...
	3. Si les délais spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre de...
	4. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des votes. Lesdites décisions auront ...
	Article 18. Conventions multilatérales
	Lorsqu'une convention multilatérale générale relative aux transports aériens acceptée par les Par...
	Article 19. Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile
	internationale et des Nations Unies
	1. Le présent Accord et tout amendement qui y est apporté seront communiqués par la République du...
	2. L'enregistrement du présent Accord au Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article ...
	Article 20. Entrée en vigueur, durée
	1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contr...
	2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
	3. En attendant son entrée en vigueur, le présent Accord sera provisoirement applicable conformém...
	Article 21. Dénonciation
	Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier à l'autre, par écrit, son intention...
	Fait à Berlin le 19 juin 2001, en double exemplaire en langues allemande, portugaise et anglaise,...
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
	Ludger Volmer
	Pour le Gouvernement de la République du Cap-Vert :
	Manuel Inocencio Sousa
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	REVISED TREATY OF THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)
	REVISED TREATY OF THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)
	REVISED TREATY OF THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)
	Preamble
	We, the Heads of Stale and Government of the Member States of the Economic Community of West Afri...
	The President of the Republic of Benin
	The President of Burkina Faso
	The Prime Minister of the Republic of Cape Verde
	The President of the Republic of Côte d'Ivoire
	The President of the Republic of The Gambia
	The President of the Republic of Ghana
	The President of the Republic of Guinea
	The President of the Republic of Guinea Bissau
	The President of the Interim Government of National Unity of the Republic of Liberia
	The President of the Republic of Mali
	The President of the Islamic Republic of Mauritania
	The President of the Republic of Niger
	The President of the Federal Republic of Nigeria
	The President of the Republic of Senegal
	The Head of State and Chairman of the National Provisional Ruling Council of the Republic of Sier...
	The President of the Togolese Republic
	Reaffirming the Treaty establishing the Economic Community of West African States signed in Lagos...
	Conscious of the overriding need to encourage, foster and accelerate the economic and social deve...
	Convinced that the promotion of harmonious economic development of our States calls for effective...
	Bearing in mind the African Charter on Human and People's Rights and the Declaration of Political...
	Convinced that the integration of the Member States into a viable regional Community may demand t...
	Accepting the need to establish Community Institutions vested with relevant and adequate powers;
	Noting that the present bilateral and multilateral forms of economic co-operation within the regi...
	Accepting the need to face together the political, economic and socio-cultural challenges of the ...
	Bearing in mind also the Lagos Plan of Action and the Final Act of Lagos of April 1980 stipulatin...
	Mindful of the Treaty establishing the African Economic Community signed in Abuja on 3 June, 1991;
	Affirming that our final goal is the accelerated and sustained economic development of Member Sta...
	Bearing in mind our Decision A/DEC./10/5/90 of 30 May 1990 relating to the establishment of a Com...
	Aware that the review of the Treaty arises, inter alia, from the need for the Community to adapt ...
	Considering also the need to modify the Community's strategies in order to accelerate the economi...
	Accepting the need to share the benefits of economic co-operation and integration among Member St...
	Have decided to revise the Treaty of 28 May 1975 establishing the Economic Community of West Afri...
	Chapter 1. Definitions
	Article 1
	For the purpose of this Treaty,
	“Arbitration Tribunal” means the Arbitration Tribunal of the Community established under Article ...
	“Authority” means the Authority of Heads of State and Government of the Community established by ...
	“Chairman of the Authority” means the current Chairman of the Authority of Heads of State and Gov...
	“Council” means the Council of Ministers of the Community established under Article 10 of this Tr...
	“Commission” means the Specialised Technical Commission established under Article 22 of this Treaty;
	“Community” means the Economic Community of West African States referred to under Article 2 of th...
	“Community citizen or citizens” means any national (s) of Member States who satisfy the condition...
	“Court of Justice” means the Court of Justice of the Community established under Article 15 of th...
	“Import Duties” means customs duties and taxes of equivalent effect, levied on goods by virtue of...
	“Executive Secretary” means the Executive Secretary appointed in accordance with the provisions o...
	“Economic and Social Council” means the Economic and Social Council established under Article 14 ...
	“Executive Secretariat” means the Executive Secretariat established under Article 17 of this Treaty;
	“Export Duties” means all customs duties and taxes of equivalent effect levied on goods by virtue...
	“Fund” means the Fund for Co-operation, Compensation and Development established under Article 21...
	“Member State” of “Member States” means a Member State or Member States of the Community as defin...
	“Non-Tariff Barriers” means barriers which hamper trade and which are caused by obstacles other t...
	“Parliament of the Community” means the Parliament established under Article 13 of this Treaty;
	“Protocol” means an instrument of implementation of the Treaty having the same legal force as the...
	“Region” means the geographical zone known as West Africa as defined by Resolution CM/Res.464 (XX...
	“Statutory Appointees” includes the Executive Secretary, Deputy Executive Secretaries, Managing D...
	“Third Country” means any State other than a Member State;
	“Treaty” means this revised Treaty.
	Chapter II. Establishment, composition, aims and objectives and fundamental principles of the com...
	Article 2. Establishment and composition
	1. The High Contracting Parties, by this Treaty, hereby reaffirm the establishment of the Economi...
	2. The members of the Community, hereinafter referred to as “the Member States,” shall be the Sta...
	Article 3. Aims and objectives
	1. The aims of the Community are to promote co-operation and integration, leading to the establis...
	2. In order to achieve the aims set out in the paragraph above, and in accordance with the releva...
	a) the harmonisation and coordination of national policies and the promotion of integration progr...
	b) the harmonisation and coordination of policies for the protection of the environment;
	c) the promotion of the establishment of joint production enterprises;
	d) the establishment of a common market through:
	i) the liberalisation of trade by the abolition, among Member States, of customs duties levied on...
	ii) the adoption of a common external tariff and la common trade policy vis-à-vis third countries;
	iii) the removal between Member States of obstacles to the free movement of persons, goods, servi...
	e) the establishment of an economic union through the adoption of common policies in the economic...
	f) the promotion of joint ventures by private sector campuses and other economic operators, in pa...
	g) the adoption of measures for the integration of the private sectors, particularly the creation...
	h) the establishment of an enabling legal environment;
	i) the harmonisation of national investment codes leading to the adoption of a single Community i...
	j) the harmonisation of standards and measures;
	k) the promotion of balanced development of the region, paying attention to the special problems ...
	l) the encouragement and strengthening of relations and the promotion of the flow of information ...
	m) the adoption of a Community population policy which takes into account the need for a balance ...
	n) the establishment of a fund for co-operation, compensation and development; and
	o) any other activity that Member States may decide to undertake jointly with a view to attaining...
	Article 4. Fundamental principles
	The High Contracting Parties, in pursuit of the objectives stated in Article 3 of this Treaty, so...
	a) equality and inter-dependence of Member States;
	b) solidarity and collective self-reliance;
	c) inter-State co-operation, harmonisation of policies and integration of programmes;
	d) non-aggression between Member States;
	e) maintenance of regional peace, stability and security through the promotion and strengthening ...
	f) peaceful settlement of disputes among Member States, active co-operation between neighbouring ...
	g) recognition, promotion and protection of human and peoples rights in accordance with the provi...
	h) accountability, economic and social justice and popular participation in development;
	i) recognition and observance of the rules and principles of the Community;
	j) promotion and consolidation of a democratic system of governance in each Member State as envis...
	k) equitable and distribution of the costs and benefits of economic co-operation and integration.
	Article 5. General undertakings
	1. Member States undertake to create favourable conditions for the attainment of objectives of th...
	2. Each Member State shall, in accordance with its constitutional procedures, take all necessary ...
	3. Each Member State undertakes to honour its obligations under this Treaty and to abide by the d...
	Chapter III. Institutions of the community - Establishment - Composition
	and Functions
	Article 6. Institutions
	1. The Institutions of the Community shall be:
	a) the Authority of Heads of State and Government;
	b) the Council of Ministers;
	c) the Community Parliament;
	d) the Economic and Social Council;
	e) the Community Court of Justice;
	f) the Executive Secretariat;
	g) the Fund for Co-operation, Compensation and Development
	h) Specialised Technical Commissions; and
	i) any other institutions that may be established by the Authority.
	2. The Institutions of the Community shall perform their functions and act within the limits of t...
	Article 7. Authority of heads of state and government establishment,
	composition and functions
	1. There is hereby established the Authority of Heads of State and Government of Member States wh...
	2. The Authority shall be responsible for the general direction and control of the Community and ...
	3. Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of this Article, the Authority shall:
	a) determine the general policy and major guidelines of the Community, give directives, harmonise...
	b) oversee the functioning of Community institutions and follow-up implementation of Community ob...
	c) prepare and adopt its Roles of Procedure;
	d) appoint the Executive Secretary in accordance with the provisions of Article 18 of this Treaty;
	e) appoint, on the recommendation of Council, the External Auditors;
	f) delegate to the Council where necessary, the authority to take such decisions as are stipulate...
	g) refer where it deems necessary any matter to the Community Court of Justice when it confirms, ...
	h) request the Community Court of Justice, as and when necessary, to give advisory opinion on any...
	i) exercise any other powers conferred on it under this Treaty.
	Article 8. Sessions
	1. The Authority shall meet at least once a year in ordinary session. An extraordinary session ma...
	2. The office of the Chairman shall be held every year by a Member State elected by the Authority.
	Article 9. Decisions
	1. The Authority snail act by decisions.
	2. Unless otherwise provided in this Treaty or in a Protocol decisions of the Authority shall be ...
	3. Matters referred to in paragraph 2 above shall be defined in a Protocol. Until the entry into ...
	4. Decisions of the Authority shall be binding on the Member States and institutions of the Commu...
	5. The Executive Secretary shall publish the decisions thirty (30) days after the date of their s...
	6. Such decisions shall automatically enter into force sixty (60) days after the date of their pu...
	7. Decisions shall be published in the National Gazette of each Member State within the period st...
	Article 10. The Council of Ministers, establishment, composition and functions
	1. There is hereby established a Council of Ministers of the Community.
	2. The Council shall compose the Minister in charge of ECOWAS Affairs and any other Minister of e...
	3. Council shall be responsible for the functioning and development of the Community. To this end...
	a) make recommendations to the Authority on any action aimed at attaining the objectives of the C...
	b) appoint all statutory appointees other than the Executive Secretary;
	c) by the powers delegated to it by the Authority, issue directives on matters concerning coordin...
	d) make recommendations to the Authority on the appointment of the External Auditors;
	e) prepare and adopt its rules of procedure;
	f) adopt the Staff Regulations and approve the organisational structure of the institutions of th...
	g) approve the work programmes and budgets of the Community and its institutions;
	h) request the Community Court of Justice, where necessary, to give advisory opinion on any legal...
	i) carry out all other functions assigned to it under this Treaty and exercise all powers delegat...
