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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect to
Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p.,VIII).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member State
submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instrument is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a Member
State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party
or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its action does not confer on the instrument
the status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status and does not confer on a
party a status which it would not otherwise have.
*
*

*

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this Series have
been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat
et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a
pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du
règlement, vol. 859, p. lX).
Le terme « traité » et l'expression « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'Etat Membre qui
a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un Etat Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la
nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que
les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de « traité » ou d'« accord
international » si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
*

*

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traités, etc., publiés dans ce Recueil ont
été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
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registered in
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Nos. 43132 to 43167

Traités et accords internationaux
enregistrés en
octobre 2006
Nos 43132 à 43167

No. 43132
International Development Association
and
Senegal
Development Credit Agreement (Second Poverty Reduction Support Credit) between
the Republic of Senegal and the International Development Association (with
schedules and General Conditions Applicable to Development Credit
Agreements dated 1 January 1985, as amended through 1 May 2004). Dakar, 26
July 2006
Entry into force: 5 September 2006 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 25 October 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.

Association internationale de développement
et
Sénégal
Accord de crédit de développement (Deuxième crédit à l'appui de la réduction de la
pauvreté) entre la République du Sénégal et l'Association internationale de
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de
crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 1er
mai 2004). Dakar, 26 juillet 2006
Entrée en vigueur : 5 septembre 2006 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 25 octobre 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.

No. 43133
International Development Association
and
Viet Nam
Development Credit Agreement (Mekong Regional Health Support Project) between
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND THE
INTER-AMERICAN INDIAN INSTITUTE ON THE ESTABLISHMENT
OF ITS HEADQUARTERS IN MEXICO
The United Mexican States, hereinafter referred to as "the State", and the Inter-American Indian Institute, hereinafter referred to as "I.I.I.",
Considering that:
I.I.I. was established by agreement of the Governments of the American Republics at
the First Inter-American Indian Conference, held at Pátzcuaro, Michoacán, Mexico, in
April 1940,
I.I.I. has, since its establishment, maintained a policy of admitting all the countries of
the continent, believing that the Indian cause has valuable and important significance for
the Americas as a whole,
I.I.I. has held consultations with the State on establishing its headquarters office in
Mexico (hereinafter referred to as "the Office"),
The State has expressed its consent to the establishment of that Office, and
Wishing to place on record, through this Agreement, all matters relating to its establishment and operations,
Have agreed as follows:
Article I. Purpose
The purpose of this Agreement is to facilitate the collaborative tasks of I.I.I. in relation
to Mexico.
Article II. Juridical personality
The State recognizes the international juridical personality of I.I.I. and its capacity to
perform any operation or act, to enter into any contract and to take part in any legal or administrative proceedings in defence of its interests, in accordance with Mexico's national
legislation, without prejudice to the immunities and privileges provided for in this Agreement.
I.I.I. shall enjoy a status no less favourable than that which the State grants to international organizations of the same kind that have offices in Mexico.
Article III. Immunity of I.I.I. and its property and assets
I.I.I. and its property and assets shall enjoy immunity from civil, criminal and administrative legal process, except in cases where I.I.I. expressly waives such immunity. It is,
however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.
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Article IV. Immunity of foreign officials and employees of the Office
The foreign officials and employees of the Office who are duly accredited to the Ministry of Foreign Affairs shall enjoy immunity from civil, criminal and administrative legal
process in respect of words spoken or written and all acts performed during the exercise of
their official functions, even after the cessation of their service with the Office, except when
I.I.I. expressly waives such immunity.
The papers and documents in the possession of the foreign officials and employees of
the Office that relate to the performance of their official functions in the service of I.I.I.
shall be inviolable.
Article V. Immunity of officials of Mexican nationality
The officials of I.I.I. who are of Mexican nationality shall be subject to Mexico's national legislation, except that:
(a) They shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed and all failures to act during the exercise of their official functions, unless I.I.I. waives such immunity; and
(b) The papers and documents in their possession that relate to the performance of
their official functions in the service of I.I.I. shall be inviolable.
Article VI. Inviolability of the premises and archives of the Office
In accordance with the provisions of article III of this Agreement, the premises of the
Office, and also its archives and, generally, all documents belonging to it and in its possession, shall be inviolable and shall not be subject to any measure of execution.
Article VII. Communications
The Office shall, for its operational purposes, have access to the means of
communication that it considers most appropriate for maintaining contact with, in
particular, other related international organizations, governmental departments, other
entities, and individuals.
The Office shall, for its official communications, enjoy communication facilities no
less favourable than those granted by the State to the international organizations that have
offices in Mexico as regards priorities and fees and taxes on letters, cables, telegrams, radiograms, telephotos and other communications.
The Office shall have the right to send and receive correspondence in pouches enjoying
the same immunities and privileges as diplomatic bags, provided that the pouches carry visible external markings indicating their status and contain only documents and articles for
official use.
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Article VIII. Funds and currencies of I.I.I.
I.I.I. may, in accordance with the applicable provisions, open bank accounts and possess any freely convertible currencies whatsoever.
I.I.I. shall be free to transfer, subject to availability and to the legislation currently in
force, any freely convertible currency, using in each case the market exchange rate applicable on the date of the transaction.
Article IX. Fiscal exemptions of the Office
Exclusively in the exercise of its official functions, the Office shall enjoy fiscal exemptions as follows:
(a) It shall be exempted only from direct federal taxes, established by the Federal
Government, relating to income received as an effective beneficiary and to property earmarked for those functions.
The Office shall not claim exemption from or reimbursement of consumer taxes included in sales prices, except in the cases and on the conditions provided by the applicable
fiscal provisions;
(b) The Office shall be free of all responsibility for withholding or collecting the taxes
referred to in the preceding paragraph in respect of the local staff hired by the Office to
work within Mexico's national territory;
(c) It may import, for official use, consumer goods that are necessary for its functioning, including publications and audiovisual material, without paying the taxes imposed in
connection with their importation, subject to prior authorization by the Ministry of Finance
and to the non-tariff regulations and restrictions applicable under Mexican law, it being understood that the Office will not claim exemption in respect of payments for public utilities;
(d) Subject to prior authorization by the Ministry of Finance, it may, for official use,
import free of import duty or purchase locally with the refunding of value added tax a number of motor vehicles proportional to the number of its foreign officials accredited to the
Ministry of Foreign Affairs, provided that the customs value of each vehicle does not exceed the equivalent in national currency of US$ 30,000 or the equivalent of that amount in
other foreign currencies, and also import, for the exclusive official use of the Director, a
vehicle without value limit, in all cases in compliance with the requirements and conditions
specified in the applicable legal regulations.
Such vehicles may be sold or otherwise disposed of without the payment of taxes after
the passage of three years from the date of authorization of the duty-free importation, but
with the payment of the customs handling charge, or from the date of authorization of the
refunding of value added tax in the case of vehicles purchased locally, or earlier if the reason for selling or otherwise disposing of them is the closure of the Office, provided that the
requirements and conditions applying to the foreign staff of the offices of international organizations are met.
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Article X. Fiscal exemptions for the Director and the foreign nationals and
employees of the Office
The Director and the foreign officials and employees of the Office who are in possession of an identity card and are duly accredited to the Ministry of Foreign Affairs shall enjoy the following fiscal exemptions:
(a) Exemption only from direct federal taxes on salaries, allowances and other emoluments arising out of the performance of their functions;
(b) Exemption from direct taxes on income received from a source outside the United
Mexican States, unless they are resident in Mexico for fiscal purposes;
(c) The right to bring into the United Mexican States their household effects free of
import duty, provided that they comply with the requirements, time limits and conditions
established in Mexican law;
(d) Subject to prior authorization by the Ministry of Finance, the importation free of
import duty of a motor vehicle owned by them for personal use or the possibility of acquiring a vehicle locally, with the refunding of value added tax, every three years, provided that
the customs value of the vehicle does not exceed the equivalent in national currency of US
$30,000 (US$ 60,000 in the case of a vehicle owned by and intended for the private use of
the Director during his term of office in Mexico) or the equivalent in other foreign currencies and that the requirements applying to the foreign staff members of international organizations that have offices in Mexico are met. In the same way, authorization may be
requested for the replacement of the vehicle every three years during the assignment to
Mexico;
(e) Vehicles imported in conformity with the preceding paragraph may be sold or
otherwise disposed of without the payment of import duty or may be transferred to other
missions or offices or to the staff of other missions or offices that are duly accredited, provided that the prior authorization of the Ministry of Finance is obtained in both cases.
The entitlement referred to in the preceding paragraph shall start three years after the
date of authorization of duty-free importation, or the date of authorization of the refunding
of value added tax in the case of a vehicle purchased locally, or earlier in the event of the
death of the vehicle owner, provided that the requirements applicable, also in the event of
death, to the foreign staff members of the offices of international organizations are met.
If the assignment of the vehicle owner ends before the three-year period is over, he
may request authorization to sell the vehicle, provided that at least six months have passed
since of the date of authorization of duty-free importation, subject to the payment of import
duty in conformity with Mexico's national legislation. In the case of a vehicle purchased
locally, if the assignment of the owner ends before the three-year period is over, its sale may
be authorized if at least 12 months have passed since the date of the refunding of value added tax.
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Article XI. Facilities granted to the Director of the Office and to its foreign officials and
employees
The State shall take the measures necessary to ensure that the Director of the Office
and its foreign officials and employees - with their spouses and immediate family members
economically dependent on them and living with them in Mexico - have all the facilities
required for the performance of their functions, particularly as regards:
(a)

