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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY ON THE RECIPROCAL PROTECTION OF CLASSIFIED
MATERIAL
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Federal Republic of Germany,
Desiring to ensure the security of all material classified or caused to be classified by
the competent authority of a Contracting Party and transmitted to the other Contracting Party through expressly authorized authorities or entities in order to meet the requirements of
public administration or within the framework of government treaties and contracts with
public or private entities of either country,
Guided by the idea of creating security regulations that shall apply to all agreements
on cooperation that may be concluded between the Contracting Parties and to all contracts
to be awarded entailing an exchange of classified material,
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions and equivalents
(1) Classified material in the meaning of this Agreement shall denote:
a)

in the Republic of Slovenia:

Data that are treated in the public interest as requiring secrecy, irrespective of the form
they assume. Data may occur in oral, visual, or documentary form or in the form of equipment or technology.
Classified material shall be marked at the following levels of classification:
1. The level STROGO ZAUPNO shall designate data whose disclosure or removal
may have serious consequences for the State.
2. The level ZAUPNO shall designate data whose disclosure or removal may bring
about damaging consequences for security and defense preparedness.
3. The level INTERNO shall designate data regarding the activities of a state agency
that must be handled only by employees for the execution of the tasks of the agency.
b) in the Federal Republic of Germany:
Facts, objects, or information requiring classification in the public interest regardless
of how they are presented. They are classified by, or at the request of, a competent authority
in accordance with their need for protection.
Classified material is:
1. GEHEIM, if knowledge of it by unauthorized persons may pose a threat to the security of the Federal Republic of Germany or one of its states or could cause severe damage
to their interests;
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2. VS-VERTRAULICH, if knowledge of it by unauthorized persons may be damaging to the interests of the Federal Republic of Germany or one of its states;
3. VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, if knowledge of it by unauthorized
persons may be disadvantageous to the interests of the Federal Republic of Germany or one
of its states.
(2) Accordingly, the Contracting Parties have agreed that the following security classifications are equivalent:
Federal Republic of Germany

Republic of Slovenia

GEHEIM

STROGO ZAUPNO

VS-VERTRAULICH

ZAUPNO

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH INTERNO
(3) For material classified VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/INTERNO,
the provisions below in article 2 paragraph 3 with respect to the requirement of a security
screening, articles 3 and 4, article 6, paragraphs 1 through 3, and article 7 shall not apply.
Article 2. National measures
(1) The Contracting Parties shall, within the framework of their national law, take all
appropriate measures for the protection of classified material transmitted pursuant to this
Agreement or generated by a contractor in connection with a contract involving classified
material. The Contracting Parties shall afford such classified material secrecy protection
that is at least equal to that applicable to their own classified material of the corresponding
security classification.
(2) The Contracting Parties shall not provide access to the classified material concerned to third parties without the prior consent of the authority responsible for its classification, and they shall use the classified material exclusively for the purpose stated.
(3) The classified material may be made accessible only to such persons whose official tasks make knowledge thereof necessary and who are granted access after the necessary security screening, which must be at least as rigorous as the security screening required
for access to national classified material of the corresponding security classification.
(4) The Contracting Parties within their respective territories shall carry out the necessary security inspections and shall ensure compliance with the security provisions.
Article 3. Preparation of contracts involving classified material
If a Contracting Party intends to award a contract involving classified material to a
contractor in the territory of the other Contracting Party, or to commission a contractor in
its territory to do this, it shall obtain an assurance beforehand from the competent authority
of the other Contracting Party that the proposed contractor has security clearance up to the
appropriate classification level and has taken suitable security precautions to ensure appropriate protection for the classified material. This assurance shall include the commitment
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to ensure that the secrecy-protection procedures of the screened contractor comply with national secrecy-protection regulations and are monitored by the Government.
Article 4. Execution of contracts involving classified material
(1) The authority competent in respect of the awarder of the contract shall be competent for ensuring that each item of classified material transmitted or generated in connection
with a contract is assigned a security classification. At the request of the other Contracting
Party's authority competent in respect of the contractor, it shall transmit to that authority in
the form of a list (classified material classification list) the security classifications given. In
such a case, it shall at the same time inform the other Contracting Party's authority competent in respect of the contractor that the contractor has given the awarder an undertaking
that it will recognize the secrecy-protection regulations of its own government in handling
the classified material entrusted to it and, if necessary, will submit a declaration to that effect (secrecy-protection commitment) to the competent authority of its own country.
(2) If the authority competent in respect of the contractor has requested and received
a classified material list from the authority competent in respect of the awarder of the contract, it shall acknowledge receipt thereof in writing and shall forward the list to the contractor.
(3) In any case, the authority competent in respect of the contractor shall ensure that
the contractor, in accordance with his secrecy-protection commitment, treats those parts of
the contract requiring secrecy protection as classified material of its own State in accordance with the respective security classification indicated in the classified material classification list forwarded to it.
(4) Insofar as the competent authority authorizes the award of subcontracts involving
classified materials, paragraphs 1 to 3 shall apply, mutatis mutandis.
(5) The Contracting Parties shall ensure that a contract involving classified material
is awarded, or that work on those parts requiring secrecy protection is begun, only when the
requisite secrecy-protection measures have been taken or can be taken in good time by the
contractor.
Article 5. Marking
(1) The classified material transmitted shall be marked or caused to be marked by the
public authority competent in respect of the recipient with the equivalent national security
classification.
(2) The obligation to mark classified material shall also apply to classified material
generated or reproduced in the receiving State in connection with contracts involving classified material.
(3) Security classifications shall be changed or rescinded by the authority competent
in respect of the recipient of classified material at the request of the competent authority of
the State of origin. The competent authority of the State of origin shall inform the competent authority of the other Contracting State six weeks in advance of its intention to change
or rescind a security classification.
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Article 6. Conveyance of classified material
(1) Classified material as a rule shall be conveyed from one State to the other by diplomatic or military courier service. The competent authority shall acknowledge receipt of
the classified material and shall forward it to the recipient in accordance with national security regulations.
(2) The competent authorities may agree, generally or subject to restrictions, in respect of a clearly defined project that, subject to the conditions laid down in paragraph 3,
classified material may be conveyed by means other than diplomatic or military courier, if
the use of a courier would render unduly difficult the conveyance of material or the execution of a contract.
(3) In the cases referred to in paragraph 2:
- the individual conveying the item must be authorized to have access to classified
material of the equivalent security classification;
- a list of the classified material sent must be retained by the sender; a copy of this
list shall be transmitted to the recipient for forwarding to the competent authority;
- the classified material must be packaged in accordance with the regulations enforced for conveyance within the country;
-

delivery of the classified material must be effected against a certificate of receipt;

- the individual conveying the item must carry on his or her person a courier's pass
issued by the security authority competent in respect of the sending or receiving entity.
(4) Where the classified material is of considerable bulk, the method of transport, the
transport route, and the escort shall be decided on in each case by the competent authorities.
(5) Material classified VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/INTERNO may
be sent by post to recipients in the territory of the other Contracting Party.
Article 7. Visits
(1) Visitors from the territory of a Contracting Party shall have access in the territory
of the other Contracting Party to classified material and installations where work is being
done using classified material only with the prior permission of the competent authority of
the Contracting Party to be visited. Such permission shall be granted only to persons who
are cleared to have access to classified material after the necessary security screening.
(2) Notification of visitors shall be given to the competent authority of the Contracting Party whose territory they are entering, in accordance with the regulations enforced in
that territory. The competent authorities on either side shall inform each other of the details
of the notification and shall ensure that personal data is protected.
Article 8. Breaches of security
(1) Breaches of security where disclosure of classified material cannot be ruled out,
is suspected, or is found to have occurred, shall be communicated to the other Contracting
Party without delay.
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(2) Breaches of security shall be investigated and prosecuted by the competent authorities and courts of the Contracting Party which has jurisdiction, in accordance with the
law of that Contracting Party. The other Contracting Party shall, upon request, assist in
these investigations and shall be informed of the outcome.
Article 9. Costs of carrying out security measures
The costs incurred by the authorities of a Contracting Party in connection with the implementation of security measures shall not be reimbursed by the other Contracting Party.
Article 10. Competent authorities
The Contracting Parties shall inform one another as to which authorities are competent
for the implementation of this Agreement.
Article 11. Relationship with other agreements
Sectoral agreements existing between the two Contracting Parties governing the protection of classified material shall continue to apply, insofar as their provisions do not conflict with his Agreement.
Article 12. Consultations
(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall take note of the security
regulations in force in the territory of the other Contracting Party.
(2) In order to ensure close cooperation in the implementation of this Agreement, the
competent authorities shall consult one another at the request of one of these authorities.
(3) Each Contracting Party shall allow the national security authority of the other
Contracting Party, or any other authority designated by mutual agreement, to make visits
on its territory in order to discuss with its security authorities their procedures and facilities
for the protection of classified material made available to it by the other Contracting Party.
Each Contracting Party shall help the said authority to ascertain whether such information
made available to it by the other Contracting Party is sufficiently protected. The details
shall be settled by the competent public authorities.
Article 13. Entry into force, period of validity, amendment, and termination
(1) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the
Republic of Slovenia has notified the Government of the Federal Republic of Germany that
the national requirements for its entry into force have been fulfilled. The date of receipt of
notification shall be definitive.
(2) This Agreement is concluded for an indefinite period.
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(3) Either Contracting Party may at any time submit a request in writing for an amendment to this Agreement. If such a request is made by a Contracting Party, the Contracting
Parties shall begin negotiations with a view to amending the Agreement.
(4) Either Contracting Party may terminate this Agreement in writing through the diplomatic channel with six months' notice. In the event of termination, classified material
transmitted or generated by a contractor under this Agreement shall continue to be treated
in accordance with the provisions of article 2 paragraph 1 as long as the security classification is in effect.
(5) After the entry into force of this Agreement, in accordance with article 102 of the
United Nations Charter, it shall be registered with the Secretariat of the United Nations.
Done at Ljubljana on 12 June 2001 in two originals, each in the German and Slovenian
languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the Republic of Slovenia:
IZTOK PODBREGAR
For the Government of the Federal Republic of Germany:
HEIKE ZENKER
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L A RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE CONCERNANT LA PROTECTION MUTUELLE DE PIÈCES
CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne,
Ayant l'intention de garantir la sécurité de toutes les pièces classifiées qui sont classifiées par les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes et qui ont été transmises à l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'autorités ou d'organes à ce
expressément habilités afin de satisfaire aux besoins de l'administration publique ou dans
le cadre de contrats et marchés publics conclus avec des organes publics ou privés des deux
États,
Afin d'arrêter un règlement de sécurité concernant la protection mutuelle des pièces
classifiées qui s'applique à tous les accords à conclure entre les Parties contractantes en matière de coopération et aux contrats futurs qui prévoiront l'échange de pièces classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définition et équivalence
1.

Par pièces classifiées au sens du présent Accord, on entend :

a)

Pour la République de Slovénie :

Les données qu'il est nécessaire de tenir secrètes dans l'intérêt public, quelle que
soit la forme qu'elles revêtent. Ces données peuvent se présenter sous forme orale, visuelle
ou documentaire, ou encore revêtir la forme d'équipements ou de technologies.
Les pièces classifiées sont caractérisées par les degrés de classification ci-après :
1) STROGO ZAUPNO, si leur divulgation ou leur découverte est susceptible de nuire gravement à l'État;
2) ZAUPNO, si leur divulgation ou leur découverte peut entraîner des conséquences
dommageables pour la sécurité et la capacité de défense de l'État;
3) INTERNO, s'il s'agit de données relatives aux activités d'une autorité publique,
dont l'accès doit être réservé aux agents de cette autorité dans le cadre de l'exercice des missions de celle-ci.
b) Pour la République fédérale d'Allemagne :
Des faits, des objets ou des informations qu'il est nécessaire de tenir secrets dans l'intérêt public, quelle que soit la forme qu'ils revêtent. Ils sont classifiés par un organe officiel
ou sur son ordre, conformément au degré de secret qu'il est nécessaire de leur assurer.
Une pièce classifiée est marquée :
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1) GEHEIM, si le fait que des personnes non autorisées en prennent connaissance
risque de porter atteinte à la sécurité de la République fédérale d'Allemagne ou de l'un de
ses États, ou de nuire gravement à leurs intérêts;
2) VS-VERTRAULICH, si le fait que des personnes non autorisées en prennent connaissance risque de porter atteinte aux intérêts de la République fédérale d'Allemagne ou
de l'un de ses états;
3) VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, si le fait que des personnes non autorisées en prennent connaissance risque de nuire aux intérêts de la République fédérale d'Allemagne ou de l'un de ses états.
2. En vertu de quoi les Parties contractantes conviennent de l'équivalence des degrés
de classification ci-après:
République fédérale d'Allemagne

République de Slovénie

GEHEIM

STROGO ZAUPNO

VS-VERTRAULICH

ZAUPNO

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH INTERNO
3. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2, relatives à la nécessité d'un examen
de sécurité, des articles 3 et 4, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, ainsi que de l'article 7 ne
s'appliquent pas aux pièces classifiées du degré de classification VS-NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH/INTERNO.
Article 2. Mesures de droit interne
1. Dans le cadre du droit interne, les Parties contractantes prennent toutes mesures
propres à protéger les pièces classifiées qui sont remises ou sont obtenues conformément
aux dispositions du présent Accord ou sont produites par un mandataire à propos d’un contrat concernant des pièces classifiées. Elles accordent à ces pièces classifiées au moins la
même protection que celles qui s'appliquent à leurs propres pièces classifiées dans la même
catégorie.
2. Les Parties contractantes ne communiquent pas aux tiers les pièces classifiées
concernées sans avoir obtenu auparavant l'autorisation écrite de la Partie contractante qui a
effectué la classification et veillent à ce que les pièces classifiées soient utilisées uniquement aux fins indiquées.
3. Les pièces classifiées ne peuvent notamment être communiquées qu'aux seules
personnes tenues d'en prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et habilitées
à y accéder au terme d'un examen de sécurité qui doit être au moins équivalent à celui que
la Partie contractante exige pour l'accès à ses propres pièces classifiées dans la même catégorie.
4. Sur leurs propres territoires, les Parties contractantes garantissent les inspections
de sécurité nécessaires et visent au respect des dispositions applicables en matière de sécurité.
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Article 3. Établissement des contrats concernant des pièces classifiées
La Partie contractante qui a l'intention de conclure un contrat concernant des pièces
classifiées avec un mandataire sur le territoire de l'autre Partie contractante ou qui charge
un organe institué sur son territoire de le faire, obtient auparavant de l'autorité compétente
de l'autre Partie contractante une assurance que le mandataire prévu a fait l'objet d'un examen de sécurité jusqu'à la classification nécessaire et peut prendre des dispositions de sécurité appropriées pour garantir la protection nécessaire des pièces classifiées. Au titre de
cette assurance, elle doit obtenir l'engagement que les mesures de protection du mandataire
qui a fait l'objet de l'examen de sécurité sont conformes aux dispositions de droit interne
relatives à la protection des pièces classifiées et sont soumis à la protection des autorités
compétentes.
Article 4. Exécution des contrats concernant les pièces classifiées
1. Il incombe aux autorités compétentes pour le donneur de l’ordre de s'assurer que
sont classifiées toutes les pièces classifiées remises ou obtenues dans le cadre d'un contrat.
À la demande des autorités de l’autre Partie contractante compétentes pour le mandataire,
elles sont tenues de communiquer à celles-ci les mesures de classification prises sous forme
de liste (liste des mesures de classification). Dans ce cas, elles informent simultanément les
autorités de l’autre Partie contractante compétentes pour le mandataire de ce que le mandataire s'est engagé auprès du donneur d'ordre à traiter les pièces classifiées qui lui sont confiées tout comme s'il s'agissait de pièces classifiées de son propre gouvernement et, le cas
échéant, à remettre une déclaration en ce sens (clause de protection du secret) aux autorités
compétentes de son propre état.
2. Les autorités compétentes pour le mandataire qui ont demandé et obtenu une liste
des mesures de classification des autorités compétentes pour le donneur de l’ordre accusent
par écrit réception de cette liste, qu'elles remettent au mandataire.
3. Les autorités compétentes pour le mandataire s'assurent que le mandataire traite
les pièces classifiées de l'autre Partie contractante comme s'il s'agissait de pièces classifiées
de son propre État, conformément à leur classification indiquée dans la liste des mesures
de classification qui lui a été remise.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis à la passation des sous-contrats concernant des pièces classifiées qui est autorisée par
les autorités compétentes.
5. Les Parties contractantes veillent à ce que les contrats concernant des pièces classifiées ne soient conclus et à ce que les parties du travail qui nécessitent des mesures de secret ne commencent qu'une fois que le mandataire a pris les dispositions nécessaires pour
assurer leur secret ou peut les prendre en temps utile.
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Article 5. Marquage
1. Les pièces classifiées à transmettre sont marquées par les autorités compétentes
pour le destinataire ou sur leur ordre de l'indication du degré de classification nationale
comparable.
2. L'obligation de marquage s'applique aussi aux pièces classifiées produites ou reproduites sur le territoire de l'État destinataire à l'occasion d'un contrat concernant des pièces classifiées.
3. Le degré de classification est modifié ou supprimé par les autorités compétentes
pour le destinataire des pièces classifiées à la demande des autorités compétentes de l'État
d'origine. Les autorités compétentes de l'État d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante leur intention de modifier ou de supprimer le degré
de classification avec un préavis de six semaines.
Article 6. Remise de pièces classifiées
1. Les pièces classifiées sont remises par l'une des États à l'autre en principe par des
courriers diplomatiques ou militaires. Les autorités compétentes accusent réception des
pièces classifiées et les remettent au destinataire conformément aux dispositions nationales
de sécurité relatives à la protection des pièces classifiées.
2. Les autorités compétentes peuvent convenir dans certains cas, de manière générale ou dans certaines conditions, que les pièces classifiées peuvent être transportées conformément aux dispositions du paragraphe 3 par une voie autre que les courriers
diplomatiques ou militaires, dans la mesure où l'acheminement par courrier pourrait poser
des difficultés excessives.
3.

Dans les cas visés au paragraphe 2:

- Le transporteur doit être habilité à l'accès aux pièces classifiées dans une catégorie
de classification comparable;
- L'état des pièces classifiées transportées doit être conservé par l'organe qui les envoie; un exemplaire de cet état doit être remis au destinataire afin qu'il le remette lui-même
aux autorités compétentes;
- Les pièces classifiées doivent être emballées conformément au dispositif en vigueur pour le transport sur le territoire de la Partie concernée;
-

La remise des pièces classifiées se fait en échange d'un accusé de réception;

- Le transporteur doit être porteur d'une pièce d'identité de courrier établie par les
autorités compétentes de l’entité destinataire ou d’origine.
4. Pour le transport de pièces classifiées dont le volume est important, les autorités
compétentes déterminent les conditions et l'itinéraire du transport, ainsi que les mesures de
protection pour son accompagnement dans chaque cas.
5. Les pièces classifiées VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/INTERNO
peuvent être envoyées par la poste au destinataire sur le territoire de l'autre Partie contractante.
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Article 7. Visites
1. Les personnes provenant du territoire de l'une des Parties contractantes qui effectuent une visite sur le territoire de l'autre Partie ne sont autorisées à avoir accès aux pièces
classifiées, ainsi qu'aux établissements où des travaux sont consacrés à ces pièces, qu'avec
l'autorisation préalable écrite des autorités compétentes de la Partie contractante où doit
avoir lieu la visite. Cette autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui sont habilitées à
avoir accès aux pièces classifiées après les examens de sécurité requis.
2. Les visites doivent être notifiées aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles ont lieu, conformément aux dispositions applicables
sur le territoire de cette Partie. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se
communiquent des renseignements détaillés concernant la notification et garantissent la
protection des informations concernant les personnes.
Article 8. Infractions à la sécurité
1. Les infractions à la sécurité pour lesquelles la divulgation concernant des pièces
classifiées n'est pas à exclure, est présumée ou constatée doivent être signalées sans retard
à l'autre Partie contractante.
2. Les infractions à la sécurité font l'objet d'enquêtes et de poursuites de la part des
autorités compétentes et des tribunaux compétents de la Partie contractante elle-même
compétente, conformément au droit de celle-ci. L'autre Partie contractante apporte son appui pour l'enquête et est informée des résultats.
Article 9. Coûts des mesures de sécurité
Les coûts encourus par l'une des Parties contractantes pour appliquer les mesures de
sécurité ne sont pas remboursés par l'autre Partie contractante.
Article 10. Autorités compétentes
Les autorités de chaque Partie contractante informent l'autre des autorités qui sont
compétentes pour l'application du présent Accord.
Article 11. Rapport avec d'autres conventions
Les autres conventions existantes dans le même domaine entre les deux Parties contractantes et qui règlent la protection des pièces classifiées restent d'application, pour autant
que leurs dispositions ne sont pas contraires au présent Accord.
Article 12. Consultations
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes prennent connaissance des règles de sécurité en vigueur sur le territoire de l'autre Partie.
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2. Pour garantir une collaboration étroite aux fins de l'application du présent Accord,
les autorités compétentes se consultent à la demande de l'une d'elles.
3. Chacune des Parties contractantes autorise l’autorité nationale de sécurité de
l'autre Partie contractante ou toute autre autorité désignée d'un commun accord à effectuer
des visites sur son territoire afin d'y interroger les représentants des autorités compétentes
au sujet des procédés et des installations qui servent à protéger les pièces classifiées qui ont
été mises à leur disposition par l'autre Partie contractante. Chacune des Parties contractantes apporte son appui à ladite autorité pour déterminer si une protection suffisante est accordée aux pièces classifiées qui ont été mises à sa disposition par l'autre Partie
contractante. Les détails sont à arrêter par les autorités compétentes.
Article 13. Entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la
République de Slovénie aura notifié au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne que les dispositions prévues par son droit interne pour l'entrée en vigueur ont été remplies. Cette date est la date de réception de ladite notification.
2.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

3. Chacune des Parties contractantes peut demander par écrit la modification du présent Accord. Dans ce cas, les Parties contractantes entament des négociations aux fins de
cette modification.
4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par écrit et par
la voie diplomatique avec un préavis de six mois. En cas de dénonciation, les dispositions
de l'article 2, paragraphe 1, continuent de s'appliquer aux pièces classifiées remises ou envoyées par un mandataire sur la base du présent Accord tant que la classification de sécurité
l'exige.
5. Après son entrée en vigueur, le présent Accord sera enregistré au Secrétariat des
Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Ljubljana, le 12 juin 2001 en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande et slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
IZTOK PODBREGAR
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
HEIKE ZENKER
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE KOREA RESEARCH INSTITUTE OF STANDARDS AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING TECHNICAL COOPERATION IN CHEMISTRY, PHYSICS AND ENGINEERING MEASUREMENT SCIENCES
Article I. Scope and Objectives
A. In order to provide a mechanism for scientific and technical cooperation in chemistry, physics, and engineering measurement sciences, the National Institute of Standards
and Technology (NIST) of the Department of Commerce of the United States of America
and the Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the “Parties”) hereby agree to pursue scientific and technical
cooperation in chemistry, physics and engineering measurement sciences in accordance
with this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “Memorandum”). This
Memorandum is subject to the Agreement relating to Scientific and Technical Cooperation
Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea signed January 6, 1992 and entered into force on July 29, 1993 (hereinafter
referred to as the “Agreement”).
B. The purpose of this Memorandum is to provide a framework for the exchange of
scientific and technical knowledge services and the augmentation of scientific and technical capabilities of the Parties with respect to the chemistry, physics, and engineering measurement sciences.
Article II. Cooperative Activities
A. Forms of cooperative activities under this Memorandum may consist of exchanges of technical information, reference data and materials, calibrations, and standards; exchange visits; cooperative research between scientists of the Parties engaged in research
disciplines of mutual interest within the scope of programs of the Parties; and other forms
of cooperative activities as are mutually agreed upon.
B. Specific cooperative activities may include, but are not limited to:
1. Assignments of guest scientists to each Party's laboratories for periods to be
agreed upon by the Parties;
2. Cooperative research projects carried out partially in each institution, including
cooperation in the production of Standard Reference Data;
3.

Mutual development and exchange of Standard Reference Materials;

4.

Intercomparisons of national standards;
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5. Calibrations of special instruments or standards, in cases where one Party has
unique capabilities;
6.
tories;

Participation in seminars, workshops and training courses in each other's labora-

7.

Exchange of publications;

8.

Joint research programs;

9.

Maintenance of liaison office at both Parties' premises, if appropriate and needed;

and
10. Other activities as may be agreed upon.
Article III. Source of Funding
Cooperative activities under this Memorandum shall be subject to the availability of
funds and personnel. The terms of financing shall be agreed upon in writing by the Parties
before the commencement of activities.
Article IV. Intellectual Property
The protection and distribution of intellectual property created or furnished in the
course of cooperative activities under this Memorandum shall be in accordance with the
provisions of Annex I of the Agreement.
Article V. Disclaimer
Information transmitted by one Party to the other Party under this Memorandum shall
be accurate to the best knowledge and belief of the Transmitting Party, but the Transmitting
Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any Particular use
or application by the Receiving Party or any third party.
Article VI. Planning and Review of Activities
The designated representative for planning and reviewing activities for NIST shall be
the NIST Office of International and Academic Affairs, and for KRISS shall be the KRISS
Office of International Cooperation. At times mutually established by the Parties, the representatives shall review and plan activities under this Memorandum and use their best efforts to resolve disputes, if any.
Article VII. Project Annexes
Any activity carried out under this Memorandum shall be agreed upon by the Parties
in writing and shall be subject to further arrangements in accordance with the laws and procedures of the United States and the Republic of Korea. Whenever more than the exchange
of technical information or exchange visits of individuals is planned, such activity shall be
described in an Annex to this Memorandum which shall set forth as appropriate to the ac45
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tivity, a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding source, and other obligations or conditions not included in this Memorandum. In case of any inconsistency between
the terms of this Memorandum and the terms of an Annex, the terms of this Memorandum
shall prevail.
Article VIII. Entry into Force and Termination
This Memorandum shall enter into force upon signature by both Parties and remain in
force for five (5) years, unless terminated earlier by either Party upon ninety (90) days' written notice to the other Party. This Memorandum may be amended or extended by written
agreement of the Parties. The termination of this Memorandum shall not affect the validity
or duration of projects under this Memorandum that are initiated prior to such termination.
Done at NIST, Gaithersburg, on 12 September, 1994, in duplicate, in the English language.
In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum.
For the National Institute of Standards and Technology of the Department of Commerce of
the United States of America:
ARATI PRABHAKAR
Director
For the Korea Research Institute of Standards and Science of the Republic of Korea:
MYUNG SAI CHUNG
President
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE L'INSTITUT NATIONAL DES NORMES ET DE LA TECHNOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'INSTITUT DE RECHERCHE DE
CORÉE POUR LA NORMALISATION ET LA SCIENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE EN
MATIÈRE DES SCIENCES DE LA MESURE EN CHIMIE, EN PHYSIQUE
ET EN GÉNIE
Article premier. Portée et objectifs
A. Afin de mettre en place un mécanisme de coopération scientifique et technique en
sciences de la mesure en chimie, physique et génie, l'Institut national de normalisation et
de technologie (NIST) du Département du commerce des États-Unis d'Amérique et l'Institut de recherche de Corée pour la normalisation et la science (KRISS) de la République de
Corée (ci-après dénommés les “Parties”) conviennent par le présent document de poursuivre la coopération scientifique et technique en sciences de la mesure en chimie, en physique
et en génie conformément au présent Mémorandum d'accord (ci-après dénommé “Mémorandum”). Le présent Mémorandum est régi par l'Accord relatif à la coopération scientifique et technique entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
la République de Corée signé le 6 janvier 1992 et entré en vigueur le 29 juillet 1993 (ciaprès dénommé “l'Accord”).
B. Le but de ce Mémorandum est de servir de cadre à l'échange de connaissances
scientifiques et techniques, à la prestation de services et au développement des capacités
scientifiques et techniques des Parties dans le domaine des sciences de la mesure en chimie,
en physique et en génie.
Article II. Activités de coopération
A. Les modalités de coopération au titre du présent Mémorandum peuvent revêtir la
forme d'échanges d'informations techniques, de données de référence et de matériels, d'étalonnages et de standards, de visites, de recherches en coopération entre les scientifiques des
Parties participant à des disciplines de recherche présentant un intérêt mutuel dans le cadre
des programmes des Parties et d'autres types d'activités susceptibles d'être concertées mutuellement.
B. Les domaines spécifiques de coopération comprennent notamment, de façon non
exclusive :
1. Des missions de scientifiques invités à travailler dans les laboratoires de chacune
des Parties pour des périodes à convenir entre les Parties;
2. Des projets de recherches conjointes menés à bien par étapes dans chaque institution, en particulier moyennant la coopération pour produire des données standard de référence;
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3.

L'élaboration et échange de matériels relatifs aux standards de référence;

4.

Des comparaisons croisées des standards nationaux;

5. Des étalonnages d'instruments ou de standards spéciaux, lorsqu'une Partie possède
des capacités uniques;
6. La participation aux séminaires, ateliers et cours de formation dans les laboratoires de l'une et l'autre Partie;
7.

L'échange de publications;

8.

Des programmes de recherches conjointes;

9. Le maintien d'un bureau de liaison dans les locaux des deux Parties, si possible et
si nécessaire; et
10. D'autres activités pouvant être concertées.
Article III. Source de financement
Les activités de coopération visées dans le présent Mémorandum sont subordonnées à
la disponibilité de fonds et de personnel. Les conditions de financement seront convenues
par écrit par les Parties avant le début des activités.
Article IV. Propriété intellectuelle
La protection et la distribution de la protection intellectuelle créée ou fournie dans le
cadre des activités de coopération au titre du présent Mémorandum sont conformes aux dispositions de l'Annexe I au présent Accord.
Article V. Déni de responsabilité
Les informations transmises par une Partie à l'autre Partie au titre du présent Mémorandum seront exactes, à la connaissance de la Partie qui transmet, mais la Partie qui transmet ne garantit pas la pertinence des informations transmises pour telle ou telle utilisation
ou application par la Partie réceptrice ou par une tierce partie.
Article VI. Planification et examen des activités
Le représentant désigné pour la planification et l'examen des activités sera, pour le
NIST, le bureau des affaires internationales et académiques du NIST, et pour le KRISS le
bureau de la coopération internationale du KRISS. À des périodes déterminées de commun
accord par les Parties, les représentants examineront et planifieront les activités relevant du
présent Mémorandum et s'emploieront à résoudre les divergences éventuelles.
Article VII. Annexes de projet
Toute activité exécutée au titre du présent Mémorandum sera convenue par écrit par
les Parties et sera soumise aux arrangements ultérieurs, conformément aux lois et règlements des États-Unis et de la République de Corée. Toutes les fois qu'il est prévu d'exécuter
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des activités autres que l'échange d'informations techniques ou des visites d'échange des
personnes physiques, lesdites activités seront décrites dans une annexe au présent Mémorandum qui indiquera, en fonction de l'activité, un plan de travail, les besoins en effectifs,
les estimations de coût, la source de financement, et d'autres obligations ou conditions ne
figurant pas dans le présent Mémorandum. En cas de divergence entre les dispositions du
présent Mémorandum et les dispositions d'une annexe, les dispositions du présent Mémorandum prévaudront.
Article VIII. Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Mémorandum entrera en vigueur après la signature par les deux Parties et
restera en vigueur pendant cinq (5) ans, à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre
Partie moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre Partie. Le présent
Mémorandum peut être amendé ou prolongé sur l'accord écrit des Parties. L'expiration du
présent Mémorandum n'influera pas sur la validité ou la durée des projets relevant du présent Mémorandum qui ont démarré avant ladite expiration.
Fait au NIST, à Gaithersburg, le 12 septembre 1994, en double exemplaire, en langue
anglaise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs,
ont signé le présent Mémorandum.
Pour l'Institut national de normalisation et de technologie du Département du commerce
des États-Unis d'Amérique :
ARATI PRABHAKAR
Directeur
Pour l'Institut de recherche de Corée pour la normalisation et la science de la République
de Corée :
MYUNG SAI CHUNG
Président
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TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS
The Federal Republic of Germany and the Republic of Tajikistan,
Desiring to intensify economic cooperation between the two States,
Endeavouring to create favourable conditions for investments by investors of one State
in the territory of the other State,
Recognizing that the encouragement of such investments and their protection on the
basis of a treaty will foster the development of private economic initiatives and improve the
prosperity of both peoples,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Treaty
1.

The term “investments” shall comprise all kinds of assets, in particular:

a) Movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as
mortgages, liens and pledges;
b) Shares of companies and other kinds of company interests;
c) Claims to money which has been used to create an economic value, or claims
to any performance having an economic value;
d) Intellectual property rights, in particular copyrights, patents, utility models,
commercial designs and models, trade marks, trade names, trade and company secrets,
technical processes, know-how and goodwill;
e) Business concessions under public law, including prospecting and exploiting
concessions;
Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment;
2. The term “returns” shall mean the amounts yielded from an investment for a definite period, such as profits, dividends, interest, and licence or other fees;
3.

The term “investor” shall mean
a)

In reference to the Federal Republic of Germany:
I)

German, as defined by the Basic Law of the Federal Republic of Germa-

ny;
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II) juridical persons as well as commercial or other companies or associations with or without legal personality having their seat in the Federal Republic of Germany, irrespective of whether or not their activities are directed at profit;
b) In reference to the Republic of Tajikistan:
Juridical and natural persons of the Republic of Tajikistan in accordance with its legislation.
Article 2
1. Each Contracting State shall in its territory promote as far as possible investments
by investors of the other Contracting State and admit such investments in accordance with
its respective laws.
2. Each Contracting State shall in every case accord investments in its territory by
the other Contracting State fair and equitable treatment and grant them the full protection
of the Treaty.
3. Neither Contracting State shall in any way impede the management, maintenance,
preservation, use or enjoyment of investments in its territory by investors of the other Contracting State through arbitrary or discriminatory measures.
Article 3
1. Neither Contracting State shall treat investments in its territory owned by investors of the other Contracting State less favourably than it treats investments of its own investors, or investments of investors of any third State.
2. Neither Contracting State shall treat investors of the other Contracting State as regards their activity in connection with investments in its territory less favourably than it
treats its own investors, or investors of any third State.
3. Such treatment shall not refer to privileges which either Contracting State accords
to investors of third States on account of its membership of, or association with, a customs
or economic union, a common market, or a free trade area.
4. The treatment granted under this article shall not refer to privileges granted by either Contracting State to investors of third States by virtue of a double taxation agreement
or other agreements regarding matters of taxation.
Article 4
1. Investments by investors of either Contracting State shall enjoy full protection and
full security in the territory of the other Contracting State.
2. Investments by investors of either Contracting State shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other direct or indirect measure the effects of which would
be tantamount to expropriation or nationalization in the territory of the other Contracting
State, except for the public benefit and against compensation. Such compensation shall be
equivalent to the value of the expropriated investment immediately before the date on
92

Volume 2384, I-43009
which the actual or impending expropriation, nationalization or comparable measure has
become publicly known. The compensation shall be paid without delay and shall, until such
time as payment is made, earn interest at the normal rate of bank interest; it shall be effectively realizable and freely transferable. Appropriate precautions shall be taken to determine the amount of and procedure for payment of the compensation no later than the date
on which the expropriation, nationalization or comparable measure is carried out. The legality of any such expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of
compensation shall be subject to review by due process of law.
3. Investors of either Contracting State who suffer losses on their investments owing
to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, or revolt in the
territory of the other Contracting State shall be accorded treatment no less favourable by
such other Contracting State than that State accords to its own investors, as regards restitution, indemnification, compensation or other valuable consideration. Such payments shall
be freely transferable.
4. Investors of either Contracting State shall enjoy most favoured treatment in the
territory of the other Contracting State in respect of the matters dealt with in this article.
Article 5
Each Contracting State shall guarantee the investors of the other Contracting State the
free transfer of payments in connection with an investment, in particular
a) Of the capital and additional amounts which are necessary to maintain or increase
the investment;
b) Of the returns;
c)

In repayment of loans;

d) Of the proceeds from the liquidation or sale of the whole or any part of the investment;
e)

Of the compensation provided for in article 4.
Article 6

If either Contracting State makes payments to any of its investors under a guarantee
that it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting State,
the latter Contracting State shall, without prejudice to the rights of the former Contracting
State under article 10, recognize the assignment, whether under a law or pursuant to a legal
transaction, of all rights or claims from such investor to the former Contracting State. The
latter Contracting State shall further recognize the subrogation of the former Contracting
State to all such rights or claims (assigned rights or claims), which the former Contracting
State shall be entitled to exercise to the same extent as its legal predecessor. As regards the
transfer of payments by virtue of such assigned claims, article 4, paragraphs 2 and 3, and
article 5 shall apply mutatis mutandis.
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Article 7
1. A transfer under article 4 paragraphs 2 or 3, or under article 5 or article 6 shall be
made without delay at the market exchange rate in effect on the day of the transfer.
2. If a currency market does not exist, then the cross rate determined on the basis of
the conversion rates underlying the International Monetary Fund's special drawing rates
conversions for the currencies concerned on the day on which the transfers take place shall
be effective.
Article 8
1. If the legislation of either Contracting State or obligations under international law
existing at present or established hereafter between the Contracting States in addition to this
Treaty contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors
of the other Contracting State to a treatment more favourable than is provided for by this
Treaty, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Treaty.
2. Each Contracting State shall observe any other obligation that it may have entered
into with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting State.
Article 9
This Treaty shall also apply to investments made by investors of either Contracting
State in the territory of the other Contracting State, in accordance with the legislation of the
latter, before the entry into force of this Treaty.
Article 10
1. Disputes between the Contracting States concerning the interpretation or application of this Treaty shall, if possible, be settled by the Governments of the two Contracting
States.
2. If a dispute cannot be thus settled, it shall, upon request of either Contracting
State, be submitted to an arbitral tribunal.
3. Such arbitral tribunal shall be constituted for each individual case as follows: each
Contracting State 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 two Contracting States. Such members shall be appointed within two months, and such chairman
within three months, from the date on which either Contracting State has informed the other
that it wishes to submit the dispute to an arbitral tribunal.
4. If the periods specified in paragraph 3 above have not been observed, either Contracting State may, in the absence of any other relevant agreement, invite the President of
the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a
national of either Contracting State, or if he is otherwise prevented from discharging such
function, the Vice-President shall make the necessary appointments. If the Vice-President
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is also a national of either Contracting State or if he, too, is prevented from discharging the
said function, the next highest ranking member of the International Court of Justice who is
not a national of either Contracting State shall make the necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Its decisions
shall be binding. Each Contracting State shall bear the cost of its own member and of its
counsel in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and the remaining costs shall
be borne in equal parts by both Contracting States. The arbitral tribunal may reach a different decision concerning costs. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its
own procedure.
Article 11
1. Disputes with regard to investments between either Contracting State and an investor of the other Contracting State shall, as far as possible, be settled amicably between
the parties to the dispute.
2. If the dispute cannot be settled within six months from the time of its being raised
by one of the parties to it, it shall be submitted to arbitration proceedings if the investor of
the other Contracting State so requests. Unless the parties to the dispute decide otherwise,
the provisions of article 10, paragraphs 3 to 5 shall be applied mutatis mutandis, on condition that the members of the arbitral tribunal are appointed by the parties to the dispute in
pursuance of article 10, paragraph 3, and that if the period specified in article 10, paragraph
3 is not observed, in the absence of any other agreements, either party to the dispute may
invite the Chairman of the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce
in Paris to make the necessary appointments. The arbitration award shall be enforced in accordance with national law.
3. A Contracting State which is a party to the dispute shall not at any stage in the arbitration proceedings or enforcement of an arbitration award raise the objection that the investor of the other Contracting State has received compensation from an insurance policy
for part or all of the damage.
4. If both Contracting States are also Contracting States to the Convention of 18
March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, the disputes referred to in this article shall be subject to arbitration proceedings
within the framework of the aforementioned Convention, unless the parties to the dispute
decide otherwise. Each Contracting State hereby declares its consent to such proceedings.
Article 12
This Treaty shall apply irrespective of whether or not diplomatic or consular relations
exist between the two Contracting States.
Article 13
The attached Protocol shall be an integral part of this Treaty.
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Article 14
1. This Treaty shall be ratified; the instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible.
2. This Treaty shall enter into force one month from the date of the exchange of the
instruments of ratification. It shall remain in force for a period of 10 years and shall be extended thereafter for an unlimited period unless denounced in writing through diplomatic
channels by either Contracting State 12 months before its expiration. After the expiry of the
period of 10 years, this Treaty may be denounced at any time giving 12 months' notice.
3. In respect of investments made prior to the date of termination of this Treaty, the
articles hereinabove shall continue to be effective for a further period of 20 years from the
date of termination of this Treaty.
Done at Berlin on 27 March 2003, in duplicate, in the German, Tajik and Russian languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation between the German and Tajik texts, the Russian text shall prevail.
For the Federal Republic of Germany:
KLAUS SCHARIOTH
For the Republic of Tajikistan:
HAKIM SOLIEV
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PROTOCOL TO THE TREATY BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

On signing the Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of
Tajikistan concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the
duly authorized plenipotentiaries for this purpose have reached agreement in addition on
the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said Treaty.
1.

Ad article 1

a) Returns from the investment and, in the event of their reinvestment, also the
returns therefrom, shall enjoy the same protection as the investment.
b) Without prejudice to other procedures undertaken to establish nationality, a
national of a Contracting State shall be defined in particular by the possession of a passport
issued by the competent authorities of such Contracting State.
2.

Ad article 2

The Treaty shall also apply in the territories of the exclusive economic zone and the
continental shelf, insofar as international law permits the Contracting State concerned to
exercise sovereign rights or powers in such territories.
3.