	Article 11. Meetings
	1. The Council shall meet at least twice a year in ordinary session. One of such sessions shall i...
	2. The office of Chairman of Council shall be held by the Minister responsible for ECOWAS Affairs...
	Article 12. Regulations
	1. The Council shall act by regulations.
	2. Unless otherwise provided in this Treaty regulations of the Council shall be adopted, dependin...
	3. Regulations of the Council shall be binding on institutions under its authority. They shall be...
	4. Regulations shall be published and shall enter into force within the same period and under the...
	Article 13. The Community Parliament
	1. There is hereby established a Parliament of the Community.
	2. The method of election of the Members of the Community Parliament, its composition, functions,...
	Article 14. The economic and social council
	1. There is hereby established an Economic and Social Council which shall have an advisory role a...
	2. The composition, functions and organisation of the Economic and Social Council shall be define...
	Article 15. The Court of Justice establishment and functions
	1. There is hereby established a Court of Justice of the Community.
	2. The status, composition, powers, procedure and other issues concerning the Court of Justice sh...
	3. The Court of Justice shall carry out the functions assigned to it independently of the Member ...
	4. Judgements of the Court of Justice shall be binding on the Member States, the Institutions of ...
	Article 16. Arbitration tribunal establishment and functions
	1. There is hereby established an Arbitration Tribunal of the Community.
	2. The status, composition, powers, procedure and other issues concerning the Arbitration Tribuna...
	Article 17. The executive secretariat establishment and composition
	1. There is hereby established an Executive Secretariat of the Community.
	2. The Secretariat shall be headed by the Executive Secretary assisted by Deputy Executive Secret...
	Article 18. Appointments
	1. The Executive Secretary shall be appointed by the Authority for a 4-year term renewable only o...
	2. The Ministerial Committee on the Selection and Evaluation of the Performance of Statutory Appo...
	3. The Executive Secretary shall be a person of proven competence and integrity, with a global vi...
	4. a) The Deputy Executive Secretaries and other Statutory Appointees shall be appointed by the C...
	b) Vacancies shall be advertised in all Member States to which statutory posts have been allocated
	5. In appointing professional staff of the Community, due regard shall be had, subject to ensurin...
	Article 19. Functions
	1. Unless otherwise provided in the Treaty or in a Protocol, the Executive Secretary shall be the...
	2. The Executive Secretary shall direct the activities of the Executive Secretariat and shall, un...
	3. Without prejudice to the general scope of his responsibilities, the duties of the Executive Se...
	a) execution of decisions taken by the Authority and application of the regulations of the Council;
	b) promotion of Community development programmes and projects as well as multinational enterprise...
	c) convening as and when necessary meetings of sectoral Ministers to examine sectoral issues whic...
	d) preparation of draft budgets and programmes of activity of the Community and supervision of th...
	e) submission of repeats on Community activities to all meetings of the Authority and Council;
	f) preparation of meetings of the Authority and Council as well as meetings of experts and techni...
	g) recruitment of staff of the Community and appointment to posts other than statutory appointees...
	h) submission of proposals and preparation of such studies as may assist in the efficient and har...
	i) initiation of draft texts for adoption by the Authority or Council.
	Article 20. Relations between the staff of the community and member states
	1. In the performance of their duties, the Executive Secretary, the Deputy Executive Secretaries,...
	2. Every Member State undertakes to respect the international character of the office of the Exec...
	3. Member States undertake to co-operate with the Executive Secretariat and other institutions of...
	Article 21. Fund for co-operation, compensation and development
	establishment, status and functions
	1. There is hereby established a Fund for Co-operation, Compensation and Development of the Commu...
	2. The status, objectives and functions of the Fund are defined in the Protocol relating thereto.
	Article 22. Technical commissions establishment and composition
	1. There is hereby established the following Technical Commissions:
	a) Food and Agriculture;
	b) Industry, Science and Technology and Energy;
	c) Environment and Natural Resources;
	d) Transport, Communications and Tourism;
	e) Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments;
	f) Political, Judicial and Legal Affairs, Regional Security and Immigration;
	g) Human Resources, Information, Social and Cultural Affairs; and
	h) Administration and Finance Commission.
	2. The Authority may, whenever it deems appropriate, restructure the existing Commissions or esta...
	3. Each commission shall comprise representatives of each Member State.
	4. Each Commission may, as it deems necessary, set up subsidiary commissions to assist it in carr...
	Article 23. Functions
	Each Commission shall, within its field of competence:
	a) prepare Community projects and programmes and submit them for the consideration of Council thr...
	b) ensure the harmonisation and coordination of projects and programmes of the Community;
	c) monitor and facilitate the application of the provisions of this Treaty and related Protocols ...
	d) carry out any other functions assigned to it for the purpose of ensuring the implementation of...
	Article 24. Meetings
	Subject to any directives given by the Council, each Commission shall meet as often as necessary....
	Chapter IV. Co-operation in food and agriculture
	Article 25. Agricultural development and food security
	1. Member States shall co-operate in the development of agriculture, forestry, livestock and fish...
	a) ensure food security;
	b) increase production and productivity in agriculture, livestock, fisheries and forestry, and im...
	c) enhance agricultural production through processing locally, animal and plant products; and
	d) protect the prices of export commodities on the international market
	2. To this end, and in order to promote the integration of production structures, Member States s...
	a) the production of agricultural inputs fertilizers, pesticides, selected seeds, agricultural ma...
	b) the development of river and lake basins;
	c) the development and protection of marine and fishery resources;
	d) plant and animal protection;
	e) the harmonisation of agricultural development strategies and policies particularly pricing and...
	f) the harmonisation of food security policies paying particular attention to:
	i) the reduction of losses in food production;
	ii) the strengthening of existing institutions for the management of natural calamities, agricult...
	iii) the conclusion of agreements on food security at the regional level; and
	iv) the provision of food aid to Member States in the event of serious food shortage.
	g) the establishment of an early warning system; and
	h) the adoption of a common agricultural policy especially in the fields of research, training, p...
	Chapter V. Co-operation in industry, science and technology and energy
	Article 26. Industry
	1. For the purpose of promoting industrial development of Member States and integrating their eco...
	2. In this connection, Member States shall:
	a) strengthen the industrial base of the Community, modernise the priority sectors and foster sel...
	b) Promote joint industrial development projects as well as the creation of multilateral enterpri...
	3. In order to create a solid basic for industrialisation and promote collective self-reliance, M...
	a) ensure, on the one hand, the development of industries essential for collective self-reliance ...
	i) food and agro-based industries;
	ii) building and construction industries;
	iii) metallurgical industries;
	iv) mechanical industries;
	v) electrical, electronics and computer industries;
	vi) pharmaceutical, chemical and petro-chemical industries;
	vii) forestry industries;
	viii) energy industries;
	ix) textile and leather industries;
	x) transport and communications industries;
	xi) bio-technology industries;
	xii) tourist and cultural industries.
	b) give priority and encouragement to the establishment and strengthening of private and public m...
	c) ensure the promotion of medium and small-scale industries;
	d) promote intermediate industries that have strong linkages to the economy in order to increase ...
	e) prepare a regional master plan for the establishment of industries particularly those whose co...
	f) encourage the establishment of specialised institutions for the financing of West African mult...
	g) facilitate the establishment of West African multinational enterprises and encourage the parti...
	h) promote the sale and consumption of strategic industrial products manufactured in Member States;
	i) promote technical co-operation and the exchange of experience in the field of industrial techn...
	j) establish a regional data and statistical information base to support industrial development a...
	k) promote, on the basis of natural resource endowments, industrial specialisation in order to en...
	l) adopt common standards and appropriate quality control systems.
	Article 27. Science and Technology
	1. Member States shall:
	a) strengthen their national scientific and technological capabilities in order to bring about th...
	b) ensure the proper application of science and technology to the development of agriculture, tra...
	c) reduce their dependence on foreign technology and promote their individual and collective tech...
	d) co-operate in the development, acquisition and dissemination of appropriate technologies; and
	e) strengthen existing scientific research institutions and take all necessary measures to prepar...
	2. In their co-operation in this field, Member States shall:
	a) harmonise, at the Community level, their national policies on scientific and technological res...
	b) coordinate their programmes in applied research, research for development, scientific and tech...
	c) harmonise their national technological development plans by placing special emphasis on indige...
	d) coordinate their positions on all scientific and technical questions forming the subject of in...
	e) carry out a permanent exchange of information and documentation and establish Community data n...
	f) develop joint programmes for training scientific and technological cadres, including the train...
	g) promote exchanges of researchers and specialists among Member States in order to make full use...
	h) harmonise the educational systems in order to adapt better educational, scientific and technic...
	Article 28. Energy
	1. Member States shall coordinate and harmonise their policies and programmes in the field of ene...
	2. To this end, they shall:
	a) ensure the effective development of the energy resources of the region;
	b) establish appropriate co-operation mechanisms with a view to ensuring a regular supply of hydr...
	c) promote the development of new and renewable energy particularly solar energy in the framework...
	d) harmonise their national energy development plans by ensuring particularly, the inter-connecti...
	e) articulate a common energy policy, particularly, in the field of research, exploitation, produ...
	f) establish an adequate mechanism for the collective solution of the energy development problems...
	Chapter VI. Co-operation in environment and natural resources
	Article 29. Environment
	1. Member States undertake to protect, preserve and enhance the natural environment of the region...
	2. To this end, they shall adopt policies, strategies and programmes at national and regional lev...
	Article 30. Hazardous and toxic wastes
	1. Member Stales undertake, individually and collectively, to take every appropriate step to proh...
	2. They further undertake to adopt all necessary measures to establish a regional dump-watch to p...
	Article 31. Natural resources
	1. Member States shall harmonise and coordinate their policies and programmes in the field of nat...
	2. To this end, they shall:
	a) seek better knowledge and undertake an assessment of their natural resources potential;
	b) improve methods of pricing and marketing of raw materials through a concerted policy;
	c) exchange information on the prospection, mapping, production and processing of mineral resourc...
	d) coordinate their programmes for development and utilisation of mineral and water resources;
	e) promote vertical and horizontal inter-industrial relationships which may be established among ...
	f) promote the continuous training of skilled manpower and prepare and implement joint training a...
	g) coordinate their positions in all international negotiations on raw materials; and
	h) develop a system of transfer of expertise and exchange of scientific, technical and economic r...
	Chapter VII. Co-operation in transport, communications and tourism
	Article 32. Transport and communications
	1. For the purpose of ensuring the harmonious integration of the physical infrastructures of Memb...
	a) evolve common transport and communications policies, laws and regulations;
	b) develop an extensive network of all-weather highways within the Community, priority being give...
	c) formulate plans for the improvement and integration of railway and road networks in the region;
	d) formulate programmes for the improvement of coastal shipping services and inter-state inland w...
	e) coordinate their positions in international negotiations in the area of maritime transport;
	f) encourage co-operation in flight-scheduling, leasing of aircraft and granting and joint use of...
	g) promote the development of regional air transportation services and endeavour to bring about t...
	h) facilitate the development of human resources through the harmonisation and coordination of th...
	i) endeavour to standardise equipment used in transport and communications and establish common f...
	2. Member States also undertake to encourage the establishment and promotion of joint ventures an...
	Article 33. Posts and telecommunications
	1. In the area of postal services, Member States undertake to:
	a) foster closer co-operation between their postal administrations;
	b) ensure, within the Community, efficient, speedier and more frequent postal services;
	c) harmonise mail routing;
	2. In the area of telecommunications, Member States shall:
	a) develop, modernise, coordinate and standardise their national telecommunications networks in o...
	b) complete, with despatch, the section of the pan-African telecommunications network situated in...
	c) coordinate their efforts with regard to the operation and maintenance of the West African port...