Accreditation to the Ministry of Foreign Affairs;

(b)

The granting of the appropriate visas;

(c)

Freedom to leave and enter Mexico on I.I.I. business;

(d) The processing of permits necessary for the temporary importation of equipment
and materials and their subsequent re-exportation; and
(e) In the event of internal disturbances or international conflict, all the facilities necessary for leaving the country, if they so desire, by the means considered to be the most secure and rapid.
The Director of the Office and its foreign officials and employees - and also their
spouses and immediate family members economically dependent on them and living with
them in Mexico - shall be exempted from immigration restrictions, from the obligation to
register as foreigners and from all forms of civilian and military public service.
Article XII. Social security
I.I.I. and its foreign officials and employees shall not be subject to the social security
regulations in force in the United Mexican States.
Local staff hired by I.I.I. to work within Mexico, whether they have Mexican nationality or are foreigners with the status of permanent residents of the United Mexican States,
shall be subject to the provisions of Mexico's national legislation that relate to social security and taxation. I.I.I. shall be free of all responsibility for withholding or collecting taxes.
I.I.I. shall notify the Ministry of Foreign Affairs, through the General Protocol Directorate, of the fulfilment of the obligations referred to in the preceding paragraph.
Article XIII. Representatives of I.I.I. on temporary assignment
Representatives of I.I.I. on temporary assignment in Mexico shall enjoy the immunities granted in article IV of this Agreement and the facilities referred to in subparagraphs
(b), (c) and (e) of the first paragraph of article XI and in the second paragraph of that article.
Article XIV. Accreditation
I.I.I. shall notify the Ministry of Foreign Affairs in writing, through the General Protocol Directorate, of:
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(a) The appointment of the Director of the Office and of its foreign officials and employees, and also the hiring of local staff, informing it accordingly when they are Mexican
citizens or foreigners permanently resident in the United Mexican States; and
b) The arrival and final departure of the Director of the Office and its foreign officials
and employees and of their spouses and immediate family members economically dependent on them and living with them in Mexico.
Also, it shall inform the Ministry without delay when, for whatever reason, any of the
aforementioned persons ceases to perform his functions at the Office.
The Ministry of Foreign Affairs shall, after receiving notification of their designation
and the documentation necessary for registering them, send to the Director of the Office
and its foreign officials and employees an accreditation document.
Article XV. Principle of good faith
The immunities and privileges referred to in this Agreement are granted for the benefit
of I.I.I. and not of particular individuals. I.I.I. may waive the immunity of any official if, in
its view, his immunity is impeding the course of justice and can be waived without harm to
the interests of I.I.I.
At all times and in all places, I.I.I. shall cooperate with the federal, state and municipal
authorities for the purpose of preventing any abuse of the immunities, privileges and facilities provided for in this Agreement and ensuring compliance with police and good governance regulations.
Article XVI. Settlement of disputes
Any disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be
settled by mutual agreement between the Parties.
Article XVII. Entry into force
This Agreement shall enter into force 30 days following the date on which I.I.I. acknowledges receipt of notification by the State that the necessary constitutional procedures
have been completed.
Article XVIII. Amendments
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments
shall enter into force in accordance with the provisions of article XVII of this Agreement.
Article XIX. Denunciation
Either Party may denounce this Agreement through a written communication transmitted to the other Party through the diplomatic channel, giving six months' notice.
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Signed in Mexico City on 6 February 2003 in two originals in Spanish, both texts being
equally authentic.
For the United Mexican States:
LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA
Minister of Foreign Affairs
For the Inter-American Indian Institute:
GUILLERMO ESPINOSA VELASCO
Director
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET L'INSTITUT INTERAMÉRICAIN DES AFFAIRES INDIGÈNES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DE SON SIÈGE AU MEXIQUE
Les États-Unis du Mexique, ci-après dénommés "l'État", et l'Institut interaméricain des
affaires indigènes, ci-après dénommé "l'Institut",
Considérant:
Que l'Institut a été créé suite à un Accord des Gouvernements des Républiques américaines au Premier Congrès Interaméricain d'Affaires Indigènes, qui s'est tenu à Pàtzcuaro,
dans le Michoacán, au Mexique, en avril 1940,
Que l'Institut a, depuis son établissement, observé comme politique l'adhésion de tous
les pays du Continent, étant donné que la cause des indigènes a une signification importante
pour tout le territoire interaméricain en général,
Que l'Institut a consulté l'État par rapport à l'établissement du siège de son Bureau au
Mexique, ci-après dénommé "le Bureau"
Que l'État a donné son accord pour l'établissement dudit Bureau, et
Que l'État et l'Institut, désireux d'officialiser, par le biais du présent Accord, tout ce qui
se rapporte à son établissement et à son fonctionnement,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I. Objet
Le présent Accord a pour objet de faciliter les tâches de collaboration de l'Institut dans
ses rapports avec le Mexique.
Article II. Personnalité juridique
L'État reconnaît la personnalité juridique internationale de l'Institut et sa capacité de
conclure toutes sortes d'opérations, d'actes et de contrats et d'intervenir dans toute action
judiciaire ou administrative pour la défense de ses intérêts, conformément aux dispositions
de la législation nationale, sans préjudice des immunités et privilèges concédés dans le
présent Accord.
L'Institut jouira d'un statut non moins favorable que celui qui est accordé par l'État aux
organismes internationaux de même nature, ayant une représentation au Mexique.
Article III. Immunité de l'Institut, de ses biens et de ses avoirs
L'Institut, ses biens et ses avoirs jouiront de l'immunité de juridiction civile, pénale et
administrative, sauf dans les cas où l'Institut y renonce expressément, étant entendu toutefois qu'aucune renonciation de ce genre ne pourra s'étendre à une mesure exécutoire, quelle
qu'elle soit.
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Article IV. Immunité des fonctionnaires et employés étrangers du Bureau
Les fonctionnaires et employés étrangers du Bureau de l'Institut, qui sont dûment accrédités auprès du Ministère des relations extérieures, jouiront de l'immunité civile, pénale
et administrative en matière de paroles ou écrits et par rapport à tous les actes exécutés dans
l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris après la suspension de leurs services au
Bureau de l'Institut, sauf dans le cas où l'Institut renoncerait expressément à cette immunité.
Les papiers et documents en la possession des fonctionnaires et employés étrangers du
Bureau se rapportant à l'exercice de leurs fonctions officielles au service de l'Institut seront
inviolables.
Article V. Immunité des fonctionnaires de nationalité mexicaine
Les fonctionnaires de l'Institut de nationalité mexicaine seront soumis à la législation
nationale, sauf dans les cas suivants où ils jouiront de:
a) L'immunité de juridiction en matière de paroles ou écrits et par rapport à tous les
actes signés dans le cadre de leurs fonctions officielles, ou de leurs omissions, sauf dans le
cas où l'Institut renoncerait expressément à cette immunité.
b) L'inviolabilité des papiers et documents en leur possession se rapportant à l'exercice de leurs fonctions officielles au service de l'Institut.
Article VI. Inviolabilité des locaux du Bureau de l'Institut et de ses archives
Conformément aux dispositions de l'article III du présent Accord, les locaux du Bureau
de l'Institut, ainsi que ses archives et, de manière générale, tous les documents qui lui appartiennent et se trouvent en sa possession seront inviolables et ne feront l'objet d'aucune
mesure d'exécution.
Article VII. Communications
Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, le Bureau pourra accéder aux moyens de
communication qu'il considère les plus appropriés pour établir des contacts, tout particulièrement avec d'autres organisations internationales connexes, avec des services gouvernementaux ainsi qu'avec des personnes morales et physiques.
Pour ses communications officielles, le Bureau jouira de conditions non moins favorables que celles qui sont accordées par l'État aux organismes internationaux ayant une
représentation au Mexique, en ce qui concerne les priorités, les contributions ou impôts sur
la correspondance, les câbles, télégrammes, radiogrammes, téléphotos et autres communications.
Le Bureau aura le droit de remettre et de recevoir sa correspondance par valises et
celles-ci jouiront des mêmes immunités et privilèges que le courrier et les envois diplomatiques, à condition qu'elles portent des signes extérieurs visibles indiquant leur caractère et
qu'elles contiennent uniquement des documents ou articles à usage officiel.
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Article VIII. Fonds et devises de l'Institut
L'Institut pourra, conformément aux dispositions applicables, déposer sur un compte
et avoir en sa possession tout type de monnaies librement convertibles.
L'Institut sera libre de transférer, sous réserve de la disponibilité des devises et du respect de la législation en vigueur, toute monnaie librement convertible en appliquant, le cas
échéant, le taux de change en vigueur sur le marché à la date de concertation de l'opération.
Article IX. Exonérations fiscales du Bureau
Le Bureau jouira exclusivement des exonérations fiscales suivantes dans l'exercice de
ses fonctions officielles:
a) Il sera exempté uniquement des impôts fédéraux directs, établis par le gouvernement fédéral, relatifs aux revenus obtenus en sa qualité de bénéficiaire effectif et pour les
biens affectés aux dites activités.
Le Bureau ne réclamera pas d'exemption ou de remboursement d'impôts au consommateur qui seraient inclus dans le prix à payer, sauf dans les circonstances et les conditions
prévues dans les dispositions fiscales applicables.
b) Il sera déchargé de toute responsabilité concernant la retenue ou la collecte des
impôts visés à l'alinéa précédent, par rapport au personnel local engagé par le Bureau pour
travailler sur le territoire national.
c)
Il pourra importer des biens de consommation pour son usage officiel et qui
s'avèrent nécessaires pour son fonctionnement, y compris les publications et le matériel audiovisuel, sans devoir payer les droits normalement dus pour leur importation, sur autorisation préalable du Ministre des Finances; il devra cependant respecter les réglementations
et les restrictions autres que douanières qui seraient applicables en vertu de la législation
nationale. Il est entendu que le Bureau ne réclamera aucune exonération pour des droits qui
ne constituent en fait qu'une rémunération pour des services publics.
d) Sur autorisation préalable du Ministre des Finances, il pourra importer en franchise
diplomatique, sans devoir payer les impôts normalement dus par leur importation, ou acquérir sur le marché local avec remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, un certain
nombre de véhicules destinés à l'usage officiel du Bureau, proportionnel au nombre de
fonctionnaires étrangers y travaillant et accrédités auprès du Ministère des relations extérieures, pour autant que la valeur douanière de chaque véhicule ne dépasse pas l'équivalent en devise nationale de trente mille dollars américains ou l'équivalent en d'autres devises
étrangères; il pourra également acquérir un véhicule à l'usage officiel et exclusif du Directeur, sans limite de valeur, mais qui répondra, dans tous les cas, aux exigences et conditions
établies par les dispositions légales applicables.
L'aliénation libre d'impôts de ces véhicules pourra se faire après trois ans, à compter
de la date d'autorisation de l'importation en franchise diplomatique ou de la date d'autorisation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les véhicules achetés sur le
marché local; elle pourra avoir lieu avant ce délai, si l'aliénation est due à la fermeture du
Bureau, et pour autant que les exigences et conditions stipulées dans la législation nation76
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ale soient respectées. En cas d'importation, il conviendra de payer les droits correspondants
aux formalités douanières.
Article X. Exonérations fiscales du Directeur du Bureau, des fonctionnaires et employés
étrangers
Le Directeur, les fonctionnaires et employés étrangers du Bureau, titulaires d'une carte
d'identité et qui sont dûment accrédités auprès du Secrétariat aux Relations extérieures,
jouiront des exonérations fiscales suivantes:
a) Ils seront uniquement exemptés d'impôts fédéraux directs, sur les salaires, émoluments et indemnisations issus de leurs fonctions.
b) De tout impôt direct sur les revenus, dont l'origine se trouve en dehors des ÉtatsUnis du Mexique, sauf s'ils sont résidents au Mexique aux effets fiscaux.
c) Du droit d'introduire aux États-Unis du Mexique leurs biens personnels et articles
ménagers sans payer les impôts dus par leur importation, pour autant qu'ils respectent les
exigences, délais et conditions établis dans la législation nationale.
d) Sur autorisation préalable du Ministère des Finances, tous les trois ans, ils pourront
importer en franchise diplomatique, sans devoir payer les impôts dus par leur importation,
ou acquérir sur le marché local avec remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, un véhicule en leur nom et pour leur usage personnel, pour autant que la valeur en douane du véhicule ne dépasse pas l'équivalent en devise nationale de trente mille dollars américains ou
l'équivalent en d'autres devises étrangères; ce plafond sera élevé à soixante mille dollars
dans le cas d'un véhicule appartenant et destiné à l'usage privé au Directeur du Bureau pendant son affectation au Mexique, conformément aux conditions sappliquant aux membres
du personnel étranger des répresentations d’organismes internationaux au Mexique. De
même, ils pourront demander l'autorisation de remplacer le véhicule, tous les trois ans, pendant la durée de leur affectation au Mexique.
e) L'aliénation, libre du paiement des impôts dus en vertu de l'importation du véhicule, pour autant qu'il ait été importé conformément aux dispositions de l'alinéa antérieur,
ou la faculté de le céder à d'autres missions et bureaux ou à leur personnel jouissant des
mêmes facilités et dûment accrédité, pour autant que, dans les deux cas, le Ministère des
Finances ait donné son autorisation préalable.
L'aliénation visée au paragraphe antérieur pourra s'effectuer après trois ans à compter
de la date d'autorisation de l'importation en franchise diplomatique ou de la date d'autorisation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un véhicule acheté sur le
marché local, ou avant l'échéance de ce délai, en cas de décès du propriétaire du véhicule,
pour autant que dans les deux cas, les exigences applicables, dans de telles circonstances,
aux membres du personnel étranger des représentations d'organismes internationaux soient
respectées.
Au cas où la mission du propriétaire du véhicule viendrait à se terminer avant le délai
de trois ans cité précédemment, celui-ci pourra demander l'autorisation d'aliéner ledit véhicule, pour autant qu'au moins six mois se soient écoulés à compter de la date d'autorisation
de l'importation en franchise diplomatique, après le paiement préalable des impôts dus en
raison de l'importation, conformément aux dispositions de la législation nationale. Dans le
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cas d'un véhicule national, au cas où la mission du propriétaire du véhicule viendrait à se
terminer avant le délai de trois ans, l'aliénation pourra être autorisée pour autant qu'au
moins douze mois se soient écoulés depuis la date de remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Article XI. Facilités accordées au Directeur du Bureau et aux fonctionnaires et employés
étrangers
L'État prendra les mesures nécessaires pour garantir au Directeur du Bureau, aux fonctionnaires et aux employés étrangers, à leurs conjoints et leurs familles dépendant
économiquement d'eux au premier degré et en ligne directe, ascendante ou descendante, qui
vivent avec eux au Mexique, toutes les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, tout particulièrement en ce qui concerne:
a)