Ad article 3

a) The term “activity” within the meaning of article 3, paragraph 2, shall refer
in particular, but not exclusively, to the management, maintenance, preservation, use and
enjoyment of an investment. The following shall, in particular, be deemed “treatment less
favourable” within the meaning of article 3: different treatment restricting the purchase of
raw or auxiliary materials, of energy or fuel or of means of production or operation of any
kind, different treatment impeding the marketing of products in domestic or foreign markets, as well as any other measures having similar effects. Measures that have to be taken
for reasons of public security and order, or for the protection of life and health or public
morality, shall not be deemed “treatment less favourable” within the meaning of article 3.
b) The provisions of article 3 do not oblige a Contracting State to extend to investors resident in the territory of the other Contracting State tax privileges, tax exemptions
and tax reductions which according to its tax laws are granted only to investors resident in
its territory.
c) The Contracting States shall, within the framework of their national legislation, give favourable consideration to applications for the entry and sojourn of persons of
either Contracting State who wish to enter the territory of the other Contracting State in
connection with an investment, the same shall apply to employees of either Contracting
State who, in connection with an investment, wish to enter the territory of the other Contracting State and remain there in order to take up employment. Applications for work permits shall also be given favourable consideration.
4.

Ad article 7

A transfer shall be deemed to have been made “without delay” within the meaning of
article 7, paragraph 1, if effected within such period as is normally required for the comple97
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tion of transfer formalities. The said period shall commence on the day on which a request
has been submitted, in full and in due form, and may on no account exceed two months.
5. Whenever goods or persons connected with the investment are to be transported,
one Contracting State shall neither exclude nor hinder transport enterprises of the other
Contracting State and shall issue permits as required to carry out such transport. This shall
relate to the transport of:
a) Goods that are directly intended for investment within the meaning of this
Treaty or those which in the territory of a Contracting State or any third State are purchased
or ordered by a company in which assets are invested within the meaning of this Treaty;
b) Persons travelling in connection with an investment.
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
TADJIKISTAN RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la
République du Tadjikistan,
Désireux d'intensifier la coopération économique entre les deux États,
S'efforçant de créer des conditions favorables aux investissements d'investisseurs d'un
État sur le territoire de l'autre État,
Reconnaissant que l'encouragement de ces investissements et leur protection au moyen
d'un traité stimuleront les initiatives économiques privées et amélioreront le bien-être des
deux peuples,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins du présent Traité :
1.

Le terme “investissements” désigne les actifs de toute nature, en particulier :

a) Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, les gages et les nantissements;
b) Les parts de sociétés et autres formes de participation à des sociétés;
c) Les créances portant sur des sommes d'argent ayant servi à créer une valeur
économique ou sur des prestations ayant une valeur économique;
d) Les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, brevets,
modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, dénominations commerciales,
secrets commerciaux et secrets d'affaires, procédés techniques, savoir-faire et clientèle;
e) Les concessions commerciales de droit public, y compris les concessions de
prospection et d'exploitation;
Les modifications de la forme de l'investissement n'affectent pas leur qualité d'investissement.
2. Le terme “revenus” désigne les sommes rapportées par un investissement pendant
une période déterminée, notamment les bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres
formes de rémunération;
3.

Le terme “investisseur” désigne :
a)

En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :

I) Les Allemands, tels qu'ils sont définis dans la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne;
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II) Les personnes morales ainsi que les sociétés commerciales ou autres ou
les associations dotées ou non de la personnalité juridique dont le siège est situé en République fédérale d'Allemagne, que leurs activités soient lucratives ou non;
b) En ce qui concerne la République du Tadjikistan :
Une personne morale ou physique de la République du Tadjikistan, conformément à sa législation.
Article 2
1. Chacun des États contractants encourage dans la mesure du possible, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l'autre État contractant et les autorise conformément à sa législation.
2. Chacun des États contractants traite dans tous les cas, sur son territoire, les investissements de l'autre État contractant de manière juste et équitable et leur accorde l'entière
protection du Traité.
3. Aucun des États contractants n'entrave d'une quelconque manière, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, l'entretien, le maintien, l'utilisation ou
la jouissance d'investissements sur son territoire, d'investisseurs de l'autre État contractant.
Article 3
1. Aucun des États contractants ne soumettra sur son territoire les investissements
d'investisseurs de l'autre État contractant à un traitement moins favorable que celui auquel
il soumet les investissements de ses propres investisseurs ou ceux d'investisseurs de tout
État tiers.
2. Le traitement réservé par chaque État contractant aux investisseurs de l'autre État
contractant, en ce qui concerne les activités menées en rapport avec les investissements réalisés sur son territoire, n'est pas moins favorable que celui qu'il réserve à ses propres investisseurs ou à ceux d'un État tiers.
3. Ce traitement ne s'applique pas aux privilèges qu'un État contractant accorde aux
investisseurs d'États tiers, en vertu de sa participation à une union douanière ou économique, à un marché commun ou à une zone de libre échange.
4. Le traitement prévu dans le présent article ne vise pas les avantages qu'un État
contractant accorde aux investisseurs d'États tiers en vertu d'un accord visant à éviter la
double imposition ou d'autres accords fiscaux.
Article 4
1. Les investissements des investisseurs de l'un des États contractants bénéficient
d'une entière protection et d'une entière sécurité sur le territoire de l'autre État contractant.
2. Les investissements des investisseurs de l'un des États contractants ne peuvent, sur
le territoire de l'autre État contractant, être expropriés, nationalisés ou soumis à d'autres mesures directes ou indirectes, ayant des effets équivalents à l'expropriation ou à la nationali100
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sation, si ce n'est dans l'intérêt public et moyennant indemnisation. L'indemnité doit
correspondre à la valeur que l'investissement exproprié possédait immédiatement avant la
date à laquelle l'expropriation, la nationalisation ou la mesure analogue effective ou imminente a été rendue publique. Elle est versée sans retard et porte, jusqu'à la date du paiement,
un intérêt conforme au taux bancaire normal; elle doit être effectivement réalisable et librement transférable. Des mesures appropriées sont prises pour déterminer le montant et la
procédure de paiement de l'indemnité au plus tard à la date à laquelle l'expropriation, la nationalisation ou une mesure analogue est exécutée. La légalité de l'expropriation, de la nationalisation ou de la mesure analogue et le montant de l'indemnité doivent pouvoir être
vérifiés au cours d'une procédure judiciaire normale.
3. Les investisseurs de l'un des États contractants dont les investissements sur le territoire de l'autre État contractant subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit
armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national ou d'une insurrection, se voient réserver
par cette autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, s'agissant de restitution, de dédommagement, d'indemnisation ou autre contrepartie. Ces paiements sont librement transférables.
4. Les investisseurs de chacun des États contractants bénéficient sur le territoire de
l'autre du traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui touche aux questions visées dans le présent article.
Article 5
Chacun des États contractants garantit aux investisseurs de l'autre État contractant le
libre transfert des paiements liés aux investissements, et notamment :
a) Du capital et des sommes supplémentaires nécessaires à l'entretien ou à l'extension
de l'investissement;
b) Des revenus;
c)

Des remboursements de prêts;

d) Du produit de la liquidation ou de la vente totale ou partielle de l'investissement;
e)

De l'indemnité prévue à l'article 4.
Article 6

Si l'un des États contractants effectue, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement sur le territoire de l'autre État contractant, des versements à des investisseurs, cet
autre État contractant reconnaît, sans préjudice des droits du premier État contractant visés
à l'article 10, la cession au premier État contractant, par l'effet d'une loi ou d'un acte judiciaire, de tout droit ou prétention de ces investisseurs. L'autre État contractant reconnaît en
outre la subrogation du premier État contractant à tous les droits ou prétentions en question
(prétentions désignées), que le premier État contractant est habilité à exercer dans la même
mesure que son prédécesseur en titre. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 et l'article 5 s'appliquent par analogie au transfert des paiements à effectuer au titre de la subrogation.
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Article 7
1. Les transferts visés aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 4, ou des articles 5 ou 6 ont
lieu sans retard au taux de change en vigueur à la date du transfert.
2. En l'absence d'un marché des changes, le taux appliqué est le taux croisé résultant
des taux de change que le Fonds monétaire international appliquerait, à la date du paiement,
à la conversion des monnaies visées en droits de tirage spéciaux.
Article 8
1. Si, en vertu de la législation de l'un des États contractants ou d'obligations de droit
international qui existent ou viendraient à exister entre les États contractants en sus du présent Traité, une disposition générale ou particulière stipule d'accorder aux investissements
réalisés par les investisseurs de l'autre État contractant un traitement plus favorable que ne
le prévoit le présent Traité, ladite disposition prévaut sur le présent Traité si elle est plus
favorable.
2. Chacun des États contractants respectera toute autre obligation qu'il aura contractée en ce qui concerne les investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de
l'autre État contractant.
Article 9
Le présent Traité s'applique également aux investissements déjà réalisés avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre
État contractant conformément à la législation de celui-ci.
Article 10
1. Les différends entre les États contractants relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sont, dans la mesure du possible, réglés par les Gouvernements des
deux États contractants.
2. Si un différend ne peut être réglé de la sorte, il est soumis à un tribunal arbitral sur
demande de l'un des États contractants.
3. Le tribunal arbitral est composé cas par cas de la manière suivante : chacun des
États contractants nomme un membre, et les deux membres désignent d'un commun accord
un ressortissant d'un État tiers comme Président, qui est nommé par les gouvernements des
deux États contractants. Les membres sont nommés dans les deux mois, et le Président dans
les trois mois suivant la date à laquelle l'un des États contractants a fait connaître à l'autre
son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.
4. Si les délais prescrits au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chacun des États contractants peut, faute d'un autre arrangement, prier le Président de la Cour internationale de
Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est un ressortissant de l'un
des États contractants ou s'il est empêché pour une autre raison de remplir cette fonction,
les nominations sont faites par le Vice-Président. Si le Vice-Président est aussi un ressor102
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tissant de l'un des États contractants ou s'il est lui aussi empêché de remplir cette fonction,
les nominations incombent au membre de la Cour qui suit dans la hiérarchie et n'a pas la
nationalité de l'un des États contractants.
5. Le tribunal arbitral se prononce à la majorité. Ses décisions ont force obligatoire.
Les États contractants supportent chacun les frais de leur représentant et de leur arbitre à la
procédure arbitrale; les frais du Président et les autres frais sont répartis à égalité entre les
États contractants. Le tribunal arbitral peut convenir d'un autre mode de répartition des
frais. Pour le reste, il arrête lui-même sa procédure.
Article 11
1. Les différends qui pourraient surgir au sujet d'un investissement entre un État contractant et un investisseur de l'autre État contractant sont dans la mesure du possible réglés
à l'amiable entre les parties au litige.
2. Si un différend ne peut être résolu dans un délai de six mois à compter de la date
à laquelle l'une des parties l'aura soulevé, il sera soumis à une procédure arbitrale à la demande de l'investisseur de l'autre État contractant. Dans la mesure où les parties au litige
n'en sont pas convenues autrement, seront applicables, mutadis mutandis, les dispositions
des paragraphes 3 à 5 de l'article 10, sous réserve que les parties au litige désigneront les
membres du tribunal arbitral, selon le paragraphe 3 de l'article 10, et que si les délais mentionnés au paragraphe 3 de l'article 10 n'ont pas été observés, chacune des parties au litige
pourra, faute d'autres dispositions, demander au Président de la Cour d'arbitrage de la
Chambre de Commerce internationale de Paris de procéder aux désignations voulues. La
sentence arbitrale sera exécutée selon les dispositions de la législation interne.
3. L'État contractant partie au litige ne fera pas valoir au cours d'une procédure arbitrale ou de l'exécution d'une sentence arbitrale le fait que l'investisseur de l'autre État contractant a obtenu, au titre de l'assurance, une indemnisation pour une partie ou la totalité du
dommage.
4. Au cas où les deux États contractants deviennent également parties à la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends entre États et ressortissants d'autres
États, les différends visés dans le présent article seront soumis à une procédure arbitrale
dans le cadre de la Convention, à moins que les parties au litige n'en conviennent autrement;
chacune des Parties contractantes accepte de procéder ainsi.
Article 12
Le présent Traité reste en vigueur, qu'il existe ou non des relations diplomatiques entre
les deux États contractants.
Article 13
Le Protocole ci-joint fait partie intégrante du présent Traité.
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Article 14
1. Le présent Traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront
échangés dès que possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de
ratification. Il restera en vigueur pendant 10 ans et, à l'expiration de ce délai, il sera prorogé
d'une durée indéterminée, sauf si l'un des États contractants le dénonce par voie diplomatique et par écrit moyennant un préavis donné par écrit 12 mois avant son expiration. À l'issue du délai de 10 ans, le Traité pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis
de 12 mois.
3. En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d'expiration du présent Traité, les articles ci-dessus s'appliqueront encore pendant une nouvelle période de 20
ans à compter de cette date.
Fait à Berlin le 27 mars 2003, en double exemplaire en langues allemande, tadjik et
russe, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les
textes allemand et tadjik, le texte russe prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
KLAUS SCHARIOTH
Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan :
HAKIM SOLIEV
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PROTOCOLE AU TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
TADJIKISTAN RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

À la signature du Traité entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires dûment autorisés à cette fin
sont en outre convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante du Traité.
1.

En ce qui concerne l'article premier

a) Les revenus de l'investissement et les revenus de ceux-ci, s'ils sont réinvestis,
bénéficient de la même protection que l'investissement.
b) Est considérée comme ressortissante de l'un des États contractants toute personne possédant un passeport national délivré par les autorités compétentes dudit État contractant, sans préjudice des autres procédures visant à déterminer la nationalité.
2.

En ce qui concerne l'article 2

Le présent Traité s'applique aux territoires de la zone économique exclusive et du plateau continental, dans la mesure où le droit international autorise l'État contractant concerné
à exercer des droits souverains ou une juridiction sur ces territoires.
3.

En ce qui concerne l'article 3

a) Sont notamment mais non exclusivement considérés comme “activités” au
sens du paragraphe 2 de l'article 3, l'administration, l'entretien, la conservation, l'utilisation
et la jouissance d'un investissement. Sont considérés, en particulier, comme “traitement
moins favorable” au sens de l'article 3, les différents traitements restreignant l'acquisition
de matières premières et de matières auxiliaires, d'électricité ou de combustible, ou de
moyens de production et d'exploitation de toute nature, différents traitements qui font obstacle à la commercialisation de produits sur les marchés intérieur et étranger, ainsi que toutes autres mesures d'effet analogue. Ne sont pas considérées comme “traitement moins
favorable” au sens de l'article 3, les mesures qui doivent être prises pour des raisons de sécurité publique et d'ordre public, de protection de la vie, de la santé ou des murs.
b) Les dispositions de l'article 3 n'obligent pas un État contractant à étendre aux
investisseurs résidant sur le territoire de l'autre État contractant les avantages, exemptions
et réductions fiscaux qu'elle n'accorde, conformément à sa législation fiscale, qu'aux investisseurs résidant sur son territoire.
c) Dans les limites de leurs législations respectives, les États contractants examinent avec bienveillance les demandes d'entrée et de séjour introduites par des personnes
d'un des États contractants qui souhaitent entrer sur le territoire de l'autre État contractant
en lien direct avec un investissement; il en est de même pour les salariés de l'un des États
contractants qui souhaitent, en lien direct avec un investissement, entrer sur le territoire de
l'autre État contractant et y séjourner pour y exercer une activité salariée. Les demandes de
permis de travail sont également examinées avec bienveillance.
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4.

En ce qui concerne l'article 7

Est réputé effectué “sans retard” au sens du paragraphe 1 de l'article 7 un transfert effectué dans le délai normalement nécessaire pour l'accomplissement des formalités de
transfert. Ce délai court à partir de la date à laquelle la demande est introduite en bonne et
due forme et ne peut en aucun cas être supérieur à deux mois.
5. Pour tout transfert de biens et de personnes effectué au titre d'un investissement,
chacun des États contractants s'abstient d'exclure ou d'entraver la participation des entreprises de transport de l'autre État contractant et délivre les autorisations nécessaires à l'exécution dudit transport. L'expression “biens et personnes à transporter” s'entend :
a) Des biens liés directement à l'investissement au sens du présent Traité ou acquis ou commandés sur le territoire de l'un des États contractants ou de tout État tiers par
une entreprise dans laquelle sont investis des actifs au sens du présent Traité;
b) Des personnes qui se déplacent au titre d'un investissement.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE U.S. GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT OF THE INTERIOR OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AND THE SECRETARIAT OF ENERGY, MINES
AND PARASTATAL INDUSTRY OF THE UNITED MEXICAN STATES
CONCERNING SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE
EARTH AND MAPPING SCIENCES
Article I. Scope and Objectives
1. The U.S. Geological Survey of the Department of the Interior of the United States
of America (hereinafter referred to as the “USGS”), and the Secretariat of Energy, Mines,
and Parastatal Industry of the United Mexican States (hereinafter referred to as the
“SEMIP”), hereby agree to pursue scientific and technical cooperation in the geological
and mapping sciences in accordance with this Memorandum of Understanding (hereinafter
referred to as the “Memorandum”).
2. The purpose of this Memorandum is to provide a framework for the exchange of
scientific and technical knowledge and the augmentation of scientific and technical capabilities of the USGS and the SEMIP (hereinafter referred to as the “Parties”) with respect
to the geological and mapping sciences.
3. This Memorandum shall be implemented pursuant to the terms of the Agreement
for Scientific and Technical Cooperation between the United States of America and the
United Mexican States on June 15, 1972.
4. Either of the Parties, with the consent of the other, and in conformity with their
national legislation, may invite other national entities to participate in the initiation and development of the activities that would occur under this Memorandum.
Article II. Cooperative Activities
1. Forms of cooperation under this Memorandum may consist of exchanges of technical information, visits, and cooperative research consistent with ongoing programs of the
Parties. Specific areas of cooperation may include, but are not limited to, such areas of mutual interest as:
a.

Mineral resources (metallic and industrial);

b.

Geothermal;

c.

Regional geologic mapping;

d.

Marine geology;

e.

Geochemistry;

f.

Geophysics;

g.

The environment;

h.

Remote sensing;
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i.

Topographic and cadastral mapping;

j.

Publications, libraries, and information systems; and

k.

Other areas that the Parties agree to mutually.

2. For cooperative activities whose primary focus is directed parallel to other authorities, the Parties should establish the necessary coordination to accomplish the goal.
Article III. Funding
Cooperative activities under this Memorandum shall be subject to the availability of
funds and personnel. The financial arrangements shall be agreed upon by the Parties in
writing before the commencement of each activity.
Article IV. Personnel
Conditions pertaining to personnel sent to one Party by the other will be established
for each one of the projects and/or specific programs that will develop under the present
Memorandum.
Article V. Intellectual Property
Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Memorandum shall be subject to
the provisions set forth in the Intellectual Property Annex to the Agreement between the
United States of America and the United Mexican States relating to Scientific and Technical Cooperation, effected by an Exchange of Notes on June 15, 1972, as amended by an
Exchange of Notes on August 10 and September 22, 1994.
Article VI. Disclaimer
Information transmitted by one Party to the other Party under this Memorandum shall
be accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party, but the transmitting
Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any particular use
or application by the receiving Party or by any third party.
Article VII. Planning and Review of Activities
The Parties shall designate representatives who, at times mutually agreed upon by the
Parties, shall review the activities under this Memorandum.
Article VIII. Project Annexes
Any activity carried out under this Memorandum shall be agreed upon by the Parties
in writing. Activities are subject to the laws and regulations of the United States of America
and the United Mexican States. Whenever more than the exchange of technical information
or visits of individuals is planned, such activity shall be described in an agreed Annex to
115

Volume 2384, I-43013
this Memorandum, which shall set forth in terms appropriate to the activity, a work plan,
staffing requirements, cost estimates, funding source, and other undertakings, obligations,
or conditions not included in this Memorandum. In case of inconsistency between the terms
of this Memorandum and the terms of an Annex hereto, the terms of this Memorandum
shall be controlling, unless the Annex specifically provides that it is intended to prevail.
Article IX. Entry into Force and Termination
This Memorandum shall enter into force upon signature by both Parties and remain in
force until either of the Parties decide to terminate it. It may be amended by mutual written
agreement, and may be terminated at any time by either Party upon ninety (90) days' written
notice to the other Party. The termination of this Memorandum shall not affect the validity
or duration of the projects under this Memorandum that are initiated prior to such notification.
Done at Mexico City, in the English and Spanish languages, both texts being equally
authentic.
For the U.S. Geological Survey Department of the Interior United States of America:
JAMES R. JONES
U. S. Ambassador
November 29, 1994
For the Secretariat of Energy, Mines and Parastatal Industry United Mexican States:
EMILIO LOZOYA THALMANN
Secretario De Energia, Minas E
Industria Paraestatal
November 29, 1994
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MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE SERVICE AMÉRICAIN DE PROSPECTION GÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE SECRÉTARIAT DE L'ÉNERGIE, DES
MINES ET DE L'INDUSTRIE PARAÉTATIQUE DES ÉTATS-UNIS DU
MEXIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE LA
CARTOGRAPHIE
Article I. Portée et objectifs
1. Le U.S. Geological Survey (Service américain de prospection géologique) du Département de l'intérieur des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé “l’USGS”) et le Secrétariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie paraétatique des États-Unis du Mexique
(ci-après dénommé “le SEMIP”) s'engagent par les présentes à une coopération scientifique
et technique dans le domaine des sciences de la géologie et de la cartographie, conformément aux dispositions du présent Mémorandum d'accord (ci-après désigné comme “le Mémorandum”).
2. Le présent Mémorandum a pour but d'établir un cadre pour l'échange de connaissances techniques et scientifiques et l'augmentation des capacités techniques et scientifiques de l'USGS et du SEMIP (ci-après dénommés “les Parties”) dans le domaine des
sciences de la géologie et de la cartographie.
3. Le présent Mémorandum sera appliqué conformément aux termes de l'Accord
pour la coopération scientifique et technique entre les États-Unis d'Amérique et les ÉtatsUnis du Mexique du 15 juin 1972.
4. L'une ou l'autre des Parties peut, avec le consentement de l'autre et en respectant
leur législation nationale, inviter d'autres entités nationales à participer à la mise en place
et au développement des activités qui se produiront dans le cadre du présent Mémorandum.
Article II. Activités en collaboration
1. La collaboration pratiquée aux termes du présent Mémorandum peut prendre la
forme d'échanges d'information technique, de visites, de recherche en coopération en harmonie avec les programmes en cours des Parties. La collaboration peut porter, entre autres,
sur des domaines non limitatifs d'intérêt réciproque, comme par exemple :
a.

Les ressources minérales (métalliques et industrielles);

b.

La géothermie;

c.

La cartographie géologique régionale;

d.

La géologie marine;

e.

La géochimie;

f.

La géophysique;
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g.

L'environnement;

h.

La télédétection;

i.

La cartographie topographique et cadastrale;

j.

Les publications, bibliothèques et systèmes d'information; et

k.

D'autres domaines dont les Parties conviennent mutuellement.

2. Pour les activités en collaboration dont le principal objet est dirigé de pair avec
d'autres autorités, les Parties devront établir la coordination nécessaire à la réalisation de
l'objectif.
Article III. Financement
Les activités en coopération relevant du présent Mémorandum sont subordonnées à la
disponibilité des Parties en fonds et en personnel. Les conditions de financement sont convenues par écrit entre les Parties avant le commencement de toute activité.
Article IV. Personnel
Les conditions relatives au personnel adressé par une Partie à l'autre sont établies pour
chacun des projets ou des programmes spécifiques qui se développeront dans le cadre du
présent Mémorandum.
Article V. Propriété intellectuelle
Les dispositions relatives à la protection et à la mise en circulation de la propriété intellectuelle créée ou fournie au cours des activités en collaboration relevant du présent Mémorandum sont soumises aux dispositions énoncées dans l'Annexe sur la propriété
intellectuelle à l'Accord entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique relatif à la coopération scientifique et technique, exécuté par un Échange de notes le 15 juin
1972, tel que modifié par un Échange de notes le 10 août et le 22 septembre 1994.
Article VI. Déni de responsabilité
Toute information transmise d'une Partie à l'autre aux termes du présent Mémorandum
est exacte pour autant que la Partie transmettante puisse en juger, mais ladite Partie ne garantit pas que l'information transmise convienne à un usage particulier ni à une application
particulière par la Partie qui la reçoit ou par toute tierce Partie.
Article VII. Planification et évaluation des activités
Les Parties désignent des représentants qui, à des dates convenues entre les Parties,
évaluent les activités relevant du présent Mémorandum.
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Article VIII. Annexes de projet
Toute activité relevant du présent Mémorandum est convenue par écrit entre les Parties, conformément à la législation et aux politiques en vigueur aux États-Unis d'Amérique
et aux États-Unis du Mexique. Quand l'activité prévue va au-delà d'un échange d'information technique ou de visites de personnes, elle est décrite dans une Annexe agréée au présent Mémorandum, qui énonce en termes adaptés à cette activité le plan de travail, les
besoins en personnel, les coûts estimatifs, la source du financement, et tous autres engagements, toutes obligations ou conditions qui ne figurent pas dans le présent Mémorandum.
En cas de conflit entre les conditions du présent Mémorandum et les conditions d'une Annexe aux présentes, les conditions du Mémorandum font autorité, sauf si l'Annexe prévoit
spécifiquement qu'elle fera autorité.
Article IX. Entrée en vigueur et extinction
Le présent Mémorandum entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties et reste
en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties décide de le dénoncer. Il peut faire l'objet d'un
amendement sur accord écrit des deux Parties, et peut-être dénoncé à tout moment par l'une
des Parties dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant notification écrite à l'autre Partie.
L'extinction du présent Mémorandum n'a pas d'effet sur la validité ou la durée des projets
relevant du présent Mémorandum qui sont mis en oeuvre avant ladite notification.
Fait à Mexico, en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Service américain de prospection géologique du Département de l'intérieur des
États-Unis d'Amérique :
JAMES R. JONES
Ambassadeur aux États-Unis
Le 29 novembre 1994
Pour Le Secrétariat de l'énergie, des mines, et de l'industrie paraétatique des États-Unis du
Mexique :
EMILIO LOZOYA THALMANN
Secrétaire de l'énergie, des mines et de l'industrie paraétatique
Le 29 novembre 1994
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I
The American Embassy to the Ministry of Foreign Affairs of Ghana
Embassy of the United States of America
Accra, September 26, 1994
No. 36
The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Ghana and has the honor to refer to the Agreement
between the Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning air services, signed at Bermuda on February 11, 1946, (the Agreement) which has been applied to air services
between the United States and Ghana pursuant to the Exchange of Notes of September 4
and December 21, 1957 and February 12, 1958 relating to treaty rights and obligations assumed by Ghana upon its independence. The Government of the United States of America
proposes that the Agreement shall continue to govern air services between the United States
and Ghana, subject to the following modification:
A new “Article 6 bis” is added to the Agreement as follows:
“Article 6 bis”
Aviation Security
(A) In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties
reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference is an integral part of this Agreement.
(B) The Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to
prevent acts of unlawful seizure of aircraft and other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities and any other threat to aviation
security.
(C) The Parties shall act in full conformity with the provisions of the Convention on
Offenses and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September, 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed
at the Hague on 16 December, 1970 and the Convention for the Suppression of Acts
Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September, 1971.
(D) The 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 on International Civil Aviation; they shall require that
operators of aircraft of their registry or operators who have their principal place of business
or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act
in conformity with such aviation security provisions.
(E) Each Party agrees to observe the security provisions required by the other Contracting Party for entry into the territory of that other Contracting Party and to take adequate
measures to protect aircraft and to inspect passengers, crew, their carry-on items as well as
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cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Party shall also give
positive consideration to any request from the other Party for special security measures to
meet a particular threat.
(F) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other
unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Parties shall assist each other by facilitating communications and other
appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
(G) When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed
from the aviation security provisions of this article, the aeronautical authorities of that Party
may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Party.
The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew
to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.
Embassy of the United States of America
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I
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana to the American Embassy
Republic of Ghana
Ministry of Foreign Affairs
Accra, 13th October 1994
AM/USA/VOL. 6
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana presents its compliments to
the Embassy of the United States of America and with reference to the latter's Note No. 42,
of October 13, 1994 relating to the Exchange of Notes on the Agreement which would allow the United States of America and Ghanaian Aircraft to fly to each other's country's airports and responds as follows:
The Government of the Republic of Ghana has studied the contents of Note No. 36 on
Aviation Security by the United States Government and confirms that the text proposed by
the United States to modify the Agreement between the Government of the United States
of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Air Services, signed at Bermuda February 11, 1946 (“the Agreement”), by
adding Article 6 bis, is acceptable to Ghana. The Government of Ghana therefore accepts
the proposal of the Government of the United States that the Agreement shall continue to
govern Air Services between the United States and Ghana, subject to the modifications stated in Note No. 36.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest
consideration.
The Embassy of the United States of America
Accra
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I
L'Ambassade des États-Unis au Ministère des Affaires étrangères du Ghana
Ambassade des États-Unis d'Amérique
Accra, le 26 septembre 1994
No 36
L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des
Affaires étrangères de la République du Ghana et a l'honneur de se référer à l'Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux services aériens signé aux Bermudes le 11
février 1946, (l'Accord) qui a été appliqué aux services aériens entre les États-Unis et le
Ghana conformément à l'Échange de notes des 4 septembre et 21 décembre 1957 et du 12
février 1958 relatives aux droits et obligations conventionnels assumés par le Ghana depuis
son indépendance. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique propose que les services
aériens entre les États-Unis et le Ghana continuent d'être régis par l'Accord en question,
sous réserve des modifications ci-après :
Un nouvel “Article 6 bis” est ajouté à l'Accord comme suit :
“Article 6 bis”
Sécurité de l'aviation civile
(A) Conformément aux droits et obligations du droit international, les Parties réaffirment que leur obligation de protéger, dans leurs relations mutuelles, la sécurité de l'aviation
civile contre des actes hostiles illicites fait partie intégrante du présent Accord.
(B) Chacune des Parties fournira sur demande à l'autre Partie toute l'assistance nécessaire afin de prévenir des actes de capture illicites d'aéronefs ou autres actes illicites contre
la sécurité des passagers, des équipages, de l'aéronef, des aéroports et des installations de
navigation aérienne et contre toute autre menace à la sécurité de l'aviation.
(C) Les Parties agissent en parfaite conformité aux dispositions de la Convention relative aux infractions 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 dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre
1971.
(D) Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties agissent conformément aux
normes de sécurité de l'aviation définies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et figurant dans les Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale;
elles exigent que les exploitants d'aéronefs battant leur pavillon ou les exploitants dont l'établissement principal ou la résidence permanente est situé sur leurs territoires respectifs ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément auxdites
dispositions relatives à la sécurité aérienne.
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(E) Chaque Partie accepte de respecter les normes de sécurité exigées par l'autre Partie
contractante pour l'entrée sur le territoire de ladite autre Partie contractante, ainsi que de
prendre des mesures propres à protéger les aéronefs et à contrôler les passagers, les équipages, leurs bagages à main ainsi que le fret et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement à bord. Chaque Partie étudie aussi avec bienveillance toute
demande émanant de l'autre Partie portant sur des mesures de sécurité spéciales afin de faire
face à une menace particulière.
(F) Dans le cas d'un incident ou d'une menace d'incident ayant trait à la capture illicite
d'un aéronef ou autres actes illicites contre la sécurité des passagers, des équipages, de l'aéronef, des aéroports et des installations de navigation, les Parties se fourniront mutuellement assistance en facilitant les communications et en adoptant d'autres mesures
appropriées visant à mettre fin dans les meilleurs délais et en toute sécurité à cet incident
ou à cette menace.
(G) Lorsqu'une Partie a toute raison de penser que l'autre Partie n'a pas appliqué les
dispositions en matière de sécurité de l'aviation formulées dans le présent article, ses autorités aéronautiques pourront demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie.
L'Ambassade des États-Unis d'Amérique profite de cette occasion pour renouveler au
Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d'Amérique
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II
Le Ministre des Affaires étrangères du Ghana à l'Ambassade des États-Unis
République du Ghana,
Ministère des Affaires étrangères
Accra, le 13 octobre 1994
AM/USA/VOL. 6
Le Ministère des Affaires étrangères de la République du Ghana présente ses compliments à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique et, en référence à la Note No. 42 de cette
dernière du 13 octobre 1994 relative à l'Échange de notes sur l'Accord qui permettrait aux
aéronefs des États-Unis d'Amérique et du Ghana de voler entre leurs aéroports respectifs et
répond comme suit :
Le Gouvernement de la République du Ghana a étudié le contenu de la Note No. 36
relative à la sécurité de l'aviation civile, proposée par le Gouvernement des États-Unis et
confirme que le texte proposé par les États-Unis pour modifier l'Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et l'Irlande du Nord relatif aux services aériens signé aux Bermudes le 11 février 1946
(“l'Accord”), en ajoutant l'Article 6 BIS, rencontre l'agrément du Ghana. Le Gouvernement
du Ghana accepte donc la proposition du Gouvernement des États-Unis selon laquelle l'Accord continue à régir les services aériens entre les États-Unis et le Ghana, sous réserve des
modifications énoncées dans la Note No. 36.
Le Ministère des Affaires étrangères de la République du Ghana profite de cette occasion pour renouveler à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique l'assurance de sa plus haute
considération.
Ambassade des États-Unis d'Amérique
Accra
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ECONOMIC, TECHNICAL AND RELATED ASSISTANCE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the United
States of America,
Having in mind the return of peace to Cambodia after many years of civil war and the
creation of a new democracy,
Desiring to enhance the friendly relations existing between the two democratic countries and their peoples, and,
Endeavoring to cooperate and to assist each other in matters of mutual interest to foster
economic and social progress and national development in Cambodia,
Agree as follows:
Article I
On the basis of and within the framework of this Agreement, the Government of the
United States of America will furnish such economic, technical and related assistance as
may hereafter be requested by designated representatives of appropriate agencies of the
Government of the Kingdom of Cambodia and approved by representatives of the agency
or agencies designated by the Government of the United States of America to administer
its responsibilities hereunder. Such assistance shall be subject to the applicable laws and
regulations of the United States of America, and shall be made available in accordance with
arrangements agreed upon between the above-mentioned representatives, which shall permit assistance directly to the people of Cambodia through public and private non-governmental entities.
Article II
To foster Cambodia's economic and social progress, the Government of the Kingdom
of Cambodia will make the full contribution of its resources, including personnel and facilities, permitted by those resources and its general economic condition in furtherance of the
purposes, programs, projects and operations for which assistance is made available pursuant to this Agreement. The Government of the Kingdom of Cambodia will take appropriate
steps to ensure the effective use of assistance furnished pursuant to this Agreement and will
give full information and publicity to the people of the Kingdom of Cambodia concerning
programs, projects, and operations hereunder. The Government of the Kingdom of Cambodia will afford every opportunity and facility without restriction to representatives of the
Government of the United States of America to observe and review programs, projects, and
operations conducted under this Agreement and records pertaining thereto, and will furnish
to those representatives full and complete information they may need to determine the na132
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ture, scope and effectiveness of assistance, including programs, projects, and operations,
planned or carried out.
Article III
In order to assure the maximum benefits to the people of the Kingdom of Cambodia
from the assistance to be furnished hereunder, the Government of the Kingdom of Cambodia shall ensure the following:
1. All property including supplies, materials, equipment, or funds introduced into or
acquired in the Kingdom of Cambodia used or to be used in connection with this Agreement, or in furtherance of the purposes, programs, projects and operations for which assistance is made available pursuant to this Agreement, by the Government of the United States
of America or by any person or entity, public or private, financed by that Government shall
be exempt from any taxes on ownership or use and any other taxes, investment or deposit
requirements, and currency controls in the Kingdom of Cambodia and the import, export,
acquisition, use or disposition of any such property or funds in connection with this Agreement shall be exempt from any tariffs, customs duties, import and export taxes, taxes on
purchase or disposition and any other taxes or similar charges in the Kingdom of Cambodia.
2. All property including supplies, materials, equipment, introduced into the Kingdom of Cambodia by the Government of the United States of America or by any person or
entity, public or private, financed by that Government and used or to be used in connection
with this Agreement, or in furtherance of the purposes, programs, projects and operations
for which assistance is made available pursuant to this Agreement, upon arrival shall be exempt from any garnishment, attachment, seizure, or other legal process when the Government of the United States of America advises the Government of the Kingdom of Cambodia
that such would interfere with the attainment of the objectives of the assistance program,
and such property upon arrival in the Kingdom of Cambodia shall be kept safe and secure
in customs or any import holding facility by the Government of the Kingdom of Cambodia
and promptly released upon request into the custody of designated personnel of the Government of the United States of America or of the person or public or private entity financed
by that Government, who shall be afforded full access to the facility to inspect the property
as and when requested.
3. All entities, public or private, who are present in the Kingdom of Cambodia to perform work pursuant to or in connection with this Agreement and that are financed by the
Government of the United States of America under this Agreement, shall be exempt from
all taxes (whether in the nature of income, profit, business or other tax) duty, or fee of whatsoever nature with respect to work pursuant to or in connection with this Agreement.
4. All persons, except citizens or permanent residents of the Kingdom of Cambodia,
who are present therein to perform work pursuant to or in connection with this Agreement,
shall be exempt from income and social security taxes levied under the laws of the Kingdom of Cambodia, and from taxes on the purchase, ownership, use or disposition of personal movable property (including automobiles) intended for their own use. Such persons
and their family members shall receive the same treatment with respect to the payment of
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customs and import and export duties on personal movable property (including automobiles) imported into the Kingdom of Cambodia for their own use, as is accorded by the
Government of the Kingdom of Cambodia to diplomatic personnel of the American Embassy in Cambodia.
Article IV
The Government of the Kingdom of Cambodia will receive a special mission and its
personnel to carry out and discharge the responsibilities of the Government of the United
States of America hereunder and will consider this special mission and its personnel and
family members as part of the Diplomatic Mission of the Government of the United States
of America in Cambodia for the purpose of receiving the privileges and immunities accorded to that Mission and its premises, and its personnel of comparable rank.
All persons, except citizens or permanent residents of the Kingdom of Cambodia, employed by the Government of the United States of America who are not diplomatic agent
members of the special mission, or employed by entities, public or private, financed by the
Government of the United States of America, who are present in the Kingdom of Cambodia
to perform work pursuant to or in connection with this Agreement, shall be immune from
civil liability directly related to the performance of such work.
Article V
In any case where commodities or services are furnished on a grant basis under arrangements that will result in the accrual of proceeds to the Government of the Kingdom
of Cambodia from the sale or import thereof, the Government of the Kingdom of Cambodia, except as may otherwise be mutually agreed by appropriate representatives of our two
Governments, will deposit promptly in a special account in its own name in a banking facility mutually agreed upon by our two Governments the amount of local currency equivalent to such proceeds. It is understood that, in connection with the accrual of proceeds
from the sale of such commodities or services, the Governments of the Kingdom of Cambodia and of the United States of America shall agree upon appropriate rate of exchange
for such sale. The Government of the United States of America may notify the Government
of the Kingdom of Cambodia of local currency requirements and, upon receipt of the notification, the Government of the Kingdom of Cambodia shall make available to the Government of the United States of America the sums stated in the notification in the manner
requested. The Government of the Kingdom of Cambodia may draw upon any remaining
balances in the special account for such purpose beneficial to the Kingdom of Cambodia as
may be agreed upon by the appropriate representatives of our two Governments. Any unencumbered balances of funds which remain in the special account upon termination of assistance hereunder shall be disposed of for such purposes as may, subject to applicable law,
be agreed to between our two Governments.
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Article VI
Funds used for purposes of furnishing assistance hereunder shall be convertible into
the currency of Cambodia at the rate providing the largest number of units of such currency
per United States dollar which, at the time conversion is made, is not unlawful in Cambodia.
Article VII
1. This Agreement shall enter into force on the date of signature. Thereupon it shall
replace and terminate the Economic Assistance Agreement signed at Phnom Penh on May
31, 1971 except that the provisions relating to the special account established pursuant to
that Agreement shall remain in effect for a period of not more than ninety days after the
signing of this Agreement, during which period there shall be a final accounting and settlement of that account.
2. This Agreement shall remain in force until thirty days after the receipt by one Party of written notice from the other, conveyed through diplomatic channel, that it intends to
terminate the Agreement. Notwithstanding any such notice or termination, the provisions
hereof shall remain in full force and effect with respect to assistance theretofore furnished
and delivered.
Signed at Phnom Penh in duplicate, in the Khmer and English languages, both texts
being equally authentic, on this twenty-fifth day of October of the Twenty-Five Hundred
and Thirty-Eighth Year of the Buddhist Era, corresponding to the Nineteen Hundred and
Ninety-Fourth Year of the Christian Era.
For the Government of the Kingdom of Cambodia:
NORODOM SIRIVUDH
Deputy Prime Minister
Minister of Foreign Affairs and International Cooperation
Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
For the Government of the United States of America:
CHARLES H. TWINING
Ambassador
United States Embassy
Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
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ACCORD D'ASSISTANCE ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE ET CONNEXE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU CAMBODGE ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Le Gouvernement du Royaume du Cambodge et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique,
Considérant le rétablissement de la paix au Cambodge après de nombreuses années de
guerre civile et l'instauration d'une nouvelle démocratie,
Désireux de consolider les relations amicales unissant les deux pays démocratiques et
leurs peuples, et
S'efforçant de coopérer et de procurer une assistance réciproque dans des domaines
d'intérêt mutuel afin de stimuler le progrès économique et social et le développement national au Cambodge,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Sur la base et dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fournira l'assistance économique, technique et connexe qui pourra être sollicitée par
les représentants désignés des agences compétentes du Gouvernement du Royaume du
Cambodge et approuvée par les représentants de l'agence ou des agences désignées par le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour exercer les responsabilités qui lui sont imparties par le présent Accord. Ladite assistance sera soumise aux dispositions législatives
et réglementaires applicables des États-Unis d'Amérique et elle sera fournie conformément
à des modalités convenues entre les représentants précités, qui autoriseront la fourniture directe d'une assistance à la population cambodgienne par le biais d'organisations non gouvernementales publiques et privées.
Article II
Afin de stimuler le progrès économique et social du Cambodge, le Gouvernement du
Royaume du Cambodge contribuera dans toute la mesure permise par ses ressources, y
compris ses ressources humaines et ses infrastructures, et par sa situation économique générale à l'avancement des objectifs, des programmes, des projets et des opérations pour lesquels une assistance est fournie conformément au présent Accord. Le Gouvernement du
Royaume du Cambodge prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'utilisation efficace de l'aide fournie conformément au présent Accord, procurera une information exhaustive et sensibilisera la population du Royaume du Cambodge quant aux programmes,
projets et opérations soutenus à ce titre. Le Gouvernement du Royaume du Cambodge offrira toute opportunité et toute facilité aux représentants du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, sans restriction, pour observer et contrôler les programmes, les projets et les
opérations exécutés dans le cadre du présent Accord et les dossiers y afférents, et il com141
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muniquera auxdits représentants toutes les informations exhaustives et détaillées qui peuvent leur être nécessaires pour fixer la forme, la portée et l'efficacité de l'aide, y compris les
programmes, les projets et les opérations en cours de planification ou d'exécution.
Article III
Afin que l'assistance prévue par le présent Accord puisse profiter au maximum à la population du Royaume du Cambodge, le Gouvernement du Royaume du Cambodge garantira ce qui suit :
1. L'ensemble des biens, y compris les fournitures, matériels, équipement ou fonds
importés ou acquis au Royaume du Cambodge, utilisés ou destinés à être utilisés dans le
cadre du présent Accord ou pour l'avancement des objectifs, des programmes, des projets
et des opérations pour lesquels une assistance est fournie conformément au présent Accord
par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ou par toute personne ou organisation, de
droit public ou privé, financée par ce Gouvernement sont exemptés de tout impôt sur la possession ou l'usage et de tout autre impôt, de toute obligation d'investissement ou de dépôt
et de tout contrôle des devises au sein du Royaume du Cambodge. L'importation, l'exportation, l'acquisition, l'usage ou la cession de tels biens ou de fonds relatifs au présent Accord
est en outre exempté de tout droit de douane, tout impôt à l'importation et à l'exportation,
tout impôt sur l'achat ou la cession et tout autre impôt ou charge similaire pratiqué au
Royaume du Cambodge.
2. L'ensemble des biens, y compris les fournitures, matériels ou équipement, importés au Royaume du Cambodge par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ou par toute personne ou organisation, de droit public ou privé, financée par ce Gouvernement et
utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du présent Accord ou pour l'avancement des
objectifs, des programmes, des projets et des opérations pour lesquels une assistance est
fournie conformément au présent Accord, sont exemptés à leur arrivée de toute saisie-arrêt,
contrainte par corps, saisie ou autre mesure juridique lorsque le Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique informe le Gouvernement du Royaume du Cambodge qu'une telle mesure
entraverait la réalisation des objectifs du programme d'assistance. À leur arrivée au Royaume du Cambodge, lesdits biens sont conservés en sécurité dans une douane ou une quelconque infrastructure de stockage à l'importation par le Gouvernement du Royaume du
Cambodge et ils sont remis promptement à la garde du personnel désigné du Gouvernement
des États-Unis d'Amérique ou de la personne ou de l'organisation publique ou privée financée par ce Gouvernement, qui jouit d'un libre accès à l'infrastructure afin d'examiner les
biens au moment demandé et selon les modalités demandées.
3. L'ensemble des organisations, de droit public ou privé, qui se trouvent au Royaume du Cambodge pour y effectuer un travail conformément à ou dans le cadre du présent
Accord et qui sont financées par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique au titre du
présent Accord sont exemptés de tout impôt (sous la forme d'impôts sur les revenus, les bénéfices, les entreprises ou autres), taxe ou charge de quelque nature que ce soit en ce qui
concerne, conformément à ou dans le cadre du présent Accord.
4. Toutes les personnes, à l'exclusion des citoyens ou résidents permanents du
Royaume du Cambodge, qui se trouvent dans le pays pour y effectuer un travail conformé142
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ment à ou dans le cadre du présent Accord sont exemptés des impôts ou des cotisations de
sécurité sociale perçus en vertu de la législation du Royaume du Cambodge, et des impôts
sur l'achat, la possession, l'usage ou la cession de biens mobiliers personnels (y compris les
automobiles) destinés à leur usage personnel. Lesdites personnes et les membres de leur famille sont soumis au même traitement en ce qui concerne le paiement de droits de douane
et de taxes à l'importation et à l'exportation sur les biens mobiliers personnels (y compris
les automobiles) importés au Royaume du Cambodge pour leur usage personnel que le traitement accordé par le Gouvernement du Royaume du Cambodge au personnel diplomatique de l'Ambassade américaine au Cambodge.
Article IV
Le Gouvernement du Royaume du Cambodge recevra une mission spéciale et son personnel pour exécuter et accomplir les responsabilités du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique au titre du présent Accord et il considérera cette mission spéciale ainsi que son
personnel et les membres de leur famille au rang d'une partie intégrante de la Mission diplomatique du Gouvernement des États-Unis d'Amérique au Cambodge aux fins du bénéfice des privilèges et immunités accordés à cette Mission et à ses infrastructures ainsi qu'à
son personnel de statut comparable.
Toutes les personnes, à l'exclusion des citoyens ou résidents permanents du Royaume
du Cambodge, employées par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui n'appartiennent pas au corps diplomatique de la mission spéciale ou employées par des organisations,
de droit public ou privé, financées par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui se
trouvent au Royaume du Cambodge pour y effectuer un travail conformément à ou dans le
cadre du présent Accord sont exonérées de la responsabilité civile se rapportant directement
à l'accomplissement de ce travail.
Article V
Dans tous les cas où des produits ou des services seront fournis à titre de dons, en vertu
d'arrangements aux termes desquels certaines sommes reviendront au Gouvernement du
Royaume du Cambodge du fait de la vente ou de l'importation de ces produits ou services,
le Gouvernement du Royaume du Cambodge, sauf dispositions contraires établies d'un
commun accord par les représentants compétents de nos deux Gouvernements, déposera
promptement en son nom dans une banque choisie par nos deux Gouvernements, le montant en monnaie locale équivalent aux sommes mentionnées ci-dessus. Il est entendu que,
en ce qui concerne les sommes provenant de la vente de ces produits ou services, les Gouvernements du Royaume du Cambodge et des États-Unis se mettront d'accord sur un taux
de change convenable applicable à ladite vente. Sur notification périodique de la part du
Gouvernement des États-Unis concernant ses besoins en monnaie locale, le Gouvernement
du Royaume du Cambodge mettra à la disposition du Gouvernement des États-Unis, de la
manière que celui-ci prescrira, les sommes indiquées dans lesdites notifications. Le Gouvernement du Royaume du Cambodge pourra effectuer des prélèvements sur tous soldes du
compte spécial pour la réalisation d'objectifs utiles au Royaume du Cambodge dont il serait
convenu par les représentants compétents de nos deux Gouvernements. Tous soldes non en143
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gagés et restant inscrits au compte spécial à la date où cesserait l'aide prévue par le présent
Accord seront utilisés à des fins qui, sous réserve de la loi applicable, auront fait l'objet d'un
accord entre nos deux Gouvernements.
Article VI
Les fonds utilisés pour les besoins de l'assistance fournie en vertu du présent sont convertibles en monnaie du Cambodge au taux de change qui assure le montant le plus élevé
de ladite monnaie en échange de dollars des États-Unis sous réserve qu'au moment de la
conversion, la transaction soit conforme à la législation du Cambodge.
Article VII
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il se substitue et met
fin à cette date à l'Accord d'assistance économique signé à Phnom Penh le 31 mai 1971,
excepté aux dispositions relatives au compte spécial constitué conformément à cet Accord,
qui restent en vigueur pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à partir
de la signature du présent Accord, pendant laquelle la comptabilité de clôture et la liquidation de ce compte sont exécutées.
2. Le présent Accord reste en vigueur trente (30) jours après la réception de l'une des
Parties de la notification écrite de l'autre Partie, transmise par voie diplomatique, de son intention de dénoncer l'Accord. Nonobstant cette notification ou dénonciation, ses dispositions demeureront pleinement en vigueur pour l'assistance qui aura été fournie jusque-là.
Signé à Phnom Penh en double exemplaire, en langues khmer et anglaise, les deux
textes faisant également foi, le vingt-cinq octobre de l'an deux mille cinq cent trente-huit
de l'ère bouddhiste, correspondant à l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatorze de l'ère
chrétienne.
Pour le Gouvernement du Royaume du Cambodge :
NORODOM SIRIVUDH
Vice-premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
Phnom Penh
Royaume du Cambodge
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
CHARLES H. TWINING
Ambassadeur
Ambassade des États-Unis à Phnom Penh
Royaume du Cambodge
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AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A COOPERATIVE BIOMEDICAL RESEARCH PROGRAM BETWEEN THE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE
NATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE
UNITED MEXICAN STATES
The National Institutes of Health (NIH) of the United States of America and the National Council for Science and Technology of the United Mexican States (CONACYT),
hereinafter referred to as "the Parties,"
Have agreed as follows:
Article I. Scope And Objectives
1. To encourage cooperation in the biomedical and behavioral sciences, the National
Institutes of Health (NIH) of the United States of America (United States) and the National
Council for Science and Technology (CONACYT), also referred to as the Parties, agree to
establish the United States-Mexico Cooperative Biomedical Research Program. This
Agreement is subject to the United States-Mexico Agreement for Scientific and Technical
Cooperation, effected by exchange of notes signed at Washington, D.C., June 15, 1972, and
automatically renewed thereafter.
2. This interagency Agreement provides a framework for the exchange of scientists
and the support of cooperative biomedical and behavioral research and training consistent
with the scientific and technical interests represented by the Parties. The Agreement recognizes the mutual benefits of enhancing scholarly interaction between U.S. and Mexican scientists to develop these activities. The Parties are convinced that development of
cooperation supported under this Agreement will strengthen scientific linkages between
both countries, while supporting the attainment of domestic and international health goals
including economic and social development.
Article II. Cooperative Activities
1. Cooperation under this Agreement may address any biomedical and behavioral research area of interest to the Parties and, upon mutual consent, involve the following forms
of activity:
a. Exchange of scientific publications, information and data pertinent to the development and implementation of joint research;
b. Promotion and conduct of collaborative research and exchange visits in the
biomedical and behavioral sciences;
c.