	3. Member States also undertake to encourage the participation of the private sector in offering ...
	Article 34. Tourism
	For the purposes of ensuring the harmonious and viable development of tourism within the Communit...
	a) strengthen regional co-operation in tourism, particularly through:
	i) the promotion of intra-Community tourism by facilitating movement of travellers and tourists;
	ii) the harmonisation and coordination of tourism development policies, plans and programmes;
	iii) the harmonisation of regulations governing tourism and hotel management activities;
	iv) the institution of a Community reference framework for tourism statistics; and
	v) the joint promotion of tourism products portraying the natural and socio-cultural values of th...
	b) promote the establishment of efficient tourism enterprises to cater for the needs of the peopl...
	i) the adoption of measures aimed at promoting investment in tourism and hotel management;
	ii) the promotion of the establishment in Member States of professional tourism and hotel managem...
	iii) the development and optimum utilisation of human resources for tourism in the region; and
	iv) the strengthening or establishment of regional tourism training institutions where necessary.
	c. eliminate ail discriminating measures and practices against Community citizens in the area of ...
	Chapter VIII. Co-operation in trade, customs, taxation, statistics,
	money and payments
	Article 35. Liberalisation of trade
	There shall be progressively established in the course of a period of ten (10) years effective fr...
	Quota, quantitative or like restrictions or prohibitions and administrative obstacles to trade am...
	Article 36. Customs duties
	1. Member States shall reduce and ultimately eliminate Customs duties and any other charges with ...
	2. Community-originating unprocessed goods and traditional handicraft products shall circulate wi...
	3. Member States undertake to eliminate import duties on industrial goods which are eligible for ...
	4. The Authority may at any time, on the recommendation of the Council, decide that any import du...
	Article 37. Common external tariff
	1. Member States agree to the gradual establishment of a common external tariff in respect of all...
	2. Member States shall, in accordance with a schedule to be recommended by the Trade, Customs, Ta...
	3. Member States undertake to apply the common Customs nomenclature and Customs statistical nomen...
	Article 38. Community tariff treatment
	1. For the purposes of this Treaty, goods shall be accepted as eligible for Community tariff trea...
	2. The rules governing products originating from the Community shall be as contained in the relev...
	3. The Trade, Customs, Taxation, Statistics, Money and Payments Commission shall from time to tim...
	Article 39. Trade deflection
	1. For the purposes of this Article, trade is said to be deflected if,
	(a) imports of any particular product by a Member State from another Member State increase,
	(i) as a result to the reduction or elimination of duties and charges on that product, and
	(ii) because duties and charges levied by the exporting Member States on imports of raw materials...
	(b) this increase in imparts causes or could cause serious injury to production which is carried ...
	2. The Council shall keep under review the question of trade deflection and its causes. It shall ...
	3. In case of trade deflection to the detriment of a Member State resulting from the abusive redu...
	Article 40. Fiscal charges and internal taxation
	1. Member States shall not apply directly or indirectly to imported goods from any Member State f...
	2. Member States shall eliminate all effective internal taxes or other internal charges that are ...
	3. Member States shall eliminate progressively all revenue duties designed to protect domestic go...
	4. Member States undertake to be bound by the consolidated import duties contained in the ECOWAS ...
	5. Member States undertake to avoid double taxation of Community citizens and grant assistance to...
	The conditions and modalities for granting such assistance shall be as contained in a Double Taxa...
	Article 41. Quantitative restrictions on community goods
	1. Except as may be provided for or permitted by this Treaty, Member States undertake to relax gr...
	Whereby virtue of obligations under an existing contract entered into by a Member State such a Me...
	2. The Authority may at any time, on the recommendation of the Council, decide that any quota, qu...
	3. A Member State may, after having given notice to the Executive Secretary and the other Member ...
	(a) the application of security laws and regulations:
	(b) the control of arms, ammunition and other war equipment and military items;
	(c) the protection of human, animal or plant health or life, or the protection of public morality;
	(d) the transfer of gold, silver and precious and semi-precious stones;
	(e) the protection of national artistic and cultural property;
	(f) the control of narcotics, hazardous and toxic wastes, nuclear materials, radioactive products...
	5. Member States shall not so exercise the right to introduce or continue to execute the restrict...
	Article 42. Dumping
	1. Member States undertake to prohibit the practice of dumping goods within the Community.
	2. For the purposes of this Article, “dumping” means the transfer of goods originating in a Membe...
	(a) at a price lower than the comparable price charged for similar goods in the Member States whe...
	(b) under circumstances likely to prejudice the production of similar goods in that Member State.
	3. In the event of alleged dumping the importing Member State shall appeal to Council to resolve ...
	4. Council shall consider the issue and take appropriate measures to determine the causes of the ...
	Article 43. Most favoured nation treatment
	1. Member States shall accord to one another in relation to trade between them the most favoured ...
	2. Any agreement between a Member State and a third country under which tariff concessions are gr...
	3. Copies of such agreements referred to in paragraph 2 of this Article shall be transmitted by t...
	Article 44. Internal legislation
	Member States undertake not to enact legislation and/or make regulations which directly or indire...
	Article 45. Re-exportation of goods and transit facilities
	1. Where Customs duty has been charged and collected on any goods imported from a third country i...
	2. Each Member State, in accordance with international regulations and the ECOWAS Convention rela...
	3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article,
	(a) goods in transit shall be subject to the Customs law; and
	(b) goods in transit shall be liable to the charges usually made for carriage and for any service...
	4. Where goods are imported from a third country into one Member State, each of the other Member ...
	5. The provisions of paragraph 4 of this Article shall apply to goods which, under the provisions...
	Article 46. Customs co-operation and administration
	Member States shall in accordance with the advice of the Trade, Customs Taxation, Statistics, Mon...
	Article 47. Drawback
	1. The procedure to determine the eligibility for Community tariff treatment of goods in relation...
	2. For the purposes of this Article:
	(a) “drawback” means any arrangement, including temporary duty-free admission, for the refund of ...
	(b) “remission” includes exemption from duties for goods imported into freeports, free zones or o...
	(c) “duties” means Customs duties and any other charge with equivalent effect imposed on imported...
	Article 48. Compensation for loss of revenue
	1. The Council shall, on the report of the Executive Secretary and the recommendation of the Trad...
	2. The Council shall, in addition to compensation to be paid to Member States which suffer loss o...
	3. The method of assessment of the loss of revenue and compensation shall be as stipulated in the...
	Article 49. Exceptions and safeguard clauses
	1. In the event of serious disturbances occurring in the economy of a Member State following the ...
	2. These measures shall remain in force for a maximum period of one year. They may not be extende...
	3. The Council shall examine the method of application of these measures while they remain in force.
	Article 50. Trade promotion
	1. Member States agree to undertake, through their public and private sectors, trade promotion ac...
	a) promotion of the use of local materials, intermediate goods and inputs, as well as finished pr...
	b) participation in the periodic national fairs organised within the region, sectoral trade fairs...
	2. At regional level, the Community shall undertake trade promotion activities which may include:
	a) organisation, on a regular basis of an ECOWAS Trade Fair;
	b) harmonisation of the programming of national trade fairs and similar events;
	c) Establishment of an intra-community trade information network;
	d) study of supply and demand patterns in Member States and dissemination of the findings thereon...
	e) promotion of the diversification of West African markets, and the marketing of Community produ...
	f) promotion of better terms of trade for West African commodities and improvement of access of i...
	g) participation, where appropriate, in international negotiations within the framework of GATT a...
	Article 51. Money, finance and payments
	1. In order to promote monetary and financial integration, and facilitate intra-Community trade i...
	a) study monetary and financial developments in the region;
	b) harmonise their monetary, financial and payments policies;
	c) facilitate the liberalisation of intra-regional payments transactions and, as an interim measu...
	d) promote the role of commercial banks in intra-community trade financing;
	e) improve the multilateral system for clearing of payments transactions between Member States, a...
	f) take necessary measures to promote the activities of the West Africa Monetary Agency in order ...
	g) establish a Community Central Bank and a common currency zone.
	Article 52. Committee of West African Central Banks
	1. There is hereby established a Committee of West African Central banks comprising the Governors...
	2. The Committee shall, from time to time, make recommendations to the Council on the operation o...
	Article 53. Movement of capital and capital issues committee
	1. For the purpose of ensuring the free movement of capital between Member States in accordance w...
	2. Member States shall, in appointing their representatives referred to in paragraph 1 of this Ar...
	3. The Capital Issues Committee, in the performance of the duties assigned to it under paragraph ...
	a) ensure the unimpeded flow of capital within the Community through:
	i) the removal of controls on the transfer of capital among the Member States in accordance with ...
	ii) the encouragement of the establishment of national and regional stock exchanges; and
	iii) the interlocking of capital markets and stock exchanges.
	b) ensure that nationals of a Member State are given the opportunity of acquiring stocks, shares ...
	c) establish a machinery for the wide dissemination in the Member Stales of stock exchange quotat...
	d) establish appropriate machinery for the regulation of the capital issues market to ensure its ...
	Chapter IX. Establishment and completion of
	an economic and monetary union
	Article 54. Establishment of an economic union
	1. Member States undertake to achieve the status of an economic union within a maximum period of ...
	2. Member States shall give priority to the role of the private sector and joint regional multina...
	Article 55. Completion of economic and monetary union
	1. Member States undertake to complete within five (5) years following the creation of a Customs ...
	i) the adoption of a common policy in all fields of socio-economic activity particularly agricult...
	ii) the total elimination of all obstacles to the free movement of people, goods, capital and ser...
	iii) the harmonisation of monetary, financial and fiscal policies, the setting up of a West Afric...
	2. The Authority may at anytime, on the recommendation of the Council, decide that any stage of t...
	Chapter X. Co-operation in political, judicial and Legal affairs,
	regional security and Immigration
	Article 56. Political Affairs
	1. In pursuit of the integration objectives of the Community, Member States undertake to co-opera...
	2. The signatory States to the Protocol on Non-Aggression, the Protocol on Mutual Assistance on D...
	Article 57. Judicial and legal matters
	1. Member States undertake to co-operate in judicial and legal matters with a view to harmonising...
	2. The modalities for the implementation of this arrangement shall be the subject matter of a Pro...
	Article 58. Regional security
	1. Member States undertake to work to safeguard and consolidate relations conducive to die mainte...
	2. In pursuit of these objectives, Member States undertake to co-operate with the Community in es...
	a) maintain periodic and regular consultations between national border administration authorities;
	b) establish local or national joint commissions to examine any problems encountered in relations...
	c) encourage exchanges and co-operation between communities, townships and administrative regions;
	d) organise meetings between relevant ministries on various aspects of inter- State relations;
	e) employ where appropriate, good offices, conciliation, mediation and other methods of peaceful ...
	f) establish a regional peace and security observation system and peace-keeping forces where appr...
	g) provide, where necessary and at the request of Member States, assistance to Member States for ...
	3. The detailed provisions governing political co-operation, regional peace and stability shall b...
	Article 59. Immigration
	1. Citizens of the Community shall have the right of entry, residence and establishment and Membe...
	2. Member States undertake to adopt all appropriate measures to ensure that Community citizens en...
	3. Member States undertake to adopt, at national level, all measures necessary for the effective ...
	Chapter XI. Co-operation in human resources, information,
	social and cultural affairs
	Article 60. Human Resources
	1. Member States undertake to co-operate in the full development and utilisation of their human r...
	2. To this end, they shall take measures to:
	a) strengthen co-operation among themselves in the fields of education, training and employment; ...
	b) consolidate their existing training institutions, improve the efficacy of their educational sy...
	c) encourage the exchange of skilled manpower between Member States.