Leur accréditation auprès du Ministère des relations extérieures;

b)

L'octroi des visas correspondants;

c) La liberté de déplacement de et vers le pays pour l'exercice adéquat des activités
de l'Institut;
d) Les formalités en vue d'obtenir les permis nécessaires pour l'importation provisoire
des équipements et du matériel en vue de les réexporter ultérieurement; et
e) En cas d'émeutes internes ou de conflit international, toutes les facilités nécessaires
pour sortir du pays, s'ils le souhaitent, par les moyens considérés comme les plus sûrs et les
plus rapides.
Il sera entendu que le Directeur du Bureau, ses fonctionnaires et ses employés étrangers, ainsi que leurs conjoints et familles dépendant économiquement d'eux au premier degré
et en ligne directe, ascendante ou descendante, qui vivent avec eux au Mexique, ne seront
pas soumis aux restrictions d'immigration ni à l'enregistrement des étrangers et qu'ils seront
exempts de tout service personnel à caractère public, civil ou militaire.
Article XII. Sécurité sociale et professionnelle
L'Institut, ses fonctionnaires et employés étrangers ne seront pas soumis aux
dispositions relatives à la sécurité sociale et professionnelle en vigueur aux États-Unis du
Mexique.
Dans le cas du personnel local engagé par l'Institut pour travailler sur le territoire national, qu'il soit de nationalité mexicaine ou qu'il s'agisse d'étrangers qui jouissent du statut
de résidents permanents aux États-Unis du Mexique, celui-ci devra respecter les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale, professionnelle et fiscale.
Dans ce dernier cas, l'Institut sera déchargé de toute responsabilité concernant la retenue ou
le paiement des impôts.
L'Institut devra informer le Ministère des relations extérieures, par le biais de la Direction générale du protocole, de l'accomplissement des obligations visées au paragraphe
antérieur.
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Article XIII. Représentants de l'Institut en mission temporaire
Les représentants de l'Institut en mission temporaire au Mexique bénéficieront des immunités accordées à l'article IV du présent Accord et jouiront des facilités indiquées aux
alinéas b), c) et e) du premier paragraphe de l'article XI et du deuxième paragraphe dudit
article.
Article XIV. Accréditation
L'Institut avertira par écrit le Ministère des relations extérieures, par la voie de la Direction générale du protocole:
a) De la désignation du Directeur du Bureau et de ses fonctionnaires et employés
étrangers, ainsi que de l'engagement du personnel local; il indiquera ainsi s'il s'agit de ressortissants mexicains ou d'étrangers résidents permanents aux États-Unis du Mexique.
b) De l'arrivée et du départ définitif du Directeur du Bureau, des fonctionnaires et
employés étrangers ainsi que de ceux de leurs conjoints et familles dépendant économiquement d'eux au premier degré et en ligne directe, ascendante ou descendante, et qui vivent
avec eux au Mexique.
De la même manière, il signalera sans tarder quand, pour quelque raison que ce soit,
l'une des personnes mentionnées cessera d'exercer ses fonctions auprès du Bureau.
Dès qu'il aura reçu la notification de la désignation et les documents correspondant à
leur inscription, le Secrétariat aux relations extérieures enverra au Directeur du Bureau, ainsi qu'à ses employés et fonctionnaires étrangers, un document accréditant leur statut.
Article XV. Principe de bonne foi
Les immunités et privilèges visés au présent Accord sont accordés dans l'intérêt de
l'Institut et non à l'avantage personnel de ses employés et fonctionnaires. L'Institut pourra
lever l'immunité de tout fonctionnaire dans les circonstances où, à son avis, cette immunité
empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts
de l'Institut.
L'Institut collaborera à tout moment et en tout lieu avec les autorités fédérales, gouvernementales et municipales en vue d'éviter toute forme d'abus auquel pourraient donner
lieu les immunités, les privilèges et les facilités prévus par le présent Accord, et d'assurer
le respect des règlements de police et d'une bonne administration.
Article XVI. Règlement des différends
Tout différend qui surgirait au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent
Accord ou de tout arrangement ou accord complémentaire ou supplémentaire sera résolu
par les Parties d'un commun accord.
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Article XVII. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle l'Institut accusera réception de la notification de l'État lui communiquant que toutes les procédures
constitutionnelles nécessaires ont été accomplies à cet effet.
Article XVIII. Modifications
Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel entre les Parties. Les
modifications entreront en vigueur selon les modalités signalées à l'article XVII du présent
Accord.
Article XIX. Dénonciation
Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six
mois adressé par la voie diplomatique et par écrit à l'autre Partie.
Signé en la ville de Mexico, le six février de l'an deux mil trois, en deux exemplaires
originaux rédigés en langue espagnole et faisant également foi.
Pour les États-unis du Mexique:
Le Minstère des relations extérieures,
LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA
Pour l'Institut interaméricain des affaires indigènes:
Le Directeur,
GUILLERMO ESPINOSA VELASCO
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND THE
AGENCY FOR THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS IN LATIN
AMERICA AND THE CARIBBEAN ON THE ESTABLISHMENT OF ITS
HEADQUARTERS IN MEXICO
The United Mexican States, hereinafter referred to as "the State", and the Agency for
the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, hereinafter referred to as "the Agency",
Considering that:
The Government of the United Mexican States is a party to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (Treaty of Tlatelolco), signed
at Mexico City on 14 February 1967,
Under article 7, paragraph 1, of the Treaty of Tlatelolco, of which the United Mexican
States functions as depositary, the Contracting Parties established an international organization, to be known as the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean,
Since, pursuant to article 7, paragraph 4, of the Treaty, the Agency's headquarters were
established in Mexico City, both the State and the Agency have expressed their desire to
conclude a Headquarters Agreement,
The State and the Agency wish to place on record, through this Agreement, all matters
relating to its establishment and operations,
Have agreed as follows:
Article I. Purpose
The purpose of this Agreement is to facilitate the collaborative tasks of the Agency in
relation to Mexico.
Article II. Juridical personality
The State recognizes the international juridical personality of the Agency and its capacity to perform any operation or act, to enter into any contract and to take part in any legal
or administrative proceedings in defence of its interests, in accordance with Mexico's national legislation, without prejudice to the immunities and privileges provided for in this
Agreement.
The Agency shall enjoy a status no less favourable than that which the State grants to
international organizations of the same kind that have offices in Mexico.
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Article III. Immunity of the Agency and its property and assets
The Agency and its property and assets shall enjoy immunity from civil, criminal and
administrative legal process, except in cases where the Agency expressly waives such immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure
of execution.
Article IV. Immunity of foreign officials and employees of the Agency
The foreign officials and employees of the Agency who are duly accredited to the Ministry of Foreign Affairs shall enjoy immunity from civil, criminal and administrative legal
process in respect of words spoken or written and all acts performed during the exercise of
their official functions, even after the cessation of their service with the Agency, except
when the Agency expressly waives such immunity.
The papers and documents in the possession of the foreign officials and employees of
the Agency that relate to the performance of their official functions in the service of the
Agency shall be inviolable.
Article V. Immunity of officials of Mexican nationality
The officials of the Agency who are of Mexican nationality shall be subject to Mexico's national legislation, except that:
(a) They shall enjoy immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed and all failures to act during the exercise of their official functions, unless the Agency waives such immunity; and
(b) The papers and documents in their possession that relate to the performance of
their official functions in the service of the Agency shall be inviolable.
Article VI. Inviolability of the premises and archives of the Agency
In accordance with the provisions of article III of this Agreement, the premises of the
Agency, and also its archives and, generally, all documents belonging to it and in its possession, shall be inviolable and shall not be subject to any measure of execution.
Article VII. Communications
The Agency shall, for its operational purposes, have access to the means of communication that it considers most appropriate for maintaining contact with, in particular, related
international organizations, governmental departments, other entities, and individuals.
The Agency shall, for its official communications, enjoy communication facilities no
less favourable than those granted by the State to the international organizations that have
offices in Mexico as regards priorities and fees and taxes on letters, cables, telegrams, radiograms, telephotos and other communications.
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The Agency shall have the right to send and receive correspondence in pouches enjoying the same immunities and privileges as diplomatic bags, provided that the pouches carry
visible external markings indicating their status and contain only documents and articles for
official use.
Article VIII. Funds and currencies of the Agency
The Agency may, in accordance with the applicable provisions, open bank accounts
and possess any freely convertible currencies whatsoever.
The Agency shall be free to transfer, subject to availability and to the legislation currently in force, any freely convertible currency, using in each case the market exchange rate
applicable on the date of the transaction.
Article IX. Fiscal exemptions of the Agency
Exclusively in the exercise of its official functions, the Agency shall enjoy fiscal exemptions as follows:
(a) It shall be exempted only from direct federal taxes, established by the Federal
Government, relating to income received as an effective beneficiary and to property earmarked for those functions.
The Agency shall not claim exemption from or reimbursement of consumer taxes included in sales prices, except in the cases and on the conditions provided by the applicable
fiscal provisions;
(b) The Agency shall be free of all responsibility for withholding or collecting the
taxes referred to in the preceding paragraph in respect of the local staff hired by the Agency
to work within Mexico's national territory;
(c)
It may import, for official use, consumer goods that are necessary for its
functioning, including publications and audiovisual material, without paying the taxes
imposed in connection with their importation, subject to prior authorization by the Ministry
of Finance and to the non-tariff regulations and restrictions applicable under Mexican law,
it being understood that the Agency will not claim exemption in respect of payments for
public utilities;
(d) Subject to prior authorization by the Ministry of Finance, it may, for official use,
import free of import duty or purchase locally with the refunding of value added tax a number of motor vehicles proportional to the number of its foreign officials accredited to the
Ministry of Foreign Affairs, provided that the customs value of each vehicle does not exceed the equivalent in national currency of US$ 30,000 or the equivalent of that amount in
other foreign currencies, and also import, for the exclusive official use of the General Secretary, a vehicle without value limit, in all cases in compliance with the requirements and
conditions specified in the applicable legal regulations.
Such vehicles may be sold or otherwise disposed of without the payment of taxes after
the passage of three years from the date of authorization of the duty-free importation, but
with the payment of the customs handling charge, or from the date of authorization of the
refunding of value added tax in the case of vehicles purchased locally, or earlier if the rea95
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son for selling or otherwise disposing of them is the closure of the Agency, provided that
the requirements and conditions applying to the foreign staff of the offices of international
organizations are met.
Article X. Fiscal exemptions for the General Secretary and the foreign nationals and
employees of the Agency
The General Secretary and the foreign officials and employees of the Agency who are
in possession of an identity card and are duly accredited to the Ministry of Foreign Affairs
shall enjoy the following fiscal exemptions:
(a) Exemption only from direct federal taxes on salaries, allowances and other emoluments arising out of the performance of their functions;
(b) Exemption from direct taxes on income received from a source outside the United
Mexican States, unless they are resident in Mexico for fiscal purposes;
(c) The right to bring into the United Mexican States their household effects free of
import duty, provided that they comply with the requirements, time limits and conditions
established in Mexican law;
(d) Subject to prior authorization by the Ministry of Finance, the importation free of
import duty of a motor vehicle owned by them for personal use or the possibility of acquiring a vehicle locally with the refunding of value added tax, every three years, provided that
the customs value of the vehicle does not exceed the equivalent in national currency of US
$30,000 (US$ 60,000 in the case of a vehicle owned by and intended for the private use of
the General Secretary during his term of office in Mexico) or the equivalent in other foreign
currencies and that the requirements applying to the foreign staff members of international
organizations that have offices in Mexico are met. In the same way, authorization may be
requested for the replacement of the vehicle every three years during the assignment to
Mexico;
(e) Vehicles imported in conformity with the preceding paragraph may be sold or otherwise disposed of without the payment of import duty or may be transferred to other missions or offices or to the staff of other missions or offices that are duly accredited, provided
that the prior authorization of the Ministry of Finance is obtained in both cases.
The entitlement referred to in the preceding paragraph shall start three years after the
date of authorization of duty-free importation, or the date of authorization of the refunding
of value added tax in the case of a vehicle purchased locally, or earlier in the event of the
death of the vehicle owner, provided that the requirements applicable, also in the event of
death, to the foreign staff members of the offices of international organizations are met.
If the assignment of the vehicle owner ends before the three-year period is over, he
may request authorization to sell the vehicle, provided that at least six months have passed
since of the date of authorization of duty-free importation, subject to the payment of import
duty in conformity with Mexico's national legislation. In the case of a vehicle purchased
locally, if the assignment of the owner ends before the three-year period is over, its sale may
be authorized if at least 12 months have passed since the date of the refunding of value
added tax.
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Article XI. Facilities granted to the General Secretary of the Agencynd to its foreign
officials and employees
The State shall take the measures necessary to ensure that the General Secretary of the
Agency and its foreign officials and employees - with their spouses and immediate family
members economically dependent on them and living with them in Mexico - have all the
facilities required for the performance of their functions, particularly as regards:
(a)