Advanced research training in disciplines of mutual interest;
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d. Exchange, loan and provision of samples, materials, equipment, instruments,
and components for testing, evaluation, and other purposes related to cooperative activities
in accordance with the laws and regulations of both countries;
e.
tance; and
f.

Organization of joint conferences, seminars and symposia of mutual imporSuch other activities as may be mutually agreed.

2. Both Parties recognize that cooperation has taken place prior to the development
of this Agreement and that it will continue through use of established mechanisms such as
grants, contracts and fellowships.
Article III. Eligibility
The principal investigators or organizers of activities supported by this Agreement
must have a doctoral degree or equivalent professional experience and must be a citizen or
permanent resident of the United States or Mexico. Scientists from the United States must
be affiliated with the NIH or with institutions eligible to receive NIH research awards.
Mexican scientists must meet specific eligibility criteria established by the CONACYT.
Cooperation may address any branch of biomedical and behavioral science as long as advancement of knowledge or methodology is anticipated.
Article IV. Planning and Review of the U.S.-Mexico Cooperative
Biomedical Research Program
1. The Director of the Fogarty International Center (FIC), NIH, and the Director of
CONACYT are hereby designated by the Parties as the Coordinators for U.S.-Mexico Cooperative Biomedical Research Program activities conducted by components of each Party
under this Agreement.
2. The contact point for implementing these activities for NIH shall be the FIC's International Coordination and Liaison Branch. For CONACYT, the contact point shall be
the Deputy Director General's Office for International Affairs. Upon entry into force of this
Agreement, the contact points for the Parties will exchange information about opportunities
for cooperative activities under this Agreement. The coordinators will plan and review activities under this Agreement on a mutually agreeable schedule.
Article V. Promotion of the U.S.-Mexico Cooperative Biomedical Research Program
The Parties agree to actively publicize opportunities for cooperation under this Agreement to both the U.S. and Mexican biomedical and behavioral research communities.
Article VI. Source of Funding
Activities implemented under this Agreement are subject to and dependent upon the
financial and administrative support available to the Parties. Project funding decisions are
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based on competitive peer review systems developed by each Party to determine scientific
merit.
Article VII. Operation of the U.S.-Mexico Cooperative Biomedical Research Program
1. NIH and CONACYT agree to select up to six Mexican junior, mid-level or senior
scientists annually, for the duration of the program, to receive up to two years of research
and advanced training at NIH. The number of Mexican scientists eligible for this program
may be modified at any time by mutual agreement. Accepted nominees will be classified
as Pan American Fellows (PAF). NIH will cover costs of space, laboratory equipment, and
supplies for each PAF in the same manner as appointments to the NIH Visiting Program.
CONACYT will cover transportation costs for PAFs from Mexico to NIH and return. PAFs
will receive stipends comparable to NIH Visiting Program participants, with half of the stipend paid by the participating NIH laboratory and half by CONACYT. CONACYT will
nominate the PAFs and provide necessary documentation in support of the candidates'
qualifications to the FIC contact point who will communicate with one or more appropriate
NIH laboratories for potential placements. Each PAF nominee will be evaluated using the
same criteria as currently used by the host laboratory for placements in the NIH Visiting
Program. The contact point at FIC will notify the contact point at CONACYT of NIH decisions. FIC will accept the same responsibility for processing of PAFs as it does for other
NIH Visiting Program participants.
2. Upon the recommendation of an NIH intramural scientist or the contact point at
CONACYT, the FIC also will facilitate the placement of highly qualified Mexican scientists as Guest Researchers or Special Volunteers at NIH laboratories. For Mexican scientists accepted as Guest Researchers or Special Volunteers, NIH will provide facilities for
research and study. Travel, subsistence and salary support will be provided by CONACYT
or other sources outside of the NIH. The contact point at FIC will notify the contact point
at CONACYT of Mexican scientists accepted as Guest Researchers or Special Volunteers
at NIH intramural laboratories.
3. In addition to the cost-sharing arrangement described in paragraph 1 of this Article, the FIC of NIH will provide the following types of support based on the peer review of
proposals submitted for consideration under existing mechanisms (application procedures
to be provided by the FIC contact point):
a. Award of travel and stipend support for senior U.S. postdoctoral bio-medical
and behavioral scientists to conduct research at a host institution in Mexico for three to
twelve months, which may be completed over a three-year period (the Senior International
Fellowship Program);
b. Award of travel and stipend support for Mexican biomedical and behavioral
scientists with up to 10 years of postdoctoral experience to conduct research and receive
advanced training at a host U.S. institution, on recommendation by the Mexican National
Nominating Committee for the FIC International Research Fellowship Program; and
c. Award of up to $20,000 per year for up to three years for U.S. scientists with
active NIH grants to expand their grant related activities to include cooperation with Mexican scientists through exchange visits and/or the purchase and provision of equipment,
148

Volume 2384, I-43016
supplies, and technical information for the Mexican collaborator (the Fogarty International
Center Research Collaboration Award Program).
4. In addition to the cost-sharing provision in paragraph 1 of this Article, CONACYT will provide the following support based on the peer review of proposals submitted
for consideration as part of their current programs:
a. Awards for Mexican research institutions to host U.S. and other foreign senior scientists to conduct research and provide instruction in his/her area of expertise for
one or two years at a Mexican institution through the Endowed Chairs of Excellence Program, includes salary provided by CONACYT and round trip air travel provided by the
Mexican host institution);
b. Awards for co-financing with Mexican research institutions to create and
strengthen an adequate research infrastructure by providing support for laboratory equipment and other items necessary for scientific investigators (the Fund for Strengthening of
Science and Technology Infrastructure);
c. Awards for Mexican scientists to conduct postdoctoral and sabbatical research at institutions in the United States and other countries, except at the awardee's institution (the CONACYT Scholarship Program); and
d. Awards for Mexican scientists to organize national and international academic conferences at which original papers are presented, providing travel and per diem costs
for participants from Mexico, the United States and other countries, with awards made to
the institution of the scientist awardee (the CONACYT Special Support Program).
Article VIII. Intellectual Property
Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Agreement are set forth in Annex
I, which constitutes an integral part of the Agreement.
Article IX. Use of Human Subjects and Animals in Research
The United States and Mexico acknowledge the requirement to protect human research
subjects and to appropriately care for laboratory animals involved in any research program.
In recognition of this, both countries have adopted codes, laws and/or regulations on the
protection of human research subjects and on the appropriate care and use of laboratory animals. The Parties agree that these codes, laws and/or regulations will be complied with in
the pursuit of all activities covered by this Agreement.
Article X. Disclaimer
Information transmitted by one Party to the other Party under this Agreement will be
accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party. However, the transmitting Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any particular
use of or application by the receiving Party or any third Party.
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Article XI. Project Annexes
Any activity carried out under this Agreement shall be agreed upon by the Parties in
writing as an Annex to the Agreement and shall be subject to further arrangements in accord with the laws and procedures of the United States and Mexico. In the event of any inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of an Annex hereto, the
terms of this Agreement shall be controlling.
Article XII. Entry into Force and Termination
This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and remain in force
for five (5) years, unless terminated earlier by either Party upon ninety (90) days written
notice to the other Party. This Agreement may be modified or extended by written agreement of the Parties. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of activities under this Agreement that are initiated prior to the termination.
In Witness Whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done at Bethesda, Maryland, in duplicate, this seventeenth day of October, 1994, in
the English and Spanish languages, each text being equally authentic.
For the National Institutes of Health of the United States of America:
HAROLD VARMUS
For the National Council for Science and Technology of the United States of Mexico:
FAUSTO ALZATI ARAIZA
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ANNEX I
INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article VIII of this Agreement:
The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. The Parties 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 timely 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 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 Organization, done at Stockholm, Sweden, 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 otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined 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 necessary, 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 United Nations Commission on International Trade Law (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
publicly 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:
1. Visiting researchers (for example, scientists visiting primarily in furtherance of
their education) shall receive intellectual property rights in conformity with the legislation
of the host country and under the policies of the host institution. In addition, each visiting
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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 intellectual 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 territory. Rights and interests in third countries will be determined in implementing arrangements. 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 accordance with paragraph II.B.(l). In addition, each person named as an inventor shall be entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licensing of
the property.
(B) Notwithstanding paragraph B.2.(a), if a type of intellectual property is protected 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, and persons
named as inventors of the property shall nonetheless be entitled to royalties as provided in
paragraph II.B.2.(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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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN PROGRAMME DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE BIOMÉDICALE ENTRE LES INSTITUTS NATIONAUX DE LA SANTÉ DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ET LE CONSEIL NATIONAL POUR LA SCIENCE ET LA
TECHNOLOGIE DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
Les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis d'Amérique et le Conseil national pour la science et la technologie des États-Unis du Mexique (CONACYT), ci-après
dénommés les “Parties”,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I. Champ d'application et objectifs
1. Afin d'encourager la coopération dans les sciences biomédicales et comportementales, les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis d'Amérique (États-Unis) et le
Conseil national pour la science et la technologie (CONACYT), également appelés les Parties, décident d'établir le Programme de coopération entre les États-Unis et le Mexique en
matière de recherche biomédicale. Le présent Accord est soumis à l'Accord de coopération
scientifique et technique entre les États-Unis et le Mexique entré en vigueur par un échange
de notes, signé à Washington, D.C., le 15 juin 1972 et automatiquement reconduit ultérieurement.
2. Le présent Accord entre institutions instaure un cadre pour l'échange de scientifiques et le soutien à la coopération dans la recherche biomédicale et comportementale et la
formation conformément aux intérêts scientifiques et techniques poursuivis par les Parties.
L'Accord reconnaît les avantages mutuels d'un renforcement des relations de haut niveau
entre les scientifiques américains et mexicains pour le développement de ces activités. Les
Parties sont persuadées que l'intensification de la coopération soutenue au titre du présent
Accord consolidera les liens scientifiques entre les deux pays, tout en favorisant la réalisation d'objectifs de santé à l'échelle nationale et internationale, en ce compris le développement économique et social.
Article II. Activités de coopération
1. La coopération au titre du présent Accord peut concerner tout domaine de la recherche biomédicale et comportementale qui intéresse les Parties et, moyennant une acceptation mutuelle, impliquer les types d'activités suivants :
a. l'échange de publications, d'informations et de données scientifiques relatives
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de recherches communes;
b. la promotion et la réalisation de visites de recherche et d'échange faits en collaboration dans les sciences biomédicales et comportementales;
c.

la formation à la recherche avancée dans des disciplines d'intérêt mutuel;
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d. l'échange, le prêt et la fourniture d'échantillons, de matériaux, d'équipement,
d'instruments et de composants destinés à l'expérimentation, à l'évaluation et à d'autres objectifs liés aux activités de coopération conformément aux lois et à la réglementation des
deux pays;
e. l'organisation de conférences, de séminaires et de symposiums communs
d'importance mutuelle; et
f.

toute autre activité qui peut être décidée mutuellement.

2. Les deux Parties reconnaissent qu'une coopération a déjà eu lieu préalablement à
la conclusion du présent Accord et qu'elle se poursuivra à travers l'utilisation des mécanismes établis, tels que les subventions, les contrats et les bourses.
Article III. Éligibilité
Les principaux chercheurs ou organisateurs d'activités soutenues par le présent Accord
doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat ou posséder une expérience professionnelle
équivalente et doivent être citoyens ou résidents permanents des États-Unis ou du Mexique.
Les scientifiques des États-Unis doivent être affiliés auprès des NIH ou d'une institution éligible au bénéfice de subventions de recherche des NIH. Les scientifiques mexicains doivent satisfaire aux critères d'éligibilité spécifiques déterminés par le CONACYT. La
coopération peut concerner toute discipline appartenant aux sciences biomédicales et comportementales à la condition qu'un progrès des connaissances ou de la méthodologie soit
escompté.
Article IV. Planification et contrôle du Programme de coopération entre les États-Unis et
le Mexique en matière d recherche biomédicale
1. Les Parties désignent par le présent Accord le Directeur du Fogarty International
Center (FIC), NIH, et le Directeur du CONACYT en tant que Coordinateurs des activités
du Programme de coopération entre les États-Unis et le Mexique en matière de recherche
biomédicale exécutées par les membres de chaque Partie dans le cadre du présent Accord.
2. Pour les NIH, le point de contact pour la mise en oeuvre de ces activités est l'Agence de coordination et de liaison internationales du FIC. Pour le CONACYT, le point de contact est le Service des affaires internationales du Directeur général adjoint. À l'entrée en
vigueur du présent Accord, les points de contact des Parties échangeront des informations
sur les opportunités d'activités de coopération au titre du présent Accord. Les Coordinateurs
planifieront et contrôleront les activités menées au titre du présent Accord selon un calendrier dont ils pourront convenir mutuellement.
Article V. Promotion du programme de coopération entre les États-Unis et le Mexique en
matière de recherche biomédicale
Les Parties conviennent de faire connaître activement les opportunités de coopération
au titre du présent Accord à la fois parmi les communautés américaines et mexicaines de la
recherche biomédicale et comportementale.
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Article VI. Source de financement
Les activités mises en oeuvre au titre du présent Accord sont soumises et subordonnées
au soutien financier et administratif disponible pour les Parties. Les décisions relatives au
financement des projets sont arrêtées sur la base de systèmes concurrentiels d'examens par
les pairs élaborés par chaque Partie afin d'identifier les mérites scientifiques.
Article VII. Fonctionnement du Programme de coopération entre les États-Unis et le Mexique en matière de recherche biomédicale
1. Les NIH et le CONACYT conviennent de sélectionner, chaque année, un maximum de six scientifiques mexicains de niveau débutant, moyen ou confirmé, pendant la durée du programme, qui suivront une formation avancée et une formation à la recherche d'un
maximum de deux ans auprès des NIH. Le nombre de scientifiques mexicains éligibles à
ce programme peut être modifié à tout moment par un accord mutuel. Les candidats acceptés recevront le statut d'Associés panaméricains (AP). Les NIH prendront en charge les
frais de locaux, d'équipement de laboratoire et de fournitures pour chaque AP de la même
manière que les désignations dans le Programme de visite des NIH. Le CONACYT prendra
en charge les frais de déplacement des AP du Mexique aux NIH et de leur retour. Les AP
recevront des appointements comparables aux participants au Programme de visite des
NIH, une moitié de la somme étant supportée par le laboratoire participant des NIH et une
moitié par le CONACYT. Le CONACYT désignera les AP et fournira la documentation
nécessaire attestant des qualifications des candidats au point de contact du FIC, qui s'entretiendra avec un ou plusieurs laboratoires appropriés des NIH en vue de placements potentiels. Chaque candidat AP sera évalué sur la base des mêmes critères que ceux appliqués
actuellement par le laboratoire hôte pour les placements dans le cadre du Programme de visite des NIH. Le point de contact du FIC informera le point de contact du CONACYT des
décisions des NIH. Le FIC assumera la même responsabilité pour le traitement des AP que
pour les autres participants au Programme de visite des NIH.
2. Sur recommandation d'un scientifique interne des NIH ou du point de contact du
CONACYT, le FIC facilitera en outre le placement de scientifiques mexicains hautement
qualifiés en tant que Chercheurs invités ou Volontaires spéciaux auprès de laboratoires des
NIH. Les NIH procureront des possibilités de recherches et d'études aux scientifiques mexicains admis en tant que Chercheurs invités ou Volontaires spéciaux. Le CONACYT ou
d'autres sources extérieures aux NIH fourniront une contribution aux frais de déplacement,
aux frais de séjour et aux rémunérations. Le point de contact du FIC informera le point de
contact du CONACYT des scientifiques mexicains admis en tant que Chercheurs invités
ou Volontaires spéciaux auprès de laboratoires internes des NIH.
3. En complément aux dispositions sur le partage des coûts énoncées au paragraphe
1 du présent article, le FIC des NIH fournira les types de soutien suivants sur la base d'un
examen par les pairs de propositions soumises au titre des mécanismes existants (procédures de candidature à fournir par le point de contact du FIC) :
a. l'octroi d'un soutien aux frais de déplacement et aux appointements au profit
de scientifiques biomédicaux et comportementaux américains confirmés de niveau postdoctoral pour mener des recherches dans une institution hôte au Mexique pendant une du166
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rée de trois à douze mois qui peut être cumulée au cours d'une période de trois ans (le Programme international de bourses de haut niveau);
b. l'octroi d'un soutien aux frais de déplacement et aux appointements au profit
de scientifiques biomédicaux et comportementaux mexicains ayant une expérience postdoctorale d'un maximum de 10 ans pour mener des recherches et suivre une formation
avancée dans une institution hôte aux États-Unis, sur recommandation du Comité national
mexicain de nomination pour le Programme international de bourses de recherche du FIC;
et
c. l'octroi d'un maximum de 20 000 dollars par an pendant un maximum de trois
ans au profit de scientifiques américains ayant une subvention active des NIH pour élargir
leurs activités subventionnées afin d'inclure une coopération avec des scientifiques mexicains à travers des visites d'échange et/ou l'achat et la mise à disposition d'équipement, de
fournitures et d'informations techniques au profit du collaborateur mexicain (Programme
de subvention à la collaboration dans la recherche du Fogarty International Center).
4. En complément aux dispositions sur le partage des coûts énoncées au
paragraphe 1 du présent article, le CONACYT fournira le soutien suivant sur la base d'un
examen par les pairs de propositions soumises au titre de ses programmes actuels :
a. l'octroi de subventions à des institutions de recherche mexicaines pour l'accueil de scientifiques confirmés des États-Unis et d'autres pays afin de mener des recherches et de fournir des instructions dans leur domaine d'expertise pendant une ou deux
années auprès d'une institution mexicaine à travers le Programme de chaires d'excellence
dotées (inclus : rémunérations offertes par le CONACYT et déplacement aérien aller et retour offert par l'institution hôte mexicaine);
b. l'octroi de subventions pour le cofinancement d'institutions de recherche
mexicaines afin de créer et de renforcer une infrastructure de recherche appropriée en offrant un soutien pour l'équipement de laboratoire et les autres articles nécessaires aux chercheurs scientifiques (Fonds pour le renforcement de l'infrastructure scientifique et
technologique);
c. l'octroi de subventions à des scientifiques mexicains afin de mener des recherches post-doctorales et sabbatiques dans une institution hôte aux États-Unis et dans
d'autres pays, excepté auprès de l'institution des bénéficiaires des subventions (Programme
de bourses du CONACYT); et
d. l'octroi de subventions à des scientifiques mexicains afin d'organiser des conférences académiques nationales et internationales dans lesquelles des travaux originaux
sont présentés, en offrant les frais de déplacement et les per diem aux participants du Mexique, des États-Unis et d'autres pays, les subventions étant accordées à l'institution des scientifiques bénéficiaires (Programme de soutien spécial du CONACYT).
Article VIII. Propriété intellectuelle
Les dispositions relatives à la protection et à la diffusion de la propriété intellectuelle
créée ou fournie dans le courant des activités coopératives entreprises au titre du présent
Accord sont énumérées en Annexe I qui forme partie intégrante du présent Accord.
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Article IX. Utilisation d'êtres humains et d'animaux dans les recherches
Les États-Unis et le Mexique reconnaissent la nécessité de protéger les sujets de recherche humains et de prendre soin correctement des animaux de laboratoire impliqués
dans tout programme de recherche. En conséquence, les deux pays ont adopté des codes,
des lois et/ou des règlements sur la protection des sujets de recherche humains et sur l'usage
et les soins corrects des animaux de laboratoire. Les Parties conviennent que ces codes, lois
et/ou règlements seront respectés dans l'exécution de toutes les activités relevant du présent
Accord.
Article X. Démi de responsabilité
Toute information communiquée par une Partie à l'autre Partie au titre du présent Accord sera exacte selon l'état des connaissances et des convictions de la Partie émettrice. La
Partie émettrice ne garantit toutefois pas que l'information communiquée est appropriée
pour une quelconque utilisation ou application particulière par la Partie destinataire ou une
tierce partie.
Article XI. Annexes de projet
Toute activité entreprise au titre du présent Accord fait l'objet d'un accord écrit entre
les Parties sous la forme d'une annexe au présent Accord et est soumise à des dispositions
complémentaires conformément aux lois et aux procédures des États-Unis et du Mexique.
En cas de contradiction entre les termes d'une annexe et ceux du présent Accord, le présent
Accord prévaudra.
Article XII. Durée de l'Accord
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties et reste en vigueur pendant cinq (5) ans, excepté s'il est dénoncé auparavant par l'une des Parties moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours notifié à l'autre Partie. Le présent
Accord peut être amendé ou étendu par accord mutuel des Parties donné par écrit. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas la validité ou la durée des projets entrepris au
titre de ce dernier et qui ont commencé avant ladite dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bethesda, Maryland, en double exemplaire, le 17 octobre 1994, en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour les Instituts nationaux de la santé des États-Unis d'Amérique :
HAROLD VARMUS
Pour le Conseil national pour la science et la technologie des États-Unis du Mexique :
FAUSTO ALZATI ARAIZA
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ANNEXE I
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conformément aux dispositions de l'article VIII du présent Accord :
Les Parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle
créée ou acquise au titre du présent Accord et des arrangements d'exécution pertinents. Elles conviennent de se notifier réciproquement en temps opportun de toute invention ou droit
d'auteur résultant du présent Accord et de demander la protection de ladite propriété intellectuelle en temps voulu. Les droits relatifs à ladite propriété intellectuelle sont répartis
comme prévu dans la présente Annexe.
I.

Champ d’application

A. La présente Annexe est applicable à toutes les activités entreprises en coopération
conformément au présent Accord sauf décision contraire des Parties ou de leurs représentants.
B. Aux fins du présent Accord, l'expression “propriété intellectuelle” a la signification que lui attribue l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
C. La présente Annexe traite de l'allocation des droits, intérêts et redevances entre les
Parties. Chacune veille à ce que l'autre puisse obtenir les droits à la propriété intellectuelle,
qui lui sont accordés conformément à l'Annexe, en obtenant ces droits de ses propres participants grâce à des contrats ou d'autres moyens juridiques, le cas échéant. La présente Annexe n'altère pas ou n'affecte pas autrement la répartition entre cette Partie et ses nationaux,
laquelle sera déterminée par la législation et les pratiques de ladite Partie.
D. Les différends concernant la propriété intellectuelle résultant du présent Accord
devraient être résolus par des négociations entre les institutions participantes concernées
ou, le cas échéant, entre les Parties ou leurs représentants. Après accord mutuel des Parties,
un différend sera soumis à un tribunal d'arbitrage pour décision contraignante conformément aux règles applicables du droit international. Sauf si les Parties ou leurs représentants
en conviennent autrement par écrit, les règles d'arbitrage de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sont appliquées.
E. La dénonciation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits ou les
obligations résultant de la présente Annexe.
II. Répartition des droits
A. Chaque Partie est habilitée à recevoir une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevances dans tous les pays pour reproduire, traduire et diffuser publiquement des
articles de revues scientifiques et techniques, des rapports et des livres résultant directement d'activités conjointes entreprises au titre du présent Accord. Tous les exemplaires publiquement diffusés d'un ouvrage élaboré aux termes de cette disposition indiquent les
noms des auteurs de l'ouvrage sauf si l'un d'eux refuse explicitement d'être nommé.
B. Les droits à toutes les formes de propriété intellectuelle autres que ceux décrits à
la Section II.A. ci-dessus, sont répartis comme suit :
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1. Les chercheurs itinérants (par exemple, les savants qui sont essentiellement
sur place pour poursuivre leur éducation) reçoivent des droits de propriété intellectuelle au
titre des politiques de l'institution hôte. En outre, chaque chercheur itinérant, nommé comme inventeur, peut prétendre à une part dans une partie de toutes les redevances gagnées
par l'institution hôte du fait de la licence concernant ladite propriété intellectuelle.
2. a) Pour ce qui est de la propriété intellectuelle créée au cours de recherches
conjointes, par exemple lorsque les Parties, les institutions participantes ou le personnel
participant sont convenus à l'avance de la portée du champ d'application des tâches, chaque
Partie peut prétendre à tous les droits et intérêts sur son propre territoire. Les droits et intérêts des pays tiers seront déterminés dans des accords d'exécution. Si la recherche n'est pas
définie comme “recherche conjointe” par l'arrangement d'exécution pertinent, les droits à
la propriété intellectuelle relevant de la recherche seront répartis conformément au paragraphe II.B.1. En outre, chaque personne nommée comme inventeur peut prétendre à une part
dans une portion des redevances acquises par l'une ou l'autre institution du fait de la licence
concernant la propriété.
b) Nonobstant le paragraphe B.2. a), si un titre de propriété intellectuelle est
disponible au titre de la législation d'une Partie mais pas de celle de l'autre Partie, celle dont
la législation prévoit ce type de protection est habilitée à tous les droits et intérêts dans le
monde entier. Les personnes nommées comme inventeurs de la propriété sont néanmoins
habilitées à des redevances comme prévu au paragraphe II.B.2. a).
III. Information commerciale de caractère confidentiel
Dans le cas où ladite information identifiée en temps voulu comme ayant un caractère
commercial confidentiel est fournie dans le cadre du présent Accord, chaque Partie et ses
participants assurent la protection de ladite information conformément à la législation, à la
réglementation et aux pratiques administratives applicables. L'information peut être identifiée comme ayant un caractère commercial confidentiel si une personne disposant de l'information peut en tirer un avantage économique ou peut obtenir un avantage compétitif sur
ceux qui ne l'ont pas : l'information n'est pas généralement connue ou publiquement disponible d'autres sources et le propriétaire n'a pas préalablement rendu l'information disponible
sans imposer en temps voulu l'obligation de lui conserver son caractère confidentiel.
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AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE
PORTUGUESE REPUBLIC REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS SERVICES
The United States of America and the Portuguese Republic;
Considering that offenses against customs laws are prejudicial to the economic, fiscal
and commercial interests of their respective countries;
Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties and
other taxes;
Recognizing the need for international cooperation in matters related to the administration and enforcement of the customs laws;
Convinced that action against customs offenses can be made more effective by cooperation between their Customs Services;
Having regard to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual
Administrative Assistance of December 5, 1953;
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
For the purposes of the present Agreement,
1. “Customs laws” shall mean such laws and regulations enforced by the Customs
Services concerning the importation, exportation, and transit of goods, as they relate to customs duties, charges, and other taxes, or to prohibitions, restrictions and other similar controls respecting the movement of goods and other controlled items across national
boundaries.
2. “Customs Administrations or Services” shall mean, in the United States of America, the United States Customs Service, Department of the Treasury, and in the Portuguese
Republic, the Directorate General of Customs, Ministry of Finance.
3.

“Provisional measures” include:

a. “seizure” or “freezing” which means temporarily prohibiting the transfer,
conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or competent authority; and
b. “forfeiture” which includes a declaration of forfeiture to the State or confiscation where applicable, means the deprivation of property by order of a court or other competent authority. Such forfeiture will be subject to the domestic law of the Party taking the
forfeiture action.
4. “Offense” shall mean any violation of the customs laws as well as any attempted
violation of such laws.
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5. “Property” means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable
or immovable, tangible or intangible, legal documents or instruments evidencing title to or
an interest in such assets.
Article 2. Scope of Assistance
1. The Parties agree to assist each other through their Customs Services to prevent,
investigate and repress any offense, in accordance with the provisions of the present Agreement. All assistance under the present Agreement by either Party will be subject to its domestic law.
2. Assistance as provided in this Agreement shall include, upon request, information
apt to ensure the enforcement of the customs laws and the accurate assessment of customs
duties and other taxes by the Customs Administrations. Such information shall include, but
not be limited to:
a. enforcement actions that might be useful to suppress offenses and, in particular, special means of combatting offenses;
b.

new methods used in committing offenses;

c. observations and findings resulting from the successful application of new
enforcement aids and techniques; and
d.

techniques and improved methods of processing passengers and cargo.

3. The Parties agree, in accordance with their respective domestic law, to assist each
other in proceedings involving the use of provisional measures directed at property, proceeds and instrumentalities involved in offenses related to the Customs laws.
4. Assistance as provided in paragraphs 1, 2 and 3 shall be provided for use in all proceedings, whether judicial, administrative or investigative and shall include but not be limited to proceedings on classification, value and other characteristics relevant to the
enforcement of the Customs laws and proceedings involving fines, penalties, forfeitures
and liquidated damages.
5.

The Parties shall, if not contrary to their domestic law, also seek to cooperate in:
a.

initiating, developing or improving specific training programs for their per-

sonnel;
b. establishing and maintaining channels of communication between their administrations to facilitate the secure and rapid exchange of information;
c. facilitating effective coordination between their administrations including the
exchange of personnel, experts and the posting of liaison officers;
d.

the consideration and testing of new equipment or procedures; and

e. any other general administrative matters that may from time to time require
their joint action.
6. Where, pursuant to Article 5, the requesting Party is permitted to act in the territory of the requested Party, such actions shall be subject to the law of the requested Party.
7. This Agreement is intended to enhance and supplement mutual assistance practices presently in effect between the Parties. No provision in this Agreement may be interpret173
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ed in a manner that would restrict agreements and practices relating to mutual assistance
and cooperation that are already in effect between the Parties.
Article 3. Confidentiality of Information and Documents
1. Information, documents and other communications received in the course of mutual assistance may only be used by a Party for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial or administrative proceedings. Such information,
documents and other communications may be used for other purposes only when the supplying Party has given its express consent.
2. Inquiries, information, documents and other communications received by either
Party shall, upon request of the supplying Party, be treated as confidential. The reasons for
such a request shall be stated.
3. Any information, documents or other communications obtained or communicated
under this Agreement shall be afforded in the receiving country the same protection in respect of confidentiality and official secrecy as applies in that country to the same kind of
information, documents or other such communications obtained in its own territory.
Article 4. Communication of Requests
1.

Form and Substance of Requests for Assistance

a. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral requests may also be accepted but shall
be promptly confirmed in writing.
b. Requests pursuant to paragraph (a) of this Article shall include the following
information:
I.

the authority making the request;

II. the nature of the proceedings;
III. the object of and the reason for the request;
IV. the names and addresses of the parties concerned in the proceedings, if
known; and
V. a brief description of the matter under consideration and the legal elements involved.
2.

Channel of Communication

a. Assistance shall be carried out by direct communication between officials
designated by the Heads of the respective Customs Services.
b. In case the Customs Service of the requested Party is not the appropriate
agency to comply with a request, it shall promptly transmit the request to the appropriate
agency, and so advise the requesting Party.
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Article 5. Execution of Requests
1. The requested Customs Service shall take all reasonable measures to execute the
request, and if required, will endeavor to seek any official or judicial measure necessary to
carry out the request.
2. The Customs Service of either Party shall, upon the request of the Customs Service of the other Party, conduct or permit the requesting Party to conduct any necessary investigation, including the questioning of persons suspected of having committed an
offense, as well as of experts and witnesses.
3. The Customs Service of either Party shall, upon the request of the Customs Service of the other Party, undertake, or permit the requesting Party to undertake, verifications,
inspection and fact-finding inquiries in connection with the matters referred to in the
present Agreement.
4. Upon request, the requested Party shall, to the fullest extent possible, authorize officials of the requesting Party to be present in the territory of the requested Party to participate in inquiries into, or the official report of, an offense of concern to the requesting Party.
5. A request by a Party that a certain procedure be followed shall be complied with,
subject to the domestic law of the requested Party.
6. The requesting Party shall, if it so requests, be advised of the time and place of the
action to be taken in response to the request so that such action may be coordinated.
Article 6. Exemptions from Assistance
1. In cases where the requested Party is of the opinion that compliance with a request
would infringe upon its sovereignty, security, public policy or other substantive national interest, assistance can be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of
certain conditions or requirements.
2. In the event that the request cannot be complied with, the requesting Party shall
be promptly notified of that fact, and provided a statement of the reasons and circumstances
which might be of importance for the further pursuit of the matter.
3. Assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Party shall consult with the requesting Party to determine if assistance can be given
subject to such terms or conditions as the requested Party may require.
Article 7. Documents, Other Materials and Witnesses
1. The Customs Services of the Parties shall, upon request, provide documentation
relating to transportation and shipment of goods showing value, disposition and destination
of those goods.
2. Originals of documents and other materials shall be requested only in cases where
copies would be insufficient. Upon specific request, copies of such documents and other
materials shall be appropriately authenticated.
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3. Originals of documents and other materials which have been transmitted shall be
returned at the earliest opportunity; rights of the requested Party or of third parties relating
thereto shall remain unaffected.
4. The Customs Service of one Party shall authorize its employees, upon the request
of the Customs Service of the other Party, to appear as witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the other Party and to produce such documents or other
materials or authenticated copies thereof, as may be considered essential for the proceedings.
5. With the agreement of the requested Party, authorization may be given for officials specially designated by the requesting Party to consult, in the offices of the requested
Party, the relevant files, books, registers and other documents or data media held in those
offices, take copies thereof, or extract any information or particulars relating to the offense.
Article 8. Costs
1. The Parties shall normally waive all claims for reimbursement of costs incurred in
the execution of the present Agreement, with the exception of expenses for witnesses, fees
of experts, and costs of interpreters other than government employees.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under
which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
Article 9. Special Instances of Assistance
1. Upon request, the Customs Services shall inform each other whether goods exported from the territory of one Party have been lawfully imported into the territory of the
other Party. The information shall, upon request, contain the Customs procedure used for
clearing the goods.
2. The Customs Service of one Party, upon request of the Customs Service of the
other Party, shall, to the extent of its ability, exercise special surveillance of:
a. means of transport suspected of being used in offenses within the territory of
the requesting Party;
b. goods designated by the requesting Party as the object of an extensive clandestine trade of which it is the country of destination; and
c. particular persons known or suspected by the requesting Party of being engaged in an offense.
3. The Customs Services of the Parties shall, on their own initiative or upon request,
furnish each other all available information regarding activities which may result in offenses within the territory of the other Party, especially in serious cases which could involve
substantial damage to the economy, public health, public security, or any other vital interest
of the other Party.
4.