	Article 61. Social Affairs
	1. Member States undertake to co-operate with a view to mobilising the various sections of the po...
	2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, Member States undertake to:
	a) encourage the exchange of experiences and information on literacy, professional training and e...
	b) harmonise their labour laws and social security legislations;
	c) promote women's and youth organisations and professional associations as a means of ensuring m...
	d) encourage and strengthen co-operation amongst themselves in health matters; and
	e) promote and enhance the practice of sports with a view to bringing together the youth of the r...
	Article 62. Cultural Affairs
	1. Member States undertake to pursue the objectives of the Community Cultural Framework Agreement.
	2. To this end Member States undertake to:
	a) encourage the promotion, by every means possible, of all forms of cultural exchange;
	b) promote, develop and, where necessary, improve structures and mechanisms for the production, p...
	c) promote the learning and dissemination of a West African language as a factor in Community int...
	Article 63. Women and development
	1. Member States undertake to formulate, harmonise, coordinate and establish appropriate policies...
	2. To this end, Member States shall take all measures necessary to:
	a) identify and assess all constraints that inhibit women from maximising their contribution to r...
	b) provide a framework within which the constraints will be addressed and for the incorporation o...
	3. At the Community level, Member States shall:
	a) stimulate dialogue among themselves on the kinds of projects and programmes aimed at integrati...
	b) establish a mechanism for co-operation with bilateral, multilateral and non- governmental orga...
	c) promote arid develop mechanisms to encourage the exchange of experiences and information betwe...
	Article 64. Population and development
	1. Member States undertake to adopt, individually and collectively, national population policies ...
	2. To this end, Member States agree to:
	a) include population issues as central components in formulating and implementing national polic...
	b) formulate national population policies and establish national population institutions;
	c) undertake public sensitisation on population matters, particularly among the target groups; and
	d) collect, analyse and exchange information and data on population issues.
	Article 65. Information - Radio and television
	Member States undertake to:
	a) coordinate their efforts and pool their resources in order to promote the exchange of radio an...
	b) encourage the establishment of programme exchange centres at regional level and strengthen exi...
	c) use their broadcasting and television systems to promote the attainment of the objectives of t...
	Article 66. The Press
	1. In order to involve more closely, the citizens of the Community in the regional integration pr...
	2. To this end they undertake as follows:
	a) to maintain within their borders, and between one another, freedom of access for professionals...
	b) to facilitate exchange of information between their press organs; to promote and foster effect...
	c) to ensure respect for the rights of journalists;
	d) to take measures to encourage investment capital, both public and private, in the communicatio...
	e) to modernise the media by introducing training facilities for new information techniques; and
	f) to promote and encourage dissemination of information in indigenous languages, strengthening c...
	Chapter XII. Co-operation in other areas
	Article 67. Harmonisation of policies in other areas
	Subject to the provisions of this Treaty, Member States undertake to consult with one another, th...
	Chapter XIII
	Article 68. Land-locked and Island Member States
	Member States, taking into consideration the economic and social difficulties that may arise in c...
	Chapter XIV. Financial provisions
	Article 69. Budget of the community
	1. There shall be established a budget or the Community and, where appropriate, of any of the Ins...
	2. All income and expenditure of the Community and its institutions shall be approved by the Coun...
	3. A draft budget shall be proposed for each financial year by the Executive Secretary or by the ...
	4. The Administration and Finance Commission shall consider the draft budget and all financial is...
	Article 70. Regular budgets of the Community
	1. The regular budgets of the Community and its institutions shall be funded from a Community lev...
	2. Until the entry into force of the Community levy, the regular budgets of the Community and its...
	Article 71. Special budgets of the community
	Special budgets shall be made available, where necessary, to meet the extra-budgetary expenditure...
	Article 72. Community levy
	1. There is hereby instituted a Community levy for the purpose of generating resources for financ...
	2. The Community levy shall be a percentage of the total value of import duty derivable from good...
	3. The actual level of the Community levy shall be determined by the Council.
	4. The conditions for the application of the Community levy, the modalities for the transfer to t...
	5. Member States undertake to facilitate the application of the provisions of this Article.
	Article 73. Contributions by Member States
	1. The mode by which the contributions of Member States shall be determined and the currencies in...
	2. Member States undertake to promptly transfer their assessed contributions to the Community.
	Article 74. Financial regulations
	The Financial Regulations and Manual of Accounting Procedures of the Community shall govern the a...
	Article 75. External auditors
	1. The External Auditors of the Community shall be appointed for a period of two years renewable ...
	2. Subject to the provisions of the preceding paragraph, the Council shall determine the rules go...
	Chapter XV. Disputes
	Article 76. Settlement of disputes
	1. Any dispute regarding the interpretation of the application of the provisions of this Treaty s...
	2. Failing this, either party or any other Member States or the Authority may refer the matter to...
	Chapter XVI. Sanctions
	Article 77. Sanctions applicable for non-fulfilment of obligations
	1. Where a Member State fails to fulfil its obligations to the Community, the Authority may decid...
	2. These sanctions may include:
	(i) suspension of new Community loans or assistance,
	(ii) suspension of disbursement on on-going Community projects or assistance programmes;
	(iii) exclusion from presenting candidates for statutory and professional posts;
	(iv) suspension of voting rights; and
	(v) suspension from participating in the activities of the Community.
	3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the Authority may suspend the a...
	4. The Authority shall decide on the modalities for the application of this Article.
	Chapter XVII. Relations between the community and
	the African economic community
	Article 78. The Community and the African Economic Community
	The integration of the region shall constitute an essential component of the integration of the A...
	Chapter XVIII. Relations between the community and other
	Regional Economic Communities
	Article 79. The Community and other regional economic communities
	1. In the context of realising its regional integration objectives, the Community may enter into ...
	2. Such co-operation agreements entered into in accordance with the provisions of paragraph 1 of ...
	Chapter XIX. Relations between the Executive Secretariat
	and the Specialised Institutions of the Community
	Article 80. The Executive Secretariat and the Specialised Institutions
	1. The Community shall determine the global integration policies and strategies to be adopted and...
	2. The Executive Secretariat shall be responsible for harmonising and coordinating all activities...
	Article 81. Relations between the community and regional
	non-governmental organisations
	1. The Community, with a view to mobilising the human and material resources for the economic int...
	2. To this end, the Community shall set up a mechanism for consultation with such organisations.
	Article 82. Relations between the community and regional
	socio-economic organisations and associations
	1. The Community, with a view to mobilising the various actors in socio-economic life far the int...
	2. To this end, the Community shall set up a mechanism for consultation with such socio-economic ...
	Chapter XX. Relations between the community, third
	countries and international organisations
	Article 83. Co-operation agreements
	1. The Community may conclude co-operation agreements with third countries.
	2. In pursuit of its objective, the Community shall also co-operate with the Organisation of Afri...
	3. Co-operation agreements to be concluded in accordance with the provisions of paragraphs 1 and ...
	Chapter XXI. Relations between Member States, non-Member States,
	regional organisations and international organisations
	Article 84. Agreements concluded by Member States
	1. Member States may conclude agreements among themselves and with non-Member States, regional or...
	2. In the event that agreements concluded before the entry into force of this Treaty between Memb...
	Article 85. International negotiations
	1. Member States undertake to formulate and adopt common positions within the Community on issues...
	2. To this end, the Community shall prepare studies and reports designed to help Member States to...
	Chapter XXII. General and final provisions
	Article 86. Headquarters of the Community
	The Headquarters of the Community shall be situated in the capital of the Federal Republic of Nig...
	Article 87. Official and working languages
	1. The official languages of the Community shall be all West African languages so designated by t...
	2. The working languages of the Community shall be English, French and Portuguese.
	Article 88. Status, privileges and immunities
	1. The Community shall enjoy international legal personality.
	2. The Community shall have in the territory of each Member State:
	a) the legal powers required for the performance of the functions assigned to it under this Treaty;
	b) power to enter into contracts and acquire, hold and dispose of movable and immovable property.
	3. In the exercise of its legal personality under this Article, the Community shall be represente...
	4. The privileges and immunities to be recognised and granted by the Member States to the officia...
	Article 89. Entry into force and ratification
	This Treaty and the Protocols which shall form an integral part thereof shall respectively enter ...
	Article 90. Amendments and revisions
	1. Any Member State may submit proposals for the amendment or revision of this Treaty.
	2. Any such proposals shall be submitted to the Executive Secretary who shall notify other Member...
	3. Amendments or revisions shall be adopted by the Authority in accordance with the provisions of...
	Article 91. Withdrawal
	1. Any Member Stale wishing to withdraw from the Community shall give to the Executive Secretary ...
	2. During the period of one year referred to in the preceding paragraph, such a Member Stale shal...
	Article 92. Transitional and savings provisions
	1. Upon the entry into force of this revised Treaty in according with the provisions of Article 8...
	2. The ECOWAS Treaty of 1975 shall be deemed terminated when the Executive Secretariat has receiv...
	3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, all Community Conventions, Prot...
	Article 93. Depository authority
	The present Treaty and all instruments of ratification shall be deposited with the Executive Secr...
	IN FAITH WHEREOF, we, the Heads of State and Government of the Member States of the Economic Comm...
	DONE at Cotonou, this 24th day of July 1993 in single original in the English, French and Portuguese
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	Préambule
	Nous, Chefs d'États et de Gouvernement des États Membres de la Communauté Économique des États de...
	Président de la République du Bénin
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	Président de la République Togolaise
	Réaffirmant le Traité de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sign...
	Conscients de la nécessité impérieuse d'encourager, de stimuler et d'accélérer le progrès économi...
	Convaincus que la promotion du développement économique harmonieux de nos États requiert une coop...
	Ayant à l'esprit la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Déclaration de Pr...
	Convaincus que l'intégration des États Membres en une Communauté régionale viable peut requérir l...
	Reconnaissant de ce fait la nécessité de créer des Institutions communautaires auxquelles seraien...
	Notant que les formes actuelles de coopération économique bilatérale et multilatérale dans la rég...
	Reconnaissant la nécessité de relever ensemble les défis politiques, économiques et socio-culture...
	Ayant également à l'esprit le Plan d'Action et l'Acte Final de Lagos d'Avril 1980 prévoyant la cr...
	Vu le Traité instituant la Communauté Économique Africaine signé à Abuja le 3 juin 1991;
	Conscients que notre objectif final est le développement économique accéléré et soutenu des États...
	Ayant à l'esprit notre Décision A/DEC./10/5/90 du 30 Mai 1990 relative à la mise sur pied d'un Co...
	Conscients de ce que la révision du Traité répond entre autres objectifs à la nécessité de s'adap...
	Considérant également la nécessité pour la Communauté de modifier ses stratégies en vue d'accélér...
	Décidons de réviser le Traité du 28 Mai 1975 portant création de la Communauté Économique des Éta...
	Chapitre premier. Définitions
	Article 1
	Aux fins du présent Traité on entend par :
	“Tribunal Arbitral”, le Tribunal arbitral de la Communauté créé aux termes de l'Article 16 du pré...
	“Conférence”, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté créée par l'Arti...
	“Président de la Conférence”, le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Go...
	“Conseil”, le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l'Article 10 du présent Traité;
	“Commission”, les Commissions Techniques Spécialisées créées par l'Article 22 du présent Traité;
	“Communauté”, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest visée à l'Article 2 du p...