Accreditation to the Ministry of Foreign Affairs;

(b)

The granting of the appropriate visas;

(c)

Freedom to leave and enter Mexico on Agency business;

(d) The processing of permits necessary for the temporary importation of equipment
and materials and their subsequent re-exportation; and
(e) In the event of internal disturbances or international conflict, all the facilities necessary for leaving the country, if they so desire, by the means considered to be the most secure and rapid.
The General Secretary of the Agency and its foreign officials and employees - and also
their spouses and immediate family members economically dependent on them and living
with them in Mexico - shall be exempted from immigration restrictions, from the obligation
to register as foreigners and from all forms of civilian and military public service.
Article XII. Social security
The Agency and its foreign officials and employees shall not be subject to the social
security regulations in force in the United Mexican States.
Local staff hired by the Agency to work within Mexico, whether they have Mexican
nationality or are foreigners with the status of permanent residents of the United Mexican
States, shall be subject to the provisions of Mexico's national legislation that relate to social
security and taxation. The Agency shall be free of all responsibility for withholding or collecting taxes.
The Agency shall notify the Ministry of Foreign Affairs, through the General Protocol
Directorate, of the fulfilment of the obligations referred to in the preceding paragraph.
Article XIII. Representatives of the Agency on temporary assignment
Representatives of the Agency on temporary assignment in Mexico shall enjoy the immunities granted in article IV of this Agreement and the facilities referred to in subparagraphs (b), (c) and (e) of the first paragraph of article XI and in the second paragraph of that
article.
Article XIV. Accreditation
The Agency shall notify the Ministry of Foreign Affairs in writing, through the General Protocol Directorate, of:
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(a) The appointment of the General Secretary of the Agency and of its foreign officials and employees, and also the hiring of local staff, informing it accordingly when they
are Mexican citizens or foreigners permanently resident in the United Mexican States; and
(b) The arrival and final departure of the General Secretary of the Agency and its
foreign officials and employees and of their spouses and immediate family members economically dependent on them and living with them in Mexico.
Also, it shall inform the Ministry without delay when, for whatever reason, any one of
the aforementioned persons ceases to perform his functions at the Agency.
The Ministry of Foreign Affairs shall, after receiving notification of their designation
and the documentation necessary for registering them, send to the General Secretary of the
Agency and its foreign officials and employees an accreditation document.
Article XV. Principle of good faith
The immunities and privileges referred to in this Agreement are granted for the benefit
of the Agency and not of particular individuals. The Agency may waive the immunity of
any official if, in its view, his immunity is impeding the course of justice and can be waived
without harm to the interests of the Agency.
At all times and in all places, the Agency shall cooperate with the federal, state and
municipal authorities for the purpose of preventing any abuse of the immunities, privileges
and facilities provided for in this Agreement and ensuring compliance with police and good
governance regulations.
Article XVI. Settlement of disputes
The Agency shall establish appropriate procedures for the settlement of:
(a) Disputes arising out of contracts to which it is a party and other private-law disputes in which it may become involved; and
(b) Disputes involving any official of the Agency who, by reason of his official
position, enjoys immunity, if the General Secretary of the Agency has not waived that
immunity.
Any dispute between the Agency and the State regarding the interpretation or application of this Agreement, or of any complementary or supplementary arrangement or agreement, which cannot be settled by negotiation shall be submitted for a decision to a panel of
three arbitrators, the first appointed by the State, the second appointed by the General Secretary of the Agency and the third, who shall act as chairman, appointed by the President
of the International Court of Justice, unless the parties to the dispute decide to have recourse
to another form of settlement.
Article XVII. Entry into force
This Agreement shall enter into force 30 days following the date on which the Agency
acknowledges receipt of notification by the State that the necessary constitutional procedures have been completed.
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Article XVIII. Amendments
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments
shall enter into force in accordance with the provisions of article XVII of this Agreement.
Article XIX. Denunciation
Either Party may denounce this Agreement through a written communication transmitted to the other Party through the diplomatic channel, giving six months' notice.
Signed in Mexico City on 6 February 2003 in two originals in Spanish, both texts being
equally authentic.
For the United Mexican States:
LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA
Minister of Foreign Affairs
For the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the
Caribbean:
EDMUNDO VARGAS CARREÑO
General Secretary
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET L'ORGANISME
POUR L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE
LATINE ET DANS LES CARAÏBES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DE
SON SIÈGE AU MEXIQUE
Les États-Unis du Mexique, ci-après dénommés "l'État", et l'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, ci-après dénommé "
l'Organisme",
Considérant
Que le Gouvernement des États-Unis du Mexique est Partie du Traité pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco),
signé à Mexico le 14 février 1967,
Que le Traité de Tlatelolco dont les États-Unis du Mexique sont dépositaires, dispose
à son article 7, paragraphe 1, que les Parties contractantes ont décidé de créer un organisme
international dénommé" Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine et dans les Caraïbes",
Que tant l'État que l'Organisme ont fait part de leur souhait de parvenir à un accord
quant au siège qui, en vertu de l'article 7, paragraphe 4 du Traité, a été établi dans la ville
de Mexico,
Que l'État et l'Organisme, désireux d'officialiser, par le biais du présent Accord, tout
ce qui se rapporte à son établissement et à son fonctionnement,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I. Objet
Le présent Accord a pour objet de faciliter les tâches de collaboration de l'Organisme
dans ses rapports avec le Mexique.
Article II. Personnalité juridique
L'État reconnaît la personnalité juridique internationale de l'Organisme et sa capacité
de conclure toutes sortes d'opérations, d'actes et de contrats et d'intervenir dans toute action
judiciaire ou administrative pour la défense de ses intérêts, conformément aux dispositions
de la législation nationale, sans préjudice des immunités et privilèges concédés dans le présent Accord.
L'Organisme jouira d'un statut non moins favorable que celui qui est accordé par l'État
aux organismes internationaux de même nature, ayant une représentation au Mexique.
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Article III. Immunité de l'Organisme, de ses biens et de ses avoirs
L'Organisme, ses biens et ses avoirs jouiront de l'immunité de juridiction civile, pénale
et administrative, sauf dans les cas où l'Organisme y renonce expressément, étant entendu
toutefois qu'aucune renonciation de ce genre ne pourra s'étendre à une mesure exécutoire,
quelle qu'elle soit.
Article IV. Immunité des fonctionnaires et employés étrangers de l'Organisme
Les fonctionnaires et employés étrangers de l'Organisme, qui sont dûment accrédités
auprès du Ministère des relations extérieures, jouiront de l'immunité civile, pénale et
administrative en matière de paroles ou écrits et par rapport à tous les actes exécutés dans
l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris après la suspension de leurs services à
l'Organisme, sauf dans le cas où l'Organisme renoncerait expressément à cette immunité.
Les papiers et documents en la possession des fonctionnaires et employés étrangers de
l'Organisme se rapportant à l'exercice de leurs fonctions officielles au service de l'Organisme seront inviolables.
Article V. Immunité des fonctionnaires de nationalité mexicaine
Les fonctionnaires de l'Organisme de nationalité mexicaine seront soumis à la législation nationale, sauf dans les cas suivants où ils jouiront de:
a) L'immunité de juridiction en matière de paroles ou écrits et par rapport à tous les
actes signés dans le cadre de leurs fonctions officielles, ou de leurs omissions, sauf dans le
cas où l'Organisme renoncerait expressément à cette immunité.