Subject to their domestic law, the Parties agree:
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a. to assist each other with respect to the execution of provisional measures and
proceedings;
b. to dispose of property, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the
assistance provided for under this Agreement, in accordance with the legislation of the Party in control of the property, proceeds or instrumentalities; and
c. that either Party may transfer forfeited property or instrumentalities, or the
proceeds of their sale to the other Party, to the extent permitted by their respective domestic
law, upon such terms as may be agreed.
Article 10. Implementation of the Agreement
The United States Customs Service, Department of the Treasury of the United States
of America and the Directorate General of Customs, Ministry of Finance of the Portuguese
Republic, agree that they shall:
a. communicate directly for the purpose of dealing with matters arising out of the
present Agreement;
b. after consultation, shall issue any administrative directives for the implementation
of the present Agreement; and
c. endeavor by mutual accord to resolve problems or doubts arising from the interpretation or application of the Agreement.
Article 11. Entry into Force and Termination
1. This Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date on
which the Parties notify one another by an exchange of diplomatic notes that they have accepted its terms, and that all necessary legal requirements for entry into force have been fulfilled.
2. The Parties agree to meet in order to review this Agreement at the end of five years
from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no review
is necessary.
3. This Agreement may be terminated by either Party six months after written notice
through diplomatic channels.
In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.
Done at Washington, on September 15, 1994, in the English and Portuguese languages,
both texts being equally authentic.
For the Government of the United States of America:
WARREN CHRISTOPHER
For the Government of the Portuguese Republic:
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[ PORTUGUESE TEXT — TEXTE PORTUGAIS ]

178

Volume 2384, I-43017

179

Volume 2384, I-43017

180

Volume 2384, I-43017

181

Volume 2384, I-43017

182

Volume 2384, I-43017

183

Volume 2384, I-43017

184

Volume 2384, I-43017

185

Volume 2384, I-43017
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE RELATIF À L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LEURS
ADMINISTRATIONS DOUANIERES
Les États-Unis d'Amérique et la République portugaise:
Considérant que les infractions à la législation douanière portent atteinte aux intérêts
économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs;
Considérant qu'il est important d'assurer le recouvrement exact des droits de douane et
autres taxes;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale dans les domaines relatifs
à l'administration et à l'application de la législation douanière;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière peut être rendue
plus efficace par la coopération entre leurs services douaniers;
Tenant compte de la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle, du 5 décembre 1953;
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord:
1. L'expression “législation douanière” s'entend des lois et règlement appliqués par
les services douaniers à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises; qu'il
s'agisse des droits de douane et autres taxes, ou des interdictions, restrictions et autres contrôles similaires relatifs au mouvement des marchandises à travers les frontières nationales
ou à d'autres éléments soumis à des contrôles.
2. L'expression “administration ou services douaniers” s'entend, dans le cas des
États-Unis d'Amérique, du Service des douanes du Département du trésor des États-Unis,
et, dans le cas de la République portugaise, de la Direction générale des douanes auprès du
Ministère des Finances.
3.

L'expression “mesures provisoires” couvre:

a. Les termes “saisie” ou “gel”, qui désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la cession ou du détournement de biens ou le fait d'exercer temporairement la garde ou le contrôle de ces biens à la suite d'un ordre émis par un tribunal
ou une autorité compétente; et
b. Le terme “confiscation”, qui inclut la déclaration de déchéance en faveur de
l'État ou de confiscation, selon le cas, désigne la privation d'un bien à la suite d'un ordre
émis par un tribunal ou une autre autorité compétente. Ladite déchéance est soumise à la
législation nationale de la Partie exerçant l'action en déchéance.
4. Le terme “infraction” désigne toute violation de la législation douanière et toute
tentative de violation de ladite législation.
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5. Le terme “biens” désigne les biens de toute nature, matériels ou immatériels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments ayant
valeur légale faisant la preuve de la propriété ou d'un intérêt dans lesdits biens.
Article 2. Portée de l'assistance
1. Les Parties conviennent de se prêter mutuellement assistance par le biais de leurs
services douaniers afin de prévenir, examiner et réprimer toute infraction ainsi que de prévenir et d'enquêter sur toute infraction ou tentative d'infraction, dans des conditions conformes au présent Accord. Toute assistance fournie au titre du présent Accord par l'une des
Parties est soumise à sa législation nationale.
2. L'assistance visée au présent Accord s'entend, sur demande, des informations propres à assurer l'application de la législation douanière et l'évaluation précise des droits de
douane et autres taxes par les administrations douanières. Ces informations concernent le
cas échéant mais de façon non limitative:
a. des actions coercitives visant à permettre l'élimination des infractions et, notamment, des moyens particuliers de lutter contre elles;
b.

des nouvelles méthodes pour combattre les infractions;

c. des observations et des constations résultant de l'application de nouvelles méthodes d'assistance et de techniques de coercition; et
d. des techniques et des méthodes améliorées de traitement des passagers et des
marchandises.
3. Les Parties conviennent, conformément à leur législation nationale respective, de
se prêter mutuellement assistance dans le cadre des poursuites prévoyant le recours à des
mesures temporaires visant les biens, les produits et les objets mis en oeuvre pour commettre des infractions à la législation douanière.
4. L'assistance visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est fournie pour toute procédure, qu'elle soit judiciaire, administrative ou inquisitoire, et comprend, mais de façon non limitative,
les procédures relatives à la classification, à la valeur et à d'autres caractéristiques propres
à assurer l'application de la législation douanière et les procédures relatives aux amendes,
pénalités, confiscations et dommages/intérêts.
5. À condition que cela ne contrevienne pas à leur droit interne, les Parties s'efforcent
en outre de coopérer entre elles:
a. au lancement, au développement ou à l'amélioration de certains programmes
de formation à l'intention de leur personnel;
b. à la mise en place et au maintien d'organes de liaison entre leurs administrations en vue de faciliter l'échange d'informations d'une manière rapide et sûre;
c. à la facilitation d'une coordination effective entre leurs administrations, notamment par l'échange de personnels et d'experts et par le recours à des attachés de liaison;
d.

à l'étude et à la mise à l'essai de méthodes ou d'équipements nouveaux; et

e. à d'autres tâches administratives de caractère général qui pourraient, à l'occasion, exiger une action conjointe.
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6. Lorsque, conformément à l'article 5, la Partie requérante est autorisée à agir sur le
territoire de la Partie requise, elle agit conformément à la législation de la Partie requise.
7. Le présent Accord a pour but de renforcer et de compléter les modalités d'assistance mutuelle actuellement en vigueur entre les Parties. Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée d'une manière qui équivaudrait à restreindre la portée
des accords et des pratiques d'assistance mutuelle et de coopération d'ores et déjà en vigueur entre les Parties.
Article 3. Confidentialité des informations et des documents
1. Les informations, pièces et autres communications reçues dans le cadre de l'assistance mutuelle ne peuvent servir à une Partie qu'aux fins spécifiées dans le présent Accord,
y compris les procédures inquisitoires, judiciaires ou administratives. Elles ne peuvent servir à d'autres fins que si la Partie qui les a communiquées y a consenti expressément.
2. Les demandes de renseignements, les informations, documents et autres communications reçus par l'une ou l'autre Partie sont, à la demande de la Partie qui les communique, traités comme confidentiels. Il est fait état des raisons de cette demande.
3. Tous les renseignements, documents et autres informations communiqués ou obtenus en application du présent Accord se voient accorder, dans le pays qui les reçoit, la
même protection, concernant leur caractère confidentiel et le secret officiel, que celle accordée par ce pays aux renseignements, documents et autres informations de même nature
obtenus sur son propre territoire.
Article 4. Communication des demandes d'assistance
1.

Forme et contenu des demandes d'assistance

a. Les demandes d'assistance faites en vertu du présent Accord sont présentées
par écrit. Les documents requis pour y faire droit sont joints à la demande. Lorsque l'urgence de la situation le justifie, les demandes verbales peuvent également être acceptées, mais
sont confirmées par écrit dans les meilleurs délais.
b. Dans les demandes présentées conformément aux dispositions du paragraphe
a. du présent article figurent les renseignements suivants:
I.

l'autorité dont émane la demande;

II. nature de la procédure;
III. objet et motif de la demande;
IV. noms et adresses des parties concernées par la procédure, s'ils sont connus; et
V. bref exposé des faits considérés et éléments juridiques en jeu.
2.

Procédures de communication

a. L'assistance est assurée par une communication directe entre les fonctionnaires désignés par la direction des services douaniers respectifs.
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b. Si le service douanier de la Partie requise n'est pas l'organisme compétent
pour donner suite à la demande, il transmet dans les meilleurs délais la demande à l'administration compétente, et en avise la Partie requérante.
Article 5. Suite donnée aux demandes
1. Le service douanier requis prend toutes les mesures raisonnables pour y donner
suite. Si on lui en fait la demande, il s'efforce de déterminer la mesure officielle ou judiciaire propre à y faire droit.
2. Le service douanier de l'une ou l'autre des Parties effectue ou permet la Partie requéranted'effectuer, à la demande de celui de l'autre Partie, toutes les recherches nécessaires et, notamment, interroge des experts et des témoins ou les personnes soupçonnées
d'avoir commis une infraction.
3. Le service douanier de l'une ou l'autre des Parties effectue ou permet la Partie requérante d'effectuer, à la demande de celui de l'autre Partie, des vérifications, des inspections et des enquêtes en rapport avec les faits mentionnés dans le présent Accord.
4. La Partie requise autorise, sur demande et dans la mesure du possible, les fonctionnaires de la Partie requérante à être présents sur le territoire de la Partie requise pour
participer à des enquêtes, ou à la création d’un rapport officiel, sur une infraction intéressant la Partie requérante.
5. Toutes demande d'application d'une certaine procédure faite par une Partie doit
être satisfaite, sous réserve des dispositions du droit interne de la Partie requise.
6. La Partie requérante doit, si elle en exprime le désir, être informée quant au moment et au lieu où la mesure demandée sera prise pour faire droit à cette demande, afin que
ladite mesure puisse être appliquée en coordination avec les deux Parties.
Article 6. Dérogation à l'obligation d'assistance
1. Si la Partie requise estime que l'octroi de l'assistance demandée risque de porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à tout autre intérêt national essentiel, elle peut refuser cette assistance ou la subordonner à certaines conditions.
2. Si la demande d'assistance ne peut être satisfaite, la Partie qui l'a formulée en est
notifiée sans retard et est informées des raisons et des circonstances qui pourraient jouer un
rôle important pour la suite à donner.
3. L'assistance peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle gênera l'enquête, les procédures ou les poursuites en cours. Dans ce cas, cette Partie consulte la Partie
ayant formulé la demande pour déterminer si l'assistance pourra être donnée sous réserve
des modalités ou conditions exigées par la Partie requise.
Article 7. Documents, autres pièces et témoins
1. Les services douaniers des Parties fournissent, sur demande, les pièces nécessaires
au transport et à l'expédition des marchandises, sur lesquelles figurent des indications concernant la valeur, l'écoulement et la destination desdites marchandises.
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2. Les originaux des dossiers, documents et autres pièces ne sont exigés que si les
copies ne suffisent pas. Si la demande en est faite spécifiquement, les copies desdits dossiers, documents et autres pièces sont dûment authentifiées.
3. Les originaux de dossiers, documents et autres pièces communiqués sont retournés à l'expéditeur le plus rapidement possible; les droits de la Partie requise ou des tierces
parties ne sont pas affectés.
4. Le service douanier de l'une des Parties autorise ses employés, à la demande de
celui de l'autre Partie, à comparaître en tant que témoins dans le cadre de poursuites judiciaires ou administratives sur le territoire de l'autre Partie et à produire les dossiers, documents et autres pièces, ou leurs copies authentifiées, qui pourraient être jugés essentiels
pour ces poursuites.
5. Avec l'accord de la Partie requise, l'autorisation peut être donnée à des fonctionnaires spécialement désignés par la Partie requérante de consulter, dans les locaux de la
Partie requise, les livres, registres et autres documents ou média informatiques pertinents
tenus dans ces locaux, d'en prendre des copies ou d'en extraire toute information ou tout
renseignement concernant l'infraction.
Article 8. Frais
1. Les Parties renoncent en principe à présenter toute demande de remboursement
des frais encourus dans l'application du présent Accord, exception faite des dépenses au titre des témoins et des honoraires des experts et des interprètes autres que ceux qui sont des
employés des services publics.
2. Si les dépenses importantes de caractère exceptionnel sont nécessaires ou le deviennent pour donner suite à une demande, les Parties se consultent pour déterminer les modalités et conditions dans lesquelles il sera fait droit à la demande, ainsi que la manière dont
les frais devront être assumés.
Article 9. Instances particulières chargées de l'assistance
1. Les services douaniers se communiquent sur demande les renseignements nécessaires pour s'assurer que les marchandises exportées du territoire de l'une des Parties ont été
importées légalement dans le territoire de l'autre Partie. Les renseignements comprendront,
sur demande, une indication de la procédure de dédouanement des marchandises.
2. Le service douanier d'une Partie exerce, à la demande du service douanier de
l'autre Partie, et dans les limites de ses capacités, une surveillance particulière sur:
a. les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions sur le territoire de la Partie requérante;
b. les biens désignés par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic
clandestin à grande échelle à destination du territoire de ladite Partie; et
c.

les individus connus pour commettre une infraction ou soupçonnés d'y parti-

ciper.
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3. Les services douaniers de chacune des Parties communiquent à ceux de l'autre
Partie, de leur propre chef ou sur demande, tous les renseignements dont ils disposent sur
des activités susceptibles de contrevenir à la législation de l'autre Partie sur le territoire de
cet autre Partie, surtout dans les cas graves qui pourraient entraîner des dommages substantiels pour l'économie, la santé publique ou tout autre domaine d'intérêt vital pour l'autre Partie.
4.

Sous réserve de leur droit interne, les Parties conviennent:

a.
poursuites;

de s'entraider pour appliquer des mesures provisoires et engager des

b. d'aliéner les biens, produits ou objets confisqués grâce à l'assistance prévue
par le présent Accord, conformément à la législation de la Partie ayant confisqué les biens,
produits ou objets en question; et
c. que l'une ou l'autre des Parties puisse transférer les biens ou les objets confisqués ou le produit de leur vente à l'autre Partie, dans les limites permises par leur droit interne respectif, et dans les conditions qui auront pu être convenues.
Article 10. Application de l'Accord
Le Service des douanes du Département du trésor des États-Unis d'Amérique et la Direction générale des douanes auprès du Ministère des Finances de la République portugaise
conviennent qu'ils:
a. communiquent directement entre eux aux fins de régler les questions découlant du
présent Accord;
b. émettent, après consultations, tous règlements administratifs nécessaires à l'application du présent Accord; et
c. s'efforceront de résoudre d'un commun accord les problèmes ou les points douteux
relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'Accord.
Article 11. Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle les Parties se
sont informées, par échange de notes diplomatiques, de l'accomplissement par chacune
d'elles des formalités légales nécessaires à l'entrée en vigueur dudit Accord.
2. Les Parties décident de se réunir pour examiner le présent Accord, soit sur demande, soit cinq ans après la date de son entrée en vigueur, sauf indication contraire sous forme
de notification écrite.
3. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties six mois après notification écrite parvenue par les voies diplomatiques.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
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Fait à Washington, le 15 septembre 1994, en langues anglaise et portugaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique:
WARREN CHRISTOPHER
Pour Le Gouvernement de la République portugaise:

192

No. 43018
United States of America
and
Cambodia
Agreement between the United States of America and the Kingdom of Cambodia
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Entry into force: 3 October 1994 by signature, in accordance with paragraph 9
Authentic texts: English and Khmer
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 28
August 2006
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

États-Unis d'Amérique
et
Cambodge
Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Cambodge relatif au
programme du Peace Corps au Cambodge. Washington, 3 octobre 1994
Entrée en vigueur : 3 octobre 1994 par signature, conformément au paragraphe 9
Textes authentiques : anglais et khmer
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique, 28
août 2006
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
tel qu’amendé.
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China
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of the People's Republic of China on the holding of the Training
Development Workshop for United Nations Police, to be held in Beijing, from 4
to 9 September 2006. New York, 28 and 31 August 2006
Entry into force: 31 August 2006, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 31 August 2006
Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Chine
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'organisation de
l'Atelier de formation pour le développement de la police des Nations Unies,
devant se tenir à Beijing, du 4 au 9 septembre 2006. New York, 28 et 31 août 2006
Entrée en vigueur : 31 août 2006, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 31 août 2006
Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
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No. 1294
United Nations (United Nations Economic Commission for
Africa)
and
United Nations Industrial Development Organization
Working Arrangement between the Secretariat of the Economic Comission for Africa
and the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization.
Addis Ababa, 28 May 1988
Entry into force: 28 May 1988 by signature
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Organisation des Nations Unies (Commission économique
des Nations Unies pour l'Afrique)
et
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WORKING ARRANGEMENT BETWEEN THE SECRETARIAT OF THE
ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA AND THE SECRETARIAT OF
THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
COOPERATION AND CONSULTATION
1. The Secretariat of UNIDO and the Secretariat of ECA agree to establish within the
overall framework set forth by the Relationship Agreement between the United Nations
and UNIDO1 a “Working Arrangement” that defines the principal areas of cooperation and
the modalities to implement it.
2. In accordance with UNIDO's primary responsibilty for, and its central co-ordinating role in the field of industrial development, UNIDO will assist, consult and cooperate
with ECA to the extent possible, to develop the industrial and technological base of the
ECA member States. Similarly, in accordance with its leadership responsibility for co-ordinating and ensuring cooperation in various sectoral activities at the regional level2, ECA
will consult and cooperate with UNIDO to the extent possible, with a view to ensuring that
the industrial development in Africa is well integrated in the overall development process
of the region. Such cooperation may apply to any field of activity within the competence
and mandate of the two organizations.
AREAS AND MODALITIES OF COOPERATION
3. The UNIDO and ECA secretariats will exchange information on matters of common interest on a regular basis and will be invited to participate in the meetings of each other's governing bodies as appropriate.
4. The two organizations will consult with each other on ways and means to co-ordinate and cooperate in the planning and implementation of technical assistance programmes, studies, policy analyses of (industrial) trends and strategies at country,
subregional and regional levels, human resources development, industrial promotion, enterprise-level cooperation and technology transfer. In particular the two organizations agree
to cooperate and consult in the following main areas that are of paramount importance for
Africa's industrialization:
(a) promotion of the formulation of industrial policies, strategies, plans and programmes at national, subregional and regional levels, geared mainly towards the utilization
of Africa's abundant natural and human resources and the establishment of solid intra-sectoral linkages as well as inter-sectoral linkages between industry and other sectors, especially agriculture;
1. United Nations General Assembly Resolution A/RES/40/180 of 16 January 1986: Agreement
between the UN and the UNIDO: Article 2.
2. United Nations General Assembly Resolutions A/RES/32/197 and A/RES/33/202 on the Restructuring of the Economic and Social Sectors of the United Nations System.
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(b) promotion and implementation of national, multinational and subregional resource-based and engineering core industries, especially in basic industries (chemical, metal and engineering, food and agro-industries, forest industries and building materials);
(c) development of small-scale, cottage and handicraft industries;
(d) mobilization of domestic and external financial resources for the industrial
development of Africa;
(e) development of technological and industrial capacities and managerial capabilities, including the promotion and strengthening of national, subregional and regional institutions.
5. Consultations shall take place as required in order to determine the modalities of
joint activities and other forms of cooperation such as that provided through the services of
the UNIDO regional advisers, experts or associate experts. The two organizations will cooperate in undertaking, wherever possible, joint studies and research in various industrial
development issues in Africa.
6. The two organizations will continue to cooperate in the organization of the biennial meetings of the Conference of African Ministers of Industry and its Intergovernmental
Committee of Experts. Both organizations will also endeavour, within the limit of their respective resources, to attend the meetings of each other's policy organs so as to enhance
their cooperation.
CHANNELS OF COMMUNICATION
7. Communication (correspondence) between the two organizations shall be addressed as follows:
UNIDO:

Deputy Director-General
Department of External Relations, Public Information, Language and Documentation Services

ECA:

Deputy Executive Secretary
REVISION

8. This Working Arrangement shall be subject to revision by written agreement between UNIDO and the Secretariat of ECA.
Signed at Addis Ababa on 28 May 1988 in two original copies in English.
ADEBAYO ADEDEJI
Executive Secretary
Economic Commission for Africa
DOMINGO L. SIAZON, JR.
Director-General
United Nations Industrial Development Organization
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ARRANGEMENT DE TRAVAIL ENTRE LE SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE ET
LE SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
COOPÉRATION ET CONSULTATION
1. Le secrétariat de l'ONUDI et le secrétariat de la CEA conviennent d'établir, dans
le cadre général fixé par l'Accord relatif aux relations mutuelles entre l'Organisation des
Nations Unies et l'ONUDI1, un arrangement de travail qui définit les principaux domaines
de coopération et les modalités de son application.
2. Conformément à sa responsabilité fondamentale et à son rôle central en matière
de coordination dans le domaine du développement industriel, l'ONUDI aidera et consultera la CEA et coopérera avec elle, dans la mesure du possible, pour renforcer la base industrielle et technologique des États membres de cette dernière. De même, en vertu de sa
responsabilité de coordonner et assurer la coopération dans diverses activités sectorielles
au niveau régional2, la CEA consultera et coopérera avec l'ONUDI dans la mesure du possible, en vue d'assurer la bonne intégration du développement industriel en Afrique dans le
processus global de développement de la région. Cette coopération peut s'appliquer à tous
les domaines d'activité relevant de la compétence et du mandat des deux organisations.
DOMAINES ET MODALITÉS DE LA COOPÉRATION
3. Le secrétariat de l'ONUDI et celui de la CEA échangeront régulièrement des renseignements sur les questions d'intérêt commun et chacun d'eux incitera l'autre à participer
aux réunions de ses organes directeurs, comme il convient.
4. Les deux organisations se consulteront sur les moyens de coordonner et de coopérer à la planification et à l'exécution des programmes d'assistance technique, des études, des
analyses de politique des tendances et des stratégies (industrielles) aux échelons du pays,
de la sous-région et de la région, à la valorisation des ressources humaines, à la promotion
industrielle, à la coopération à l'échelon de l'entreprise et au transfert de technologie. En
particulier, les deux organisations conviennent de coopérer et de se consulter dans les principaux domaines suivants, qui revêtent une importance capitale pour l'industrialisation de
l'Afrique:
(a) La promotion de la formulation des politiques industrielles, des stratégies,
plans et programmes aux échelons national, sous-régional et régional, axés principalement
sur l'utilisation des abondantes ressources naturelles et humaines de l'Afrique et l'établisse-

1. Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/40/180 du 16 janvier 1986: Accord
entre l'ONU et l'ONUDI: article 2.
2. Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/32/197 et A/RES/33/202 sur la
restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies.
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ment de liens intrasectoriels et intersectoriels solides entre l'industrie et d'autres secteurs,
particulièrement l'agriculture;
(b) La promotion et la mise en place d'industries nationales, multinationales et
sous-régionales d'ingénierie fondamentale et basées sur les ressources, en particulier dans
les secteurs de base (industries chimiques, métallurgiques et d'ingénierie, industries alimentaires et agroalimentaires, industries forestières et matériaux de construction);
(c) Le développement d'industries artisanales et de petites entreprises;
(d) La mobilisation de ressources financières domestiques et externes pour le développement industriel de l'Afrique;
(e) Le développement de capacités technologiques et industrielles et de capacités
de gestion, y compris la promotion et le renforcement des institutions nationales, sous-régionales et régionales.
5. Des consultations auront lieu, le cas échéant, pour déterminer les modalités des activités conjointes et d'autres formes de coopération comme celles fournies par les services
des conseillers régionaux, des experts ou des experts associés de l'ONUDI. Les deux organisations coopéreront pour effectuer, chaque fois que c'est possible, des recherches et des
études conjointes sur diverses questions de développement industriel en Afrique.
6. Les deux organisations continueront à coopérer pour l'organisation des réunions
biennales de la Conférence biennale des ministres africains de l'industrie et de son Comité
intergouvernemental d'experts. Les deux organisations s'efforceront également, dans les limites de leurs ressources respectives, d'assister aux réunions des organes de politique l'une
de l'autre, de manière à améliorer leur coopération.
COMMUNICATIONS
7. Les communications (correspondance) entre les deux organisations seront adressées comme suit:
ONUDI:

Directeur général adjoint
Département des relations extérieures, de l'information et des services des
langues et de la documentation

CEA:

Secrétaire exécutif adjoint
RÉVISION

8. Le présent arrangement de travail pourra être révisé sous réserve que l'ONUDI et
le secrétariat de la CEA donnent leur consentement par écrit.
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Signé à Addis-Abeba le 28 mai 1988 en deux exemplaires originaux en langue
anglaise.
ADEBAYO ADEDEJI
Secrétaire exécutif
Commission économique pour l'Afrique
DOMINGO L. SIAZON, JR.
Directeur général
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
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Filing and recording with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 1 August
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Argentine
et
Chili
Traité de frontière entre la République argentine et la République du Chili. Buenos
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BOUNDARY TREATY BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
REPUBLIC OF CHILE, 1881
In the name of Almighty God,
The Governments of the Argentine Republic and the Republic of Chile, wishing to
solve in a friendly and dignified spirit the boundary dispute which has existed between the
two countries, and in fulfilment of article 39 of the Treaty of April, 1856, have resolved to
conclude a boundary treaty, and for that purpose have named two plenipotentiaries, namely:
By His Excellency the President of the Argentine Republic, Dr. Don Bernardo de
Yrigoyen, Secretary of State for Foreign Affairs;
By His Excellency the President of the Republic of Chile, Don Francisco de B. Echeverría, Consul-general for that Republic; and
Who, after exhibiting their full powers, and finding them sufficient, have agreed to the
following articles:
Article one
The boundary between the Argentine Republic and Chile is the Cordillera of the Andes
from the north to latitude 52o south. The frontier-line shall follow the crest of the Cordillera, which divides the waters, and will pass between its slopes on either side. Any doubts
due to the existence of valleys formed by the forking of the Cordillera, where the line dividing the waters is not clearly determined, shall be amicably settled by two experts, one
named by each side. In case of disagreement a third expert, named by both Governments,
shall be called upon to decide. An act, in duplicate, reporting their operations, shall be
signed by the two experts for points where they have agreed, and by the third in those cases
where his decision has been called for.
This act shall take full effect from the time it is signed by said experts, and shall be
considered valid and binding without further formality or procedure. A copy shall be forwarded to each Government.
Article two
In the south part of the continent, and to the north of the Straits of Magellan, the boundary between the two countries shall be a line leaving Dungeness Point, passing overland to
Mount Dinero; from there continuing westward by the highest points of the chain of hills
to the summit of Mount Aymond. Thence the line will continue to the intersection of the
meridian 70o west with the parallel of latitude 52o south, and thence westward along that
parallel as far as the divortia aquarum of the Andes. The territory north of the above line
shall belong to the Argentine Republic, and that south of it to Chile, without prejudice to
the dispositions of article three relative to Tierra del Fuego and the adjacent islands.
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Article three
Tierra del Fuego is divided by a line starting from Cape Espiritu Santo at latitude 52o
40' south, and following longitude 68o 34' west to Beagle Channel. Divided thus, Tierra del
Fuego is Chilean to the west and Argentine to the east. In regard to the other islands, Isla
de los Estados belongs to the Argentine Republic, with the islets next it, and the other islands in the Atlantic and east of Tierra del Fuego and the coasts of Patagonia; while to Chile
belong all the islands south of Beagle Channel down to Cape Horn, and those west of Tierra
del Fuego.
Article four
The experts referred to in article one shall determine the lines indicated in the two preceding articles, and shall proceed in the same manner as therein described.
Article five
The Straits of Magellan are neutralized to perpetuity, and free navigation is guaranteed
to the flags of all nations. To insure this liberty and neutrality, no fortifications or military
defences shall be erected that could interfere with this objective.
Article six
The Governments of the Argentine Republic and of Chile shall exercise full dominion
to perpetuity over the territories respectively assigned to them by the present Agreement.
Any dispute unfortunately arising between the two countries, whether relative to this transaction or from any other cause, shall be submitted to the decision of a friendly power; the
boundaries of the present Agreement remaining unchangeable in any case.
Article seven
The ratifications of this Treaty shall be exchanged within 60 days, or sooner if possible, and the exchange shall take place either in the city of Buenos Aires or in that of Santiago de Chile.
In faith of which the plenipotentiaries of the Argentine Republic and the Republic of
Chile have signed and sealed the present Treaty, in duplicate, with their respective seals, in
the city of Buenos Aires, on the 23rd day of June, in the year of Our Lord 1881.
BERNARDO DE YRIGOYEN
FRANCISCO DE B. ECHEVERRÍA
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TRAITÉ DE FRONTIÈRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, 1881

Au nom de Dieu Tout Puissant,
Les Gouvernements de la République argentine et de la République du Chili, désireux
de résoudre à l'amiable et de manière digne le litige frontalier entre les deux pays et appliquant les dispositions de l'article 39 du Traité d'avril 1856, ont décidé de conclure un traité
de frontière et de nommer à cet effet leurs représentants plénipotentiaires, à savoir :
Son Excellence, le Président de la République argentine, désigne monsieur Bernardo
de Yrigoyen, Ministre Secrétaire d'État du Ministère des affaires étrangères;
Son Excellence, le Président de la République du Chili, désigne monsieur Francisco de
B. Echeverría, Consul général du Chili,
Lesquels, après s'être présentés réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs à la satisfaction des deux Parties en vue de l'enregistrement du présent acte, sont convenus des
articles suivants :
Article premier
La frontière entre la République argentine et la République du Chili s'étendra du nord
au sud jusqu'au parallèle cinquante-deux, le long de la cordillère des Andes. La ligne frontalière passera dans cette extension par les sommets les plus élevés de ladite cordillère des
Andes qui divisent les étendues d'eau et elle passera également entre les versants qui se jettent de chaque côté. Les difficultés qui pourraient surgir en raison de l'existence de certaines vallées formées par la bifurcation de la cordillère des Andes et dans lesquelles la
délimitation entre les étendues d'eau n'est pas claire seront résolues à l'amiable par deux experts nommés par chacune des Parties. Si lesdits experts ne peuvent arriver à un accord, un
troisième expert désigné par les deux Gouvernements sera invité à trancher. Les opérations
réalisées seront enregistrées dans un acte en double exemplaire, signé par les deux experts
en ce qui concerne les points convenus de commun accord, et également par le troisième
expert concernant les points qu'il aura résolus.
Ledit acte prendra pleinement ses effets à partir de sa signature par lesdits experts et il
sera considéré comme ferme et valide sans aucune autre formalité ou démarche. Un exemplaire dudit acte sera transmis à chacun des deux Gouvernements.
Article deux
Dans la partie australe du continent et au nord du détroit de Magellan, la frontière entre
les deux pays sera marquée par une ligne partant de Punta Dungeness, se prolongeant jusqu'au Mont Dinero, continuant ensuite vers l'ouest en suivant les principaux sommets de la
chaîne de collines présente dans cette zone, jusqu'au sommet du Mont Aymond. À partir de
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ce point, ladite ligne se prolongera jusqu'à l'intersection du méridien soixante-dix et du parallèle cinquante-deux et de là, elle continuera vers l'ouest coïncidant avec ledit parallèle
jusqu'au divortia aquarium des Andes. Les territoires situés au nord de ladite ligne appartiendront à la République argentine, tandis que ceux situés au sud appartiendront au Chili,
sous réserve des dispositions de l'article trois concernant la Terre de Feu et les îles avoisinantes.
Article trois
Sur la Terre de Feu, on tracera une ligne qui, partant du point appelé Cap du Saint Esprit à la latitude de cinquante-deux degrés, quarante minutes, se prolongera vers le sud le
long du méridien occidental de Greenwich soixante-huit degrés, trente-quatre minutes, jusqu'au canal “Beagle”. La Terre de Feu ainsi divisée sera chilienne dans sa partie occidentale
et argentine dans sa partie orientale. En ce qui concerne les îles, feront partie du territoire
argentin l'île des États, les îlots situés dans les environs immédiats et les îles de l'Atlantique,
à l'est de la Terre de Feu et des côtes orientales de la Patagonie. Toutes les îles au sud du
canal “Beagle” jusqu'au cap Horn ou celles situées à l'ouest de la Terre de Feu appartiendront au Chili.
Article quatre
Les experts précités à l'article premier détermineront sur le terrain les limites indiquées
dans les deux articles précédents et à cet effet, ils procéderont en fonction des circonstances
locales.
Article cinq
Le détroit de Magellan restera neutre à perpétuité et sa libre navigation sera garantie
aux pavillons de toutes les nations. Afin de pouvoir garantir cette liberté et cette neutralité,
il sera interdit de construire sur les côtes des fortifications ou défenses militaires pouvant
s'avérer contraires à son statut.
Article six
Les Gouvernements de la République argentine et du Chili exerceront leur pleine autorité à perpétuité sur les territoires respectifs leur appartenant conformément au présent Accord. Tout différend qui pourrait malheureusement surgir entre les deux pays en raison de
la présente transaction ou pour tout autre motif sera soumis à l'arbitrage d'une puissance
amie. Néanmoins, dans tous les cas, la frontière inébranlable entre les deux Républiques
sera celle définie dans le présent Accord.
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Article sept
Les ratifications du présent Traité seront échangées dans un délai de soixante jours, ou
moins si possible, et l'échange aura lieu en la ville de Buenos Aires ou en la ville de Santiago du Chili.
En foi de quoi, les plénipotentiaires de la République argentine et de la République du
Chili signent le présent Traité et y apposent leurs sceaux respectifs en deux exemplaires en
la ville de Buenos Aires, le vingt-trois juin de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-un.
BERNARDO DE YRIGOYEN
FRANCISCO DE B. ECHEVERRÍA
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ANNEX A
Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc.,
concerning treaties and international agreements
registered in August 2006
with the Secretariat of the United Nations

ANNEXE A
Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc.,
concernant des traités et accords internationaux
enregistrés en août 2006
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

Volume 2384, A-221
1

No. 221. Multilateral

No. 221. Multilatéral

CONSTITUTION OF THE WORLD
HEALTH ORGANIZATION. NEW
YORK, 22 JULY 19461

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ.
NEW YORK, 22 JUILLET 19461

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29
August 2006
Date of effect: 29 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2006
Date de prise d'effet : 29 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 29 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 14, I-221 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 14, I-221.
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Volume 2384, A-970
1

No. 970. Multilateral

No. 970. Multilatéral

GENEVA CONVENTION FOR THE
AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK
IN ARMED FORCES IN THE FIELD.
GENEVA, 12 AUGUST 19491

CONVENTION DE GENÈVE POUR
L'AMÉLIORATION DU SORT DES
BLESSÉS ET DES MALADES DANS
LES FORCES ARMÉES EN CAMPAGNE. GENÈVE, 12 AOÛT 19491

WITHDRAWAL OF RESERVATION TO ARTICLE 10

RETRAIT DE RÉSERVE À L'ARTICLE 10

Ukraine
Notification effected with the Government of Switzerland: 30 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Ukraine
Notification effectuée auprès du
Gouvernement suisse : 30 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 2 August 2006
Date of effect: 2 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 2 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 75, I-970 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, I-970.
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Volume 2384, A-971
1

No. 971. Multilateral

No. 971. Multilatéral

GENEVA CONVENTION FOR THE
AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED, SICK
AND SHIPWRECKED MEMBERS OF
THE ARMED FORCES AT SEA.
GENEVA, 12 AUGUST 19491

CONVENTION DE GENÈVE POUR
L'AMÉLIORATION DU SORT DES
BLESSÉS, DES MALADES ET DES
NAUFRAGÉS DES FORCES ARMÉES
SUR MER. GENÈVE, 12 AOÛT 19491

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 2 August 2006
Date of effect: 2 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 2 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

WITHDRAWAL OF RESERVATION TO ARTICLE 10

RETRAIT DE RÉSERVE À L'ARTICLE 10

Ukraine
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 30 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 30 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 75, I-971 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, I-971.

218

Volume 2384, A-972
1

No. 972. Multilateral

No. 972. Multilatéral

GENEVA CONVENTION RELATIVE
TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR. GENEVA, 12 AUGUST
19491

CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE. GENÈVE, 12
AOÛT 19491

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 2 August 2006
Date of effect: 2 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 2 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

WITHDRAWAL OF RESERVATIONS TO ARTICLES 10, 12 AND 85

RETRAIT DE RÉSERVES AUX ARTICLES 10,
12 ET 85

Ukraine
Notification effected with the Government of Switzerland: 30 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Ukraine
Notification effectuée auprès du
Gouvernement suisse : 30 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 75, I-972 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, I-972.
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Volume 2384, A-973
1

No. 973. Multilateral

No. 973. Multilatéral

GENEVA CONVENTION RELATIVE
TO THE PROTECTION OF CIVILIAN
PERSONS IN TIME OF WAR. GENEVA, 12 AUGUST 19491

CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE
GUERRE. GENÈVE, 12 AOÛT 19491

WITHDRAWAL OF RESERVATIONS TO ARTICLES 11 AND 45

RETRAIT DE RÉSERVES AUX ARTICLES 11 ET
45

Ukraine
Notification effected with the Government of Switzerland: 30 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Ukraine
Notification effectuée auprès du
Gouvernement suisse : 30 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 2 August 2006
Date of effect: 2 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 2 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 75, I-973 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, I-973.
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Volume 2384, A-1963
12

No. 1963. Multilateral

No. 1963. Multilatéral

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION. ROME, 6 DECEMBER 19511

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

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION (NEW REVISED TEXT). ROME, 17
NOVEMBER 19972

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX (NOUVEAU
TEXTE RÉVISÉ ). R OME , 17 NOVEMBRE
19972

ADHERENCE

ADHÉSION

Madagascar
Deposit of instrument with the
Director-General of the Food and
Agriculture Organization of the
United Nations: 24 May 2006

Madagascar
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : 24 mai 2006

Date of effect: 24 May 2006

Date de prise d'effet : 24 mai 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and
Agriculture Organization of the
United Nations, 8 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, 8 août
2006
ADHÉSION

ADHERENCE
Ukraine
Deposit of instrument with the
Director-General of the Food and
Agriculture Organization of the
United Nations: 31 May 2006

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : 31 mai 2006

Date of effect: 31 May 2006

Date de prise d'effet : 31 mai 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and
Agriculture Organization of the
United Nations, 8 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, 8 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 150, I-1963 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150, I-1963.
2. Ibid., vol. 2367, A-1963.
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12

No. 3511. Multilateral

No. 3511. Multilatéral

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

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

ACCESSION

ADHÉSION

Bangladesh
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 23 July 2006
Date of effect: 23 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 10 August 2006

Bangladesh
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 23 juillet 2006
Date de prise d'effet : 23 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 10 août 2006

PROTOCOL FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF
ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 14 MAY
19542

P ROTOCOLE POUR LA PROTECTION DES
BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT
ARMÉ. LA HAYE, 14 MAI 19542

ACCESSION

ADHÉSION

Bangladesh
Deposit of instrument with the
Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization: 23 July 2006

Bangladesh
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture : 23 juillet
2006

Date of effect: 23 September 2006

Date de prise d'effet : 23 septembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 10 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, 10 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 249, I-3511 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, I-3511.
2. Ibid., A-3511.