	“Citoyen ou citoyens de la Communauté”, tout(s) ressortissant(s) d'un État Membre remplissant les...
	“Cour de Justice”, la Cour de Justice de la Communauté créée aux termes de l'Article 15 du présen...
	“Droits à l'importation”, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent perçus sur les mar...
	“Secrétaire Exécutif”, le Secrétaire Exécutif nommé conformément aux dispositions de l'Article 18...
	“Conseil Économique et Social”, le Conseil Économique et social créé par l'Article 14 du présent ...
	“Secrétariat Exécutif”, le Secrétariat Exécutif créé par l'Article 17 du présent Traité;
	“Droits à l'exportation”, l'ensemble des droits de douane et taxes d'effet équivalent perçus sur ...
	“Fonds”, le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement créé par l'Article 21 du pr...
	“État Membre” ou “États Membres”, un État Membre ou des États Membres de la Communauté tels que d...
	“Barrières non tarifaires”, entraves aux échanges commerciaux constituées par des obstacles autre...
	“Parlement de la Communauté”, le parlement créé par l'Article 13 du présent Traité;
	“Protocole”, instrument d'application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier;
	“Région”, zone géographique correspondant à l'Afrique de l'Ouest suivant la définition déjà Résol...
	“Fonctionnaires Statutaires”, le Secrétaire Exécutif, les Secrétaires Exécutifs Adjoints, le Dire...
	“Pays Tiers”, tout État autre qu'un État Membre;
	“Traité”, le présent Traité.
	Chapitre II. Création, composition, buts et objectifs, Principes
	fondamentaux de la Communauté
	Article 2. Création et composition
	1. Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes réaffirment la création de la Communau...
	2. Les membres de la Communauté, ci-après dénommés “les États Membres”, sont les États qui ratifi...
	Article 3. Buts et objectifs
	1. La Communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Unio...
	2. Afin de réaliser les buts énoncés au paragraphe ci-dessus, et conformément aux dispositions pe...
	(a) l'harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de programmes, d...
	(b) l'harmonisation et la coordination des politiques en vue de la protection de l'environnement;
	(c) la promotion de la création d'entreprises conjointes de production;
	(d) la création d'un marché commun à travers :
	(i) la libéralisation des échanges par l'élimination entre les États Membres, des droits de douan...
	(ii) l'établissement d'un tarif extérieur commun et d'une politique commerciale commune à l'égard...
	(iii) la suppression entre les États Membres des obstacles à la libre circulation des personnes, ...
	(e) la création d'une Union économique par l'adoption de politiques communes dans les domaines de...
	(f) la promotion d'entreprises communes par les organisations du secteur privé et les autres opér...
	(g) l'adoption de mesures visant à promouvoir l'intégration du secteur privé, notamment la créati...
	(h) l'instauration d'un environnement juridique propice;
	(i) l'harmonisation des codes nationaux des investissements aboutissant à l'adoption d'un code co...
	(j) l'harmonisation des normes et mesures;
	(k) la promotion d'un développement équilibré de la région en accordant une attention aux problèm...
	(1) la promotion et le renforcement des relations et de la circulation de l'information en partic...
	(m) l'adoption d'une politique communautaire en matière de population qui prenne en compte la néc...
	(n) la création d'un Fonds de coopération, de compensation et de développement;
	(o) toutes autres activités que les États Membres peuvent décider d'entreprendre conjointement à ...
	Article 4. Principes fondamentaux
	Les Hautes Parties Contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'Article 3 du présen...
	(a) égalité et interdépendance des États Membres;
	(b) solidarité et autosuffisance collective;
	(c) coopération inter-États, harmonisation des politiques et intégration des programmes;
	(d) non-agression entre les États Membres;
	(e) maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la promotion et le renf...
	(f) règlement pacifique des différends entre les États Membres, coopération active entre pays voi...
	(g) respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux dispos...
	(h) transparence, justice économique et sociale et participation populaire au développement;
	(i) reconnaissance et respect des règles et principes juridiques de la Communauté;
	(j) promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État Membre ...
	(k) répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de l'intégrati...
	Article 5. Engagement Général
	1. Les États Membres s'engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs ...
	2. Chaque État Membre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, conformément à ses procédure...
	3. Chaque État Membre s'engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respec...
	Chapitre III. Institutions de la communauté : Création, composition
	et Fonctionnement
	Article 6. Institutions
	1. Les institutions de la Communauté sont les suivantes :
	(a) La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement;
	(b) Le Conseil des Ministres;
	(c) Le Parlement de la Communauté;
	(d) La Conseil Économique et Social de la Communauté;
	(e) La Cour de Justice de la Communauté;
	(f) Le Secrétariat Exécutif;
	(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement;
	(h) Les Commissions Techniques Spécialisées;
	(i) Toutes autres institutions qui peuvent être créées par la Conférence.
	2. Les Institutions de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des po...
	Article 7. Conférence des chefs d'État et de Gouvernement - création,
	composition et fonctions
	1. Il est créé la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des États Membres qui est l'Inst...
	2. La Conférence est chargée d'assurer la direction et le contrôle général de la Communauté et de...
	3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, la Conférence est chargée de :
	(a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des...
	(b) assurer le contrôle du fonctionnement des Institutions de la Communauté, ainsi que le suivi d...
	(d) nommer le Secrétaire Exécutif conformément aux dispositions de l'Article 17 du présent Traité;
	(e) nommer, sur recommandation du Conseil, les Commissaires aux Comptes;
	(f) déléguer, le cas échéant, au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à l'Article 9...
	(g) saisir, en cas de besoin, la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle constate qu'un État...
	(h) demander au besoin à la Cour de Justice de la Communauté des avis consultatifs sur toute ques...
	(i ) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité.
	Article 8. Sessions
	1. La Conférence se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par an. Elle peut être conv...
	2. La présidence de la Conférence est assurée chaque année par un État Membre élu par la Conférence.
	Article 9. Décisions
	1. Les actes de la Conférence sont dénommés décisions.
	2. Sauf dispositions contraires du présent Traité ou d'un protocole, les décisions de la Conféren...
	3. Les matières visées au paragraphe ci-dessus sont définies dans un Protocole. Les décisions de ...
	4. Les décisions de la Conférence ont force obligatoire à l'égard des États Membres et des Instit...
	5. Le Secrétariat Exécutif est tenu de procéder à la publication des décisions trente (30) jours ...
	6. Ces décisions sont exécutoires de plein droit soixante (60) jours après la date de leur public...
	7. Chaque État Membre publie les mêmes décisions dans son Journal Officiel dans les délais prévus...
	Article 10. Conseil des Ministres Création, Composition et Fonctions
	1. Il est crée un Conseil des Ministres de la Communauté.
	2. Le Conseil est formé par le Ministre chargé des Affaires de la CEDEAO et de tout autre Ministr...
	3. Le Conseil est chargé d'assurer le bon fonctionnement et le développement de la Communauté. À ...
	(a) formule des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action visant la réalisa...
	(b) nomme tous les fonctionnaires statutaires autres que le Secrétaire Exécutif;
	(c) donne, sur délégation de pouvoir de la Conférence, des directives dans les domaines de l'harm...
	(d) fait des recommandations à la Conférence concernant la nomination des Commissaires aux Comptes;
	(e) établit et adopte son règlement intérieur;
	(f) approuve l'organigramme et adopte le Statut et le Règlement du personnel de toutes les Instit...
	(g) approuve les programmes de travail et le budget de la Communauté et de ses Institutions;
	(h) demande, en cas de besoin, à la Cour de Justice de la Communauté des consultatifs sur toute q...
	(i) remplit toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent Traité et exerce tout ...
	Article 11. Réunion
	1. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. L'une de ses sessions pré...
	2. La présidence du Conseil est assurée par le Ministre chargé des Affaires de la CEDEAO de l'Éta...
	Article 12. Règlements
	1. Les actes du Conseil sont dénommé règlements.
	2. Sauf dispositions contraire du présent Traité, les règlements du Conseil sont adoptés selon le...
	3. Les règlements du Conseil ont, de plein droit, force obligatoire à l'égard des Institutions re...
	4. Ces règlements entrent en vigueur et sont publiés dans les mêmes conditions et délais stipulés...
	Article 13. Le Parlement de la Communauté
	1. Il est créé un Parlement de la Communauté.
	2. Le mode d'élection des membres du Parlement de la Communauté, sa composition et ses attributio...
	Article 14. Le Conseil Économique et Social
	1. Il est crée un Conseil Économique et Social. Ce Conseil a un rôle consultatif et est composé d...
	2. La composition, les attributions et l'organisation du Conseil Économique et Social sont défini...
	Article 15. La Cour de Justice - Création et Compétence
	1. Il est créé une Cour de Justice de la Communauté.
	2. Le statut, la composition, les compétences, la procédure et les autres questions concernant la...
	3. Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des États Membres et des...
	4. Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à l'égard des États Membres, des Instit...
	Article 16. Tribunal Arbitral - Création et Fonctions
	1. Il est créé un Tribunal d'arbitrage de la Communauté.
	2. Le statut, la composition, les pouvoirs, les régies de procédure et les autres questions relat...
	Article 17. Le Secrétariat Exécutif - Création et composition
	1. Il est créé un Secrétariat Exécutif de la Communauté.
	2. Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Exécutif assisté de Secrétaires Exécutifs Adjoints...
	Article 18. Nomination
	1. Le Secrétaire Exécutif est nommé par la Conférence pour une période de quatre (4) ans renouvel...
	2. Un Comité de sélection et d'évaluation du rendement des fonctionnaires statutaires procède à u...
	3. Le Secrétaire Exécutif doit être une personne intègre de compétence avérée ayant une vision gl...
	4. (a) Les Secrétaires Exécutifs Adjoints et les autres fonctionnaires statutaires sont nommés pa...
	(b) Les vacances de postes sont publiées dans tous les États Membres auxquels sont attribués les ...
	5. Lors de la nomination du personnel professionnel de la Communauté, il sera dûment tenu compte ...
	Article 19. Attributions
	1. Sauf dispositions contraires du présent Traité et des protocoles annexés, le Secrétaire Exécut...
	2. Le Secrétaire Exécutif dirige les activités du Secrétariat Exécutif et est, sauf dispositions ...
	3. Sans préjudice de l'étendue générale de ses responsabilités, le Secrétaire Exécutif est chargé...
	(a) l'exécution des décisions de la Conférence et l'application des règlements du Conseil;
	(b) la promotion des programmes et projets de développement communautaires ainsi que des entrepri...
	(c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de Ministres sectoriels pour examiner les quest...
	(d) l'élaboration des projets de programmes d'activités et de budget de la Communauté et de la su...
	(e) la présentation d'un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la C...
	(f) la préparation des réunions de la Conférence et du Conseil et la fourniture des services tech...
	(g) le recrutement du personnel de la Communauté et la nomination aux postes autres que ceux des ...
	(h) la soumission de propositions et l'élaboration d'études qui peuvent aider au bon fonctionneme...
	(i) l'élaboration de projets de textes à soumettre à la Conférence ou au Conseil pour approbation.
	Article 20. Rapports entre le personnel de la communauté et les États Membres
	1. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire Exécutif, les Secrétaires Exécutifs A...