b) L'inviolabilité des papiers et documents en leur possession se rapportant à l'exercice de leurs fonctions officielles au service de l'Organisme.
Article VI. Inviolabilité des locaux de l'Organisme et de ses archives
Conformément aux dispositions de l'article III du présent Accord, les locaux de l'Organisme, ainsi que ses archives et, de manière générale, tous les documents qui lui appartiennent et se trouvent en sa possession seront inviolables et ne feront l'objet d'aucune
mesure d'exécution.
Article VII. Communications
Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, l'Organisme pourra accéder aux moyens
de communication qu'il considère les plus appropriés pour établir des contacts, tout particulièrement avec d'autres organisations internationales connexes, avec des services gouvernementaux ainsi qu'avec des personnes morales et physiques.
Pour ses communications officielles, l'Organisme jouira de conditions non moins
favorables que celles qui sont accordées par l'État aux organismes internationaux ayant
une représentation au Mexique, en ce qui concerne les priorités, les contributions ou impôts
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sur la correspondance, les câbles, télégrammes, radiogrammes, téléphotos et autres
communications.
L'Organisme aura le droit de remettre et de recevoir sa correspondance par valises et
celles-ci jouiront des mêmes immunités et privilèges que le courrier et les envois diplomatiques, à condition qu'elles portent des signes extérieurs visibles indiquant leur caractère et
qu'elles contiennent uniquement des documents ou articles à usage officiel.
Article VIII. Fonds et devises de l'Organisme
L'Organisme pourra, conformément aux dispositions applicables, déposer sur un
compte et avoir en sa possession tout type de monnaies librement convertibles.
L'Organisme sera libre de transférer, sous réserve de la disponibilité des devises et du
respect de la législation en vigueur, toute monnaie librement convertible en appliquant, le
cas échéant, le taux de change en vigueur sur le marché à la date de concertation de
l'opération.
Article IX. Exonérations fiscales de l'Organisme
L'Organisme jouira exclusivement des exonérations fiscales suivantes dans l'exercice
de ses fonctions officielles:
a) Il sera exempté uniquement des impôts fédéraux directs, établis par le gouvernement fédéral, relatifs aux revenus obtenus en sa qualité de bénéficiaire effectif et pour les
biens affectés aux dites activités.
L'Organisme ne réclamera pas d'exemption ou de remboursement d'impôts au consommateur qui seraient inclus dans le prix à payer, sauf dans les circonstances et les conditions
prévues dans les dispositions fiscales applicables.
b) Il sera déchargé de toute responsabilité concernant la retenue ou la collecte des
impôts visés à l'alinéa précédent, par rapport au personnel local engagé par l'Organisme
pour travailler sur le territoire national.
c) Il pourra importer des biens de consommation pour son usage officiel et qui s'avèrent nécessaires pour son fonctionnement, y compris les publications et le matériel audiovisuel, sans devoir payer les droits normalement dus pour leur importation, sur autorisation
préalable du Ministre des Finances; il devra cependant respecter les réglementations et les
restrictions autres que douanières qui seraient applicables en vertu de la législation nationale. Il est entendu que l'Organisme ne réclamera aucune exonération pour des droits qui
ne constituent en fait qu'une rémunération pour des services publics.
d) Sur autorisation préalable du Ministre des Finances, il pourra importer en franchise
diplomatique, sans devoir payer les impôts normalement dus par leur importation, ou acquérir sur le marché local avec remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, un certain
nombre de véhicules destinés à l'usage officiel de l'Organisme, proportionnel au nombre de
fonctionnaires étrangers y travaillant et accrédités auprès du Ministère des relations extérieures, pour autant que la valeur douanière de chaque véhicule ne dépasse pas l'équivalent
en devise nationale de trente mille dollars américains ou l'équivalent en d'autres devises
étrangères; il pourra également acquérir un véhicule à l'usage officiel et exclusif du Secré102
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taire général, sans limite de valeur, mais qui répondra, dans tous les cas, aux exigences et
conditions établies par les dispositions légales applicables.
L'aliénation libre d'impôts de ces véhicules pourra se faire après trois ans, à compter
de la date d'autorisation de l'importation en franchise diplomatique ou de la date d'autorisation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les véhicules achetés sur le
marché local; elle pourra avoir lieu avant ce délai, si l'aliénation est due à la fermeture de
l'Organisme, et pour autant que les exigences et conditions stipulées dans la législation nationale soient respectées. En cas d'importation, il conviendra de payer les droits correspondants aux formalités douanières.
Article X. Exonérations fiscales du Secrétaire général de l'Organisme, des fonctionnaires
et employés étrangers
Le Secrétaire général, les fonctionnaires et employés étrangers de l'Organisme, titulaires d'une carte d'identité et qui sont dûment accrédités auprès du Ministère des relations extérieures, jouiront des exonérations fiscales suivantes:
a) Ils seront uniquement exemptés des impôts fédéraux directs, sur les salaires, émoluments et indemnisations issus de leurs fonctions.
b) De tout impôt direct sur les revenus, dont l'origine se trouve en dehors des ÉtatsUnis du Mexique, sauf s'ils sont résidents au Mexique aux effets fiscaux.
c) Du droit d'introduire aux États-Unis du Mexique leurs biens personnels et articles
ménagers sans payer les impôts dus par leur importation, pour autant qu'ils respectent les
exigences, délais et conditions établis dans la législation nationale.
d) Sur autorisation préalable du Ministère des Finances, tous les trois ans, ils pourront
importer en franchise diplomatique, sans devoir payer les impôts dus par leur importation,
ou acquérir sur le marché local avec remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, un véhicule en leur nom et pour leur usage personnel, pour autant que la valeur en douane du
véhicule ne dépasse pas l'équivalent en devise nationale de trente mille dollars américains
ou l'équivalent en d'autres devises étrangères (ce plafond sera élevé à soixante mille dollars
dans le cas d'un véhicule appartenant au Secrétaire général et destiné à son usage privé
pendant son affectation au Mexique, conformément aux conditions sappliquant aux membres du personnel étrangé des répresentations dorganismes internationaux au Mexique. De
même, ils pourront demander l'autorisation de remplacer le véhicule, tous les trois ans, pendant la durée de leur affectation au Mexique.
e) L'aliénation, libre du paiement des impôts dus en vertu de l'importation du véhicule, pour autant qu'il ait été importé conformément aux dispositions de l'alinéa antérieur,
ou la faculté de le céder à d'autres missions et bureaux ou à leur personnel jouissant des mêmes facilités et dûment accrédité, pour autant que, dans les deux cas, le Ministère des Finances ait donné son autorisation préalable.
L'aliénation visée au paragraphe antérieur pourra s'effectuer après trois ans à compter
de la date d'autorisation de l'importation en franchise diplomatique ou de la date d'autorisation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un véhicule acheté sur le
marché local, ou avant l'échéance de ce délai, en cas de décès du propriétaire du véhicule,
pour autant que dans les deux cas, les exigences applicables, dans de telles circonstances,
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aux membres du personnel étranger des représentations d'organismes internationaux soient
respectées.
Au cas où la mission du propriétaire du véhicule viendrait à se terminer avant le délai
de trois ans cité précédemment, celui-ci pourra demander l'autorisation d'aliéner ledit véhicule, pour autant qu'au moins six mois se soient écoulés à compter de la date d'autorisation
de l'importation en franchise diplomatique, après le paiement préalable des impôts dus en
raison de l'importation, conformément aux dispositions de la législation nationale. Dans le
cas d'un véhicule national, au cas où la mission du propriétaire du véhicule viendrait à se
terminer avant le délai de trois ans, l'aliénation pourra être autorisée pour autant qu'au
moins douze mois se soient écoulés depuis la date de remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Article XI. Facilités accordées au Secrétaire général de l'Organisme et aux fonctionnaires
et employés étrangers
L'État prendra les mesures nécessaires pour garantir au Secrétaire général de l'Organisme, aux fonctionnaires et aux employés étrangers, à leurs conjoints et leurs familles dépendant économiquement d'eux au premier degré et en ligne directe, ascendante ou
descendante, qui vivent avec eux au Mexique, toutes les facilités nécessaires pour l'exercice
de leurs fonctions, tout particulièrement en ce qui concerne:
a)

Leur accréditation auprès du Ministère des relations extérieures;

b)