222

Volume 2384, A-3511
1

SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE CONVENTION OF 1954 FOR THE PROTECTION
OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT
OF ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 26
MARCH 19991

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1954 POUR LA
PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
CAS DE CONFLIT ARMÉ.
1
MARS 1999

RATIFICATION

LA HAYE, 26

RATIFICATION

Romania
Deposit of instrument with the
Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization: 7 August
2006

Roumanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture : 7 août 2006

Date of effect: 7 November 2006

Date de prise d'effet : 7 novembre 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 18 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, 18 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2253, A-3511 -- Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2253,
A-3511.
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1

No. 4565. Multilateral

No. 4565. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON REGULATIONS GOVERNING THE MOVEMENT OF PERSONS BETWEEN
MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE. PARIS, 13 DECEMBER 19571

ACCORD EUROPÉEN SUR LE RÉGIME
DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE.
PARIS, 13 DÉCEMBRE 19571

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS)

Ukraine
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 21
June 2006
Date of effect: 1 July 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 21 juin 2006
Date de prise d'effet : 1er juillet 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

declarations:

déclarations :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Ukraine declares that, in accordance with paragraph 4 of Article 1 of the Agreement,
the term "territory" means the territory to which Ukraine applies jurisdiction in accordance
with its national law.
Ukraine declares that, in accordance with part two of Article 7 of the Agreement, it will
suspend the application of this Agreement to Parties to the Agreement which apply part one
of Article 7 of the Agreement with respect to Ukraine.
[TRANSLATION — TRADUCTION]2

Conformément à l'article 1, paragraphe 4, de l'Accord, l'Ukraine déclare que le terme
"territoire" signifie le territoire sur lequel l'Ukraine exerce sa juridiction conformément à
sa législation nationale.
Conformément à l'article 7, deuxième paragraphe, de l'Accord, l'Ukraine déclare qu'elle suspend l'application de cet Accord à l'égard des Parties à l'Accord qui appliquent le premier paragraphe de l'article 7 de l'Accord à l'égard de l'Ukraine.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 315, I-4565 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 315, I-4565.
2. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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1

No. 4739. Multilateral

No. 4739. Multilatéral

CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS. NEW
YORK, 10 JUNE 19581

CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES.
NEW YORK, 10 JUIN 19581

ACCESSION

ADHÉSION

United Arab Emirates
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21
August 2006
Date of effect: 19 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 August
2006

Émirats arabes unis
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 août 2006
Date de prise d'effet : 19 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 21 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 330, I-4739 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, I-4739.
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1

No. 4789. Multilateral

No. 4789. Multilatéral

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

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

R EGULATION N O . 14. U NIFORM PROVI SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF

RÈGLEMENT NO 14. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION

VEHICLES WITH REGARD TO SAFETY -

DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LES

BELT ANCHORAGES, ISOFIX ANCHORAG-

ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ,

ISOFIX TOP TETHER
ANCHORAGES. 1 APRIL 1970

LES SYSTÈMES D'ANCRAGES

ES SYSTEMS AND

ISOFIX ET

LES ANCRAGES POUR FIXATION SUPÉ RIEURE

APPLICATION OF REGULATION NO. 14

ISOFIX. 1 AVRIL 1970

APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 14

Japan
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006

Japon
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006

Date of effect: 1 October 2006

Date de prise d'effet : 1er octobre 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

1. United Nations, Treaty Series Vol. 335, I-4789 — Nations Unies, Recueil des Traités Vol. 335,
I-4789.
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R EGULATION N O . 44. U NIFORM PROVI RESTRAINING DEVICES FOR CHILD OCCU-

RÈGLEMENT NO 44. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION
DES DISPOSITIFS DE RETENUE POUR EN-

PANTS OF POWER - DRIVEN VEHICLES

FANTS À BORD DES VÉHICULES À MOTEUR

("CHILD RESTRAINT SYSTEM"). 1 FEBRUARY 1981

(" DISPOSITIFS DE RETENUE POUR EN FANTS"). 1 FÉVRIER 1981

APPLICATION OF REGULATION NO. 44

APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 44

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF

Japan
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006

Japon
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006

Date of effect: 1 October 2006

Date de prise d'effet : 1er octobre 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

R EGULATION N O . 80. U NIFORM PROVI -

RÈGLEMENT NO 80. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION

SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF
SEATS OF LARGE PASSENGER VEHICLES

DES SIÈGES DE VÉHICULE DE GRANDES

AND OF THESE VEHICLES WITH REGARD

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT DE

TO THE STRENGTH OF THE SEATS AND

VOYAGEURS ET DE CES VÉHICULES EN CE

THEIR ANCHORAGES. 23 FEBRUARY 1989

QUI CONCERNE LA RÉSISTANCE DES SIÈGES ET DE LEURS ANCRAGES. 23 FÉVRIER

1989
APPLICATION OF REGULATION NO. 80

APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 80

Japan
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006

Japon
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006

Date of effect: 1 October 2006

Date de prise d'effet : 1er octobre 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 117.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 117.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DE PNEUMATIQUES EN
CE QUI CONCERNE LE BRUIT DE ROULEMENT. GENÈVE, 1 AOÛT 2006

APPROVAL OF TYRES WITH REGARD TO
ROLLING SOUND EMISSIONS.

GENEVA, 1

AUGUST 2006
Entry into force: 1 August 2006

Entrée en vigueur : 1er août 2006

Authentic texts: English and French

Textes authentiques : anglais et français

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

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er août
2006

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

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

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

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 115.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L ' HOMOLOGATION : I. D ES S YSTÈMES
SPÉCIAUX D'ADAPTATION AU GPL (GAS
DE PÉTROLE LIQUEFIÉ) POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES LEUR PERMETTANT D'UTILISER CE CARBURANT DANS LEUR SYSTÈME DE PROPULSION; II. DES SYSTÈMES
SPÉCIAUX D'ADAPTATION AU GNC (GAZ
NATUREL COMPRIMÉ) POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES LEUR PERMETTANT D'UTILISER CE CARBURANT DANS LEUR SYSTÈME DE P ROPULSION . G ENÈVE , 1 AOÛT
2006

TEMS TO BE INSTALLED IN MOTOR

LPG IN THEIR
II. SPECIFIC CNG
(COMPRESSED NATURAL GAS) RETROFIT
SYSTEMS TO BE INSTALLED IN MOTOR VEHICLES FOR THE USE OF CNG IN THEIR
PROPULSION SYSTEMS. GENEVA, 1 AUGUST 2006
VEHICLES FOR THE USE OF

PROPULSION SYSTEMS;

Entry into force: 1 August 2006

Entrée en vigueur : 1er août 2006

Authentic texts: English and French

Textes authentiques : anglais et français

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

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er août
2006

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

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 44.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 44.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS DE

APPROVAL OF RESTRAINING DEVICES FOR
CHILD OCCUPANTS OF POWER-DRIVEN

RETENUE POUR ENFANTS À BORD DES

("CHILD RESTRAINT SYSTEM").
GENEVA, 1 AUGUST 2006

VÉHICULES À MOTEUR

VEHICLES

("DISPOSITIFS DE
GENÈVE, 1

RETENUE POUR ENFANTS").
AOÛT

2006

Entry into force: 1 August 2006

Entrée en vigueur : 1er août 2006

Authentic texts:English and French

Textes authentiques : anglais et français

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

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 1er août
2006

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

Non publié ici conformément au
paragraphe 2 de l’article 12 du
règlement de l’Assemblée générale
destiné à mettre en application
l’Article 102 de la Charte des Nations
Unies, tel qu’amendé.
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 16.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE
APPROVAL OF : I. S AFETY - BELTS , RE STRAINT SYSTEMS , CHILD RESTRAINT

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

SYSTEMS AND ISOFIX CHILD RESTRAINT

POSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ET

SYSTEMS FOR OCCUPANTS OF POWER -

DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

DRIVEN VEHICLES;

II. VEHICLES

ISOFIX POUR LES OCCUPANTS DES VÉHI-

EQUIPPED WITH SAFETY - BELTS , RE -

CULES À MOTEUR;

STRAINT SYSTEMS , CHILD RESTRAINT

PÉS DE CEINTURES DE SÉCURITÉ,

SYSTEMS AND ISOFIX CHILD RESTRAINT

SYSTÈMES DE RETENUE, DISPOSITIFS DE

SYSTEMS.

GENEVA, 1 AUGUST 2006
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 16.
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DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

DRIVEN VEHICLES;

II. VEHICLES

ISOFIX POUR LES OCCUPANTS DES VÉHI-

EQUIPPED WITH SAFETY - BELTS , RE -

CULES À MOTEUR;

STRAINT SYSTEMS , CHILD RESTRAINT

PÉS

SYSTEMS AND ISOFIX CHILD RESTRAINT

II. VÉHICULES ÉQUIDE SÉCURITÉ,
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SYSTEMS.

RETENUE POUR ENFANTS ET DISPOSITIFS

GENEVA, 1 AUGUST 2006
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1

No. 5146. Multilateral

No. 5146. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION. PARIS, 13 DECEMBER
19571

CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION. PARIS, 13 DÉCEMBRE
19571

MODIFICATION OF DECLARATION

MODIFICATION DE DÉCLARATION

Czech Republic
Notification effected with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 12
June 2006
Date of effect: 1 July 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

République tchèque
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 12 juin 2006
Date de prise d'effet : 1er juillet 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Permanent Representation of the Czech Republic informs that on 19 April 2006
the Parliament of the Czech Republic enacted an act amending legislation implementing
the Framework Decision of the Council of the European Union of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/
JHA). This act shall enter into force on 1 July 2006.
The notification of the Czech Republic to Article 28 (3) of the European Convention
on Extradition is therefore modified and as from 1 July 2006 shall be worded as follows:
“In accordance with Article 28, paragraph 3, of the European Convention on Extradition, the Czech Republic notifies that, as from 1 July 2006, it enacted an amendment of legislation implementing the Framework Decision of the Council of the European Union of 13
June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member
States (2002/584/JHA: hereinafter “framework decision on the European arrest warrant”),
which the Czech Republic considers a uniform law as provided for by Article 28, paragraph
3, of the European Convention on Extradition and which the Czech Republic will apply in
relation to Member States of the European Union, which also apply legislation implementing the framework decision on the European arrest warrant. The European Convention on
Extradition and its two Protocols of 15 October 1975 and 17 March 1978 shall continue to
apply on extradition of a Czech national from the Czech Republic to another Member State
of the European Union for offences committed before 1 November 2004.
The Czech Republic shall continue to apply Article 3 of the Treaty between the Slovak
Republic and the Czech Republic on Mutual Assistance Rendered by Judicial Authorities
and Regulation of Some Legal Relations in Civil and Criminal Matters, done in Prague on
29 October 1992 and Article XV of the Treaty between the Czech Republic and Austria on
Supplement to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 and on Facilitation of its Application, done in Vienna on 27 June 1994, on whose basis the European
1. United Nations, Treaty Series, vol. 359, I-5146 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 359, I-5146.
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arrest warrants and other documents are transmitted without translation into the official language of the requested State.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]1

La Représentation Permanente de la République tchèque informe que le 19 avril 2006
le Parlement de la République tchèque a promulgué une loi amendant la législation mettant
en oeuvre la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au
mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres (2002/584/
JAI). Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2006.
La notification de la République tchèque à l'article 28 (3) de la Convention européenne
d'extradition est donc modifiée et, à partir du 1er juillet 2006, doit être formulée de la façon
suivante :
“Conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d'extradition, la République tchèque notifie que, avec effet au 1er juillet 2006, elle a promulgué un
amendement à la législation mettant en oeuvre la Décision-cadre du Conseil de l'Union
européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise
entre les États membres (2002/584/JAI; ci-après dénommée “la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen”), que la République tchèque assimile à une loi uniforme au sens de
l'article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d'extradition et que la République
tchèque appliquera dans les relations avec les États membres de l'Union européenne qui appliquent également la législation mettant en oeuvre la décision-cadre sur le mandat d'arrêt
européen. La Convention européenne d'extradition et ses deux Protocoles du 15 octobre
1975 et du 17 mars 1978 continueront à s'appliquer en ce qui concerne l'extradition d'un
ressortissant tchèque de la République tchèque à un autre État membre de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1er novembre 2004.
La République tchèque continuera à appliquer l'article 3 du Traité entre la République
slovaque et la République tchèque sur l'entraide rendue par les autorités judiciaires et le règlement de certaines relations juridiques en matières civile et pénale, fait à Prague le 29 octobre 1992, et l'article XV du Traité entre la République tchèque et l'Autriche de
Supplément à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de facilitation de son application, fait à Vienne le 27 juin 1994, sur la base desquels les mandats d'arrêt européens et autres documents sont transmis sans traduction dans la langue officielle de
l'État requis.”

1. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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1

No. 8310. Multilateral

No. 8310. Multilatéral

CONVENTION RELATING TO THE
UNIFICATION OF CERTAIN RULES
CONCERNING COLLISIONS IN INLAND NAVIGATION. GENEVA, 15
MARCH 19601

CONVENTION RELATIVE À L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
EN MATIÈRE D'ABORDAGE EN NAVIGATION INTÉRIEURE. GENÈVE,
15 MARS 19601

ACCESSION (WITH RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVE)

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 28 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 28 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

reservations:

réserves :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

Pursuant to article 9, paragraph (a), of the Convention, the Republic of Belarus will not
apply the provisions of the Convention to vessels exclusively employed by the public authorities;
Pursuant to article 9, paragraph (b), of the Convention, the Republic of Belarus will not
apply the provisions of the Convention on waterways reserved exclusively for its own shipping;

1. United Nations, Treaty Series, vol. 572, I-8310 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 572, I-8310.
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Pursuant to article 15, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Belarus will not
apply article 14 of the Convention insofar as it concerns the referral of disputes to the International Court of Justice.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 9 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ladite Convention
aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique;
Conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article 9 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de ladite Convention
sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale;
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la
République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 14 de ladite Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.
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12

No. 10346. Multilateral

No. 10346. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON INFORMATION ON FOREIGN LAW. LONDON, 7 JUNE 19681

CONVENTION EUROPÉENNE DANS
LE DOMAINE DE L'INFORMATION
SUR LE DROIT ÉTRANGER. LONDRES, 7 JUIN 19681

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN
CONVENTION ON INFORMATION ON FOREIGN LAW . S TRASBOURG , 15 M ARCH
19782

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE
L ' INFORMATION SUR LE DROIT ÉTRAN 2
GER. STRASBOURG, 15 MARS 1978

RATIFICATION

RATIFICATION

Albania
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the Council of
Europe: 13 June 2006

Albanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 13 juin 2006

Date of effect: 14 September 2006

Date de prise d'effet : 14 septembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
7 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 720, I-10346 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 720,
I-10346.
2. Ibid., vol. 1160, A-10346.
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1

No. 10448. United States of America and Jamaica

No. 10448. États-Unis
que et Jamaïque

AIR TRANSPORT AGREEMENT.
KINGSTON, 2 OCTOBER 19691

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS. KINGSTON, 2 OCTOBRE 19691

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
S TATES OF A MERICA AND J AMAICA
AMENDING THE AIR TRANSPORT AGREEMENT OF 2 OCTOBER 1969, AS AMENDED.
KINGSTON, 6 JUNE 1994 AND 13 DECEMBER 1994

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LA JAMAÏQUE MODIFIANT L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 1969 RELATIF AUX
TRANSPORTS AÉRIENS, TEL QUE MODIFIÉ.
KINGSTON, 6 JUIN 1994 ET 13 DÉCEMBRE
1994

Entry into force : 13 December 1994, in
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 13 décembre 1994,
conformément à ses dispositions

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : United States of America, 28 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : États-Unis d'Amérique, 28 août 2006

d'Améri-

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The American Charge d'Affaires ad interim to the Jamaican Minister of Foreign Relations
and Foreign Trade
Embassy of the United States of America
No. 205/94
Kingston, June 6, 1994
Excellency:
I have the honor to refer to the January 25-27 Bilateral Civil Aviation Consultations
between the Government of the United States of America and the Government of Jamaica.
In light of the understanding reached in those discussions, I have the honor to propose that
the U.S-Jamaica Air Transport Services Agreement of 1969 and the related 1979 Protocol
relating to air transport, as amended, ("the Agreement") be further amended by adding language to Article 3 as follows:
In operating or holding out authorized services on the agreed routes, designated airlines of either Contracting Party, which hold appropriate authority to provide such service,
may, on the basis of reciprocity, and subject to the requirements normally applied to such
1. United Nations, Treaty Series, vol. 726, I-10448 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 726,
I-10448.
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arrangements, enter into cooperative arrangements with another airline and/or company
which also holds appropriate authority, provided that such arrangements do not include
cabotage or revenue pooling.
I have the honor to propose that if the foregoing proposal is acceptable to the Government of Jamaica, this note and Your Excellency's affirmative note in reply shall constitute
an agreement between our two governments, which shall enter into force on the date of
Your Excellency's note in reply.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
JOHN W. VESSEY III
Chargé d'Affaires ad interim
His Excellency,
Dr. Paul Robertson
Minister of Foreign Relations
and Foreign Trade
Kingston
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II
The Jamaican Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade to the American Ambassador
358/505/50
December 13, 1994
Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of Note No. 205/94 dated June 6, 1994 which
reads as follows:

[See note I]
I have the further honour to advise that the amendment contained therein is acceptable
to the Government of Jamaica. Accordingly, my Government agrees that the aforementioned Note and this reply thereto shall constitute an Agreement between our two Governments to enter into force on the date of this Note.
Accept Excellency, the assurances of my highest consideration.
PAUL D. ROBERTSON
Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade
His Excellency Jerome Gary Cooper
Ambassador of the United States
of America
Kingston
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I
Le Chargé d'Affaires américain par intérim auprès du Ministre jamaïcain des affaires
étrangères et du commerce extérieur
Ambassade des États-Unis d'Amérique
No 205/94
Kingston, le 6 juin 1994
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord des 25-27 janvier intervenu entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Jamaïque relatif aux Consultations bilatérales ayant l'aviation civile pour objet. À la lumière de l'accord passé à l'occasion
de ces discussions, j'ai l'honneur de proposer que l'Accord de 1969 régissant les services de
transport aérien entre les U.S.A. et la Jamaïque et le Protocole de 1979 qui s'y rapporte et
relatif au transport aérien ainsi que leurs avenants éventuels ("l'Accord") soient de nouveau
modifiés en ajoutant la langue à l'article 3 comme suit :
En ce qui concerne l'exploitation des services agréés ou offerts sur les routes agréées,
les entreprises désignées par chaque Partie contractante disposant des pouvoirs nécessaires
pour fournir lesdits services, peuvent, à titre de réciprocité et sous réserve de se conformer
aux exigences normalement d'application dans ce genre de convention, conclure des accords de coopération avec une autre entreprise aérienne possédant elle aussi les pouvoirs
voulus, à condition que ces accords ne prévoient pas d'escale ni de mise en commun des
recettes.
Si la proposition énoncée ci-dessus agrée le Gouvernement jamaïcain, j'ai l'honneur de
proposer que la présente note et votre réponse à celle-ci constituent entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.
Veuillez accepter, Votre Excellence, etc.
JOHN W. VESSEY III
Chargé d'Affaires ad interim
Son Excellence,
Paul Robertson
Ministre des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur
Kingston
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II
Lettre du Ministre jamaïcain des affaires étrangères et du commerce extérieur adressée à
l'Ambassadeur américain
358/505/50
Le 13 décembre 1994
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note no 205/94 datée du 6 juin 1994 dont la
teneur est en substance la suivante :

[Voir note I]
J'ai en outre l'honneur de vous informer que la modification qui y a été apportée est
acceptable pour le Gouvernement de la Jamaïque. En conséquence, mon Gouvernement accepte que la Note précitée et la réponse à celle-ci constituent un Accord entre nos deux
Gouvernements, cet accord entrant en vigueur à la date de ladite Note.
Veuillez agréer, Votre excellence, l'assurance de ma plus haute considération.
PAUL D. ROBERTSON
Ministre des affaires étrangères
et du commerce extérieur
Son Excellence Jerome Gary Cooper
Ambassadeur des États-Unis
d'Amérique
Kingston
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No. 11211. Multilateral

No. 11211. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF ANIMALS DURING INTERNATIONAL TRANSPORT.
PARIS, 13 DECEMBER 19681

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX EN
TRANSPORT INTERNATIONAL. PARIS, 13 DÉCEMBRE 19681

DENUNCIATION OF THE CONVENTION, AS
AMENDED BY THE ADDITIONAL PROTO2
COL OF 10 MAY 1979

DÉNONCIATION DE LA CONVENTION, TELLE
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE ADDI2
TIONNEL DU 10 MAI 1979

Romania
Notification effected with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 17
July 2006
Date of effect: 18 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Roumanie
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 17 juillet 2006
Date de prise d'effet : 18 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 788, I-11211 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 788,
I-11211.
2. Ibid., vol.1562, A-11211.
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1

No. 11212. Multilateral

No. 11212. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE. LONDON, 6
MAY 19691

CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE. LONDRES, 6
MAI 19691

DENUNCIATION

DÉNONCIATION

Greece
Notification effected with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 10
July 2006
Date of effect: 11 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Grèce
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 10 juillet 2006
Date de prise d'effet : 11 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 788, I-11212 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 788,
I-11212.
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1

No. 11975. United States of America and Mexico

No. 11975. États-Unis d'Amérique et Mexique

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT FOR EXCHANGES IN THE FIELDS OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY.
WASHINGTON, 15 JUNE 19721

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT
UN ACCORD RELATIF AUX
ÉCHANGES SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES. WASHINGTON, 15 JUIN 19721

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
S T AT E S O F A M E R I C A A N D M E X IC O
AMENDING THE AGREEMENT OF 15 JUNE
1972 FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL
COOPERATION . M EXICO C ITY , 10 A U GUST 1994 AND 22 SEPTEMBER 1994

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MEXIQUE MODIFIANT L'A CCORD DU 15 JUIN 1972 RELATIF À LA
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. MEXICO, 10 AOÛT 1994 ET 22 SEPTEMBRE 1994

Entry into force: 22 September 1994, in
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 22 septembre 1994,
conformément à ses dispositions

Authentic texts: English and Spanish

Textes authentiques : anglais et espagnol

Registration with the Secretariat of the
United Nations: United States of America, 28 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : États-Unis d'Amérique, 28 août 2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The American Ambassador to the Mexican Minister of Foreign Affairs
Embassy of the United States of America
Mexico City, August 10, 1994
No. 0979
Excellency:
I have the honor to refer to the Agreement between the United States of America and
the United Mexican States relating to Scientific and Technical Cooperation, effected by an
exchange of notes on June 15, 1972, hereinafter referred to as the Agreement. I have the
further honor to propose that the Agreement be amended by the insertion of a new Paragraph 14, the renumbering of the original Paragraph 14 and the subsequent paragraphs accordingly, and the addition of an Annex.
The new Paragraph 14 shall read as follows:
1. United Nations, Treaty Series, vol. 837, I-11975 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 837,
I-11975.
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"14. Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or
furnished in the course of cooperative activities under this Agreement are set forth in Annex
1, which constitutes an integral part of this Agreement."
The Annex shall read as follows:
"ANNEX 1
Intellectual Property
Pursuant to Article 14 of this Agreement:
The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. The Parties 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 timely 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 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 Organization, 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 otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined 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 necessary, 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 United Nations Commission on International Trade Law (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
publicly 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 in conformity with the legislation
of the receiving country and under the policies of the host institution. 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 intellectual 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 territory. Rights and interests in third countries will be determined in implementing arrangements. If research is not designated as "joint research" in the relevant implementing
arrangements, rights to intellectual property arising from the research will be allocated in
accordance with Paragraph II.B. (1). In addition, each person named as an inventor shall be
entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licensing
of the property.
(b) Notwithstanding Paragraph II.B.2. (a), if a type of intellectual property is protected 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 Paragraph II.B.2. (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."
If the aforementioned proposal is acceptable to your Government, I have the honor to
propose that this note and your note in reply to that effect shall constitute an Agreement
between our Governments, which shall enter into force on the date of your note.
Accept, Sir, the renewed assurance of my highest considerations.
JAMES JONES
His Excellency
Secretary Manuel Tello Macias
Minister of Foreign Affairs of Mexico
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II
No. CJA 5412
Mexico, D.F., September 22, 1994
Excellency:
I am pleased to refer to Your Excellency's note No. 0979 of August 10, 1994, the text
of which reads as follows:

[See note I]
In this regard, I am pleased to inform Your Excellency that my Government accepts
the terms of the above-transcribed note, and that, consequently, said note and this note in
reply constitute an Agreement between our Governments, which shall enter into force on
today's date.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.
MANUEL TELLO
Secretary of Foreign Relations
His Excellency James Jones
Ambassador of the United States of America,
Mexico, D.F.
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I
Note adressée par l'Ambassadeur américain au Ministre des Affaires étrangères mexicain
Ambassade des États-Unis d'Amérique
Mexico, le 10 août 1994
No 0979
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de coopération scientifique et technique entre
les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, intervenu le 15 juin 1972 par un
échange de notes et auquel il est fait référence ci-après sous le terme Accord. J'ai en outre
l'honneur de proposer que l'Accord soit modifié par l'insertion du nouveau paragraphe 14,
la renumérotation du paragraphe 14 initial et des paragraphes suivants et l'ajout d'une Annexe.
Le nouveau paragraphe 14 a la teneur suivante :
"14. Les dispositions relatives à la protection et à la mise en circulation de la propriété
intellectuelle créée ou fournie au cours des activités en collaboration relevant du présent
Accord figurent à l'Annexe I qui fait partie intégrante du présent Accord."
L'Annexe s'énonce comme suit :
"ANNEXE I
Propriété intellectuelle
Conformément aux dispositions de l'Article 4 du présent Accord :
Les Parties assurent une protection suffisante et efficace de la propriété intellectuelle
créée ou fournie aux termes du présent Accord et des arrangements de mise en oeuvre pertinents. Les Parties conviennent de se notifier réciproquement en temps opportun toutes inventions ou tous travaux protégés par le droit d'auteur issus de l'application du présent
Accord et de s'efforcer d'obtenir en temps opportun la protection de ladite propriété intellectuelle. Les droits sur ladite propriété intellectuelle sont répartis conformément aux dispositions de la présente Annexe.
I.

Portée

A. La présente Annexe est applicable à toutes les activités entreprises en collaboration aux termes du présent Accord, à moins que les Parties ou leurs représentants n'en aient
expressément convenu autrement.
B. Aux fins du présent Accord, l'expression " propriété intellectuelle " a la même acception qu'à l'Article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle, faite à Stockholm, le 14 juillet 1967.
C. La présente Annexe porte sur la répartition des droits, des intérêts et des droits
d'auteur entre les Parties. Chaque Partie garantit que l'autre Partie puisse obtenir les droits
sur la propriété intellectuelle, répartis conformément aux dispositions de l'Annexe, en obtenant ces droits auprès de ses propres participants par des contrats ou par d'autres moyens
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légaux, s'il y a lieu. La présente Annexe ne modifie en rien la répartition des droits entre
une Partie et ses ressortissants et n'y porte pas atteinte, ladite répartition étant déterminée
par la législation et les pratiques de cette Partie.
D. Les différends concernant la propriété intellectuelle relevant des dispositions du
présent Accord sont réglés par voie de pourparlers entre les institutions participantes concernées ou, s'il y a lieu, entre les Parties ou leurs représentants. Sur accord réciproque des
Parties, tout différend est soumis à un tribunal arbitral en vue d'un arbitrage obligatoire conformément aux règles pertinentes du droit international. À moins que les Parties ou leurs
représentants n'en conviennent autrement par accord écrit, les règles d'arbitrage qui régissent sont celles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI).
E. La dénonciation ou l'extinction du présent Accord n'affecte pas les droits ni les
obligations relevant de la présente Annexe.
II. Répartition des droits
A. Chaque Partie a droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable,
exempte de redevance, aux fins de traduire, de reproduire et de mettre en circulation dans
le domaine public des articles de revues, des rapports et des livres scientifiques et techniques issus directement de la collaboration relevant du présent Accord. Tous les exemplaires
ainsi mis en circulation d'une oeuvre ainsi protégée par le droit d'auteur et réalisée aux termes de la présente disposition indiquent le nom des auteurs de l'oeuvre à moins que l'auteur
ne le décline expressément.
B. Les droits sur toutes formes de propriété intellectuelle, à part ceux qui sont décrits
à la Section II.A. ci-dessus, sont répartis de la façon suivante :
1. Les chercheurs en visite, par exemple, les scientifiques dont la visite a surtout pour
but de développer leurs connaissances, reçoivent des droits de propriété intellectuelle conformément aux lois du pays hôte et aux politiques de l'institution d'accueil. De plus, chaque
chercheur en visite désigné comme inventeur a droit à une partie de toutes redevances que
l'institution d'accueil tirerait de la licence de ladite propriété intellectuelle.
2. (a) En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée au cours de la recherche
en commun, par exemple, quand les Parties, les institutions ou le personnel participant ont
convenu d'avance du champ des travaux, chaque Partie a le droit d'obtenir tous les droits et
intérêts sur son propre territoire. Les droits et intérêts dans les pays tiers sont déterminés
par des arrangements de mise en oeuvre. Si la recherche n'est pas désignée comme "recherche en commun" dans l'arrangement de mise en oeuvre correspondant, les droits à la propriété intellectuelle naissant de la recherche sont répartis conformément aux dispositions
du paragraphe II.B.1. En outre, chaque personne désignée comme inventeur a droit à une
partie de toute redevance que l'une ou l'autre des deux institutions tirerait de la licence de
ladite propriété.
(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe II.B.2. (a), s'il existe dans la législation d'une seule des Parties un type particulier de propriété intellectuelle, la Partie dont la
législation prévoit ce genre de protection a droit à tous les droits et intérêts dans le monde
entier. Les personnes désignées comme inventeurs de la propriété ont néanmoins droit aux
redevances comme il est stipulé au paragraphe II.B.2. (a).
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III. Information confidentielle sur le plan des affaires
Au cas où une information identifiée en temps opportun comme confidentielle sur le
plan des affaires est fournie ou créée aux termes du présent Accord, chaque Partie et ses
participants protègent ladite information conformément à la législation, à la réglementation
et aux pratiques administratives applicables. L'information peut être désignée comme "confidentielle sur le plan des affaires" si la personne qui la détient peut en tirer un avantage
économique ou peut en tirer un avantage sur des concurrents qui ne disposent pas de cette
information, si d'autre part, elle n'est pas généralement connue ou disponible dans le domaine public auprès d'autres sources et enfin si son détenteur ne l'a pas rendue disponible
auparavant sans imposer en temps opportun l'obligation d'en garder le secret.
Si la proposition énoncée ci-dessus agrée votre Gouvernement, j'ai l'honneur de proposer que cette note et votre note de réponse en ce sens constituent un Accord entre nos
Gouvernements, celui-ci entrant en vigueur à la date de votre note.
Veuillez accepter, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
JAMES JONES
Son Excellence
Monsieur le Secrétaire Manuel Tello Macias
Ministre des Affaires étrangères du Mexique
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II
No CJA 5412
Mexico, D.F., le 22 septembre 1994
Excellence,
J'ai le plaisir de me référer à votre note no 0979 du 10 août 1994, dont le texte est formulé comme suit :

[Voir note I]
À cet égard, j'ai le plaisir de vous informer que mon Gouvernement en accepte les termes et qu'en conséquence, la présente note et votre réponse constituent un Accord entre nos
gouvernements, celui-ci entrant en vigueur à la date de ce jour.
Je profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour vous renouveler les marques de ma
plus haute considération.
MANUEL TELLO
Secrétaire des Relations extérieures
Son Excellence
Monsieur James Jones
Ambassadeur des États-Unis d'Amérique
Mexico, D.F.
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No. 12096. United States of America and Khmer Republic

No. 12096. États-Unis d'Amérique et République Khmère

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN
THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE KHMER REPUBLIC RELATING TO ECONOMIC ASSISTANCE. PHNOM PENH, 31 MAY
19711

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT
UN ACCORD ENTRE LES ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE ET LA RÉPUBLIQUE KHMÈRE EN VUE D'UNE ASSISTANCE ÉCONOMIQUE. PHNOM
PENH, 31 MAI 19711

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

43015. Economic, Technical and Related
Assistance Agreement between the
Govern ment of the King dom of
Cambodia and the Government of the
United States of America. P HNOM
PENH, 25 OCTOBER 19942

43015. Accord d'assistance économique,
technique et connexe entre le
Gouvernement du Royaume du
Cambodge et le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique. PHNOM PENH,
25 OCTOBRE 19942

Entry into force: 25 October 1994
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United States of
America, 28 August 2006

Entrée en vigueur : 25 octobre 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : États-Unis d'Amérique, 28 août 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 28 August 2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 28 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 845, I-12096 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 845,
I-12096.
2. See I-43015 of this volume -- Voir I-43015 du présent volume.
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No. 12144. Netherlands and United Republic of Tanzania

No. 12144. Pays-Bas et République-Unie de Tanzanie

AGREEMENT ON ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT
OF THE UNIT ED RE PUBL IC OF
TANZANIA. DAR ES SALAAM, 14
APRIL 19701

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME
DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE
DE TANZANIE. DAR ES-SALAAM,
14 AVRIL 19701

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

42951. Agreement on encouragement
and reciprocal protection of
investments between the Kingdom of
the Netherlands and the United
Republic of Tanzania. Dodoma, 31
July 20012

42951. Accord relatif à l'encouragement
et à la protection réciproque des
investissements entre le Royaume des
Pays-Bas et la République-Unie de
Tanzanie. Dodoma, 31 juillet 20012
Entrée en vigueur : 1er avril 2004
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 1er août
2006

Entry into force: 1 April 2004
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 1 August
2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 1er août 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 1 August 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 848, I-12144 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 848,
I-12144
2. Ibid. vol. 2382, I-42951.
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1

No. 13899. Multilateral

No. 13899. Multilatéral

CONVENTION ON THE MEASUREMENT OF INLAND NAVIGATION
VESSELS. GENEVA, 15 FEBRUARY
19661

CONVENTION RELATIVE AU
JAUGEAGE DES BATEAUX DE
NAVIGATION INTÉRIEURE.
GENÈVE, 15 FÉVRIER 19661

ACCESSION (WITH DECLARATION, DESIGNATION OF AUTHORITIES AND RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION, DÉSIGNATION D'AUTORITÉS ET RÉSERVE)

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 30 August 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 30 août 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

reservation:

réserve :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

Pursuant to article 15, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Belarus will not
apply article 14 of the Convention insofar as it concerns the referral of disputes to the International Court of Justice.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la
République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 14 de ladite Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 964, I-13899 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 964,
I-13899.
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declaration:

déclaration :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

In accordance with article 2, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Belarus
declares that the guideline document of the Republic of Belarus RD RB 02190.1.37-2003,
entitled “Measurement of vessels: calculation of displacement and tonnage” shall apply in
the territory of the Republic of Belarus.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, la République du Bélarus déclare que la directive RD RB 02190.1.37-2003, intitulée "Jaugeage
des bateaux : détermination du tirant d'eau et du tonnage", sera applicable sur son territoire.
designation of authorities:

désignation d'autorités :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

In accordance with article 2, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Belarus
designates as the agency responsible for the issue of measurement certificates in the territory of the Republic of Belarus the national unitary enterprise Belarusian River Register Inspectorate, which shall be designated by the distinguishing group of letters “RR-BY”.
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, la République du Bélarus désigne comme bureau chargé de la délivrance des certificats de
jaugeage sur son territoire l'Inspection nationale du registre fluvial, qui recevra le groupe
de lettres distinctif "RR-BY".
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1

No. 14098. Multilateral

No. 14098. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
INTERNATIONAL VALIDITY OF
CRIMINAL JUDGMENTS. THE
HAGUE, 28 MAY 19701

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA
VALEUR INTERNATIONALE DES
JUGEMENTS RÉPRESSIFS. LA
HAYE, 28 MAI 19701

RATIFICATION (WITH RESERVATION AND
DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE ET DÉCLARATIONS)

Republic of Moldova
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 20
June 2006
Date of effect: 21 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

République de Moldova
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 20 juin 2006
Date de prise d'effet : 21 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

reservation and declarations:

réserve et déclarations :

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

According to Article 61, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Moldova reserves the right:
a) to refuse enforcement if it considers that the sentence relates to a fiscal or religious
offence;
b) to refuse enforcement of a sanction for an act which according to the law of the
requested State could have been dealt with only by an administrative authority;
c) to refuse enforcement of a European criminal judgment which the authority of the
requesting State rendered on a date when, under its own law, the criminal proceeding in respect of the offence punished by the judgment would have been precluded by the lapse of
time;
d) to refuse enforcement of a sanction rendered in abstentia and "ordonnances penales";
e)

to accept only the section 1 of Title III of the Convention to be applied.

According to Article 15, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Moldova declares that the requests, as well as all the communications necessary for applying the abovementioned Convention, will be addressed through the agency of the Ministry of Justice of
the Republic of Moldova.

1.United Nations, Treaty Series, vol. 973, I-14098 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 973,
I-14098.
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According to Article 19, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Moldova declares that the requests and supporting documents have to be accompanied by a translation
either in Moldavian or in one of the official languages of the Council of Europe.
According to Article 60, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Moldova declares that, until the full re-establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, the provisions of the Convention will be applied only on the territory effectively
controlled by the authorities of the Republic of Moldova.
[TRANSLATION -- TRADUCTION]1

Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit :
a) de refuser l'exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction
d'ordre fiscal ou religieux;
b) de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi de l'État requis, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
c) de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de
l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait
été couverte par la prescription selon sa propre loi;
d) de refuser l'exécution d'un jugement par défaut et des ordonnances pénales;
e)

de n'accepter que l'application de la section 1 du titre III.

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes, ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la présente Convention, seront à adresser par l'agence du Ministère de la Justice
de la République de Moldova.
Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes et pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction soit en langue moldave soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Conformément à l'article 60, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare que, jusqu'au complet rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne seront appliquées qu'au seul territoire
contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldova.

1. Translation supplied by the Council of Europe -- Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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1

No. 14417. France and Yugoslavia (Socialist Federal Republic
of)

No. 14417. France et Yougoslavie
(République fédérative socialiste de)

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME. PARIS, 28 MARCH 19741

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
SOCIALISTE
DE
YOUGOSLAVIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES
REVENUS. PARIS, 28 MARS 19741

TERMINATION IN THE RELATIONS BETWEEN
FRANCE AND CROATIA

ABROGATION DANS LES RAPPORTS ENTRE
LA FRANCE ET LA CROATIE

Date: 1 September 2005
Date of effect: 1 September 2005

Date : 1er septembre 2005
Date de prise d'effet : 1er septembre
2005
Information fournie par le Secrétariat
des Nations Unies : 21 août 2006

Information provided by the Secretariat
of the United Nations: 21 August 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 986, I-14417 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 986,
I-14417.
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1

No. 15511. Multilateral

No. 15511. Multilatéral

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

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

RATIFICATION

RATIFICATION

Sao Tome and Principe
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 25 July 2006
Date of effect: 25 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 15 August 2006

Sao Tomé-et-Principe
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 25 juillet 2006
Date de prise d'effet : 25 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 15 août 2006

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

No. 15705. Multilateral

No. 15705. Multilatéral

CONVENTION ON ROAD TRAFFIC.
VIENNA, 8 NOVEMBER 19681

CONVENTION SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. VIENNE, 8 NOVEMBRE
19681

ACCESSION

ADHÉSION

Kyrgyzstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 30 August 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Kirghizistan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 30 août 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1042, I-15705 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1042,
I-15705.
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1

No. 16510. Multilateral

No. 16510. Multilatéral

CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF
GOODS UNDER COVER OF TIR
CARNETS (TIR CONVENTION).
GENEVA, 14 NOVEMBER 19751

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES SOUS
LE COUVERT DE CARNETS TIR
(CONVENTION TIR). GENÈVE, 14
NOVEMBRE 19751

AMENDMENTS TO THE CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS UNDER COVER OF TIR
CARNETS (TIR CONVENTION). GENEVA,
12 MAY 2006

AMENDEMENTS

Entry into force: 12 August 2006

Entrée en vigueur : 12 août 2006

Authentic texts: English, French and
Russian

Textes authentiques : anglais, français et
russe

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 12 août
2006

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

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

À

LA

CONVENTION

DOUANIÈRE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES SOUS
LE COUVERT DE CARNETS TIR
TION

(CONVENTIR). GENÈVE, 12 MAI 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1079, I-16510 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1079,
I-16510.
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1

No. 16743. Multilateral

No. 16743. Multilatéral

CONVENTION ON ROAD SIGNS AND
SIGNALS. VIENNA, 8 NOVEMBER
19681

CONVENTION SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE. VIENNE, 8 NOVEMBRE 19681

ACCESSION

ADHÉSION

Kyrgyzstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 30 August 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Kirghizistan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 30 août 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1091, I-16743 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1091,
I-16743.
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1

No. 17512. Multilateral

No. 17512. Multilatéral

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE
GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE
PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I). GENEVA, 8
JUNE 19771

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX
CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12
AOÛT 1949 RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX
(PROTOCOLE I). GENÈVE, 8 JUIN
19771

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 2 August
2006
Date of effect: 2 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 2 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

DECLARATION UNDER ARTICLE 90

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 90

Montenegro
Receipt by the Government of
Switzerland: 2 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Réception par le Gouvernement suisse :
2 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

ADDITIONAL PROTOCOL I
"The Republic of Montenegro declares that it recognizes ipso facto and without special
agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation,
the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations
by such other Party, as authorized by Article 90 of Protocol I additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949".
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

PROTOCOLE ADDITIONNEL I
La République du Monténégro déclare reconnaître ipso facto et sans accord spécial à
l'égard de toute Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence
1. United Nations, Treaty Series, vol. 1125, I-17512 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125,
I-17512.
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que possède la Commission internationale d'établissement des faits d'enquêter, comme
l'autorise l'Article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août
1949, sur les allégations proférées par cette autre Partie.
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1

No. 17513. Multilateral

No. 17513. Multilatéral

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE
GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE
PROTECTION OF VICTIMS OF NONINTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II). GENEVA, 8
JUNE 19771

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX
CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12
AOÛT 1949 RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS
ARMÉS NON INTERNATIONAUX
(PROTOCOLE II). GENÈVE, 8 JUIN
19771

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 2 August
2006
Date of effect: 2 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 2 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

ACCESSION

ADHÉSION

Sudan
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 13 July
2006
Date of effect: 13 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 15
August 2006

Soudan
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 13 juillet 2006
Date de prise d'effet : 13 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 15 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1125, I-17513 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125,
I-17513.
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1

No. 17827. Multilateral

No. 17827. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON THE
TRANSMISSION OF APPLICATIONS
FOR LEGAL AID. STRASBOURG, 27
JANUARY 19771

ACCORD EUROPÉEN SUR LA TRANSMISSION DES DEMANDES D'ASSISTANCE JUDICIAIRE. STRASBOURG,
27 JANVIER 19771

RATIFICATION (WITH RESERVATION AND
DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE ET DÉCLARATIONS)

Georgia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 17
July 2006
Date of effect: 18 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Géorgie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 17 juillet 2006
Date de prise d'effet : 18 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

reservation and declarations:

réserve et déclarations :

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 13, paragraph 1, of the Agreement, Georgia declares that
the application for legal aid and the documents and other information shall be drawn up in
English and if they are done in another language should be accompanied by a translation
into English.
Georgia declares that until the restoration of the territorial integrity of Georgia, the
Agreement will act on the territory where Georgia exercises its full jurisdiction.
Georgia declares that before the entry into force of the Agreement in its respect, as
soon as the competent State Authority will be designated in accordance with Article 2 of
the Agreement, the Ministry of Foreign Affairs of Georgia, by means of the appropriate
declaration, will inform the Secretary General of the Council of Europe.
[TRANSLATION — TRADUCTION]2

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, la Géorgie déclare que la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toute autre information devront être rédigés en anglais. En cas de rédaction dans une autre langue, les documents
devront être accompagnés d'une traduction en anglais.
La Géorgie déclare, que jusqu'à l'entière restauration de l'intégrité territoriale de la
Géorgie, l'Accord s'appliquera aux territoires sur lesquels la Géorgie exerce son entière juridiction.
1. United Nations, Treaty Series, vol. 1137, I-17827 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1137,
I-17827.
2. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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La Géorgie déclare qu'avant l'entrée en vigueur de l'Accord à son l'égard, dès que
l'autorité d'État compétente sera désignée conformément à l'article 2 de l'Accord, le Ministère des Affaires étrangères de la Géorgie informera le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe au moyen d'une déclaration appropriée.