	2. Chaque État Membre s'engage à respecter le caractère international du statut du Secrétaire Exé...
	3. Les États Membres s'engagent à coopérer avec le Secrétariat Exécutif et les autres Institution...
	Article 21. Fonds de Coopération, de Compensation et de
	Développement - Statut et Attributions
	1. II est créé un Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement de la Communauté.
	2. Le statut, les objectifs et les attributions du Fonds sont définis dans le protocole y afférent.
	Article 22. Les commissions techniques création et composition
	1. Sont créées les Commissions Techniques suivantes :
	(a) Alimentation et Agriculture;
	(b) Industrie, Science et Technologie, et Énergie;
	(c) Environnement et Ressources Naturelles;
	(d) Transports, Communications et Tourisme;
	(e) Commerce, Douanes, Fiscalité, Statistique, Monnaie et Paiements;
	(f) Affaires Politiques, Judiciaire et Juridique, Sécurité régionale et Immigration;
	(g) Ressources Humaines, Information, Affaires Sociales et Culturelles;
	(h) Administration et Finances.
	2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Commissions existantes ou en ...
	3. Chaque Commission comprend des représentants de chacun des États Membres.
	4. Chaque Commission peut, si elle le juge nécessaire, créer pour l'aider dans l'accomplissement ...
	Article 23. Attributions
	Dans son domaine de compétence, chaque Commission a pour mandat :
	(a) de préparer des projets et programmes communautaires, et de les soumettre à l'approbation du ...
	(b) d'assurer l'harmonisation et la coordination des projets et programmes communautaires;
	(c) de suivre et faciliter l'application des dispositions du présent Traité et des protocoles rel...
	(d) d'accomplir toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application des dispositions d...
	Article 24. Réunions
	Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil, chaque Commission se réunit ...
	Chapitre IV. Coopération en matière d'alimentation et d'agriculture
	Article 25. Développement agricole et sécurité alimentaire
	1. Les États Membres conviennent de coopérer en vue de développer l'agriculture, la sylviculture,...
	(a) la sécurité alimentaire;
	(b) l'accroissement de la production et de la productivité de l'agriculture, de l'élevage, de la ...
	(c) la valorisation des productions agricoles par la transformation sur place des produits d'orig...
	(d) la protection du cours des produits d'exportation sur le marché international.
	2. À cet effet, et en vue de promouvoir l'intégration des structures de production, les États Mem...
	(a) la production des intrants agricoles : engrais, pesticides, semences sélectionnées, machines ...
	(b) la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres;
	(c) le développement et la protection des ressources marines et halieutiques;
	(d) la protection des espèces végétales et animales;
	(e) l'harmonisation des stratégies et des politiques de développement agricole notamment les poli...
	(f) l'harmonisation des politiques de sécurité alimentaire en accordant une attention particulière :
	(i) à la réduction des pertes dans la production alimentaire;
	(ii) au renforcement des institutions existantes en matière de gestion des calamités naturelles e...
	(iii) à la conclusion d'accords au niveau régional en matière de sécurité alimentaire;
	(iv) à la fourniture d'assistance alimentaire aux États Membres en cas de pénurie grave;
	(g) à l'établissement d'un système d'alerte précoce communautaire;
	(h) à l'adoption d'une politique agricole commune notamment dans les domaines de la recherche, de...
	Chapitre V. Coopération en matière d'industrie, de science et
	technologie, et d'énergie
	Article 26. Industrie
	1. Les États Membres conviennent d'harmoniser leurs politiques d'industrialisation en vue de la p...
	2. À cet effet, ils s'engagent à :
	(a) renforcer la base industrielle de la Communauté, moderniser les secteurs prioritaires, favori...
	(b) promouvoir des projets industriels conjoints ainsi que la création d'entreprises multinationa...
	Afin de créer une base solide pour l'industrialisation et de promouvoir l'autonomie collective, l...
	(a) assurer d'une part le développement des industries essentielles pour l'autonomie collective e...
	(i) industries alimentaires et agro-industries;
	(ii) industries du bâtiment et de la construction;
	(iii) industries métallurgiques;
	(iv) industries mécaniques;
	(v) industries électriques, électroniques et informatiques;
	(vi) industries pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques;
	(vii) industries forestières;
	(viii) industries énergétiques;
	(ix) industries textiles et du cuir;
	(x) industries des transports et des communications;
	(xi) industries biotechnologiques;
	(xii) industries touristiques et culturelles.
	(b) accorder la priorité et encourager la création et le renforcement de projets industriels publ...
	(c) assurer le développement des petites et moyennes industries en vue notamment de promouvoir la...
	(d) promouvoir les industries intermédiaires qui ont des liens importants avec l'économie, en vue...
	(e) élaborer des plans directeurs régionaux pour la création d'industries en l'occurrence celles ...
	(f) encourager la création d'institutions spécialisées pour le financement de projets industriels...
	(g) faciliter la mise en place d'entreprises multinationales ouest africaines et encourager les e...
	(h) stimuler le commerce et la consommation des produits industriels stratégiques manufacturés da...
	(i) promouvoir la coopération technique et les échanges d'expériences dans le domaine de la techn...
	(j) établir une banque de données et d'informations statistiques pour soutenir le développement i...
	(k) promouvoir une spécialisation industrielle en tenant compte des richesses en ressources natur...
	(1) adopter des normes communes et des systèmes de contrôle de qualité adéquats.
	Article 27. Science et technologie
	1. Les États Membres conviennent de :
	(a) renforcer les capacités scientifiques et technologiques afin de réaliser la transformation so...
	(b) assurer une application appropriée de la science et de la technologie au développement de l'a...
	(c) réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomie individuelle et collective dans le domai...
	(d) coopérer en matières de développement, d'acquisition et de vulgarisation de technologies appr...
	(e) renforcer les institutions de recherche scientifique existantes et prendre toutes mesures req...
	2. Dans le cadre de cette coopération, les États Membres s'engagent à :
	(a) harmoniser au niveau communautaire leurs politiques nationales relatives à la recherche scien...
	(b) coordonner leurs programmes dans les domaines de la recherche appliquée, de la recherche déve...
	(c) harmoniser d'une part, leurs plans nationaux de développement technologique en mettant un acc...
	(d) coordonner leurs positions sur les questions scientifiques et techniques faisant l'objet de n...
	(e) procéder à un échange d'informations et de documentation et créer des réseaux et des banques ...
	(f) élaborer des programmes communs de formation de cadres scientifiques et techniques, y compris...
	(g) promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les États Membres en vue d'uti...
	(h) harmoniser les systèmes éducatifs en vue de mieux adapter les programmes d'enseignement et de...
	Article 28. Énergie
	1. Les États Membres conviennent de coordonner et d'harmoniser leurs politiques et programmes dan...
	2. À cet effet, ils s'engagent à :
	(a) mettre effectivement en valeur les ressources énergétiques de la région;
	(b) mettre en place des mécanismes de coopération appropriées en vue de garantir leur approvision...
	(c) promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables notamment l'énergie solai...
	(d) harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique en recherchant notamment l'inte...
	(e) concevoir une politique énergétique commune, particulièrement en matière de recherche, d'expl...
	(f) créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les pr...
	Chapitre VI. Coopération en matière d'environnement et
	de ressources naturelles
	Article 29. Environnement
	1. Les États Membres s'engagent à protéger, préserver et améliorer l'environnement naturel de la ...
	2. À cet effet, ils adoptent aux plans national et régional, des politiques, stratégies et progra...
	Article 30. Déchets toxiques et nocifs
	1. Les États Membres s'engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures n...
	2. Ils s'engagent en outre à adopter toutes les mesures requises en vue de la création d'un systè...
	Article 31. Ressources naturelles
	1. Les États Membres conviennent d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dan...
	2. À cet effet, ils s'engagent à :
	(a) chercher à approfondir les connaissances et entreprendre une évaluation de leurs potentialité...
	(b) améliorer les méthodes de fixation des prix et de commercialisation des matières premières pa...
	(c) échanger des informations sur la prospection, l'établissement de cartes, la production et la ...
	(d) coordonner leurs programmes de développement et d'utilisation des ressources minérales et hal...
	(e) promouvoir des relations inter-industrielles verticales et horizontales susceptibles d'être t...
	(f) promouvoir la formation continue de la main d'oeuvre qualifiée; élaborer et mettre en oeuvre ...
	(g) coordonner leurs positions dans toutes négociations internationales sur les matières premières;
	(h) mettre au point un système de transfert des connaissances et d'échanges de données scientifiq...
	Chapitre VII. Coopération dans les domaines des transports,
	des communications et du tourisme
	Article 32. Transports et communications
	1. En vue d'assurer l'intégration harmonieuse de leurs infrastructures physiques et d'encourager ...
	(a) élaborer une politique commune en matière de transports et de communications ainsi que des lo...
	(b) développer au sein de la Communauté un vaste réseau de routes praticables en toutes saisons t...
	(c) élaborer des plans visant à améliorer et à assurer l'intégration des réseaux ferroviaires et ...
	(d) élaborer des programmes en vue de l'amélioration des services de cabotage et des voies naviga...
	(e) coordonner leurs points de vue dans les négociations internationales en matière de transports...
	(f) encourager la coopération en ce qui concerne la programmation des vols, la location des avion...
	(g) promouvoir le développement des services régionaux de transports aériens et encourager la fus...
	(h) faciliter la mise en valeur des ressources humaines grâce à l'harmonisation et à la coordinat...
	(i) oeuvrer en vue de la normalisation des équipements utilisés au niveau des transports et des c...
	2. Les États Membres s'engagent également à encourager la création et la promotion d'entreprises ...
	Article 33. Postes et télécommunications,
	1. Dans le domaine des services postaux, les États Membres s'engagent à :
	(a) promouvoir une collaboration plus étroite entre leurs administrations postales;
	(b) assurer au sein de la Communauté des services postaux efficaces, plus rapides et plus fréquents;
	(c) harmoniser l'acheminement du courrier.
	2. Dans le domaine des Télécommunications, les États Membres s'engagent à :
	(a) développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de télécommunications ...
	(b) réaliser rapidement la partie ouest-africaine du réseau panafricain de télécommunications;
	(c) coordonner les efforts pour assurer le fonctionnement et la maintenance de la partie ouest-af...
	3. Afin d'atteindre les objectifs énoncés au présent Article, les États Membres s'engagent égalem...
	Article 34. Tourisme
	1. En vue d'assurer un développement harmonieux et viable du tourisme au sein de la Communauté, l...
	(a) renforcer la coopération régionale en matière de tourisme notamment par :
	(i) la promotion du tourisme intracommunautaire en facilitant la circulation des voyageurs et des...
	(ii) l'harmonisation et la coordination des politiques, plans et programmes de développement tour...
	(iii) l'harmonisation des réglementations applicables aux activités touristiques et hôtelières;
	(iv) l'établissement d'un cadre de référence communautaire pour les statistiques du tourisme;
	(v) la promotion conjointe de produits touristiques représentatifs des valeurs socio-culturelles ...
	(b) encourager la création d'entreprises touristiques efficaces qui répondent aux besoins des pop...
	(i) l'adoption de mesures visant à susciter des investissements dans le domaine touristique et hô...
	(ii) l'adoption de mesures destinées à encourager la création dans les États Membres d'associatio...
	(iii) la mise en valeur des ressources humaines au service du tourisme dans la région;
	(iv) le renforcement ou la création au besoin d'institutions de formation touristique à vocation ...