L'octroi des visas correspondants;

c) La liberté de déplacement de et vers le pays pour l'exercice adéquat des activités
de l'Organisme;
d) Les formalités en vue d'obtenir les permis nécessaires pour l'importation provisoire
des équipements et du matériel en vue de les réexporter ultérieurement; et
e) En cas d'émeutes internes ou de conflit international, toutes les facilités nécessaires
pour sortir du pays, s'ils le souhaitent, par les moyens considérés comme les plus sûrs et les
plus rapides.
Il sera entendu que le Secrétaire général de l'Organisme, ses fonctionnaires et ses employés étrangers, ainsi que leurs conjoints et familles dépendant économiquement d'eux au
premier degré et en ligne directe, ascendante ou descendante, qui vivent avec eux au Mexique, ne seront pas soumis aux restrictions d'immigration ni à l'enregistrement des étrangers
et qu'ils seront exempts de tout service personnel à caractère public, civil ou militaire.
Article XII. Sécurité sociale et professionnelle
L'Organisme, ses fonctionnaires et employés étrangers ne seront pas soumis aux dispositions relatives à la sécurité sociale et professionnelle en vigueur aux États-Unis du
Mexique.
Dans le cas du personnel local engagé par l'Organisme pour travailler sur le territoire
national, qu'il soit de nationalité mexicaine ou qu'il s'agisse d'étrangers qui jouissent du statut de résidents permanents aux États-Unis du Mexique, celui-ci devra respecter les dispo104
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sitions de la législation nationale en matière de sécurité sociale, professionnelle et fiscale.
Dans ce dernier cas, l'Organisme sera déchargé de toute responsabilité concernant la retenue ou le paiement des impôts.
L'Organisme devra informer le Ministère des relations extérieures, par le biais de la Direction générale du protocole, de l'accomplissement des obligations visées au paragraphe
antérieur.
Article XIII. Représentants de l'Organisme en mission temporaire
Les représentants de l'Organisme en mission temporaire au Mexique bénéficieront des
immunités accordées à l'article IV du présent Accord et jouiront des facilités indiquées aux
alinéas b), c) et e) du premier paragraphe de l'article XI et du deuxième paragraphe dudit
article.
Article XIV. Accréditation
L'Organisme avertira par écrit le Ministère des relations extérieures par la voie de la
Direction générale du protocole:
a) De la désignation du Secrétaire général de l'Organisme et de ses fonctionnaires et
employés étrangers, ainsi que de l'engagement du personnel local; il indiquera ainsi s'il
s'agit de ressortissants mexicains ou d'étrangers résidents permanents aux États-Unis du
Mexique.
b) De l'arrivée et du départ définitif du Secrétaire général de l'Organisme, des fonctionnaires et employés étrangers ainsi que de ceux de leurs conjoints et familles dépendant
économiquement d'eux au premier degré et en ligne directe, ascendante ou descendante, et
qui vivent avec eux au Mexique.
De la même manière, il signalera sans tarder quand, pour quelque raison que ce soit,
l'une des personnes mentionnées cessera d'exercer ses fonctions auprès de l'Organisme.
Dès qu'il aura reçu la notification de la désignation et les documents correspondant à
leur inscription, le Ministère des relations extérieures enverra au Secrétaire général de l'Organisme, ainsi qu'à ses employés et fonctionnaires étrangers, un document accréditant leur
statut.
Article XV. Principe de bonne foi
Les immunités et privilèges visés au présent Accord sont accordés dans l'intérêt de
l'Organisme et non à l'avantage personnel de ses employés et fonctionnaires. L'Organisme
pourra lever l'immunité de tout fonctionnaire dans les circonstances où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l'Organisme.
L'Organisme collaborera à tout moment et en tout lieu avec les autorités fédérales, gouvernementales et municipales en vue d'éviter toute forme d'abus auquel pourraient donner
lieu les immunités, les privilèges et les facilités prévus par le présent Accord, et d'assurer
le respect des règlements de police et d'une bonne administration.
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Article XVI. Règlement des différends
L'Organisme devra prévoir des procédures appropriées pour résoudre:
a) Les différends en matière de contrats ou autres de droit privé auxquels l'Organisme
serait Partie.
b) Les différends impliquant un fonctionnaire de l'Organisme qui, en raison de sa situation officielle, jouit de l'immunité, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à cette immunité.
Tout différend qui surgirait entre l'Organisme et l'État au sujet de l'interprétation ou de
l'application du présent Accord ou de tout arrangement ou accord complémentaire ou supplémentaire qui ne pourrait pas être résolu par les Parties d'un commun accord, sera soumis
à la décision d'une commission d'arbitrage composée de trois arbitres: le premier sera désigné par l'État, le deuxième par le Secrétaire général de l'Organisme et le troisième, qui présidera cette Commission, par le Président de la Cour internationale de Justice, sauf dans le
cas où les parties en conflit décident d'avoir recours à une autre forme de solution.
Article XVII. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle l'Organisme
accusera réception de la notification de l'État lui communiquant que toutes les procédures
constitutionnelles nécessaires ont été accomplies à cet effet.
Article XVIII. Modifications
Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel entre les Parties. Les
modifications entreront en vigueur selon les modalités signalées à l'article XVII du présent
Accord.
Article XIX. Dénonciation
Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six
mois adressé par la voie diplomatique et par écrit à l'autre Partie.
Signé en la ville de Mexico, le six février de l'an deux mil trois, en deux exemplaires
originaux rédigés en langue espagnole et faisant également foi.
Pour les États-Unis du Mexique:
Le Ministère des relations extérieures,
LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA
Pour l'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les
Caraïbes:
Le Secrétaire général,
EDMUNDO VARGAS CARREÑO
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF AIR TRAFFIC CONTROLS BY THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY ABOVE DUTCH TERRITORY AND CONCERNING THE
IMPACT OF THE CIVIL OPERATIONS OF NIEDERRHEIN AIRPORT ON
THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
The Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands,
Contracting Parties to the International Civil Aviation Treaty, opened for signature at
Chicago on 7 December 1944,
Mindful of their respective national air traffic regulations,
Desirous of expanding and intensifying cooperation in the sphere of air traffic between
their two countries in a spirit of mutual trust, and in the interest of developing international
air transport and preventing threats to aviation and the community at large,
Wishing to facilitate the safe operation of international air traffic across their common
national borders in the interests of air space users and their clients,
Wishing to offer the fullest possible protection to human life, nature and the environment in the border areas against undesirable impacts of cross-border air traffic,
Mindful of the institutional strategy of the European Civil Aviation Conference
(ECAC) for Air Traffic Management (ATM) in Europe and of the Protocol to the new text
of the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation
(EUROCONTROL), opened for signature on 27 June 1997 (revised Convention),
Have agreed as follows:
CHAPTER I. AIR TRAFFIC CONTROL
Article 1. Exercise of air traffic control
1.
The Kingdom of the Netherlands shall authorize the Federal Republic of Germany to conduct air traffic operations, in accordance with Dutch law and with the special provisions of this Treaty, in a part of Dutch air space. The Federal Republic of Germany shall
perform air traffic control operations (air traffic control service, air traffic information service, air traffic advice service, air traffic alarm service) in the said air space. The Kingdom
of the Netherlands shall recognize the air traffic control measures undertaken to that end by
the Federal Republic of Germany in accordance with the first sentence of this paragraph.
2. The Contracting Parties shall define the precise vertical and lateral limits of the air
space referred to in the first sentence of paragraph 1 above according to the plan provided
in Annex 1. The duties under paragraph 1 above shall be performed by an air traffic safety
authority appointed by the Government of the Federal Republic of Germany. The obliga-
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tions of the Federal Republic of Germany arising from this Treaty shall not be affected
thereby.
3. Operational details shall be settled by letters of agreement exchanged between the
air traffic safety authorities of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the
Netherlands.
The same shall apply to landing and take-off operations at the approaches to Niederrhein Airport in so far as such operations take place above Dutch territory.
Article 2. Military air traffic
Flights of the Dutch Air Force and of the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