272

Volume 2384, A-18232
1

No. 18232. Multilateral

No. 18232. Multilatéral

VIENNA CONVENTION ON THE LAW
OF TREATIES. VIENNA, 23 MAY
19691

CONVENTION DE VIENNE SUR LE
DROIT DES TRAITÉS. VIENNE, 23
MAI 19691

ACCESSION

ADHÉSION

Ireland
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7
August 2006
Date of effect: 6 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 August
2006

Irlande
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 août 2006
Date de prise d'effet : 6 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, I-18232 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,
I-18232.
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12

No. 18956. France and Morocco

No. 18956. France et Maroc

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING CO-OPERATION IN THE
FIELD OF TOURISM. RABAT, 1 FEBRUARY 19791

ACCORD DE COOPÉRATION TOURISTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DU MAROC. RABAT, 1
FÉVRIER 19791

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

42971. Agreement on cooperation in the
field of tourism between the Government
of the French Republic and the
Government of the Kingdom of Morocco
(with annex). Marrakesh, 13 January
19962

42971. Accord de coopération dans le
domaine du tourisme entre le
Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du
Royaume du Maroc (avec annexe). Marrakech, 13 janvier 19962

Entry into force: 21 April 2000
Registration with the Secretariat of the
United Nations: France, 21 August
2006

Entrée en vigueur : 21 avril 2000
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : France, 21 août 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 21 August 2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 21 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1183, I-18956 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1183,
I-18956.
2. Ibid., vol. 2383, I-42971.
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1

No. 19923. United States of America and Israel

No. 19923. États-Unis d'Amérique et Israël

MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF
THE UNITED STATES AND ISRAEL.
WASHINGTON, 26 MARCH 19791

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE
LES GOUVERNEMENTS DES
ÉTATS-UNIS ET D'ISRAËL.
WASHINGTON, 26 MARS 19791

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
STATES AND ISRAEL AMENDING AND EXTENDING THE MEMORANDUM OF AGREEMENT OF 22 JUNE 1979 CONCERNING AN
OIL SUPPLY ARRANGEMENT. TEL AVIV,
19 OCTOBER 1994 AND JERUSALEM, 13
NOVEMBER 1994

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL
MODIFIANT ET PROROGEANT LE MÉMORANDUM D'ACCORD DU 22 JUIN 1979 RE-

Entry into force: 13 November 1994, in
accordance with its provisions

Entrée en vigueur : 13 novembre 1994,
conformément à ses dispositions

Authentic text: English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations: United States of
America, 28 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : États-Unis
d'Amérique, 28 août 2006

LATIF

À

UN

ARRANGEMENT

D'APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE. TEL

AVIV, 19 OCTOBRE 1994 ET JÉRUSALEM,
13 NOVEMBRE 1994

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The American Embassy to the Ministry of Foreign Affairs of Israel
No. 103
Tel Aviv, October 19, 1994
The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry
of Foreign Affairs of the State of Israel and has the honor to inform the Ministry that the
Government of the United States proposes an extension, for ten additional years, of the
Memorandum of Agreement between the United States and Israel signed at Washington
June 22, 1979. For this purpose, the United States proposes that paragraph 5 of the Memorandum of Agreement be amended to read in its entirety as follows:
5. This Memorandum of Agreement shall enter into force on November 25, 1979 and
shall terminate on November 25, 2004.
1. United Nations, Treaty Series, vol. 1234, I-19923 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1234,
I-19923.

275

Volume 2384, A-19923
If this proposal is acceptable to the Government of Israel, the United States further proposes that this note and the Government of Israel's reply shall constitute an agreement between our two governments and that the amendment shall enter into force on the date of the
Government of Israel's reply. It is further the understanding of the United States that the
October 17, 1980 contingency implementing arrangements related to the Memorandum of
Agreement will as a consequence of this extension also remain in force in accordance with
paragraph 20 of these arrangements.
The Government of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Government of the State of Israel the assurances of its highest consideration.
Embassy of the United States of America
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II
The Ministries of Energy and of Foreign Affairs of Israel to the American Embassy
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Jerusalem
63560
Jerusalem, 13 November 1994
The Ministries of Energy and of Foreign Affairs of the State of Israel present their
compliments to the Embassy of the United States of America and have the honour to inform
the Embassy that the Government of Israel accepts the proposal contained in the Embassy's
Note No. 103 of 19 October 1994, concerning the extension of the Memorandum of Agreement of 22 June 1979, for an additional period of 10 years.
The Ministries confirm that the Government of Israel shares the understanding that the
October 17, 1980 contingency implementing arrangements remain in force, subject to future revisions under the terms of the arrangements.
The Ministries of Energy and of Foreign Affairs of the State of Israel avail themselves
of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances
of their highest consideration.
Embassy of the
United States of America
in Israel
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I
L'Ambassade des États-Unis au Ministère des Affaires étrangères d'Israël
No 103
Tel Aviv, le 19 octobre 1994
L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des
Affaires étrangères de l'État d'Israël et a l'honneur d'informer le Ministère que le Gouvernement des États-Unis propose une prorogation d'une durée complémentaire de dix ans du
Mémorandum d'accord entre les États-Unis et Israël signé le 22 juin 1979 à Washington. À
cette fin, les États-Unis proposent que le paragraphe 5 du Mémorandum d'accord soit
amendé entièrement comme suit :
5. Le Présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur le 25 novembre 1979 et
viendra à expiration le 25 novembre 2004.
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement d'Israël, les États-Unis proposent également que la présente note et la réponse du Gouvernement d'Israël constituent
un accord entre nos deux Gouvernements et que l'amendement entre en vigueur à la date de
la réponse du Gouvernement d'Israël. Conséquemment à cette prorogation, les États-Unis
entendent également maintenir aussi en vigueur les arrangements d'application conditionnels du 17 octobre 1980 relatifs au Mémorandum d'accord conformément au paragraphe 20
desdits arrangements.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique profite également de l'occasion qui lui
est en l'occurrence donnée pour réitérer au Gouvernement de l'État d'Israël les marques de
sa plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d'Amérique
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II
Les Ministères de l'Énergie et des Affaires étrangères d'Israël à l'Ambassade américaine
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Jérusalem
63560
Jérusalem, le 13 novembre 1994
Les Ministères de l'Énergie et des Affaires étrangères de l'État d'Israël présentent leurs
compliments à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique et ont l'honneur d'informer l'Ambassade que le Gouvernement d'Israël accepte la proposition contenue dans la Note d'Ambassade no 103 du 19 octobre 1994 concernant la prorogation du Mémorandum d'accord
du 22 juin 1979 pendant une période complémentaire de 10 ans.
Les Ministères confirment que le Gouvernement d'Israël est également d'avis que les
arrangements d'application conditionnels du 17 octobre 1980 restent en vigueur aussi longtemps que ceux-ci n'auront pas été révisés.
Les Ministères de l'Énergie et des Affaires étrangères de l'État d'Israël profitent également de l'occasion qui leur est en l'occurrence donnée pour réitérer au Gouvernement des
États-Unis d'Amérique les marques de leur plus haute considération.
Ambassade des
États-Unis d'Amérique
en Israël
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1

No. 20378. Multilateral

No. 20378. Multilatéral

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

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

ACCESSION (WITH RESERVATIONS)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVES)

Cook Islands
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 11
August 2006
Date of effect: 10 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 11 August
2006

Îles Cook
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 11 août 2006
Date de prise d'effet : 10 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 11 août
2006

reservations:

réserves :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Cook Islands reserves the right not to apply the provisions of
Article 11 (2) (b).
The Government of the Cook Islands reserves the right not to apply the provisions of
the Convention in so far as they are inconsistent with policies relating to recruitment into
or service in:
(a) The armed forces which reflect either directly or indirectly the fact that members
of such forces are required to serve on armed forces aircraft or vessels and in situations involving armed combat; or
(b) The law enforcement forces which reflect either directly or indirectly the fact that
members of such forces are required to serve in situations involving violence or threat of
violence.
The Government of the Cook Islands reserves the right not to apply Article 2 (f) and
Article 5 (a) to the extent that the customs governing the inheritance of certain Cook Islands
chiefly titles may be inconsistent with those provisions."
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions
de l'article 11 2) b).

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1249, I-20378 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249,
I-20378.
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Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions
de la Convention qui ne seraient pas compatibles avec les politiques régissant le recrutement ou l'emploi :
a) Dans les forces armées qui soumettent directement ou indirectement les membres
de ces forces à une obligation de service à bord d'aéronefs ou de navires militaires ainsi que
dans des situations impliquant des affrontements armés;
b) Dans les forces de police qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service dans des situations les exposant à des actes
de violence ou à la menace de tels actes.
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions
des articles 2 f) et 5 a) lorsqu'elles sont incompatibles avec la coutume régissant la succession à certains titres de chef.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY OMAN UPON ACCESSION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR OMAN LORS DE L'ADHÉSION

Germany
Date: 28 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 28 August
2006

Allemagne
Date : 28 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 28 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservations made by the Sultanate of Oman on 7 February 2006 upon accession to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women of 18
December 1979. The reservations state the Sultanate of Oman does not consider itself
bound by provisions of the Convention that are not in accordance with the provisions of the
Islamic Sharia and legislation in force in the Sultanate of Oman, and also state that it is not
bound by Article 9 (2), Article 15 (4) and Article 16, subparagraphs (a), (c) and (f) of the
Convention.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that by giving
precedence to the principles of the Sharia and its own national law over the application of
the provisions of the Convention, the Sultanate of Oman has made a reservation which
leaves it unclear to what extent it feels bound by the obligations of the Convention and
which is incompatible with the object and purpose of the Convention. Furthermore, the reservations to Article 9 (2), Article 15 (4) and Article 16 will unavoidably result in a legal
situation that discriminates against women, which is incompatible with the object and purpose of the Convention.
Pursuant to Article 28 (2) of the Convention, reservations that are incompatible with
the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
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The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the abovementioned reservations. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Federal Republic of Germany and the Sultanate of Oman."
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné de près les réserves formulées par le Sultanat d'Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention
du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman ne s'estime pas lié par les dispositions de la
Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique et les lois
en vigueur dans le Sultanat, et déclare en outre qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention.
De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en donnant la primauté aux principes de la charia et à sa propre législation nationale plutôt qu'aux dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman a formulé une réserve qui ne permet pas de
savoir dans quelle mesure il s'estime lié par les obligations de la Convention et qui est incompatible avec l'objet et le but de ce texte. En outre, les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 produiront inévitablement une
situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves qui sont
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection aux
réserves susmentionnées. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman.
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1

No. 21114. Multilateral

No. 21114. Multilatéral

CONVENTION ON THE REGISTRATION OF INLAND NAVIGATION
VESSELS. GENEVA, 25 JANUARY
19651

CONVENTION RELATIVE À L'IMMATRICULATION DES BATEAUX DE
NAVIGATION INTÉRIEURE.
GENÈVE, 25 JANVIER 19651

ACCESSION (WITH DECLARATION AND RESERVATION)

ADHÉSION

(AVEC

DÉCLARATION

ET

RÉSERVE)

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 29 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 29 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

reservations:

réserves :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

Pursuant to article 21, paragraph 1 (a), of the Convention, the Republic of Belarus will
not apply article 20 of the Convention insofar as it concerns the referral of disputes to the
International Court of Justice;
Pursuant to article 21, paragraph 1 (d), of the Convention, the Republic of Belarus will
not apply the Convention to vessels used exclusively for a non-commercial government
service;
1. United Nations, Treaty Series, vol. 1281, I-21114 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1281,
I-21114.
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Pursuant to article 21, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Belarus will not,
in the event of a forced sale in its territory, apply article 14, paragraph 2 (b), of Protocol
No. 1 concerning rights in rem in inland navigation vessels.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 20 de
ladite convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de
Justice;
Conformément aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas ladite convention aux
bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial;
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la
République du Bélarus déclare qu'en cas d'exécution forcée sur son territoire elle n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du Protocole no 1
relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.
declaration:

déclaration :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

In accordance with article 15, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Belarus
declares that it accepts Protocol No. 1 concerning rights in rem in inland navigation vessels
and Protocol No. 2 on attachment and forced sale of inland navigation vessels.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la
République du Bélarus déclare qu'elle accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur
les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à
l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.
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1

No. 21618. Multilateral

No. 21618. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON MAIN
INTERNATIONAL TRAFFIC ARTERIES (AGR). GENEVA, 15 NOVEMBER
19751

ACCORD EUROPÉEN SUR LES
GRANDES ROUTES DE TRAFIC INTERNATIONAL (AGR). GENÈVE, 15
NOVEMBRE 19751

ACCESSION (WITH NOTIFICATION)

ADHÉSION (AVEC NOTIFICATION)

Albania
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2
August 2006
Date of effect: 1 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Albanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 1er octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

notification:

notification :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"In accordance with its article 10, the name and the address of the administration responsible to which proposed amendments to the annexes to this Agreement are to be communicated in conformity with articles 8 and 9 of this Agreement, is the following:
Ministry of Public Works, Transport and Telecommunication
Address: Sheshi Skenderbej, No. 5, Tirane, Albania
Tel/Fax: + 355 4 225 196, + 355 4 232 389"
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

Conformément à son article 10, le nom et l'adresse de son administration à laquelle doivent être communiquées, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent Accord, les propositions d'amendement aux annexes à cet Accord sont les suivants :
Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Télécommunications
Adresse : Sheshi Skenderbej, no 5, Tirana, Albanie
Tél/Fax: + 355 4 225 196, + 355 4 232 389

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1302, I-21618 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1302,
I-21618.
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AMENDMENTS TO THE EUROPEAN AGREE-

AMENDEMENTS À L'ACCORD EUROPÉEN
SUR LES GRANDES ROUTES DE TRAFIC INTERNATIONAL (AGR). GENÈVE, 23 AOÛT
2006

MENT ON MAIN INTERNATIONAL TRAFFIC
ARTERIES

(AGR). GENEVA, 23 AUGUST

2006
Entry into force : 23 November 2006

Entrée en vigueur : 23 novembre 2006

Authentic texts : English and French

Textes authentiques : anglais et français

Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 23 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

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

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

No. 21931. Multilateral

No. 21931. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION
AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES. NEW YORK, 17 DECEMBER
19791

CONVENTION INTERNATIONALE
CONTRE LA PRISE D'OTAGES. NEW
YORK, 17 DÉCEMBRE 19791

ACCESSION

ADHÉSION

Sao Tome and Principe
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
August 2006
Date of effect: 22 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 August
2006

Sao Tomé-et-Principe
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2006
Date de prise d'effet : 22 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1316, I-21931 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1316,
I-21931.
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1

No. 24631. Multilateral

No. 24631. Multilatéral

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

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

ACCESSION

ADHÉSION

United Republic of Tanzania
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 24 May 2006

République-Unie de Tanzanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
24 mai 2006
Date de prise d'effet : 23 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique,
17 août 2006

Date of effect: 23 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 17 August 2006

ACCESSION (WITH DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

Andorra
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 27 June 2006

Andorre
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
27 juin 2006
Date de prise d'effet : 27 juillet 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique,
17 août 2006

Date of effect: 27 July 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 17 August 2006

declaration:

déclaration :
[ CATALAN TEXT — TEXTE CATALAN ]

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

288

Volume 2384, A-24631
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Principality of Andorra designates the Ministry in charge of Transport and Energy as the central authority and point of contact for the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material."
[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

"La Principauté d'Andorre signe le Ministère chargé des transports et de l'énergie autorité centrale et point de contact de la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires."
ACCESSION

ADHÉSION

Cambodia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic
Energy Agency: 4 August 2006

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique :
4 août 2006
Date de prise d'effet : 3 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Agence
internationale de l'énergie atomique,
29 août 2006

Date of effect: 3 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 29 August 2006
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1

No. 25700. Multilateral

No. 25700. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
LEGAL STATUS OF MIGRANT
WORKERS. STRASBOURG, 24 NOVEMBER 19771

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DU
TRAVAILLEUR MIGRANT. STRASBOURG, 24 NOVEMBRE 19771

RATIFICATION (WITH RESERVATION AND
DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE ET DÉCLARATION)

Republic of Moldova
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 20
June 2006
Date of effect: 1 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

République de Moldova
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 20 juin 2006
Date de prise d'effet : 1er octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

reservation and declaration:

réserve et déclaration :

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

According to Article 36 of the Convention, the Republic of Moldova does not consider
itself bound by the provisions of Articles 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22 and 27 of the Convention.
The Republic of Moldova declares that, until the full re-establishment of the territorial
integrity of the Republic of Moldova, the provisions of the Convention will be applied only
on the territory controlled effectively by the authorities of the Republic of Moldova.
[TRANSLATION — TRADUCTION]2

Conformément à l'article 36 de la Convention, la République de Moldova ne se considère pas liée par les dispositions des articles 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22 et 27 de la Convention.
La République de Moldova déclare que, jusqu'au complet rétablissement de l'intégrité
territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne seront appliquées qu'au seul territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldova.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1496, I-25700 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496,
I-25700.
2. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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1

No. 25702. Multilateral

No. 25702. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF INDIVIDUALS WITH REGARD
TO AUTOMATIC PROCESSING OF
PERSONAL DATA. STRASBOURG,
28 JANUARY 19811

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L'ÉGARD
DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. STRASBOURG, 28 JANVIER 19811

DECLARATION

DÉCLARATION

Latvia
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 19 May 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Lettonie
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 19 mai 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 3, paragraph 2.a, of the Convention, the Republic of Latvia
declares that:
- it will apply the Convention to those personal data files which are subject to the
law "On Official Secrets" considering the exceptions listed in this law, i.e., information
which may not be an Official Secret. According to Article 5 of the Law on Official Secrets,
it is prohibited to grant the status of an official secret and to restrict access to the following
information:
1. information regarding natural disasters, natural or other calamities and the consequences thereof;
2. information regarding the environmental, health protection, educational and cultural state, as well as the demographic situation;
3.

information regarding violations of human rights;

4. information regarding the crime rate and the statistics thereof, corruption cases, irregular conduct of officials;
5. information regarding the economic situation in the State, implementation of the
budget, living standards of the population, as well as the salary scales, privileges, advantages and guarantees specified for officials and employees of State and local government
institutions, and
6.

information regarding the state of health of the heads of State.

- it will not apply the Convention to the personal data files which are processed by
public institutions for the purposes of national security and criminal law.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1496, I-25702 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496,
I-25702.
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This declaration replaces the previous declaration made by the Republic of Latvia on
28 November 2005, registered by the Secretariat General on 8 December 2005.
[TRANSLATION — TRADUCTION]1

Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare :
- qu'elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel
soumis à la loi "sur les Secrets Officiels" compte tenu des exceptions énumérées dans ladite
loi, i.e., les informations qui ne peuvent être un Secret Officiel. Conformément à l'article 5
de la loi "sur les Secrets Officiels", il est interdit d'octroyer le statut de secret officiel et de
restreindre l'accès aux informations suivantes :
1. les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou
autres, et à leurs conséquences;
2. les informations relatives à l'état de l'environnement, de la protection de la santé,
de l'éducation et de la culture, ainsi qu'à la situation démographique;
3.

les informations relatives aux violations des droits de l'homme;

4. les informations relatives au taux de criminalité et à ses statistiques, aux affaires
de corruption, aux conduites irrégulières des fonctionnaires;
5. les informations relatives à la situtation économique de l'État, la mise en oeuvre
du budget, les niveaux de vie de la population, ainsi que les échelles de salaires, les privilèges, avantages et garanties spécifiques aux fonctionnaires et employés de l'État et des institutions d'administration locale, et
6.

les informations relatives à l'état de santé des chefs de l'État.

- qu'elle n'appliquera pas la Convention aux fichiers de données à caractère personnel traités par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale.
Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de
Lettonie le 28 novembre 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005.

1. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l’Europe.
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1

No. 25703. Multilateral

No. 25703. Multilatéral

CONVENTION ON THE TRANSFER OF
SENTENCED PERSONS. STRASBOURG, 21 MARCH 19831

CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES. STRASBOURG, 21 MARS
19831

DECLARATION

DÉCLARATION

Ecuador
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 22 May 2006
Date of effect: 22 May 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Équateur
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 22 mai 2006
Date de prise d'effet : 22 mai 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Ecuador declares, in accordance with Article 5, paragraph 3, of the Convention, that
the Technical Juridical Advisory Office of the Ministry for Foreign Relations of Ecuador
has been designated as the competent Authority in charge of the treatment and resolution
of the corresponding requests of transfer made under the provisions of the Convention.
[TRANSLATION — TRADUCTION]2

L'Equateur déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, que le
Bureau Consultatif technique et juridique du Ministère des Relations étrangères de l'Equateur a été désigné comme l'autorité compétente chargée du traitement et de la résolution des
demandes de transfert correspondantes faites au titre des dispositions de la Convention.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1496, I-25703 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1496,
I-25703.
2. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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12

No. 26369. Multilateral

No. 26369. Multilatéral

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

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

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER
19992

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE.

BEIJING, 3 DÉCEMBRE 19992

RATIFICATION

RATIFICATION

Argentina
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 28 August 2006

Argentine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 28 août 2006

Date of effect: 26 November 2006

Date de prise d'effet : 26 novembre 2006

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

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 28 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522,
I-26369.
2. Ibid., vol 2117, A-26369.
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1

No. 28020. Multilateral

No. 28020. Multilatéral

ANTI-DOPING CONVENTION. STRASBOURG, 16 NOVEMBER 19891

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE.
STRASBOURG, 16 NOVEMBRE
19891

RATIFICATION

RATIFICATION

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 15
March 2006
Date of effect: 1 May 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 15 mars 2006
Date de prise d'effet : 1er mai 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1605, I-28020 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1605,
I-28020.
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12

No. 30249. S a u d i A r a b i a a n d
Qatar

No. 30249. A r a b i e s a o u d i t e e t
Qatar

AGREEMENT ON THE DELIMITATION OF THE OFFSHORE AND
LAND BOUNDARIES. RIYADH, 4
DECEMBER 19651

ACCORD RELATIF À LA DÉLIMITATION DES FRONTIÈRES TERRESTRE ET MARITIME. RIYAD, 4
DÉCEMBRE 19651

AL-MADINAH DECLARATION (WITH MAP2).
AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH, 20
DECEMBER 1992

DÉCLARATION D'AL-MADINAH (AVEC
2
CARTE ). AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH, 20 DÉCEMBRE 1992

Entry into force: 20 December 1992 by
signature

Entrée en vigueur : 20 décembre 1992 par
signature

Authentic text: Arabic

Texte authentique : arabe

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Saudi Arabia, 10
August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Arabie saoudite, 10
août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1733, I-30249 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1733,
I-30249.
2. See insert in a pocket at the end of this volume — Voir hors-texte dans une pochette à la fin du
présent volume.
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[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

JOINT STATEMENT
On 26 Jumada II A.H. 1413, corresponding to 20 December A.D. 1992, the Custodian
of the Two Holy Places, King Fahd Bin Abdul-Aziz Al Saud of the Kingdom of Saudi Arabia and His Highness Sheikh Khalifa Bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar, met
in Medina, the Radiant City, in the presence of His Excellency Mr. Hosni Mubarak, President of the Arab Republic of Egypt.
The leaders of the three States,
Prompted by their belief in the need to strengthen the vital, close ties between the two
sister countries,
Desiring to see a spirit of brotherliness and cooperation prevail between the Kingdom
of Saudi Arabia and the State of Qatar within the [framework] of supreme national interests,
Reviewed the developments that had recently taken place between the two sister
States, the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar,
And, by reason of their belief in the need to resolve the dispute that has arisen between
the two countries,
Agreed upon the following:
I. The addition, in implementation of the Boundary Agreement concluded between
the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar on 11 Sha`ban A.H. 1385, corresponding to 4 December A.D. 1965, of a map signed by both Parties showing the final boundary
line, to be binding on the two Parties.
II. The formation, pursuant to article 5 of the Agreement, of a joint Saudi-Qatari
commission entrusted with the implementation of the Agreement of A.H. 1385 (A.D. 1965)
in accordance with all its terms and provisions and the provisions of the present Joint Statement.
The placing of boundary markers in accordance with the annexed map shall be entrusted to the said commission, which shall have the right to avail itself, in carrying out its work,
of the services of a surveying company agreed upon in accordance with article 3 of the
Agreement. It shall complete the preparation of a [definitive] map, signed by both Parties,
which shall be considered an inseparable part of the 1965 Agreement.
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III. The requirement that commission complete its said mission within one year from
the date of signature of the present Joint Statement.
For the Kingdom of Saudi Arabia:
HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE SAUD AL-FAISAL
Minister of Foreign Affairs
For the State of Qatar:
SHEIKH HAMAD BIN JASEM BIN JABR AL THANI
For the Arab Republic of Egypt:
AMR MOSA
The present Statement was drawn up and signed in Medina, the Radiant City, on 26 Jumada
II A.H. 1413, corresponding to 20 December A.D. 1992, in three identical copies.
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

DÉCLARATION COMMUNE
Le 26 Jumada II de l'année 1413 de l'hégire, correspondant au 20 décembre 1992 après
J.-C., le Gardien des Deux Lieux Saints, le Roi Fahd Ben Abdul-Aziz Al Saud du Royaume
d'Arabie Saoudite et Son Altesse le cheikh Khalifa Ben Hamad Al Thani, Émir de l'État du
Qatar, se sont rencontrés à Médine, la Cité radieuse, en présence de Son Excellence
M. Hosni Moubarak, Président de la République arabe d'Égypte.
Les chefs de ces trois États,
Convaincus de la nécessité de renforcer les liens étroits vitaux existants avec les deux
pays frères,
Animés du désir de voir un esprit de fraternité et de coopération l'emporter entre le
Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar dans le cadre des intérêts suprêmes de l'État,
Au vu des développements intervenus récemment entre les deux États frères, le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar,
Et en raison de leur croyance dans la nécessité de trouver une solution au litige survenu
entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit:
I. Ajout, en exécution de l'Accord frontalier conclu le 11 Sha 'ban 1385 de l'hégire,
correspondant au 4 décembre 1965 après J.-C., entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État
du Qatar, d'une carte signée par les deux Parties indiquant la limite territoriale finale et
ayant force obligatoire sur celles-ci.
II. Constitution, en vertu de l'article 5 de l'Accord, d'une commission commune entre
l'Arabie Saoudite et le Qatar chargée d'appliquer l'Accord de 1385 de l'hégire (1965 après
J.-C.) conforme en tous points aux conditions de cet Accord et aux dispositions de la présente Déclaration commune.
Le placement de bornes frontière selon les indications de la carte ci-jointe sera confié
à ladite commission, laquelle sera en droit de faire appel, dans l'exercice de ses activités, à
une société de surveillance agréée conformément à l'article 3 de l'Accord. Elle a aussi pour
tâche d'établir une carte [définitive], signée par les deux Parties, et qui sera considérée comme faisant partie intégrante de l'Accord de 1965.
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III. Exigence imposée à la commission de mener à bien sa mission dans un délai d'un
an à compter de la date de signature de la présente Déclaration commune.
Pour le Royaume d'Arabie Saoudite:
SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE SAUD AL-FAISAL
Ministre des Affaires étrangères
Pour l'État du Qatar:
CHEICK HAMAD BEN JASEM BEN JABR AL THANI
Pour la République arabe d'Égypte:
AMR MOSA
La présente Déclaration a été établie et signée en trois exemplaires originaux à Médine, la
Cité radieuse, le 26 Jumada II 1413 de l'hégire, correspondant au 20 décembre 1992
après J.-C.
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FINAL MEETING MINUTES OF THE JOINT
SAUDI-QATARI TECHNICAL COMMITTEE
FOR THE DELIMITATION OF THE BOUND-

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION FINALE
DU COMITÉ TECHNIQUE CONJOINT SAUDIEN-QATARI POUR LA DÉSIGNATION DE

ARY LINE BETWEEN THE TWO COUNTRIES

LA FRONTIÈRE TERRESTRE ENTRE LES

AND

THE

OFFSHORE

BOUNDARY

AT

DEUX ÉTATS ET LA FRONTIÈRE MARITIME

DAWHAT SALWA. RIYADH, 7 JUNE 1999

À

Entry into force: 7 June 1999 by signature

DAWHAT SALWA. RIYAD, 7 JUIN 1999

Entrée en vigueur : 7 juin 1999 par signature

Authentic text: Arabic

Texte authentique : arabe

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Saudi Arabia, 10 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Arabie saoudite, 10
août 2006
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[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

FINAL MEETING MINUTES OF THE JOINT SAUDI-QATARI TECHNICAL
COMMITTEE FOR THE DELIMITATION OF THE LAND BOUNDARY
BETWEEN THE TWO COUNTRIES AND THE OFFSHORE BOUNDARY
AT DAWHAT SALWA
The Joint Saudi-Qatari Technical Committee (The Joint Technical Committee) formed
in accordance with Article five of the Agreement on the Delimitation of the Offshore and
Land Boundaries between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar dated the
11th of Sha'ban 1385H corresponding to the 4th of December 1965 held its final meeting
in the city of Riyadh during the period 22-23/02/1420H corresponding to 06-07/06/1999
A.D.
The Saudi side in this Committee was represented by:
-

Staff Major General / Murayie Bin Hassan Al-Shahrani - Head of the Saudi side

-

Engineer / Ahmad Bin Muhammad Al-Gazzawi

The Qatari side in this Committee was represented by:
-

Staff Colonel / Muhammad Bin Abdullah Al-Rumaihi - Head of the Qatari side

-

Engineer / Muhammad Bin Rashid Al-Ali

This Meeting was attended from the Saudi side by:
-

Brigadier General / Omar Bin Khalid Al-Shaibani

-

Colonel / Saeed Bin Ibrahim Al-Zahrani

-

Lieutenant Colonel / Abdulrahman Bin Hamad Al-Sihaim

-

Captain / Bandar Bin Saleh Al-Muslimani

The Meeting was attended from the Qatari side by:
-

Mr. Sami Bin Abdullah Abu Shaikhah

-

Engineer / Ali Bin Abdullah Al-Abdullah

-

Captain / Khamis Bin Ali Al-Silaiti

-

Engineer / Ahmad Bin Musa'd Al-Muhannadi

The Joint Technical Committee reviewed in this meeting what it has accomplished in
implementation of its assignment stipulated in Article five of the Agreement on the Delimitation of the Offshore and Land Boundaries between the two countries as follows:
(1) The Joint Technical Committee prepared the technical specifications required to
carry out the operations of surveying and determining the locations of boundary points between the two countries in accordance with the provisions of the Boundary Agreement between the two countries, referred to above, and in accordance with the contents of the letter
of His Royal Highness the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia dated the 12th of Rajab 1401H corresponding to the 16th of May 1981 addressed to His Excellency the State Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar, and the contents of Al-
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Madinah Al-Munawwarah Declaration dated 26/06/1413H corresponding to the 20th of
December 1992.
(2) In accordance with the provisions of Article three of the Boundary Agreement, an
international surveying company, namely (I.G.N.) France International (the Executing
Company) was selected and the contract was signed on 14/06/1417H corresponding to
26/10/1996 between the two countries on the one hand and this Company on the other to
carry out the demarcation of the land boundary between the two countries on location, and
the delimitation of the offshore boundaries between the two countries.
(3) The Executing Company completed all works related to surveying, delimitation
and setting up of pillars and markers of the land boundary points and also completed the
delimitation of the offshore boundary at Dawhat Salwa on 27/11/1419H corresponding to
15/03/1999. This date represents the date of the preliminary handover of the works of the
project of the demarcation of the boundary between the two countries. The Company shall
remain responsible for maintenance works in accordance with the contract for a period of
one year as of this date, as the Joint Technical Committee shall inspect the land boundary
between the two countries and comment on the external shape of the boundary points' pillars and markers in order for the Company to fix them in preparation for the final handover
of the project.
(4) The land boundary between the two countries was drawn up in accordance with
the provisions of Article two of the Boundary Agreement between the two countries and in
accordance with the contents of the letter of His Royal Highness the Minister of Foreign
Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia addressed to His Excellency the Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar and the contents of the Al-Madinah Al-Munawwarah Declaration referred to above, starting from the coastal boundary point (A) on the coast of
Dawhat Salwa to the coastal boundary point (F) on the coast of Khur Al-'Udayd. The land
boundary between the two countries was drawn up by using international state-of-the-art
technology used in determining sites by satellites, namely the Global Positioning System
(GPS). Pillars of reinforced concrete were set up on the sites of the main and secondary
boundary points as well as line markers on the boundary between the main and secondary
boundary points. The land boundary between the two countries extends for about 65 km
(65332.5 meters).
The total number of these points (pillars) and markers amounted to the following:
-

Main boundary points

6 Points (Pillars)

-

Secondary boundary points

10 Points (Pillars)

-

Line markers

11 Markers (Markers)

Final maps were made in different scales showing the sites of the boundary pillars and
markers and their coordinates (Annex No. 1 - in accordance with Boundary Datum). These
maps1 also show the path of the land boundary between the two countries.
The scales and number of these maps are as follows:
Scale

No.

1:10000

6

Each one showing the site of one of the main boundary points.

1. See insert in a pocket at the end of the volume. Also see p. 323 for a list of the maps.
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1:50000

3

These maps show the land boundary between the two countries.

1:100000 1

Showing the entire land boundary between the two countries.

1:250000 1

Showing the entire land boundary between the two countries.

(5) The coordinates of the offshore boundary points at Dawhat Salwa were determined starting from the coastal boundary point (A) on the coast of Dawhat Salwa to the offshore Point No. (19) (Annex No. 2). This line extends from this point to a triple boundary
point. The maps were made in the following scales:
Scale

No.

1:100000 1

(Special) Showing the offshore boundary at Dawhat Salwa

1:100000 2

Showing the offshore boundary at Dawhat Salwa

1:250000 1

Showing the offshore boundary at Dawhat Salwa

(6) The Joint Saudi-Qatari Technical Committee and its technical teams followed up
the execution of all works related to the surveying of the boundarys, the construction and
setting up of pillars and markers of the boundary points and the preparation of maps. The
Committee held several meetings in each of the two countries and at the offices of the company in Paris. It has also supervised the execution of these works in addition to scrutinizing
and approving their results.
(7) The Company handed over to each of the two countries five hundred (500) copies
of each of the final maps of different scales and twenty (20) copies of the final report. It has
also submitted to each of the two countries the technical reports and the point description
manual, in addition to the aerial photography films and all information and data relating to
demarcation, production of land boundary maps and delimitation of the offshore boundary
at Dawhat Salwa.
(8) The Heads of the two sides signed twenty (20) copies of the final maps of different
scales for the land boundary between the two countries. They have also signed twenty (20)
copies of the maps of the offshore boundary at Dawhat Salwa, with each side receiving ten
(10) copies thereof.
(9) As for the delimitation of the offshore boundary from the main boundary point (F)
on the coast of Khur Al-'Udayd, the two sides of the Joint Technical Committee agreed that
each of them shall bring this matter before the officials in-charge in their respective Countries to seek their directives in this respect.
It is to be noted that all that was accomplished by the Joint Technical Committee reflected competency, accuracy, honest effort and cooperation between members of the Joint
Technical Committee and members of its technical teams. This would not have been accomplished without the help of the Almighty God and then the directives and support of
officials in both countries in a manner which helped realize the common interests of both
countries.
Each side shall submit to its respective Government these minutes, the final report and
the final maps which were prepared by the Joint Technical Committee for the land bound-
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ary and the offshore boundary at Dawhat Salwa which were signed and approved by the
Heads of the two sides for each country to take the necessary action.
07-06-1999
Staff Colonel
MUHAMMAD BIN ABDULLAH AL-RUMAIHI
Head of the Qatari Side
07-06-1999 / 23-02-1420H
Staff Major General
MURAYIE BIN HASSAN AL-SHAHRANI
Head of the Saudi Side
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION FINALE DU COMITÉ TECHNIQUE
CONJOINT SAOUDIEN-QATARI POUR LA DÉSIGNATION DE LA
FRONTIÈRE TERRESTRE ENTRE LES DEUX ÉTATS ET LA FRONTIÈRE MARITIME À DAWHAT SALWA
Le Comité technique conjoint saoudien-qatari (Le Comité technique conjoint) constitué conformément à l'Article cinq de l'Accord sur la désignation des frontières terrestres et
maritimes séparant le Royaume d'Arabie saoudite et l'État du Qatar du 11 Sha'ban 1385 de
l'hégire correspondant au 4 décembre 1965 a tenu sa réunion finale dans la ville de Riyad
entre le 22 et le 23/02/1420 de l'hégire, soit du 06 au 07/06/1999 après J.-C.
La Partie saoudienne à ce Comité était représentée par:
- Le Major général breveté d'état-major Murayie Ben Hassan Al-Shahrani - Chef de
la délégation saoudienne
-

L'ingénieur Ahmad Ben Muhammad Al-Gazzawi

La Partie qatari à ce Comité était représentée par:
- Le colonel breveté d'état-major Mohammed Ben Abdullah Al-Rumaihi - Chef de
la délégation qatari
-

L'ingénieur Mohammed Ben Rashid Al-Ali

Ont assisté à la réunion pour la Partie saoudienne:
-

Le général de brigade Omar Ben Khalid Al-Shaibani

-

Le colonel Saeed Ben lbrahim Al-Zahrani

-

Le lieutenant colonel Abdulrahman Ben Hamad Al-Sihaim

-

Le capitaine Bandar Ben Saleh Al-Muslimani

Ont assisté à la réunion pour la Partie qatari:
-

M. Sami Ben Abdullah Abu Shaikhah

-

L'ingénieur Ali Ben Abdullah Al-Abdullah

-

Le capitaine Khamis Ben Ali Al-Silaiti

-

L'ingénieur Ahmad Ben Musa'd Al-Muhannadi

À l'occasion de cette réunion, le Comité technique conjoint a passé en revue les tâches
accomplies dans l'exercice de la mission lui ayant été confiée en vertu de l'Article cinq de
l'Accord relatif à la détermination des frontières terrestres et maritimes séparant les deux
Pays, à savoir:
(1) Le Comité technique conjoint a établi les spécifications techniques nécessaires
destinées à effectuer les opérations de relevé et déterminer les emplacements des points
frontaliers entre les deux Pays conformément aux dispositions de l'Accord de frontière conclu entre les deux Pays spécifiés ci-dessus et conformément à la teneur de la lettre de Son
Altesse royale le Ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite du 12 rajab 140l de l'hégire, correspondant au 16 mai 1981, adressée à Son Excellence le Ministre
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d'État des Affaires étrangères de l'État du Qatar, et aux dispositions de la Déclaration
Al-Madinah Al-Munawwarah du 26/06/1413 de l'hégire correspondant au 20 décembre
1992.
(2) Conformément aux dispositions de l'Article trois de l'Accord de frontière, une société internationale, (I.G.N.) France International (la Société chargée de l'exécution), chargée d'effectuer les relevés a été sélectionnée et le contrat signé le 14/06/1417 de l'hégire
correspondant au 26/10/1996 entre les deux Pays d'une part et ladite Société d'autre part et
d'effectuer le tracé de la frontière terrestre séparant les deux Pays et de déterminer la frontière maritime entre les deux Pays.
(3) La Société chargée de l'exécution a mené à bien l'ensemble des travaux de relevé,
de démarcation et d'installation des poteaux et des bornes aux points correspondant à la
frontière terrestre et a également terminé le 27/11/1419 de l'hégire correspondant au
15/03/1999 les opérations consistant à délimiter la frontière maritime au Dawhat Salwa.
Cette date correspond à la date de transfert préliminaire des travaux réalisés dans le cadre
du projet de démarcation de la frontière séparant les deux Pays. La Société conservera la
responsabilité des travaux d'entretien conformément aux dispositions contractuelles pendant une période d'un an à compter de cette date; le Comité technique conjoint inspectera
la frontière terrestre séparant les deux États et fera les commentaires voulus quant à l'aspect
extérieur des bornes et des poteaux prévus aux points frontaliers afin que la Société puisse
les ériger dans le sol aux fins du transfert final du projet.
(4) La frontière terrestre séparant les deux Pays a été tracée conformément aux dispositions de l'Article deux de l'Accord de frontière signé entre les deux Pays, au contenu de
la lettre de Son Altesse royale le Ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie
saoudite adressée à Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar et
aux dispositions de la Déclaration d'Al-Madinah Al-Munawwarah évoquée ci-dessus; cette
frontière va du Point frontalier côtier (A) situé sur la côte du Dawhat Salwa au Point frontalier côtier (F) situé sur la côte du Khur Al-'Udayd. La frontière terrestre séparant les deux
Pays a été tracée en faisant appel à la technologie de pointe la plus récente dans le monde
et servant à déterminer l'emplacement des sites par satellites, à savoir le Global Positioning
System (GPS) ou système mondial de localisation. Des poteaux en béton armé ont été installés aux points frontaliers principaux et secondaires ainsi que des bornes placées le long
du tracé de la frontière s'étendant entre lesdits points. La frontière terrestre séparant les
deux Pays s'étend sur quelque 65 km (65.332,5 mètres).
Le nombre total de ces points (poteaux) et de bornes se décompose comme suit:
-