	(c) éliminer toutes mesures ou pratiques discriminatoires à l'égard des ressortissants de la Comm...
	Chapitre VIII. Coopération dans les domaines du commerce des douanes,
	de la fiscalité, des statistiques, de la monnaie et des paiements
	Article 35. Libéralisation des échanges commerciaux
	À partir du 1er janvier 1990 tel que prévu à l'Article 54 du présent Traité, il est progressiveme...
	En outre, il est instauré et mis régulièrement à jour un tarif extérieur commun en ce qui concern...
	Article 36. Droits de douanes
	1. À l'exception des droits et taxes prévus à l'Article 39, les États Membres réduisent et finale...
	2. Les produits du cru et de l'artisanat traditionnel originaires des États Membres de la Communa...
	3. Les États Membres s'engagent à éliminer les droits à l'importation sur les produits industriel...
	4. La Conférence peut, à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que tout droit à l'i...
	Article 37. Tarif extérieur commun
	1. Les États Membres conviennent de l'établissement progressif d'un tarif extérieur commun en ce ...
	2. Les États Membres s'engagent à supprimer, conformément à un programme devant être recommandé p...
	3. Les États Membres s'engagent à appliquer la nomenclature douanière et statistique commune adop...
	Article 38. Régime tarifaire de la Communauté
	1. Conformément aux dispositions du présent Traité, sont admises au bénéfice du régime tarifaire ...
	2. Les règles régissant les produits originaires de la Communauté sont celles contenues dans les ...
	3. La Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et Paiements examine périodi...
	Article 39. Déséquilibre du commerce
	1. Conformément aux dispositions du présent Article, le commerce est déséquilibré lorsque :
	(a) les importations d'un produit particulier par un État Membre en provenance d'un autre État Me...
	(i) en raison de la réduction ou de la suppression des droits et taxes sur ce produit;
	(ii) parce que les droits et taxes imposes par l'État Membre exportateur sur les importations de ...
	(b) cette augmentation des importations cause ou risque de causer un préjudice grave à la fabrica...
	2. Le Conseil examine la question du déséquilibre commercial et de ses causes. Il prend les décis...
	3. En cas de déséquilibre du commerce au détriment d'un État Membre résultant d'une réduction ou ...
	Article 40. Droits fiscaux d'entrée et imposition intérieure
	1. Les États Membres s'engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises ...
	2. Les États Membres éliminent au plus tard quatre (4) ans après le démarrage du schéma de libéra...
	3. Les États Membres éliminent progressivement tous droits fiscaux d'entrée destinés à la protect...
	4. Les États Membres s'engagent à être liés par les droits d'entrée consolidés reproduits dans le...
	5. Les États Membres s'engagent à éviter la double imposition des citoyens de la Communauté et à ...
	Article 41. Restrictions quantitatives sur les produits
	originaires de la communauté
	1. À l'exception des dispositions qui peuvent être prévues ou autorisées par le présent Traité, c...
	Dans le cas où, en raison des obligations d'un accord conclu par un État Membre, celui- ci se tro...
	2. La Conférence peut à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que toutes restrictio...
	3. Un État Membre peut, après notification aux États Membres et au Secrétariat Exécutif de son in...
	(a) l'application des lois et règlements sur la sécurité;
	(b) le contrôle des armes, des munitions et de tous autres équipements militaires et matériels de...
	(c) la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux ou des plantes ou la protectio...
	(d) le transfert de l'or, de l'argent et des pierres précieuses et semi-précieuses;
	(e) la protection des patrimoines artistiques et culturels;
	(f) le contrôle des stupéfiants, des déchets toxiques et nocifs, des matériaux nucléaires, des pr...
	4. Les États Membres n'exercent pas le droit d'introduire ou de continuer de maintenir des restri...
	Article 42. Dumping
	1. Les États Membres s'engagent à empêcher la pratique du dumping de marchandises au sein de la C...
	2. Conformément au présent Article, “dumping” signifie le transfert de marchandises originaires d...
	(a) à un prix inférieur au prix comparable pratiqué pour des marchandises similaires dans l'État ...
	(b) dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production de marchandises similaire...
	3. En cas de présomption de dumping, l'État Membre importateur saisit le Conseil pour arbitrage.
	4. Le Conseil examine la question et prend les décisions appropriées en vue d'agir sur les causes...
	Article 43. Traitement de la nation la plus favorisée
	1. Les États Membres s'accordent, dans le cadre des échanges commerciaux mutuels, le traitement d...
	2. Aucun accord conclu entre un État Membre et un pays tiers prévoyant l'octroi de concessions ta...
	3. Le texte des accords visés au paragraphe 2 du présent Article est communiqué au Secrétariat Ex...
	Article 44. Législation interne
	Les États Membres s'engagent à ne pas adopter des textes législatifs et réglementaires qui impliq...
	Article 45. Réexportation de marchandises et facilites de transit
	1. Lorsque des droits de douane ont été imposés et perçus sur des marchandises importées d'un pay...
	2. Chaque État Membre, conformément aux régies internationales et à la Convention de la CEDEAO su...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article :
	(a) les marchandises en transit sont soumises à la réglementation douanière;
	(b) il est appliqué aux marchandises en transit les charges habituellement perçues au titre du tr...
	4. Lorsque des marchandises sont importées dans un État Membre en provenance d'un pays tiers, tou...
	5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent Article s'appliquent aux marchandises qui, conform...
	Article 46. Réglementation et coopération douanières
	Les États Membres, sur avis de la Commission Commerce Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie e...
	Article 47. Drawback
	1. L'admission au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté des marchandises faisant l'objet ...
	2. Conformément au présent Article :
	(a) on entend par “drawback” toute disposition y compris l'admission temporaire en franchise, en ...
	(b) “Ristourne” comprend l'exemption des droits accordés aux marchandises importées dans des port...
	(c) “Droit” signifie droits de douane et toutes autres taxes d'effet équivalent grevant les march...
	Article 48. Compensation pour perte de recettes
	1. Le Conseil, sur rapport du Secrétaire Exécutif et sur recommandation de la Commission Commerce...
	2. Outre les compensations à verser aux États Membres qui subissent des pertes de recettes en rai...
	3. Le mode d'évaluation des pertes de recettes ainsi que la procédure de compensation sont tels q...
	Article 49. Clauses de sauvegarde et d'exception
	1. Dans le cas où des perturbations sérieuses se produisent dans l'économie d'un État Membre par ...
	2. Ces mesures ne peuvent demeurer en vigueur que pendant un délai maximum d'un (1) an. Elles ne ...
	3. Tant que ces mesures sont en vigueur, le Conseil examine la façon dont elles sont appliquées.
	Article 50. Promotion des échanges commerciaux
	1. Les États Membres s'engagent à entreprendre, à travers leurs secteurs publics et privés, la pr...
	(a) encourager l'utilisation des matières premières, des biens et des facteurs de production ains...
	(b) participer périodiquement aux foires commerciales sectorielles, aux foires commerciales régio...
	2. Au niveau régional, la Communauté s'engage à promouvoir les échanges commerciaux par :
	(a) l'organisation sur une base régulière d'une foire commerciale régionale de la CEDEAO;
	(b) l'harmonisation de la programmation des foires nationales et des manifestations similaires;
	(c) la mise en place d'un réseau intra-communautaire d'informations commerciales;
	(d) l'étude des tendances de l'offre et de la demande dans les États Membres et la diffusion des ...
	(c) la promotion de la diversification des marchés de l'Afrique de l'Ouest et la commercialisatio...
	(f) la prise de mesures favorables à l'amélioration des termes de l'échange pour les produits oue...
	(g) la participation, le cas échéant, en tant que groupe à des négociations internationales organ...
	Article 51. Monnaies, finances et paiements
	En vue de promouvoir l'intégration monétaire et financière, de favoriser les échanges intra-commu...
	(a) étudier l'évolution de la situation monétaire et financière dans la région;
	(b) harmoniser leurs politiques dans les domaines monétaire, financier et des paiements;
	(c) faciliter la libéralisation des paiements des transactions intra-régionales et, comme mesure ...
	(d) promouvoir le rôle des banques commerciales dans le financement des échanges intra-communauta...
	(e) renforcer le système multilatéral de compensation des paiements entre les États Membres et as...
	(f) Prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'action de l'Agence Monétaire de l'Afrique d...
	(g) créer une Banque Centrale Communautaire et une monnaie commune.
	Article 52. Comité des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest
	1. Il est créé un Comité des Banques Centrales de l'Afrique de l'Ouest, composé des Gouverneurs d...
	2. Le Comité des Banques Centrales de l'Afrique de l'Ouest présente périodiquement au Conseil des...
	Article 53. Mouvements des capitaux et comité des questions relatives aux capitaux
	1. Afin d'assurer le libre mouvement des capitaux entre les États Membres, conformément aux objec...
	2. Les États Membres, en nommant leurs représentants visés au paragraphe 1 du présent Article, dé...
	3. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, le Comité des Questions Relatives au...
	(a) assure la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la Communauté en :
	(i) éliminant les restrictions au transfert des capitaux entre les États Membres selon un calendr...
	(ii) encourageant la création de bourses des valeurs nationales et régionales;
	(iii) établissant des relations étroites entre les marchés des capitaux et les bourses des valeurs.
	(b) veille à ce que les ressortissants d'un État Membre aient la possibilité d'acquérir des titre...
	(c) met en place un mécanisme permettant une large diffusion dans les États Membres des cotations...
	(d) met en place un mécanisme approprié pour la réglementation des questions relatives aux marché...
	Chapitre IX. Création et réalisation d'une union économique et monétaire
	Article 54. Création d'une Union économique
	1. Les États Membres s'engagent à réaliser une Union Économique dans un délai maximum de quinze (...
	2. Dans le processus d'intégration économique régionale, les États Membres mettront l'accent sur ...
	Article 55. Réalisation d'une union économique et monétaire
	1. Les États Membres s'engagent à établir dans un délai de cinq (5) ans après la création d'une U...
	(i) l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines d'activités socio- économiques, not...
	(ii) la suppression totale de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens,...
	(iii) l'harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création d'une Union...
	2. Sur recommandation du Conseil, la Conférence peut, à tout moment, décider de mettre en oeuvre ...
	Chapitre X. Coopération dans les domaines des Affaires politiques, judiciaires
	et juridiques, de la sécurité régionale et de l'immigration
	Article 56. Affaires politiques
	1. En vue de la réalisation des objectifs d'intégration de la Communauté, les États Membres s'eng...
	2. Les États Membres signataires du Protocole de Non-Agression, du Protocole d'Assistance mutuell...
	Article 57. Coopération judiciaire et juridique
	1. Les États Membres s'engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d'harmoniser les sy...
	2. Les modalités de cette coopération sont déterminées dans un protocole.
	Article 58. Sécurité régionale
	1. Les États Membres s'engagent à oeuvrer à la préservation et au renforcement des relations prop...
	2. À ces fins, les États Membres s'engagent à coopérer avec la Communauté en vue de créer et de r...
	(a) d'entreprendre des consultations périodiques et régulières entre les autorités administrative...
	(b) de mettre en place des commissions conjointes locales ou nationales chargées d'examiner les p...
	(c) d'encourager les échanges et la coopération entre les communautés et les régions administrati...
	(d) d'organiser des rencontres entre les ministères sectoriels appropriés sur différents aspects ...
	(e) de recourir, en cas de besoin, à des procédures de conciliation, de médiation et autres modes...