in the air spaces concerned must be assured at all times as appropriate to each situation and
shall be accorded due priority. Early notification of such flights shall, where possible, be
given to the Federal Republic of Germany.
Article 3. Liability
1. Should the authority responsible for air traffic safety in accordance with this Treaty, or its employees, be responsible for any injury to persons, damage to objects or infringement of rights arising from the impact of air traffic in the territory of the Kingdom of the
Netherlands, liability therefor shall rest with the Kingdom of the Netherlands in accordance
with the provisions governing its liability for its air traffic safety enterprise.
2. The Federal Republic of Germany shall reimburse the Kingdom of the Netherlands
for all necessary expenditures and all damages arising from the settlement of claims in accordance with paragraph 1 above.
3. Injured parties shall not be entitled to claim damages directly from the Federal Republic of Germany, the air traffic safety enterprise appointed by it, or the employees of the
latter.
4. If a claim brought against it in accordance with paragraph 1 above is validated, the
Kingdom of the Netherlands shall immediately notify the Federal Republic of Germany; it
shall also do so if a claim is upheld in a court of justice.
5. The Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany must communicate to one another all useful information and evidence relating to a case of damages.
6. Where liability rests with the Kingdom of the Netherlands in accordance with paragraph 1 above, the Federal Republic of Germany shall be entitled to claim associated rights
in accordance with the applicable provisions of Dutch law, The Kingdom of the Netherlands shall accord comparable associated rights to the Federal Republic of Germany in the
event of an out-of-court settlement being concluded or refused.
7. The Kingdom of the Netherlands shall inform the Federal Republic of Germany
of the settlement of a claim. Copies of the ruling, out-of-court settlement or other relevant
document shall be appended to the notification.
8. The power of decision in disputes concerning claims under paragraph 1 above shall
be vested exclusively in the courts of the Kingdom of the Netherlands.
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Article 4. Official and legal assistance
1. In all operations connected with the execution of air traffic control above Dutch
territory, the Contracting Parties shall ensure the mutual and timely provision of useful data
and information and shall guarantee a regular exchange of information between the relevant
authorities of the Contracting Parties. In particular, the Federal Republic of Germany undertakes to provide the Kingdom of the Netherlands with all requisite data concerning air
traffic that has flown over Dutch territory under German air traffic control without the participation of the Dutch air traffic control system.
2. Employees of the air traffic control enterprise appointed by the Federal Republic
of Germany shall continue to be subject to German law in matters pertaining to their service, and in particular in those relating to discipline, liability and criminal law.
3.
Provisions concerning legal assistance in criminal law matters shall not be
affected.
Article 5. Investigation of air accidents
The Federal Republic of Germany shall ensure that the Dutch authority responsible for
investigating air accidents is informed in accordance with Dutch law of all air accidents and
incidents in so far as they are detected above Dutch territory. It shall provide the documents
required for the investigation. It shall authorize representatives of the competent authority
to enter its premises and to consult the relevant documents (investigation reports, radar
records, tapes, etc.), and shall hand over such documents as may require analysis for as long
as necessary. The Federal Republic of Germany shall be given the opportunity to appoint
observers to the investigation. It shall be informed of the investigation results.
CHAPTER II. IMPACT OF THE CIVIL OPERATIONS OF NIEDERRHEIN AIRPORT ON THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Article 6. Incoming and outgoing air traffic at the approaches to Niederrhein Airport
1. Incoming and outgoing air traffic at the approaches to Niederrhein Airport above
Dutch territory shall, in principle, be authorized only from 06:00 hrs to 23:00 hrs local time.
This shall not apply to:
(a) Aircraft that are in an emergency situation or are being employed in the context
of a rescue or assistance operation;
(b) Landings of regular flights between 23:00 and 24:00 hrs local time planned to
take place before 23:00 hrs local time, provided that unexpected delaying circumstances
have occurred which could not normally have been foreseen at the time of take-off;
(c) Take-offs of regular flights between 23:00 and 24:00 hrs local time planned to
take place before 23:00 hrs local time, provided that a delay of the planned take-off is warranted by
- Technical problems affecting the aircraft or the ground installations, or
- Extreme meteorological conditions.
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2. All flights of the kind referred to in paragraph 1 (a), (b) and (c) above shall, without
exception, be notified to the Air Traffic Noise Commission in accordance with article 7,
paragraph 3.
3. The Federal Republic of Germany shall take appropriate steps, within the limits of
the possibilities existing under German law, to ensure that compact inhabited localities in
the territory of the Kingdom of the Netherlands will not be overflown at an altitude lower
than is technically necessary and that the operation of transport systems and vehicles will
not be impeded by aircraft.
4.
Sightseeing flights and training flights above Dutch territory shall not be
authorized.
Article 7. Environmental and security matters; construction and operation procedures
1. Trans-border environmental impacts and safety hazards resulting from the operation of the airport shall be identified by calculating methods in use in the Kingdom of the
Netherlands and evaluated in accordance with Dutch law. The consent of both Contracting
Parties shall be required if the air traffic noise area (with 35 and 40 cost units) defined in
Annex 2 to this Treaty is to be infringed as a result of operations at Niederrhein Airport.
2. The Federal Republic of Germany shall adopt such measures in respect of the operator of Niederrhein Airport that no trans-border environmental impacts or safety hazards
relating to the use of the airport will occur that would infringe the provisions within the
meaning of paragraph 1 above.
3. An Air Traffic Noise Commission including at least one representative from the
Dutch border area shall be established for Niederrhein Airport in accordance with paragraph 32 b of the Air Traffic Act of 27 March 1999 (Federal Law Gazette I, page 550).
4. Changes in the installations or operations of Niederrhein Airport that entail an increase in environmental impacts or safety hazards shall be treated according to German regulations and the relevant provisions of European Community law, natural and juridical
persons affected by such changes who are residents of the Kingdom of the Netherlands having the same procedural rights as natural and juridical persons residing in the Federal Republic of Germany. Should a change lead to the air traffic noise zones referred to in
paragraph 1 above being infringed, a new air traffic noise zone shall be established with the
consent of both Contracting Parties. A procedure for the identification of potential environmental side effects shall be conducted to this end. The necessary investigations shall be
conducted on the basis of data supplied by the Dutch authorities at the request of the airport
operator.
5. An alarm plan for Niederrhein Airport shall be drawn up by the Niederrhein Airport Co. Ltd. This plan shall be agreed with the responsible authorities. The competent local
authorities shall reciprocally support one another. The alarm plan shall also deal with the
question of joint alarm exercises.
6. The ordering and authorizing of specific measures, in particular measures pertaining to the erection and maintenance of obstacle markings, shall be effected by the locally
competent air traffic authorities following direct consultation of the relevant air traffic au169
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thority of the other Contracting Party. The Kingdom of the Netherlands shall ensure obstacle-free operation for civil aviation in its territory in accordance with ICAO regulations.
CHAPTER III. OTHER PROVISIONS
Article 8. Protection of personal data
1. Personal data may be transmitted only to the competent authority. The utilization
of data transmitted under this Treaty shall be authorized only for the purpose specified in
the Treaty - that of air traffic control - for which they were transmitted and only under conditions specified by the transmitting authority in each individual case. Further transmission
to other authorities and utilization for other purposes may take place only with the prior
consent of the receiving authority. Furthermore, the utilization of personal data shall be authorized:
(a)