Principaux points frontaliers

6 Points (Poteaux)

-

Points frontaliers secondaires

10 Points (Poteaux)

-

Bornes frontalières

11 Bornes (Bornes)

Des cartes définitives ont été établies à différentes échelles et indiquent l'emplacement
des poteaux frontaliers et des bornes frontalières (Annexe no 1 - conformément à la Date
de la frontière). Ces cartes1 indiquent également le tracé de la frontière terrestre séparant
les deux Pays.
1. Voir hors texte dans une pochette à la fin du présent volume. Voir également p. 325 pour une liste
des cartes.
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Les échelles et le nombre de ces cartes sont les suivants:
Échelle Nombre
1:10000

6 Chacune indiquant l'emplacement des principaux points frontaliers.

1:50000

3 Ces cartes indiquent la frontière terrestre séparant les deux Pays.

1:100000 1 Carte indiquant le tracé complet de la frontière terrestre séparant les
deux Pays.
1:250000 1 Carte indiquant le tracé complet de la frontière terrestre séparant les
deux Pays.
(5) Les coordonnées des points délimitant la frontière maritime au Dawhat Salwa ont
été déterminées en partant du Point frontalier côtier (A) situé sur la côte du Dawhat Salwa
et en rejoignant le Point de démarcation de la frontière maritime no (19) (Annexe n 2). Cette ligne part de ce point et se termine à un point frontalier triple. Les cartes ont été établies
aux échelles suivantes:
Échelle Nombre
1:100000 1 (Spéciale) Indiquant la frontière maritime au Dawhat Salwa
1:100000 2 Indiquant la frontière maritime au Dawhat Salwa
1:250000 1 Indiquant la frontière maritime au Dawhat Salwa
(6) Le Comité technique conjoint saoudien-qatari et ses équipes techniques ont effectué le suivi des travaux de tracé des frontières, de construction et d'installation des poteaux
et des bornes réalisés aux différents points frontaliers ainsi que ceux relatifs à l'établissement des cartes. Le Comité a organisé plusieurs réunions dans chacun des deux Pays et dans
les bureaux de la Société à Paris. Il a également supervisé le déroulement de ces travaux
tout en ayant en sus examiné de près et approuvé les résultats.
(7) La Société a remis à chacun des deux Pays cinq cents (500) exemplaires de chacune des cartes définitives établies selon différentes échelles et vingt (20) exemplaires du
rapport final. Il a également remis à chacun des deux Pays les rapports techniques et le manuel descriptif des points frontaliers, en plus des films des photographies aériennes, des informations et autres données concernant le tracé de la frontière, l'établissement des cartes
frontalières et la détermination de la frontière maritime au Dawhat Salwa.
(8) Les Chefs des deux délégations ont signé vingt (20) exemplaires des cartes définitives établies selon différentes échelles et indiquant le tracé de la frontière terrestre séparant les deux Pays. Ils ont également signé vingt (20) exemplaires des cartes délimitant la
frontière maritime au Dawhat Salwa, les Parties en ayant chacune reçu dix (10) exemplaires.
(9) Quant à la détermination de la frontière maritime partant du Point frontalier principal (F) situé sur la côte du Khur Al-'Udayd, les deux Parties au Comité technique conjoint
sont convenues de saisir les autorités responsables de leur Pays respectif afin d'obtenir des
instructions en la matière.
Il convient également de noter que toutes les tâches accomplies par le Comité technique conjoint ont été marquées du sceau de la compétence ainsi que par le souci de la précision et ont été accomplies dans un esprit de coopération entre ses membres et ses équipes
techniques guidé par l'honnêteté. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide de Dieu Tout316
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puissant, sans les directives et le soutien de l'administration publique des deux Pays qui ont
ainsi permis de mener à bien ce projet dans l'intérêt commun des deux Pays.
Chaque Partie soumettra à son Gouvernement respectif le présent procès-verbal, le
rapport final et les cartes définitives établies par le Comité technique conjoint et indiquant
la frontière terrestre et la frontière maritime au Dawhat Salwa, le tout ayant été signé et approuvé par les Chefs des deux délégations afin que chaque Pays prenne les mesures de rigueur.
le 07-06-1999
Colonel BEM
MOHAMMED BEN ABDULLAH AL-RUMAIHI
Chef de la délégation qatari
le 07-06-1999 / 23-02-1420 de l'hégire
Major général BEM
MURAYIE BEN HASSAN AL-SHAHRANI
Chef de la délégation saoudienne
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1

MINUTES OF MEETING CONCERNING LAND
BOUNDARY DEMARCATION AND OFF SHORE BOUNDARY DELIMITATION BE TWEEN S AUDI A RABIA AND Q ATAR IN
DAWHAT SALWA (WITH MAPS1). DOHA,
21 MARCH 2001

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION CONCERNANT LA DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE ET LA DÉSIGNATION DE LA
FRONTIÈRE MARITIME ENTRE L'A RABIE
SAOUDITE ET LE

QATAR À DAWHAT SA1
). DOHA, 21 MARS

LWA (AVEC CARTES

2001
Entrée en vigueur : 21 mars 2001 par
signature

Entry into force: 21 March 2001 by
signature

Texte authentique : arabe

Authentic text: Arabic

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Arabie saoudite, 10
août 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Saudi Arabia, 10
August 2006

1. See insert in a pocket at the end of this volume -- Voir hors-texte dans une pochette à la fin du
présent volume.
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RECORD OF MEETING
On Wednesday, 26 Dhu'lhijjah A.H. 1421, corresponding to 21 March A.D. 2001, a
meeting was held at the Amiri Diwan in the State of Qatar between:
His Royal Highness Prince Saud Al-Faisal, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and His Excellency Sheikh Hamad bin Jasem bin Jabr Al Thani, Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar.
Such maps as have been completed to delimit the land boundaries and demarcate the
offshore boundaries between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar in
Dawhat Salwa were approved in accordance with the list annexed hereto.
Whereas paragraph 9 of the record of meeting of the Joint Technical Commission,
signed on 23 Safar A.H. 1420, corresponding to 7 June A.D. 1999, stated that the offshore
boundary line starting from offshore boundary point F on the coast of Khawr al-Udayd had
not been determined, the two sides agreed to take the necessary action towards determining
the offshore boundaries from point F on the coast of Khawr al-Udayd, in accordance with
the rules of international law to be observed in this respect, at a time agreeable to both Parties.
God is the grantor of success.
Done in Doha on 26 Dhu'lhijjah A.H. 1421, corresponding to 21 March A.D. 2001.
For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia:
SAUD AL-FAISAL
Minister of Foreign Affairs
For the Government of the State of Qatar:
HAMAD BIN JASEM BIN JABR AL THANI
Minister of Foreign Affairs
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MAPS DELIMITING THE LAND BOUNDARIES AND DETERMINING THE OFFSHORE BOUNDARIES BETWEEN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA AND
THE STATE OF QATAR IN ACCORDANCE WITH THE RECORD OF MEETING
SIGNED ON 23 SAFAR A.H. 1420, CORRESPONDING TO 7 JUNE A.D. 1999

1.
2.

(Common) land boundary line between the Kingdom of Saudi
Arabia and the State of Qatar

(1:250,000)

Dukhan - Al-Aqir - Plate (1)

(1:100,000)

3.

Abu Samrah - Salwa - Plate (2)

(1:100,000)

4.

Ra's Abu Qamis - Abu Samrah - Plate (3)

(1:100,000)

5.

Salwa - Plate (1)

(1:50,000)

6.

Sawda' Nathil - Plate (2)

(1:50,000)

7.

Khawr al-Udayd - Plate (3)

(1:50,000)

8.

Dawhat Salwa - main boundary point A

(1:10,000)

9.

Qarn Abu Wa'il - main boundary point B

(1:10,000)

10. Jawb (Jaw) al-Salamah to the west - main boundary point C

(1:10,000)

11. Jawb (Jaw) al-Salamah to the east - main boundary point D

(1:10,000)

12. Sabkhat Sawda' Nathil - main boundary point E

(1:10,000)

13. Khawr al-Udayd - main boundary point F

(1:10,000)

14. (Individual) offshore boundary line in Dawhat Salwa between
the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar

(1:100,000)

15. (Individual) offshore boundary line in Dawhat Salwa between
the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar

(1:250,000)
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PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION
En date du 26 Dhu'lhijjah 1421 de l'hégire correspondant au 21 mars 2001 après J.-C.
s'est tenue une réunion à l'Amiri Diwan dans l'État du Qatar entre:
Son Altesse royale le Prince Saud Al-Faisal, Ministre des Affaires étrangères du
Royaume d'Arabie Saoudite et Son Excellence le Cheikh Hamad ben Jasim ben Jabr Al
Thani, Ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar.
Les cartes établies pour délimiter la frontière terrestre et déterminer la frontière maritime entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar au Dawhat Salwa ont été appouvées conformément à la liste jointe au présent procès-verbal.
Bien que le paragraphe 9 du procès-verbal de réunion de la Commission technique
conjointe signé le 23 Safar 1420 de l'hégire correspondant au 7 juin 1999 après J.-C. stipule
que la frontière maritime partant du point F situé sur la côte du Khawr al-Udayd n'a pas été
déterminée, les deux Parties sont convenues de prendre les mesures nécessaires afin que ladite limite soit déterminée conformément au droit international à une date qui les agrée.
Dieu est le garant du succès.
Fait à Doha le 26 Dhu'lhijjah 1421 de l'hégire correspondant au 21 mars 2001
après J.-C.
Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite:
SAUD AL-FAISAL
Ministère des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de l'État du Qatar:
HAMAD BEN JASIM BEN JABR AL THANI
Ministère des Affaires étrangères
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CARTES DÉLIMITANT LES FRONTIÈRES TERRESTRES ET DÉTERMINANT LA
FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE ET
L'ÉTAT DU QATAR CONFORMÉMENT AU PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION
SIGNÉ LE 23 SAFAR 1420 DE L'HÉGIRE CORRESPONDANT AU 7 JUIN 1999
APRÈS J.-C.

1.

Frontière terrestre (commune) séparant le Royaume d'Arabie
Saoudite et l'État du Qatar

(1:250.000)

Plan Dukhan - Al-Aqir (1)

(1:100.000)

3.

Plan Abu Samrah - Salwa (2)

(1:100.000)

4.

Plan Ra's Abu Qamis - Abu Samrah (3)

(1:100.000)

5.

Plan Salwa (1)

(1:50.000)

6.

Plan Sawda' Nathil (2)

(1:50.000)

7.

Plan Khawr al-Udayd (3)

(1:50.000)

8.

Point frontière principal A au Dawhat Salwa

(1:10.000)

9.

Point frontalier principal B au Qarn Abu Wa'il

(1:10.000)

2.

10. Point frontalier principal C à Jawb (Jaw) al-Salamah vers l'ouest

(1:10.000)

11. Point frontalier principal D à Jawb (Jaw) al-Salamah vers l'est

(1:10.000)

12. Point frontalier principal E à Sabkhat Sawda' Nathil

(1:10.000)

13. Point frontalier principal F à Khawr al-Udayd

(1:10.000)

14. Frontière (individuelle) maritime au Dawhat Salwa entre
le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar

(1:100.000)

15. Frontière (individuelle) maritime au Dawhat Salwa entre
entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar

(1:250.000)
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No. 30460. France and Andorra

No. 30460. France et Andorre

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE PRINCIPALITY OF ANDORRA
IN THE FIELD OF EDUCATION.
PARIS, 19 MARCH 19931

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE DANS LE DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT. PARIS, 19 MARS
19931

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

42976. Convention between the Government
of the French Republic and the Government
of the Principality of Andorra in the field of
education (WITH ANNEXES). ANDORRA LA
VELLA, 24 SEPTEMBER 20032

42976. Convention entre le Gouvernement
de la République française et le
Gouvernement de la Principauté d'Andorre
dans le domaine de l'enseignement (AVEC
ANNEXES). ANDORRE-LA-VIEILLE, 24 SEP2
TEMBRE 2003

Entry into force: 1 September 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: France, 21 August
2006

Entrée en vigueur : 1er septembre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : France, 21 août 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 21 August 2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 21 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1747, I-30460 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1747,
I-30460.
2. Ibid., vol. 2383, I-42976.
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No. 30822. Multilateral

No. 30822. Multilatéral

UNITED NATIONS FRAMEWORK
CONVENTION ON CLIMATE
CHANGE. NEW YORK, 9 MAY 19921

CONVENTION-CADRE DES NATIONS
UNIES SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES. NEW YORK, 9 MAI
19921

K YOTO P ROTOCOL TO THE U NITED N A TIONS F RAMEWORK C ONVENTION ON
CLIMATE CHANGE. KYOTO, 11 DECEM2
BER 1997

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTIONCADRE DES N ATIONS U NIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES . K YOTO ,
11 DÉCEMBRE 19972

ACCESSION

ADHÉSION

Libyan Arab Jamahiriya
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 24 August 2006

Jamahiriya arabe libyenne
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 24 août 2006

Date of effect: 22 November 2006

Date de prise d'effet : 22 novembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 24 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 24 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1771, I-30822 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771,
I-30822.
2. Ibid., vol. 2303, A-30822.
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No. 31363. Multilateral

No. 31363. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION ON
THE LAW OF THE SEA. MONTEGO
BAY, 10 DECEMBER 19821

CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER. MONTEGO BAY, 10 DÉCEMBRE 19821

DECLARATION UNDER ARTICLE 298

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 298

China
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 25 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 August
2006

Chine
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 25 août
2006

[ CHINESE TEXT — TEXTE CHINOIS ]

[TRANSLATION -- TRADUCTION]2

The Government of the People's Republic of China does not accept any of the procedures provided for in Section 2 of Part XV of the Convention with respect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1 (a) (b) and (c) of Article 298 of the Convention.
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'accepte aucune des procédures stipulées à la section 2 de la Partie XV de la Convention à l'égard de toutes les catégories
de différends mentionnés aux alinéas a), b) et c) de l'article 298 de la Convention.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1833, I-31363 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833,
I-31363.
2. Translation supplied by the Government of China — Traduction fournie par le Gouvernement de
la Chine.
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RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 29 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 29 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

declaration:

déclaration :
[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

1. In accordance with article 287 of the Convention, the Republic of Belarus accepts
as the basic means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the Convention an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII. For
the settlement of disputes concerning fisheries, protection and preservation of the marine
environment, marine scientific research or navigation, including pollution from vessels and
by dumping, the Republic of Belarus will use a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII. The Republic of Belarus recognizes the jurisdiction of the In328
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ternational Tribunal for the Law of the Sea over questions concerning the prompt release
of detained vessels or their crews, as envisaged in article 292 of the Convention.
2. In accordance with article 298 of the Convention, the Republic of Belarus does not
accept compulsory procedures entailing binding decisions for the consideration of disputes
concerning military activities, including by government vessels and aircraft engaged in
non-commercial service, or disputes concerning law enforcement activities in regard to the
exercise of sovereign rights or jurisdiction, or disputes in respect of which the Security
Council of the United Nations is exercising the functions assigned to it by the Charter of
the United Nations.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

1. Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention, la République
du Bélarus accepte comme moyen de base pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention un tribunal arbitral constitué conformément
à l'annexe VII. Pour le règlement des différends relatifs à la pêche, à la protection et à la
préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, y compris à la pollution due aux bateaux ou liée aux rejets en mer, la République du Bélarus
choisira un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII. En ce qui concerne les questions liées à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou à la mise
en liberté de son équipage, la République du Bélarus accepte la compétence du Tribunal
international du droit de la mer, comme le prévoit l'article 292 de la Convention.
2. Conformément aux dispositions de l'article 298 de la Convention, la République
du Bélarus n'accepte pas les procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes en ce qui concerne les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, les
différends relatifs aux actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, ou les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des
Nations Unies.
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1

No. 31364. Multilateral

No. 31364. Multilatéral

AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF
THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF
10 DECEMBER 1982. NEW YORK, 28
JULY 19941

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION
DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE
DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982. NEW YORK, 28 JUILLET
19941

ACCESSION

ADHÉSION

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 29 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 29 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1836, I-31364 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836,
I-31364.
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1

No. 33484. Multilateral

No. 33484. Multilatéral

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER
AGREEMENT, 1994. GENEVA, 26
JANUARY 19941

ACCORD INTERNATIONAL DE 1994
SUR LES BOIS TROPICAUX.
GENÈVE, 26 JANVIER 19941

APPROVAL

APPROBATION

France
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 17
August 2006
Date of effect: 1 January 1997
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 17 August
2006

France
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 17 août 2006
Date de prise d'effet : 1er janvier 1997
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 17 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1955, I-33484 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1955,
I-33484.
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1

No. 33612. Multilateral

No. 33612. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (REVISED).
VALLETTA, 16 JANUARY 19921

CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE (RÉVISÉE). LA
VALETTE, 16 JANVIER 19921

RATIFICATION

RATIFICATION

Greece
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 10
July 2006
Date of effect: 11 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Grèce
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 10 juillet 2006
Date de prise d'effet : 11 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1966, I-33612 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1966,
I-33612.
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1

No. 33757. Multilateral

No. 33757. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROHIBITION
OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF
CHEMICAL WEAPONS AND ON
THEIR DESTRUCTION. GENEVA, 3
SEPTEMBER 19921

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE
L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
ET SUR LEUR DESTRUCTION. GENÈVE, 3 SEPTEMBRE 19921

RATIFICATION

RATIFICATION

Comoros
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 18
August 2006
Date of effect: 17 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2006

Comores
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2006
Date de prise d'effet : 17 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 18 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1974, I-33757 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974,
I-33757.
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1

No. 34198. France and Switzerland

No. 34198. France et Suisse

CONVENTION CONCERNING THE
MILITARY SERVICE OF PERSONS
WITH DUAL NATIONALITY.
BERNE, 16 NOVEMBER 19951

CONVENTION RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX. BERNE, 16 NOVEMBRE
19951

EXCHANGE OF NOTES FRANCE-SWITZER-

ÉCHANGE DE NOTES FRANCO-SUISSE CONCERNANT L'INTERPRÉTATION DE LA CON-

LAND CONCERNING THE INTERPRETATION

CONVENTION CONCERNING THE

VENTION RELATIVE AU SERVICE

MILITARY SERVICE OF PERSONS WITH

MILITAIRE DES DOUBLE - NATIONAUX .

DUAL NATIONALITY.

BERNE, 28 ET 29 DÉCEMBRE 1999

OF THE

BERNE, 28 AND 29

DECEMBER 1999
Entry into force: 30 January 2002, in
accordance with the provisions of the
said notes

Entrée en vigueur : 30 janvier 2002,
conformément aux dispositions desdites
notes

Authentic text: French

Texte authentique : français

Registration with the Secretariat of the
United Nations: France, 21 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : F r a n c e , 2 1 a o û t
2006

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

I
Ambassade de France en Suisse
N440/D
Berne, le 28 décembre 1999
L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires
étrangères et, se référant aux entretiens qui se sont tenus, le 1er mars 1999, à Paris, entre
les délégations française et suisse, conformément à l'article 11 de la Convention entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service
militaire des double-nationaux, signée à Berne le 16 novembre 1995, a l'honneur de lui faire
part de ce qui suit.
L'entrée en vigueur de la loi française no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme
du service national n'affecte pas l'application de la Convention précitée.
Aussi, le double-national franco-suisse, ayant sa résidence permanente en Suisse au
premier janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, peut-il déclarer,
1. United Nations, Treaty Series, vol. 1996, I-34198 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1996,
I-34198.
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avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, vouloir accomplir ses obligations militaires en France.
À cet égard, pour les jeunes nés après le 31 décembre 1978 et pour ceux qui sont rattachés
aux mêmes années de recensement, la suspension de l'appel sous les drapeaux a pour effet
de lier le droit d'option soit à la déclaration manifeste d'effectuer une préparation militaire,
un volontariat civil ou un volontariat dans les armées, soit à la souscription d'un engagement pour servir dans les armées.
La présente interprétation commune s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi
française du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
L'Ambassade propose au Département fédéral des affaires étrangères que cette note et
la réponse des autorités suisses valent accord sur cette interprétation, entre les deux gouvernements, pour régler les problèmes posés par l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service
militaire des double-nationaux, signée à Berne le 16 novembre 1995.
Le présent échange de notes entrera en vigueur à la réception de la dernière notification
de l'accomplissement des procédures internes d'approbation des deux Parties. Il s'applique
à titre provisoire dès la date de réponse du Conseil fédéral suisse.
L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral
des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
Département fédéral
des Affaires étrangères
Direction du droit international public
Berne
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II
Département fédéral des Affaires étrangères
Berne, le 29 décembre 1999
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur de se référer à sa note verbale no 440 du 28 décembre 1999
dont la teneur est la suivante:

[Voir note I]
Le Département fédéral des affaires étrangères, d'ordre de son gouvernement, a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément
des autorités suisses et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.
Ambassade de France
Berne
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I
The Embassy of France
N440/OD
Berne, 28 December 1999
The Embassy of France presents its compliments to the Federal Department for Foreign Affairs and, referring to the consultations which took place on 1 March 1999 in Paris
between the French and Swiss delegations, in accordance with article 11 of the Convention
between the Government of the French Republic and the Swiss Federal Council Concerning the Military Service of Persons with Dual Nationality, signed in Berne on 16 November
1995, has the honour to communicate the following.
The entry into force of French law No. 97/1019 of 28 October 1997 reforming national
service will not have any impact on the application of the said Convention.
Thus, a person of dual French and Swiss nationality with permanent residence in Switzerland on the first day of January in the year during which he attains the age of 18 may
declare, before reaching the age of 19, that he wishes to fulfil his military obligations in
France. In this respect, for young people born after 31 December 1978, and for those who
are covered by the same registration years, the suspension of conscription has the effect of
linking the right of option either to an explicit statement of intent to carry out military training, civilian volunteer activities or volunteer activities within the armed forces on the one
hand, or to signing on for an engagement of service in the armed forces on the other.
This shared interpretation shall be applicable from the moment of the entry into force
of the French law of 28 October 1997, reforming national service.
The Embassy proposes to the Federal Department of Foreign Affairs that this note and
the response of the Swiss authorities shall constitute an agreement on this interpretation between the two Governments to resolve the problems caused by the implementation of the
Convention between the Government of the French Republic and the Swiss Federal Council Concerning the Military Service of Persons with Dual Nationality, signed in Berne on
16 November 1995.
This exchange of notes shall enter into force upon receipt of the latter of the two notifications of completion of the internal approval procedures of the two Parties. It shall be
applicable provisionally from the date of the response of the Swiss Federal Council.
The Embassy of France takes this opportunity to convey to the Federal Department of
Foreign Affairs the renewed assurances of its highest consideration.
The Federal Department of Foreign Affairs
Directorate for International Public Law
Berne
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II
Federal Department of Foreign Affairs
Berne, 29 December 1999
The Federal Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy
of France and has the honour to refer to its note verbale No. 440 of 28 December 1999,
which reads as follows:

[See note I]
The Federal Department of Foreign Affairs, on the instructions of its Government, has
the honour to inform the Embassy that the foregoing provisions have met with the approval
of the Swiss authorities, and takes this opportunity to convey to it the renewed assurances
of its highest consideration.
Embassy of France
Berne
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1

No. 35188. International Bank for
Reconstruction and Development
and the former Yugoslav
Republic of Macedonia

No. 35188. Banque internationale
pour la reconstruction et le développement et ex-République yougoslave de Macédoine

GUARANTEE AGREEMENT (POWER
SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT)
BETWEEN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
AND THE INTERNATIONAL BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. SKOPJE, 20 MAY
19981

ACCORD DE GARANTIE (PROJET
D'AMÉLIORATION DU SYSTÈME
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE) ENTRE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE
DE MACÉDOINE ET LA BANQUE
INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT. SKOPJE, 20 MAI 19981

AMENDED GUARANTEE AGREEMENT
(POWER SYSTEM IMPROVEMENT
PROJECT) BETWEEN THE FORMER YUGOSLAV R EPUBLIC OF M ACEDONIA AND
THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND D EVELOPMENT (WITH
GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO
L OAN AND G UARANTEE A GREEMENTS
FOR S INGLE C URRENCY L OANS DATED
30 MAY 1995, AS AMENDED THROUGH 1
MAY 2004). SKOPJE, 28 APRIL 2006

MODIFICATION À L'ACCORD DE GARANTIE
(PROJET D'AMÉLIORATION DU SYSTÈME
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE) ENTRE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
ET LA BANQUE INTERNATIONALE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (AVEC CONDITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX ACCORDS DE PRÊT ET
DE GARANTIE POUR LES PRÊTS EN MONNAIE UNIQUE EN DATE DU

30 MAI 1995,

TELLES QU'AMENDÉES AU 1ER MAI 2004).

SKOPJE, 28 AVRIL 2006
Entry into force : 12 June 2006 by notification

Entrée en vigueur : 12 juin 2006 par notification

Authentic text : English

Texte authentique : anglais

Registration with the Secretariat of the
United Nations : International Bank for
Reconstruction and Development, 1 August 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1er août 2006

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

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

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2036, I-35188 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2036,
I-35188.
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1

No. 37433. Multilateral

No. 37433. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL COMMISION FOR FISHERIES (RECOFI).
ROME, 11 NOVEMBER 19991

ACCORD PORTANT CRÉATION DE
LA COMMISSSION RÉGIONALE
DES PÊCHES (CORÉPÊCHES).
ROME, 11 NOVEMBRE 19991

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Kuwait
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations: 19
May 2006
Date of effect: 19 May 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 8
August 2006

Koweït
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture : 19 mai 2006
Date de prise d'effet : 19 mai 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 8 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2144, I-37433 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2144,
I-37433.
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12

No. 37517. Multilateral

No. 37517. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF TERRORIST
BOMBINGS. NEW YORK, 15 DECEMBER 19971

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DES ATTENTATS TERRORISTES À L'EXPLOSIF.
NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 19971

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION2

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
2
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 3 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 3 August
2006

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 3 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 3 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have
examined the declaration, described as a reservation, relating to article 19, paragraph 2 of
the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings made by the Government of the Arab Republic of Egypt at the time of its ratification of the Convention.
The declaration appears to purport to extend the scope of application of the Convention
to include the armed forces of a State to the extent that they fail to meet the test that they
'do not violate the rules and principles of international law'. Such activities would otherwise
be excluded from the application of the Convention by virtue of article 19, paragraph 2. It
is the opinion of the United Kingdom that the Government of Egypt is entitled to make such
a declaration only insofar as the declaration constitutes a unilateral declaration by the Government of Egypt that Egypt will apply the terms of the Convention in circumstances going
beyond those required by the Convention to their own armed forces on a unilateral basis.
The United Kingdom consider this to be the effect of the declaration made by Egypt.
However, in the view of the United Kingdom, Egypt cannot by a unilateral declaration
extend the obligations of the United Kingdom under the Convention beyond those set out
in the Convention without the express consent of the United Kingdom. For the avoidance
of any doubt, the United Kingdom wish to make clear that it does not so consent. Moreover,
the United Kingdom do not consider the declaration made by the Government of Egypt to
have any effect in respect of the obligations of the United Kingdom under the Convention
or in respect of the application of the Convention to the armed forces of the United Kingdom.
1. United Nations, Treaty Series Vol. 2149, I-37517 — Nations Unies, Recueil des Traités Vol. 2149,
I-37517.
2. Ibid., vol. 2331, A-37517.
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The United Kingdom thus regard the Convention as entering into force between the
United Kingdom and Egypt subject to a unilateral declaration made by the Government of
Egypt, which applies only to the obligations of Egypt under the Convention and only in respect of the armed forces of Egypt.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration, qualifiée de réserve, que le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte a formulée concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, lors de sa ratification de la Convention.
Il semble que cette déclaration vise à élargir le champ d'application de la Convention
pour y inclure les forces armées d'un État dans la mesure où celles-ci ne satisfont pas à la
condition qui exige qu'elles "ne violent pas les règles et principes du droit international".
Ces activités seraient, sinon, exclues du champ d'application de la Convention en vertu du
paragraphe 2 de l'article 19. Le Royaume-Uni estime que le Gouvernement égyptien n'est
habilité à faire une telle déclaration que dans la mesure où elle constitue une déclaration
unilatérale de ce Gouvernement, par laquelle celui-ci indique que l'Égypte appliquera les
dispositions de la Convention à ses propres forces armées de manière unilatérale dans des
circonstances dépassant celles qui sont exigées par la Convention. Il considère que tel est
l'effet de la déclaration faite par l'Égypte.
Toutefois, le Royaume-Uni estime que l'Égypte ne saurait, par une déclaration unilatérale, étendre les obligations que la Convention impose à celui-ci au-delà de celles énoncées dans ladite Convention sans son consentement exprès. Pour qu'il n'y ait aucun doute à
ce sujet, le Royaume-Uni souhaite préciser qu'il n'y consent pas. De plus, le Royaume-Uni
ne considère pas que la déclaration faite par le Gouvernement égyptien ait un effet quelconque sur les obligations que la Convention lui impose ou sur l'application de la Convention
à ses forces armées.
Le Royaume-Uni considère de ce fait que la Convention entre en vigueur entre lui et
l'Égypte, étant entendu que la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement égyptien s'applique uniquement aux obligations que la Convention impose à cet État et concerne
uniquement les forces armées de cet État.
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Spain
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 11
August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 11 August
2006

Espagne
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 11 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 11 août
2006

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation to article 19,
paragraph 2, of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
presented by the Government of the Arab Republic of Egypt.
The Government of the Kingdom of Spain considers that Egypt's reservation relates to
an essential component of the Convention, having an impact not only on article 19, paragraph 2, but also on the clause establishing the scope of the Convention's implementation,
because its effect is to alter the law applicable to actions of a State's armed forces which
violate international law. As a result, this is a reservation which runs counter to the interests
safeguarded by the Convention, and to the Convention's object and purpose.
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The Government of the Kingdom of Spain wishes to recall that, according to the provision of international law codified in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
reservations incompatible with the object and purpose of a treaty are prohibited.
Consequently, the Kingdom of Spain objects to Egypt's reservation to article 19, paragraph 2, of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
Kingdom of Spain and the Arab Republic of Egypt.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la réserve formulée par
l'Égypte porte sur un point essentiel qui dépasse le cadre du paragraphe 2 de l'article 19 et
touche le champ d'application de la Convention, en ce qu'elle modifie le droit applicable
aux activités des forces armées d'un État si celles-ci violent le droit international. Cette réserve va donc à l'encontre des intérêts protégés par la Convention, de son objet et de son
but.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu des règles de droit international consacrées par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas permises.
Le Royaume d'Espagne s'oppose donc à la réserve formulée par l'Égypte concernant le
paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l'explosif.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.
OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Germany
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 11 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 11 August
2006

Allemagne
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 11 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 11 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the declaration, described as a reservation, relating to article 19, paragraph 2 of the International
Convention for the Suppression of Terrorist Bombings made by the Government of the
Arab Republic of Egypt at the time of its ratification of the Convention.
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In this declaration the Government of the Arab Republic of Egypt expresses the opinion that the activities of the armed forces of a State in the exercise of their duties, inasmuch
as they are not consistent with the rules and principles of international humanitarian law,
are governed by the Convention. However, according to article 19, paragraph 2 of the Convention, the activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law, as well as the
activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this
Convention, so that the declaration by the Arab Republic of Egypt aims to broaden the
scope of the Convention.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that the Government of the Arab Republic of Egypt is only entitled to make such a declaration unilaterally for its own armed forces, and it interprets the declaration as having binding effect
only on armed forces of the Arab Republic of Egypt. In the view of the Government of the
Federal Republic of Germany, such a unilateral declaration cannot apply to the armed forces of other States Parties without their express consent. The Government of the Federal Republic of Germany therefore declares that it does not consent to the Egyptian declaration as
so interpreted with regard to any armed forces other than those of the Arab Republic of
Egypt, and in particular does not recognize any applicability of the Convention to the armed
forces of the Federal Republic of Germany.
The Government of the Federal Republic of Germany also emphasizes that the declaration by the Arab Republic of Egypt has no effect whatsoever on the Federal Republic of
Germany's obligations as State Party to the International Convention for the Suppression
of Terrorist Bombings, or on the Convention's applicability to armed forces of the Federal
Republic of Germany.
The Government of the Federal Republic of Germany regards the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings as entering into force between the Federal Republic of Germany and the Arab Republic of Egypt subject to a unilateral
declaration made by the Government of the Arab Republic of Egypt, which relates exclusively to the obligations of the Arab Republic of Egypt and to the armed forces of the Arab
Republic of Egypt."
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la
Convention.
Dans cette déclaration, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte exprime
l'opinion que les activités des forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions, si
elles ne sont pas compatibles avec les règles et les principes du droit international humanitaire, tombent sous le coup de la Convention. Or, aux termes du paragraphe 2 de l'article 19
de la Convention, les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné
à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les
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activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas régies
par la Convention. La déclaration de la République arabe d'Égypte vise donc à étendre le
champ d'application de la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que le Gouvernement
de la République arabe d'Égypte n'est fondée à formuler unilatéralement une telle déclaration que concernant ses propres forces armées et considère que la déclaration en question
n'a d'effet contraignant que pour les forces armées de la République arabe d'Égypte. Le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une telle déclaration unilatérale ne peut s'appliquer aux forces armées d'autres États Parties sans leur consentement
exprès. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare donc qu'il s'oppose à ce que la déclaration de l'Égypte soit interprétée de la sorte concernant d'autres forces armées que celles de la République arabe d'Égypte et, en particulier, à ce que la
Convention s'applique aux forces armées de la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souligne également que la
déclaration de la République arabe d'Égypte n'a aucune influence sur les obligations de la
République fédérale d'Allemagne en tant qu'État Partie à la Convention internationale pour
la répression des attentats terroristes à l'explosif ni sur l'applicabilité de la Convention aux
forces armées de la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif entre en vigueur entre
la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte sans préjudice de la
déclaration du Gouvernement de la République arabe d'Égypte, qui ne porte que sur les
obligations de la République arabe d'Égypte et les forces armées de la République arabe
d'Égypte.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE
BY EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES
PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Italy
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 14 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 August
2006

Italie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of Italy has examined the reservations made by the Government of
the Arab Republic of Egypt upon ratification of the International Convention for the Suppression of Terrorism Bombings, according to which 1) The Government of the Arab Republic of Egypt declares that it shall be bound by article 6, paragraph 5, of the Convention
to the extent that national legislation of States Parties is not incompatible with relevant
norms and principles of international law. 2) The Government of the Arab Republic of
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Egypt declares that it shall be bound by article 19, paragraph 2, of the Convention to the
extent that the armed forces of a State, in the exercise of their duties, do not violate the
norms and principles of international law.
The Government of Italy considers the reservations to be contrary to the terms of article 5 of the Convention, according to which the States Parties are under an obligation to
adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic,
religious or other similar nature.
The Government of Italy wishes to recall that, according to customary international
law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to
their object and purpose, and that States are prepared to undertake any legislative changes
necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Italy therefore objects to the reservations made by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Arab
Republic of Egypt and Italy. The Convention enters into force between the Arab Republic
of Egypt and Italy without the Arab Republic of Egypt benefiting from its reservations."
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement d'Italie a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la
République arabe d'Egypte lors de sa ratification de la Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif selon lesquelles 1) Le Gouvernement de la
République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 5 de l'article
6 de la Convention que dans la mesure où le droit interne des États parties n'est pas en contradiction avec les principes pertinents du droit international. 2) Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19
de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les normes
et les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions.
Le Gouvernement d'Italie considère les réserves comme contraires aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties sont tenus d'adopter des mesures,
s'il le faut, y compris, de façon appropriée, dans la législation interne, afin de s'assurer que
les actes criminels, inclus dans la Convention, ne bénéficient pas de circonstances justifiables par des considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique,
religieuse ou autre de même type.
Le Gouvernement d'Italie souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier,
tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité ne sera pas permise. Il est dans l'intérêt commun des
États, que les traités auxquels ils ont choisi de devenir Parties soient respectés aussi bien
dans leur objet que dans leur but, et que les États soient invités à entreprendre tous les changements législatifs nécessaires, pour exécuter leurs obligations à l'égard des traités.
347

Volume 2384, A-37517
Le Gouvernement d'Italie, par conséquent, objecte aux réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie.
La Convention entre en vigueur entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et
l'Italie, excluant les réserves avantageant la République arabe d'Égypte.
OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Netherlands
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 14 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 August
2006

Pays-Bas
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 14 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the Kingdom of the Netherlands has examined the declaration relating to article 19, paragraph 2, of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings made by the Government of the Arab Republic of Egypt at the time of its
ratification of the Convention.
In the view of the Government of the Kingdom of the Netherlands this declaration
made by the Government of Egypt seeks to extend the scope of the Convention on a unilateral basis to include the armed forces of a State to the extent that they fail to meet the test
that they 'do not violate the rules and principles of international law'. Otherwise such activities would be excluded from the application of the Convention by virtue of article 19, paragraph 2.
The Kingdom of the Netherlands is of the opinion that the Government of Egypt is entitled to make such a declaration, only to the extent that Egypt will apply the terms of the
Convention in circumstances going beyond those required by the Convention to their own
armed forces.
The declaration of the Government of Egypt will have no effect in respect of the obligations of the Kingdom of the Netherlands under the Convention or in respect to the application of the Convention to the armed forces of the Kingdom of the Netherlands.
This statement shall not preclude the entry into force of the Convention between the
Kingdom of the Netherlands and the Arab Republic of Egypt."
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration concernant le
paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats
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terroristes à l'explosif, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée
au moment de la ratification de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration du Gouvernement égyptien vise à étendre unilatéralement le champ d'application de la Convention
aux forces armées d'un État dès lors qu'elles violent les règles et les principes du droit international. Si ce n'est pas le cas, leurs activités sont exclues de l'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de son article 19.
Le Royaume des Pays-Bas estime que le Gouvernement égyptien n'est fondé à formuler une telle déclaration que si l'Égypte entend appliquer la Convention dans des circonstances autres que celles que celle-ci prescrit uniquement à ses propres forces armées.
La déclaration du Gouvernement égyptien est sans effet sur les obligations que la Convention impose au Royaume des Pays-Bas et sur l'application de la Convention aux forces
armées du Royaume des Pays-Bas.
Cette déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le
Royaume des Pays-Bas et la République arabe d'Égypte.
OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

France
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 15 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 15 August
2006

France
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 15 août
2006

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

"Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le
Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en
vertu de laquelle ce Gouvernement déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de
l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent
pas les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions. Or, le paragraphe
2 de l'article 19 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente, que 'les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercise de leurs fonctions officielles, en tant
qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas (...) régies par la
présente Convention'.
Le Gouvernement de la République française considère que la réserve formulée par le
Gouvernement de la République arabe d'Égypte a pour effet de soumettre au régime de la
Convention des activités menées par les forces armées d'un État qui ne sauraient en relever,
en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international. Dès lors, cette réserve
modifie substantiellement le sens et la portée du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention. Le Gouvernement de la République française oppose une objection à ladite réserve,
349

Volume 2384, A-37517
qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée
en vigueur de la Convention entre la France et l'Égypte."
[TRANSLATION — TRADUCTION]

The Government of the French Republic has examined the reservation made by the
Government of the Arab Republic of Egypt upon its ratification of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of 15 December 1997. Pursuant to that
reservation, the Government of the Arab Republic of Egypt declares that it is bound by article 19, paragraph 2, of the Convention only insofar as the military forces of the State, in
the exercise of their duties, do not violate the rules and principles of international law.
However, the relevant portion of article 19, paragraph 2, of the Convention states that: "the
activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this
Convention".
The Government of the French Republic considers that the effect of the reservation
made by the Government of the Arab Republic of Egypt is to bring within the scope of the
Convention activities undertaken by a State's armed forces which do not belong there because they are covered by other provisions of international law. As a result, the reservation
substantially alters the meaning and scope of article 19, paragraph 2 of the Convention. The
Government of the French Republic objects to the reservation, which is incompatible with
the object and purpose of the Convention. This objection shall not preclude the entry into
force of the Convention between France and Egypt.
OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

United States of America
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 16 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2006

États-Unis d'Amérique
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 16 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Government of the United States of America has examined the declaration, described as a reservation, relating to article 19, paragraph 2 of the International Convention
for the Suppression of Terrorist Bombings made by the Government of the Arab Republic
of Egypt at the time of its ratification of the Convention.
The declaration appears to purport to extend the scope of application of the Convention
to include the armed forces of a State, to the extent that those forces fail to meet the test that
they 'do not violate the rules and principles of international law'. Such activities would otherwise be excluded from the application of the Convention by virtue of article 19, paragraph 2. It is the opinion of the United States that the Government of Egypt is entitled to
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make such a declaration only insofar as the declaration constitutes a unilateral declaration
by the Government of Egypt that Egypt will apply the terms of the Convention in circumstances going beyond those required by the Convention to its own armed forces on a unilateral basis. The United States considers this to be the effect of the declaration made by
Egypt. However, in the view of the United States, Egypt cannot by a unilateral declaration
extend the obligations of the United States or any country other than Egypt under the Convention beyond those obligations set out in the Convention without the express consent of
the United States or other countries. To avoid any doubt, the United States wishes to make
clear that it does not consent to Egypt's declaration.
Moreover, the United States does not consider the declaration made by the Government of Egypt to have any effect in respect of the obligations of the United States under the
Convention or in respect of the application of the Convention to the armed forces of the
United States. The United States thus regards the Convention as entering into force between
the United States and Egypt subject to a unilateral declaration made by the Government of
Egypt, which applies only to the obligations of Egypt under the Convention and only in respect of the armed forces of Egypt."
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné avec soin la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression
des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve, que le Gouvernement de
la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention.
Il semble que cette déclaration vise à étendre le champ d'application de la Convention
aux forces armées d'un État dès lors qu'elles violent les règles et les principes du droit international. Si ce n'est pas le cas, leurs activités sont exclues de l'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de son article 19. Le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique estime que le Gouvernement égyptien n'est fondé à formuler une telle déclaration que si celle-ci constitue une déclaration unilatérale selon laquelle l'Égypte appliquera
unilatéralement la Convention à ses propres forces armées dans des circonstances autres
que celles que la Convention prescrit. Le Gouvernement des États-Unis considère que la
déclaration de l'Égypte n'a pas d'autre effet. Il estime que l'Égypte ne peut, par une déclaration unilatérale, étendre les obligations que la Convention impose aux États-Unis et aux
autres pays sans leur consentement exprès. Il tient à affirmer clairement qu'il s'oppose à la
déclaration de l'Égypte. Il considère que la déclaration du Gouvernement égyptien n'a
aucun effet sur les obligations que la Convention impose aux États-Unis ni sur l'application
de la Convention aux forces armées des États-Unis. Le Gouvernement des États-Unis considère donc que la Convention entre en vigueur entre les États-Unis et la République arabe
d'Égypte sans préjudice de la déclaration du Gouvernement égyptien, qui ne s'applique
qu'aux obligations que la Convention impose à l'Égypte et aux forces armées égyptiennes.
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1