	(f) de mettre en place un Observatoire régional de paix et de sécurité et le cas échéant des Forc...
	(g) de fournir, si nécessaire et à leur demande, une assistance aux États Membres en vue d'observ...
	3. Les autres dispositions régissant la coopération politique, la paix et la stabilité régionales...
	Article 59. Immigration
	1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrée, de résidence et d'établissement et les Ét...
	2. Les États Membres s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer aux cit...
	3. Les États Membres s'engagent à prendre, au niveau national, les dispositions nécessaires pour ...
	Chapitre XI. Coopération dans les domaines des Ressources humaines,
	de l'information, des affaires sociales et culturelles
	Article 60. Ressources humaines
	1. Les États Membres s'engagent à coopérer en vue d'assurer la mise en valeur effective de leurs ...
	2. À cet effet, ils prennent des dispositions en vue :
	(a) de renforcer leur coopération en matière d'éducation, de formation et d'emploi, d'harmoniser ...
	(b) de renforcer les institutions de formation existantes, de redynamiser l'efficacité de leurs s...
	(c) d'encourager les échanges de main-d'oeuvre spécialisée entre les États Membres.
	Article 61. Affaires sociales
	1. Les États Membres s'engagent à coopérer en vue de la mobilisation des différentes couches de l...
	2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, les États Membres s'engagent à :
	(a) promouvoir les échanges d'expériences et d'informations relatives à l'alphabétisation, à la f...
	(b) harmoniser leurs législations du travail et leurs régimes de sécurité;
	(c) promouvoir les organisations de femmes et de jeunes, ainsi que les associations professionnel...
	(d) promouvoir et renforcer leur coopération dans le domaine de la santé;
	(e) promouvoir et développer la pratique des sports, en vue de rapprocher les jeunes de la Région...
	Article 62. Affaires culturelles
	1. Les États Membres s'engagent à promouvoir les objectifs de l'Accord culturel cadre de la Commu...
	2. À cette fin, les États Membres s'engagent notamment à :
	(a) favoriser la promotion, par tous les moyens et sous toutes les formes, des échanges culturels;
	(b) promouvoir, développer et au besoin améliorer les structures et mécanismes de production, de ...
	(c) promouvoir l'enseignement et la diffusion d'une langue ouest-africaine en tant que facteur d'...
	Articles 63. Femmes et développement
	1. Les États Membres s'engagent à élaborer, harmoniser, coordonner et définir des politiques et d...
	2. À cette fin, les États Membres prennent toutes les mesures nécessaires pour :
	(a) identifier et examiner les contraintes empêchant les femmes d'apporter une contribution plus ...
	(b) fournir un cadre dans lequel ces contraintes seront abordées et qui permettrait de prendre en...
	3. Au niveau Communautaire, les États Membres s'engagent à :
	(a) encourager entre eux le dialogue sur les projets et programmes bénéficiant du soutien de la C...
	(b) mettre en place un mécanisme de coopération avec les organisations bilatérales, multilatérale...
	(c) promouvoir et mettre au point un mécanisme visant à encourager entre les États Membres un éch...
	Article 64. Population et développement
	1. Les États Membres s'engagent à adopter individuellement et collectivement des politiques et de...
	2. À cette fin, les États Membres conviennent de ce qui suit :
	(a) considérer les questions relatives à la population comme des composantes d'importance capital...
	(b) élaborer des politiques nationales en matière de population et créer des institutions nationa...
	(c) entreprendre des activités de sensibilisation des populations, notamment des groupes-cibles, ...
	(d) collecter, analyser et échanger des informations et des données relatives aux questions de po...
	Article 65. Information - Radiodiffusion et télévision
	Les États Membres s'engagent à :
	(a) coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour promouvoir l'échange de pr...
	(b) encourager la création au niveau régional de centres d'échanges de programmes ou le renforcem...
	(c) utiliser leurs systèmes de radio et de télévision pour promouvoir la réalisation des objectif...
	Article 66. Presse
	1. En vue d'associer étroitement les citoyens de la Communauté au processus d'intégration régiona...
	2. À cet effet, ils s'engagent à :
	(a) assurer en leur sein et entre eux la liberté d'accès des professionnels de la communication a...
	(b) faciliter les échanges d'information entre leurs organes de presse; promouvoir et encourager ...
	(c) respecter les droits du journaliste;
	(d) prendre des mesures incitatives à l'investissement de capitaux publics et privés dans les ent...
	(e) moderniser les organes de presse par la mise en place de structures de formations aux nouvell...
	(f) promouvoir et encourager la diffusion des informations dans les langues nationales; renforcer...
	Chapitre XII. Coopération dans les autres domaines
	Article 67. Harmonisation des politiques dans les autres domaines
	Sous réserve des dispositions du présent Traité les États Membres s'engagent à se concerter à tra...
	Chapitre XIII
	Article 68. États Membres insulaires et sans littoral
	1. Les États Membres, tenant compte des difficultés économiques et sociales que pourraient connaî...
	Chapitre XIV. Dispositions financières
	Article 69. Budget de la communauté
	1. Il est établi un budget de la Communauté et le cas échéant un budget pour une institution déte...
	2. Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté et de ses institutions sont approuvées po...
	3. Pour chaque exercice budgétaire, un projet de budget est proposé par le Secrétaire Exécutif ou...
	4. La Commission de l'Administration et des Finances étudie le projet de budget ainsi que toutes ...
	Article 70. Budgets ordinaires de la Communauté
	1. Les budgets ordinaires de la Communauté et de ses Institutions sont alimentés par un prélèveme...
	2. En attendant l'entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les budgets de la Communauté et...
	Article 71. Budgets spéciaux de la Communauté
	Des budgets spéciaux sont établis, en cas de besoin, pour subvenir aux dépenses extrabudgétaires ...
	Article 72. Prélèvement communautaire
	1. Il est institué un Prélèvement communautaire destiné à générer des ressources pour financer le...
	2. Le Prélèvement communautaire représente un pourcentage de la valeur imposable des marchandises...
	3. Le niveau réel du Prélèvement communautaire est déterminé par le Conseil.
	4. Les conditions d'application du Prélèvement communautaire, les modalités de transfert des rece...
	5. Les États Membres s'engagent à faciliter l'application des dispositions du présent Article.
	Article 73. Contributions des États Membres
	1. Le mode de calcul des contributions des États Membres et les monnaies de leur paiement sont dé...
	2. Les États Membres s'engagent à effectuer promptement le virement de leurs quote-parts de contr...
	Article 74. Règlement financier
	Le Règlement Financier et Manuel de procédures Comptables des institutions de la Communauté régit...
	Article 75. Commissaires aux comptes
	1. Les Commissaires aux Comptes de la Communauté sont nommés pour une période de deux ans renouve...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Conseil établit les règles régissant...
	Chapitre XV. Différends
	Article 76. Règlement des différends
	1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, tout différen...
	2. À défaut, le différend est porté par l'une des parties, par tout État Membre ou par la Confére...
	Chapitre XVI. Sanctions
	Article 77. Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations
	1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, lorsqu'un Éta...
	2. Ces sanctions peuvent comprendre :
	(i) la suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communa...
	(ii) la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d...
	(iii) le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels;
	(iv) la suspension du droit de vote; et
	(v) la suspension de la participation aux activités de la Communauté.
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, la Conférence peut suspendre l...
	4. La Conférence détermine les modalités d'application des dispositions du présent Article.
	Chapitre XVII. Relations entre la Communauté et la Communauté
	Économique Africaine
	Article 78. La Communauté et la Communauté Économique Africaine
	L'intégration de la Région constitue une composante essentielle de l'intégration du continent afr...
	Chapitre XVIII. Relations entre la Communauté et les autres
	communautés économiques régionales
	Article 79. La Communauté et les autres communautés économiques régionales
	1. En vue de la réalisation des objectifs d'intégration régionale, la Communauté peut conclure de...
	2. Les accords de coopération ainsi conclus conformément aux dispositions du paragraphe 1 du prés...
	Chapitre XIX. Relations entre le secrétariat exécutif et les institutions
	spécialisées de la Communauté
	Article 80. Le Secrétariat Exécutif et les institutions spécialisées
	1. La Communauté détermine les politiques et stratégies globales d'intégration à adopter et défin...
	2. Le Secrétariat Exécutif est chargé de l'harmonisation et de la coordination de tous les progra...
	Article 81. Relations entre la Communauté et les organisations
	non gouvernementales régionales
	1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines et matérielles de la R...
	2. À cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces Organisations et Asso...
	Article 82. Relations entre la Communauté et les organisations et associations
	socio-économiques régionales
	1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs de la vie économique et...
	2. À cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces Organisations et Asso...
	Chapitre XX. Relations entre la Communauté et les Pays tiers
	et les organisations Internationales
	Article 83. Accords de coopération
	1. La Communauté peut conclure des accords de coopération avec des pays tiers.
	2. Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Communauté coopère également avec l'Organ...
	3. Les accords de coopération à conclure conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du ...
	Chapitre XXI. Relation des États Membres avec les États tiers, les organisations régionales et le...
	Article 84. Accords conclus par les États Membres
	1. Les États Membres peuvent conclure des accords à caractère économique, technique ou culturel a...
	2. Lorsque des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent Traité entre des États Membre...
	Article 85. Négociations internationales
	1. En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de la Région, les États Membres s'engagent...
	2. À cette fin, la Communauté prépare des Études et des Rapports permettant au États Membres de m...
	Chapitre XXII. Dispositions générales et finales
	Article 86. Siège de la Communauté
	Le siège de la Communauté est fixé dans la capitale de la République Fédérale du Nigéria.
	Article 87. Langues officielles et langues de travail
	1. Les langues officielles de la Communauté sont toutes langues ouest-africaines déclarées offici...
	2. Les langues de travail de la Communauté sont l'anglais, le français et le portugais.
	Article 88. Statut, privilèges et immunités
	1. La Communauté a la personnalité juridique internationale.
	2. La Communauté possède sur le territoire de chacun des États Membres :
	(a) la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions prévues par le présent Traité;
	(b) la capacité de conclure des contrats et d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers, d'en j...
	3. Dans l'exercice de sa personnalité juridique définie dans le présent Article, la Communauté es...
	4. Les privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés par les États Membres aux fonctionna...
	Article 89. Entrée en vigueur, ratification
	Le présent Traité et les protocoles qui en feront partie intégrante, entreront respectivement en ...
	Article 90. Amendements et révisions
	1. Tout État Membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision du p...
	2. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire Exécutif qui les communique aux États Memb...
	3. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence conformément aux dispositions de l...
	Article 91. Retrait
	1. Tout État Membre désireux de se retirer de la Communauté notifie par écrit, dans un délai d'un...
	2. Au cours de la période d'un (1) an visée au paragraphe précédent, cet État Membre continue de ...
	Article 92. Dispositions transitoires et clause de sauvegarde
	1. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité révisé, conformément aux dispositions de l'Article 8...
	2. Le Traité de 1975 de la CEDEAO cesse d'être en vigueur lorsque le Secrétariat Exécutif aura re...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, toutes les Conventions, Protoc...
	Article 93. Autorité dépositaire
	Le présent Traité révisé et tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secréta...
	En foi de quoi, Nous, Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'...
	Fait à Cotonou, le 24 juillet 1993 en un seul original en français, en anglais et en portugais