No. 37924. Multilateral

No. 37924. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF
THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF
10 DECEMBER 1982 RELATING TO
THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH
STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS. NEW YORK, 4
AUGUST 19951

ACCORD AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER DU 10
DÉCEMBRE 1982 RELATIVES À LA
CONSERVATION ET À LA GESTION
DES STOCKS DE POISSONS DONT
LES DÉPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT À L'INTÉRIEUR
QU'AU-DELÀ DE ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES (STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE
POISSONS GRANDS MIGRATEURS.
NEW YORK, 4 AOÛT 19951

RATIFICATION (WITH NOTIFICATION)

RATIFICATION (AVEC NOTIFICATION)

Japan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7
August 2006
Date of effect: 6 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 August
2006

Japon
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 août 2006
Date de prise d'effet : 6 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7 août
2006

notification:

notification :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“.... designates the following authority to receive the notifications referred to in article
21, paragraph 4 of the above-mentioned Agreement;
Fisheries Agency
International Affairs Division
Kasumigaseki 1-2-1, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
Telephone: 03-3591-1086
Fax: 03-3502-0571”

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2167, I-37924 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167,
I-37924.
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

.... désigne l'autorité compétente suivante pour recevoir les notifications en vertu du
paragraphe 4 de l'article 21 de l'Accord;
Agence de gestion des pêcheries
Division des affaires internationales
Kasumigaseki 1-2-1, Chiyoda-ku
Tokyo, Japon
Téléphone: 03-3591-1086
Faximile: 03-3502-0571
ACCESSION (WITH DECLARATIONS)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS)

Estonia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7
August 2006
Date of effect: 6 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 August
2006

Estonie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 7 août 2006
Date de prise d'effet : 6 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 7 août
2006

declarations:

déclarations :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“As a Member State of the European Community the Republic of Estonia has transferred its competence for certain matters governed by the Agreement to the European Community. These matters are mentioned in the Declaration of 19 December 2003 made by the
European Community upon ratification of the Agreement.
The Republic of Estonia confirms the interpretative declarations of 19 December 2003
made by the European Community upon ratification of the Agreement.”
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

En tant qu'État membre de la Communauté européenne, la République d'Estonie a
transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par
l'Accord. Ces matières sont mentionnées dans la Déclaration en date du 19 décembre 2003
faite par la Communauté européenne lors de la ratification par celle-ci à l'Accord
La République d'Estonie confirme les déclarations interprétatives en date du 19 décembre 2003 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.
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No. 38349. Multilateral

No. 38349. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SU PPRE S S I ON OF T HE F I NANCING OF TERRORISM. NEW
YORK, 9 DECEMBER 19991

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME. NEW
YORK, 9 DÉCEMBRE 19991

OBJECTION TO THE EXPLANATORY DECLARA2
TION MADE BY EGYPT UPON RATIFICATION

OBJECTION AU TEXTE EXPLICATIF FORMULÉ
2
PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFICATION

Poland
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Pologne
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

[ POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS ]

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2178, I-38349 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2178,
I-38349.
2. Ibid., vol. 2308, A-38349.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Poland has examined the explanatory declaration
made by the Government of the Arab Republic of Egypt to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism relating to article 2, paragraph 1 (b) thereof.
The Government of the Republic of Poland considers that the declaration made by the
Government of the Arab Republic of Egypt is in fact a reservation that seeks to limit the
scope of the Convention on a unilateral basis and it is, therefore, contrary to the object and
purpose of the Convention.
The Government of the Republic of Poland considers that the declaration to be contrary to the terms of article 6 of the Convention, according to which States Parties commit
themselves to 'adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under
no circumstances justifiable by considerations of their political, philosophical, ideological,
racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of the Republic of Poland wishes to recall that according to article 19
(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the
object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of the Republic of Poland therefore objects to the aforesaid declaration made by the Government of the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. However this objection shall not
preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Poland and the
Arab Republic of Egypt.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné le texte explicatif qu'a fait
la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration formulée
par le Gouvernement arabe d'Égypte équivaut à une réserve qui vise à limiter la portée de
la Convention de manière unilatérale et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au
but de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États-Parties s'engagent à
“adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif,
pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues”.
Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec
l'objet et le but de la Convention est interdite.
Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale
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pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République
arabe d'Égypte.1
OBJECTION À L'ENTENTE FORMULÉE PAR LE
BANGLADESH LORS DE L'ADHÉSION1

OBJECTION TO THE UNDERSTANDING MADE
1
BY BANGLADESH UPON ACCESSION
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 3 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 3 August
2006

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 3 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 3 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have
examined the 'understanding' of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism made by the Government of the People's Republic of Bangladesh at
the time of its accession to the Convention. The Government of the United Kingdom consider the understanding made by Bangladesh to be a reservation that seeks to limit the scope
of the Convention on a unilateral basis.
The Government of the United Kingdom objects to the aforesaid reservation.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné “l'entente” au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement
du terrorisme, formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au
moment de son adhésion à ladite Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère cette entente du Bangladesh comme une réserve visant à limiter de manière unilatérale
la portée de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à ladite réserve.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2331, A-38349 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2331,
A-38349.
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OBJECTION TO THE EXPLANATORY DECLARATION MADE BY EGYPT UPON RATIFICA-

OBJECTION AU TEXTE EXPLICATIF FORMULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS DE LA RATIFI-

TION

CATION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 3 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 3 August
2006

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 3 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 3 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have
examined the explanatory declaration relating to article 2, paragraph 1 (b) of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism made by the Government of the Arab Republic of Egypt at the time of its ratification of the Convention. The
Government of the United Kingdom consider the declaration made by Egypt to be a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis.
The Government of the United Kingdom objects to the aforesaid reservation.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné le texte explicatif relatif à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2, de la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme fait par le Gouvernement de
la République arabe d'Égypte lorsqu'il a ratifié la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère la déclaration faite par l'Égypte comme étant une réserve qui vise à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à ladite réserve.
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OBJECTION TO THE UNDERSTANDING MADE
BY BANGLADESH UPON ACCESSION

OBJECTION À L'ENTENTE FORMULÉE PAR LE
BANGLADESH LORS DE L'ADHÉSION

Germany
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 11 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 11 August
2006

Allemagne
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 11 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 11 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the declaration made by the Government of the People's Republic of Bangladesh upon accession
to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. The People's Republic of Bangladesh has declared that its accession to the Convention shall not be
deemed to be inconsistent with its obligations under the Constitution of the country. The
Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that this declaration raises questions as to which obligations the People's Republic of Bangladesh intends to give
precedence to in the event of any inconsistency between the Convention and its Constitution.
Declarations that leave it uncertain to what extent that State consents to be bound by
its contractual obligations are in the opinion of the Government of the Federal Republic of
Germany to be treated, in effect, as vague and general reservations, which are not compatible with the object and purpose of a Convention.
The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the abovementioned declaration made by the Government of the People's Republic of Bangladesh to
the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the Federal Republic of Germany and the People's Republic of Bangladesh.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de
son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne
serait pas réputée contraire aux obligations internationales que lui impose sa constitution.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration amène à se demander quelles obligations la République populaire du Bangladesh entend faire
primer en cas de divergence entre la Convention et sa constitution.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les déclarations
comportant des incertitudes quant à savoir si l'État concerné consent à être lié par ses obli358
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gations conventionnelles doivent être traitées comme des réserves vagues et générales incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant
la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale
d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.
RATIFICATION (WITH RESERVATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES)

Myanmar
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16
August 2006
Date of effect: 15 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 August
2006

Myanmar
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 16 août 2006
Date de prise d'effet : 15 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 16 août
2006

reservations:

réserves :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“Regarding articles 13, 14 and 15 of the International Convention for the Suppression
of the Financing of Terrorism, the Union of Myanmar reserves its right to extradite its own
citizen or citizens.
Regarding article 24 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, the Union of Myanmar declares that it does not consider itself bound by
paragraph 1 of the article 24 of the said Convention.
Regarding the 9 Conventions mentioned in the Annex of the International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism, the Union of Myanmar declares that it
is yet to be a party to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

En ce qui concerne les articles 13, 14 et 15 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar se réserve le droit de refuser
une demande d'extradition de ses propres citoyens.
En ce qui concerne l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle ne se considère pas liée par
le paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.
En ce qui concerne les 9 Conventions énumérées à l'Annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'el359
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le n'est pas encore partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires,
adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
COMMUNICATION RELATING TO THE EXPLANATORY

DECLARATION

COMMUNICATION RELATIVE AU TEXTE EXPLICATIF FORMULÉ PAR L'ÉGYPTE LORS

MADE BY

EGYPT UPON RATIFICATION

DE LA RATIFICATION

Czech Republic
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 August
2006

République tchèque
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Czech Republic has examined the explanatory declaration relating to paragraph 1 (b) of Article 2 of the International Convention for the Suppression of
the Financing of Terrorism made by the Government of the Arab Republic of Egypt at the
time of its ratification of the Convention.
The Government of the Czech Republic considers that the declaration amounts to a reservation, as its purpose is to unilaterally limit the scope of the Convention. The Government
of the Czech Republic further considers the declaration to be incompatible with the object
and purpose of the Convention, namely the suppression of the financing of terrorist acts,
including those defined in paragraph 1 (b) of Article 2 of the Convention, irrespective of
where they take place and who carries them out.
In addition, the Government of the Czech Republic is of the view that the declaration
is contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties
commit themselves to adopt such measures as may be necessary to ensure that criminal acts
within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations
of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or similar nature.
The Government of the Czech Republic wishes to recall that, according to customary
international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation
incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of the Czech Republic therefore objects to the aforesaid reservation
made by the Government of the Arab Republic of Egypt to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry
into force of the Convention between the Arab Republic of Egypt and the Czech Republic.
The Convention enters into force between the Arab Republic of Egypt and the Czech Republic without the Arab Republic of Egypt benefiting from its reservation.”
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration explicative formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme lors de sa ratification.
Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette déclaration équivaut
à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la
répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du
paragraphe premier de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en
soient les auteurs.
En outre, le Gouvernement de la République tchèque juge la déclaration contraire aux
dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État Partie adopte les
mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les
actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être
justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale,
ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international
coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune
réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.
Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le
Gouvernement de la République arabe d'Égypte. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Égypte et la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la
République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.
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1

COMMUNICATION RELATING TO THE DECLARATION MADE BY JORDAN UPON
RATIFICATION

COMMUNICATION RELATIVE À LA DÉCLARATION FORMULÉE PAR LA JORDANIE

1

LORS DE LA RATIFICATION

Czech Republic
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 August
2006

1

République tchèque
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Czech Republic has examined the declaration relating to paragraph 1 (b) of Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism made by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan at the time
of its ratification of the Convention.
The Government of the Czech Republic considers that the declaration amounts to a reservation, as its purpose is to unilaterally limit the scope of the Convention. The Government
of the Czech Republic further considers the declaration to be incompatible with the object
and purpose of the Convention, namely the suppression of the financing of terrorist acts,
including those defined in paragraph 1 (b) of Article 2 of the Convention, irrespective of
where they take place and who carries them out.
In addition, the Government of the Czech Republic is of the view that the declaration
is contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties
commit themselves to adopt such measures as may be necessary to ensure that criminal acts
within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations
of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or similar nature.
The Government of the Czech Republic wishes to recall that, according to customary
international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation
incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of the Czech Republic therefore objects to the aforesaid reservation
made by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude
the entry into force of the Convention between the Hashemite Kingdom of Jordan and the
Czech Republic. The Convention enters into force between the Hashemite Kingdom of Jordan and the Czech Republic without the Hashemite Kingdom of Jordan benefiting from its
reservation.”

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2223, A-38349 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2223,
A-38349.
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration formulée par le
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant l'alinéa b) du paragraphe
premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme lors de sa ratification.
Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette déclaration équivaut
à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la
répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du
paragraphe premier de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en
soient les auteurs.
En outre, le Gouvernement de la République tchèque juge la déclaration contraire aux
dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État Partie adopte les
mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les
actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être
justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale,
ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international
coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune
réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.
Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. Toutefois, cette objection ne fait pas
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume hachémite de Jordanie et
la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que
le Royaume hachémite de Jordanie ne puisse se prévaloir de sa réserve.
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1

COMMUNICATION RELATING TO THE RESERVATION MADE BY THE SYRIAN ARAB
REPUBLIC UPON ACCESSION1

COMMUNICATION RELATIVE À LA RÉSERVE
FORMULÉE PAR LA RÉPUBLIQUE ARABE
1
SYRIENNE LORS DE L'ADHÉSION

Czech Republic
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 August
2006

République tchèque
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Czech Republic has examined the reservation relating to paragraph 1 (b) of Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism made by the Government of the Syrian Arab Republic at the time of its
accession to the Convention.
The Government of the Czech Republic considers the reservation to be incompatible
with the object and purpose of the Convention, namely the suppression of the financing of
terrorist acts, including those defined in paragraph 1 (b) of Article 2 of the Convention, irrespective of where they take place and who carries them out.
In addition, the Government of the Czech Republic is of the view that the reservation
is contrary to the terms of Article 6 of the Convention, according to which States Parties
commit themselves to adopt such measures as may be necessary to ensure that criminal acts
within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations
of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or similar nature.
The Government of the Czech Republic wishes to recall that, according to customary
international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation
incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of the Czech Republic therefore objects to the aforesaid reservation
made by the Government of the Syrian Arab Republic to the International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry
into force of the Convention between the Syrian Arab Republic and the Czech Republic.
The Convention enters into force between the Syrian Arab Republic and the Czech Republic without the Syrian Arab Republic benefiting from its reservation.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du finance-

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2312, A-38349 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2312,
A-38349.
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ment du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de
son adhésion.
Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes
terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2
de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
En outre, le Gouvernement de la République tchèque juge cette réserve contraire aux
dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État Partie adopte les
mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les
actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être
justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale,
ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international
coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune
réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.
Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le
Gouvernement de la République arabe syrienne. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la
République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.
OBJECTION TO THE UNDERSTANDING MADE
BY BANGLADESH UPON ACCESSION

OBJECTION À L'ENTENTE FORMULÉE PAR LE
BANGLADESH LORS DE L'ADHÉSION

Latvia
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 August
2006

Lettonie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the 'understanding'
made by the People's Republic of Bangladesh to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism upon accession.
Thus, the Government of the Republic of Latvia is of the opinion that the understanding is in fact a unilateral act deemed to limit the scope of application of the International
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and therefore, it shall be regarded as a reservation.
Moreover, the Government of the Republic of Latvia has noted that the understanding
does not make it clear to what extent the People's Republic of Bangladesh considers itself
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bound by the provisions of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and whether the way of implementation of the provisions of the aforementioned Convention is in line with the object and purpose of the Convention.
The Government of the Republic of Latvia therefore objects to the aforesaid reservation made by the People's Republic of Bangladesh to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism.
However, this objection shall not preclude the entry into force of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism between the Republic of Latvia
and the People's Republic of Bangladesh. Thus, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism will become operative without People's Republic of
Bangladesh benefiting from its reservation.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Ayant attentivement examiné l'entente se rapportant à la Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme, formulée par la République populaire du
Bangladesh lors de son adhésion, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que
cette entente constitue en fait un acte limite unilatéral à la portée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et qu'elle équivaut donc à une réserve.
Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que l'entente ne
précise pas dans quelle mesure la République populaire du Bangladesh se sent liée par les
dispositions de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et si les modalités d'application des dispositions de ladite Convention sont compatibles
avec l'objet et le but de cet instrument.
Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve formulée par la République populaire du Bangladesh à la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme.
Toutefois, la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme entre la République de Lettonie et la République populaire du Bangladesh. La Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme entrera donc en vigueur entre les deux
États sans que la République populaire du Bangladesh puisse se prévaloir de sa réserve.
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OBJECTION TO THE UNDERSTANDING MADE
BY BANGLADESH UPON ACCESSION

OBJECTION À L'ENTENTE FORMULÉE PAR LE
BANGLADESH LORS DE L'ADHÉSION

Netherlands
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25
August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 August
2006

Pays-Bas
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 25 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Kingdom of the Netherlands has examined the declaration
made by the Government of the People's Republic of Bangladesh upon accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. The People's Republic of Bangladesh has declared that its accession to the Convention shall not be deemed
to be inconsistent with its international obligations under the Constitution of the country.
The Government of the Kingdom of the Netherlands is of the opinion that this declaration
raises questions as to which obligations the People's Republic of Bangladesh intends to give
precedence to in the event of any inconsistency between the Convention and its Constitution. Declarations that leave it uncertain to what extent a State consents to be bound by its
contractual obligations are in the opinion of the Government of the Kingdom of the Netherlands to be treated, in effect, as general reservations, which are not compatible with the
object and purpose of a Convention.
The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the abovementioned declaration made by the Government of the People's Republic of Bangladesh to
the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the Kingdom
of the Netherlands and the People's Republic of Bangladesh.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire
du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne devait pas être considérée
comme étant contraire à ses obligations internationales découlant de la Constitution du
pays. De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette déclaration amène à se
demander quelles obligations la République populaire du Bangladesh entend faire prévaloir
dans l'éventualité d'une contradiction entre la Convention et sa Constitution. Selon le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations qui laissent planer une incertitude
sur la mesure dans laquelle un État consent à être lié par ses obligations conventionnelles
doivent, être considérées comme des réserves générales qui sont incompatibles avec l'objet
et le but d'une Convention.
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Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la déclaration
susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh
au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre
le Royaume des Pays-Bas et la République populaire du Bangladesh.
OBJECTION TO THE UNDERSTANDING MADE
BY BANGLADESH UPON ACCESSION

OBJECTION À L'ENTENTE FORMULÉE PAR LE
BANGLADESH LORS DE L'ADHÉSION

Canada
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 31
August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 August
2006

Canada
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 31 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 31 août
2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Canada has examined the “understanding” made by the People's
Republic of Bangladesh at the time of its accession to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism and considers that the “understanding” is, in
fact, a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis.
The Government of Canada recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of
the Convention shall not be permitted.
The Government of Canada therefore objects to the aforesaid reservation made by the
People's Republic of Bangladesh to the International Convention for the Suppression of the
Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Canada and the People's Republic of Bangladesh.”
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Le Gouvernement canadien, ayant examiné la précision apportée par la République populaire du Bangladesh au moment où elle a accédé à la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme, estime qu'il s'agit en fait d'une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.
Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
du traité n'est autorisée.
Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée
par la République populaire du Bangladesh concernant la Convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République populaire du Bangladesh.
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1

No. 38415. Multilateral

No. 38415. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL
ORGANISATION FOR THE DEVELOPMENT OF FISHERIES IN EASTERN AND CENTRAL EUROPE
(EUROFISH). COPENHAGEN, 23
MAY 20001

ACCORD PORTANT CRÉATION DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
PÊCHES EN EUROPE ORIENTALE
ET CENTRALE (EUROFISH). COPENHAGUE, 23 MAI 20001

RATIFICATION

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations: 24
May 2006
Date of effect: 24 May 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 8
August 2006

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture : 24 mai 2006
Date de prise d'effet : 24 mai 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 8 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2181, I-38415 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2181,
I-38415.
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1

No. 38544. Multilateral

No. 38544. Multilatéral

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. ROME,
17 JULY 19981

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE. ROME, 17
JUILLET 19981

RATIFICATION

RATIFICATION

Comoros
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 18
August 2006
Date of effect: 1 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18 August
2006

Comores
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 18 août 2006
Date de prise d'effet : 1er novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 18 août
2006
ADHÉSION

ACCESSION
Saint Kitts and Nevis
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 22
August 2006
Date of effect: 1 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 August
2006

Saint-Kitts-et-Nevis
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 août 2006
Date de prise d'effet : 1er novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 22 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2187, I-38544 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187,
I-38544.
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12

No. 39391. Multilateral

No. 39391. Multilatéral

CRIMINAL LAW CONVENTION ON
CORRUPTION. STRASBOURG, 27
JANUARY 19991

CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION. STRASBOURG, 27 JANVIER 19991

RENEWAL OF RESERVATIONS MADE UPON

R ENOUVELLEMENT DE RÉSERVES FOR -

RATIFICATION

2

MULÉES LORS DE LA RATIFICATION

Finland
Notification effected with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 13
July 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

2

Finlande
Notification effectuée auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 13 juillet 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2216, I-39391 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2216,
I-39391.
2. Ibid., vol. 2217, A-39391.
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12

No. 39574. Multilateral

No. 39574. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15
NOVEMBER 20001

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW
YORK, 15 NOVEMBRE 20001

RATIFICATION

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2
August 2006
Date of effect: 1 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 1er septembre
2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

P ROTOCOL TO PREVENT , S UPPRESS AND
PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15 NOVEMBER 20002

PROTOCOLE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER
ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN
PARTICULIER DES FEMMES ET DES EN FANTS, ADDITIONNEL À LA CONVENTION
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE .
NEW YORK, 15 NOVEMBRE 20002

RATIFICATION

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006

Date of effect: 1 September 2006

Date de prise d'effet : 1er septembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2225, I-39574 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225,
I-39574.
2. Ibid., vol. 2237, A-39574.
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1

ACCESSION

ADHÉSION

Sao Tome and Principe
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 August 2006

Sao Tomé-et-Principe
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 août 2006

Date of effect: 22 September 2006

Date de prise d'effet : 22 septembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 août
2006

PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF
MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST T RANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15 NO1
VEMBER 2000

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE
MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL À LA C ONVENTION DES N A TIONS U NIES CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE . N EW
YORK, 15 NOVEMBRE 20001

RATIFICATION

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006

Date of effect: 1 September 2006

Date de prise d'effet : 1er septembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2241, A-39574 -- Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2241,
A-39574.
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1

PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANU FACTURING OF AND T RAFFICKING IN
FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AMMUNITION, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL O RGANIZED
CRIME. NEW YORK, 31 MAY 20011

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET
LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE
LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS,
ADDITIONNEL À LA C ONVENTION DES
NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE . N EW
YORK, 31 MAI 20011

RATIFICATION

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 2 August 2006

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006

Date of effect: 1 September 2006

Date de prise d'effet : 1er septembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2326, A-39574 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326,
A-39574.
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1

No. 39988. Multilateral

No. 39988. Multilatéral

CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION. STRASBOURG, 4 NOVEMBER 19991

CONVENTION CIVILE SUR LA CORRUPTION. STRASBOURG, 4 NOVEMBRE 19991

RATIFICATION

RATIFICATION

Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 15
March 2006
Date of effect: 1 July 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 15 mars 2006
Date de prise d'effet : 1er juillet 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2246, I-39988 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2246,
I-39988.
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1

No. 40214. Multilateral

No. 40214. Multilatéral

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS.
STOCKHOLM, 22 MAY 20011

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR
LES POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22
MAI 20011

RATIFICATION

RATIFICATION

Cambodia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25
August 2006
Date of effect: 23 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 August
2006

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 25 août 2006
Date de prise d'effet : 23 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 25 août
2006
RATIFICATION

RATIFICATION
Sudan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29
August 2006
Date of effect: 27 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August
2006

Soudan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2006
Date de prise d'effet : 27 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 29 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2256, I-40214 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2256,
I-40214.
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1

No. 40216. Multilateral

No. 40216. Multilatéral

AGREEMENT ESTABLISHING THE
AGENCY FOR INTERNATIONAL
TRADE INFORMATION AND CO-OPERATION AS AN INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION. GENEVA,
9 DECEMBER 20021

ACCORD INSTITUANT L'AGENCE DE
COOPÉRATION ET D'INFORMATION
POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL EN TANT QU'ORGANISATION
INTERGOUVERNEMENTALE. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 20021

ACCESSION

ADHÉSION

Tunisia
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 12 July
2006
Date of effect: 11 August 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 14
August 2006

Tunisie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 12 juillet 2006
Date de prise d'effet : 11 août 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 14 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2256, I-40216 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2256,
I-40216.
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1

No. 40446. Multilateral

No. 40446. Multilatéral

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.
NEW YORK, 9 SEPTEMBER 20021

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE. NEW YORK, 9
SEPTEMBRE 20021

ACCESSION

ADHÉSION

Albania
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2
August 2006
Date of effect: 1 September 2006

Albanie
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 2 août 2006
Date de prise d'effet : 1er septembre
2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 2 août
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 August
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2271, I-40446 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2271,
I-40446.
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1

No. 40675. Germany and Nepal

No. 40675. Allemagne et Népal

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND HIS
MAJESTY'S GOVERNMENT OF NEPAL CONCERNING FINANCIAL COOPERATION IN 2003. KATHMANDU,
30 APRIL 20041

ACCORD DE COOPÉRATION FINANCIÈRE EN 2003 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE
GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ
LE ROI DU NÉPAL. KATMANDOU,
30 AVRIL 20041

PROTOCOL CORRECTING THE AGREEMENT
OF 30 APRIL 2004 BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND HIS MAJESTY'S GOVERNMENT OF NEPAL CONCERNING FINANCIAL
COOPERATION IN 2003. KATHMANDU, 23
NOVEMBER 2005

P ROTOCOLE RECTIFIANT L 'A CCORD DE
COOPÉRATION FINANCIÈRE EN 2003 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D 'A LLEMAGNE ET LE
GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI
DU NÉPAL EN DATE DU 30 AVRIL 2004.
KATMANDOU, 23 NOVEMBRE 2005

Entry into force: 23 November 2005 by
signature, in accordance with paragraph
4

Entrée en vigueur : 23 novembre 2005
par signature, conformément au
paragraphe 4

Authentic texts: English and German

Textes authentiques : anglais et allemand

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 29 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 29 août
2006

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

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

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2284, I-40675 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2284,
I-40675.
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1

No. 40915. Multilateral

No. 40915. Multilatéral

EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION. FLORENCE, 20 OCTOBER
20001

CONVENTION EUROPÉENNE DU
PAYSAGE. FLORENCE, 20 OCTOBRE 20001

RATIFICATION

RATIFICATION

Cyprus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 21
June 2006
Date of effect: 1 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Chypre
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 21 juin 2006
Date de prise d'effet : 1er octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2296, I-40915 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2296,
I-40915.
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1

No. 40916. Multilateral

No. 40916. Multilatéral

CONVENTION ON CYBERCRIME.
BUDAPEST, 23 NOVEMBER 20011

CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITÉ. BUDAPEST, 23 NOVEMBRE 20011

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND
DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉCLARATION)

Denmark
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 21
June 2005
Date of effect: 1 October 2005
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Danemark
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 21 juin 2005
Date de prise d'effet : 1er octobre 2005
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

reservations and declaration:

réserves et déclaration :

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Government of the
Kingdom of Denmark declares that the criminal area according to Article 9 shall not comprehend the possession of obscene pictures of a person attained the age of fifteen, if the person concerned has given his or her consent to the possession, cf. Article 9, paragraph 1,
letter e.
In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Government of the
Kingdom of Denmark declares that the criminal area according to Article 9 shall not comprehend visual representations of a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct, cf. Article 9, paragraph 2, letter b.
In accordance with Article 14, paragraph 3, letter a, of the Convention, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark will only apply article 20 concerning monitoring of traffic data to the extent where in accordance with Article 21 there
is an obligation to empower the competent authorities to monitor content data, in relation
to inquiries of serious crimes, as defined by national law.
In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, the Government of the
Kingdom of Denmark has designated the Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216
Copenhagen K, Denmark, as competent authority.
In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, the Government of the
Kingdom of Denmark has designated the Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216
Copenhagen K, Denmark, as competent authority.
1. United Nations, Treaty Series, vol. 2296, I-40916 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2296,
I-40916.

381

Volume 2384, A-40916
In accordance with Article 35, paragraph 1, of the Convention, the Government of the
Kingdom of Denmark has designated the Danish National Police, Police Department, Polititorvet 14, DK-1780 Copenhagen V, Denmark, as competent authority.
Pursuant to Article 38 of the Convention, Denmark declares that, until further notice,
the Convention will not apply to the Feroe Islands and Greenland.
[TRANSLATION -- TRADUCTION]1

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume du Danemark déclare que le champ d'infractions aux termes de l'article 9 n'inclut
pas la possession d'images obscènes d'une personne âgée de quinze ans ou plus, si la personne concernée a donné son consentement à ladite possession, voir l'article 9, paragraphe
1, alinéa e.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume du Danemark déclare que le champ d'infractions aux termes de l'article 9 n'inclut
pas les représentations visuelles d'une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à
un comportement sexuellement implicite, voir l'article 9, paragraphe 2, alinéa b.
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, alinéa a, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare qu'il appliquera l'article 20 concernant l'interception de données relatives au trafic uniquement lorsque, conformément à l'article 21, il existe
une obligation d'habiliter les autorités compétentes à intercepter les données relatives au
contenu, lorsqu'il s'agit d'enquêtes sur des infractions graves, telles que définies par la loi
nationale.
Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume du Danemark a désigné comme autorité compétente le Ministère de la Justice,
Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark.
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume du Danemark a désigné comme autorité compétente le Ministère de la Justice,
Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark.
Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume du Danemark a désigné comme autorité compétente la Police nationale danoise,
Département de Police, Polititorvet 14, DK-1780 Copenhagen V, Danemark.
En application de l'article 38 de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.

1. Translation supplied by the Council of Europe — Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND
DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉCLARATIONS)

Norway
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 30
June 2006
Date of effect: 1 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Norvège
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 30 juin 2006
Date de prise d'effet : 1er octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

reservations and declarations:

réserves et déclarations :

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Pursuant to Article 6, paragraph 3, of the Convention, the Government of the Kingdom
of Norway reserves the right not to apply Article 6, paragraph 1.a.i, of the Convention.
Pursuant to Article 14, paragraph 3, of the Convention, the Government of the Kingdom of Norway, reserves the right not to apply the measures referred to in Article 20 –
Real-time collection of traffic data, in cases of less serious offences.
Clarification of what is meant by "less serious offences"
Pursuant to Article 14, paragraph 3, the Parties may reserve the right to apply the measures set out in Article 20 only to offences or categories of offences specified in the reservation. It is indicated in the Norwegian reservation, that Norway does not wish to allow the
collection of traffic data in real time in connection with minor offences.
Section 216b of the Norwegian Criminal Procedure Act provides for the collection of
traffic data in cases where there is just cause for suspecting a person of having committed
an offence, or of having attempted to commit an offence, that is punishable by imprisonment for a term of five years or more, or of having contravened specific penal provisions.
The use of various types of communication control and other privacy-invasive coercive measures is primarily restricted to cases involving serious offences, where serious offences are defined as carrying a penalty of five or more years' imprisonment.
Clarification of the relationship between the reservation and the application of Articles
20 and 21 in Norwegian law
The right to apply the measures referred to in Article 20 only to offences specified in
the reservation is conditional on the range of offences to which Article 20 is applied not
being more restricted than the range of offences to which the measures referred to in Article
21 apply. The condition set out in Article 14 must be interpreted to mean that the range of
offences for which traffic data may be collected in real time must not be more restricted
than the range of offences for which interception of content data is permitted.
Article 21 (Interception of content data) is governed in Norwegian law by section 216a
of the Criminal Procedure Act, and Article 20 by section 216b of the Criminal Procedure
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Act. Section 216a has a prescribed penalty limit of ten or more years' imprisonment, while
section 216b has a prescribed penalty limit of five years' imprisonment. This means that
section 216a applies to a narrower range of offences than section 216b, and the condition
of Article 14 is thus fulfilled. Norway is therefore entitled to enter a reservation in accordance with Article 14.
Pursuant to Article 29, paragraph 4, of the Convention, the Government of the Kingdom of Norway reserves the right to refuse the request for preservation under this article in
cases where it has reasons to believe that at the time of disclosure the condition of dual
criminality cannot be fulfilled.
In accordance with Article 24 of the Convention, the Norwegian authority responsible
for making or receiving requests for extradition is The Royal Ministry of Justice and the
Police, P.O. Box 8005, N-0030 OSLO.
In accordance with Article 27 of the Convention, the Norwegian authority designated
is the National Criminal Investigation Service (KRIPOS). Direct telephone number for 24/
7 (The High Tech Crime Division) contact is: + 47 23 20 88 88.
[TRANSLATION -- TRADUCTION]1

En application de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.a.i, de
la Convention.
En application de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 – Collecte en temps réel des données relatives au trafic, dans le cas des infractions
les moins graves.
Clarification de ce qui est entendu par "infractions les moins graves"
En application de l'article 14, paragraphe 3, les Parties peuvent se réserver le droit de
n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 (Collecte en temps réel des données relatives au trafic) qu'aux infractions ou catégories d'infractions spécifiées dans la réserve. Il
est indiqué dans la réserve norvégienne que la Norvège ne souhaite pas autoriser la collecte
en temps réel de données relatives au trafic, en connection avec des infractions mineures.
La section 216b de la Loi sur la Procédure pénale norvégienne prévoit la collecte de
données relatives au trafic dans les cas où il y a des motifs légitimes de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction, ou tenté de commettre une infraction, punissable d'un
emprisonnement de cinq années ou plus, ou d'avoir contrevenu à des dispositions pénales
spécifiques.
L'utilisation de divers types de contrôle de communication, et d'autres mesures contraignantes d'intrusion dans la vie privée est principalement limitée à des cas impliquant des
infractions graves, lorsque les infractions graves sont définies comme entraînant une sanction de cinq années ou plus d'emprisonnement.
Clarification de la relation entre la réserve et l'application des articles 20 et 21 dans la
législation norvégienne
1. Translation supplied by the Council of Europe -- Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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Le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux infractions spécifiées dans la réserve est soumis à la condition que l'éventail des infractions auxquelles s'applique l'article 20 ne soit pas plus réduit que l'éventail des infractions auxquelles les
mesures mentionnées à l'article 21 s'appliquent. La condition prévue à l'article 14 doit être
interprétée comme signifiant que l'éventail d'infractions pour lesquelles les données relatives au trafic peuvent être collectées en temps réel, ne doit pas être plus restreint que l'éventail des infractions pour lesquelles l'interception de données relatives au contenu est permis.
L'article 21 (Interception de données relatives au contenu) est gouverné dans la législation norvégienne par la section 216a de la Loi sur la Procédure pénale, et l'article 20 par
la section 216b de la Loi sur la Procédure pénale. La section 216a concerne les infractions
punissables d'au moins 10 années d'emprisonnement, tandis que la section 216b concerne
les infractions punissables d'au moins cinq années d'emprisonnement. Ceci signifie que la
section 216a s'applique à un éventail d'infractions plus réduit que la section 216b, et la condition prévue à l'article 14 est, de ce fait, remplie. Par conséquent, la Norvège peut formuler
une réserve conformément à l'article 14.
En application de l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du
Royaume de Norvège se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de
cet article dans le cas où il a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie.
Conformément à l'article 24 de la Convention, l'autorité norvégienne responsable de
l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition est Le Ministère Royal de la Justice
et de la Police, P.O. Box 8005, N-0030 OSLO.
Conformément à l'article 27 de la Convention, l'autorité norvégienne désignée est le
Service National d'Investigation Criminelle (KRIPOS). Le numéro de téléphone direct joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept (The High Tech Crime Division) est le +47 23 20 88 88.
DECLARATION

DÉCLARATION

Albania
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 19 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 7
August 2006

Albanie
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 19 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l'Europe, 7 août 2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article 24, paragraph 7, of the Convention, Albania declares that
the name and address of the authorities responsible for making or receiving requests for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty are:
Ministry of Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana
National Central Office of Interpol, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana.
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In accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention, Albania declares that
the name and address of the central authority responsible for sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such requests or their transmission to the authorities competent for their execution is:
Ministry of Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana
[TRANSLATION -- TRADUCTION]1

Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, l'Albanie déclare que les
coordonnées des autorités responsables de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, sont :
Ministère de la Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana
Bureau Central National d'Interpol, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana.
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'Albanie déclare que les
coordonnées de l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est :
Ministère de la Justice, Bulevardi Zog. I., Tirana

1. Translation supplied by the Council of Europe -- Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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1

No. 41607. Multilateral

No. 41607. Multilatéral

INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT ON THE ASIAN HIGHWAY
NETWORK. BANGKOK, 18 NOVEMBER 20031

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
SUR LE RÉSEAU ROUTIER ASIATIQUE. BANGKOK, 18 NOVEMBRE
20031

RATIFICATION

RATIFICATION

Kyrgyzstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30
August 2006
Date of effect: 28 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 August
2006

Kirghizistan
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 août 2006
Date de prise d'effet : 28 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 30 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2323, I-41607 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323,
I-41607.
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No. 42146. Multilateral

No. 42146. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AG AI N ST C OR R U PT I O N. N E W
YORK, 31 OCTOBER 20031

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CORRUPTION. NEW
YORK, 31 OCTOBRE 20031

RATIFICATION

RATIFICATION

Argentina
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28
August 2006
Date of effect: 27 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 28 August
2006

Argentine
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 28 août 2006
Date de prise d'effet : 27 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 28 août
2006
RATIFICATION

RATIFICATION
Angola
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29
August 2006
Date of effect: 28 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 August
2006

Angola
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 29 août 2006
Date de prise d'effet : 28 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 29 août
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2349, I-42146 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349,
I-42146.
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1

No. 42671. Multilateral

No. 42671. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE. PARIS, 17
OCTOBER 20031

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL
IMMATÉRIEL. PARIS, 17 OCTOBRE
20031

RATIFICATION

RATIFICATION

Burkina Faso
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 21 July 2006
Date of effect: 21 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 4 August 2006

Burkina Faso
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 21 juillet 2006
Date de prise d'effet : 21 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 4 août 2006
RATIFICATION

RATIFICATION
Tunisia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 24 July 2006
Date of effect: 24 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 10 August 2006

Tunisie
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 24 juillet 2006
Date de prise d'effet : 24 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 10 août 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2368, I-42671 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2368,
I-42671.
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RATIFICATION

RATIFICATION

Honduras
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 24 July 2006
Date of effect: 24 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 15 August 2006

Honduras
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 24 juillet 2006
Date de prise d'effet : 24 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 15 août 2006
RATIFICATION

RATIFICATION
Sao Tome and Principe
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 25 July 2006
Date of effect: 25 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 15 August 2006

Sao Tomé-et-Principe
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 25 juillet 2006
Date de prise d'effet : 25 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 15 août 2006

RATIFICATION (WITH DECLARATION AND
RESERVATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION ET
RÉSERVE)

Argentina
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 9 August 2006
Date of effect: 9 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 22 August 2006

Argentine
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 9 août 2006
Date de prise d'effet : 9 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 22 août 2006
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Declaration and reservation:

Déclaration et réserve :

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION — TRADUCTION]

Declaration:
Pursuant to article 26, paragraph 2, of the Convention, the Argentine Republic does not
consider itself to be bound by the provisions of paragraph 1 of that article.
Reservation:
The Argentine Republic considers that article 33, paragraph 2, and the related article
2, paragraph 5, of the Convention do not apply to territories subject to a sovereignty dispute
between States Parties to the Convention which is recognized by the General Assembly of
the United Nations.
[TRANSLATION — TRADUCTION]

Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention, la République argentine ne se considère pas liée au paragraphe 1 de cet article.
Réservation :
La République argentine considère que le paragraphe 2 de l'article 33 et le paragraphe
5 de l'article 2 de la Convention ne s'appliquent pas aux territoires faisant l'objet de dispute
de souveraineté entre les États Parties à la Convention tels que reconnus par l’Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies.
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RATIFICATION

RATIFICATION

Philippines
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 18 August 2006
Date of effect: 18 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 29 August 2006

Philippines
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 18 août 2006
Date de prise d'effet : 18 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 29 août 2006

392

Volume 2384, A-42812
1

No. 42812. Germany and United
States of America

No. 42812. Allemagne et ÉtatsUnis d'Amérique

ARRANGEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA CONCERNING THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
CHARGED
WITH
PROVIDING ANALYTICAL SUPPORT SERVICES "CUBIC APPLICATIONS, INC. (DOCPER-AS-03-04)
AND TITAN CORPORATION
(DOCPER-AS-30-02) (VN 610)". BERLIN, 23 FEBRUARY 20061

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE
G O U V E R N E ME N T D E S É T A T S UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AUX
ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
CHARGÉES DE FOURNIR DES SERVICES D'APPUI ANALYTIQUE "CUBIC APPLICATIONS, INC. (DOCPERAS-03-04) ET TITAN CORPORATION
(DOCPER-AS-30-02) (VN 610)". BERLIN, 23 FÉVRIER 20061

ARRANGEMENT TO AMEND THE ARRANGEMENT OF 23 FEBRUARY 2006 BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA CONCERNING THE ACTIVITIES
OF ENTERPRISES CHARGED WITH PROVID"CUBIC APPLICATIONS, INC. (DOCPERAS-03-04) AND T ITAN C ORPORATION
(DOCPER-AS-30-02) (VN 792)". BERLIN, 13 JUNE 2006

A RRANGEMENT MODIFIANT L'A RRANGE MENT DU 23 FÉVRIER 2006 ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
RELATIF AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES CHARGÉES DE FOURNIR DES SERVICES D'APPUI ANALYTIQUE "CUBIC
APPLICATIONS, INC. (DOCPER-AS-0304) ET TITAN CORPORATION (DOCPERAS-30-02) (VN 792)". BERLIN, 13 JUIN
2006

Entry into force: with retroactive effect
from 23 February 2006, in accordance
with its provisions

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 23 février 2006, conformément à ses dispositions

Authentic texts: English and German

Textes authentiques : anglais et allemand

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 29 August
2006

Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Allemagne, 29 août 2006

ING ANALYTICAL SUPPORT SERVICES

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

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

1. United Nations, Treaty Series, vol. 2373, I-42812 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2373,
I-42812.
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