For purposes for which such data may likewise be utilized under this Treaty;

(b)

For the prevention and prosecution of criminal acts of appreciable significance;

(c)

For the prevention of appreciable threats to public safety.

and
The receiving authority shall inform the transmitting authority, at the request of the latter, of the use made of the data transmitted and the results achieved thereby. In all other
respects the Contracting Parties shall be governed by their respective domestic laws.
2. The transmitting authority shall be responsible for the correctness of the data to be
transmitted and for the needfulness and proportionality of their transmission in terms of the
purpose pursued. In this connection, it shall take note of any prohibitions in respect of the
transmission of data under the respective domestic laws. Should it transpire that incorrect
data, or data that should not have been transmitted, have been transmitted, the receiving authority must be notified without delay. The receiving authority shall then immediately correct or erase the data.
3. The person concerned shall be informed, at his/her request, of the data transmitted
in his/her respect and of the purpose for which they are to be used. There shall be no obligation to inform where, upon consideration, the public interest of withholding the information is found to outweigh the interest of the person concerned in obtaining it. In other
respects, the right of the concerned person to obtain information on personal data concerning him/her shall be governed by the domestic law of the Contracting Party in whose territory the request for information is made.
4. Should any unlawful injury to a person result from the transmission of data under
this Treaty, liability therefor shall be vested in the receiving authority in accordance with
its domestic law. In its dealings with the claimant, the receiving authority may not argue
that the damage was caused by the transmitting authority. If the receiving authority is
obliged to pay compensation for damages arising from the use of incorrectly transmitted
data, the transmitting authority shall reimburse the full amount of the compensation so paid.
5. If the national law by which the transmitting authority is governed provides special
deadlines for the erasure of personal data, the transmitting authority shall draw the receiv170
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ing authority's attention thereto. Irrespective of such deadlines, transmitted data shall be
erased immediately when no longer needed for the purpose for which they were transmitted.
6. The transmitting and receiving authorities shall be duty bound to keep official
records of the transmission and reception of personal data.
7. The transmitting and receiving authorities must ensure that the personal data transmitted are effectively protected against unauthorized access, unauthorized modification
and unauthorized publication.
Article 9. Joint Air Traffic Commission
1. The Contracting Parties shall establish a Joint Air Traffic Commission, which shall
meet at regular intervals, at least once a year. At the request of a Contracting Party, the Joint
Commission may also meet in extraordinary session. The Joint Commission shall draft its
own agenda.
2.
experts.

Each Contracting Party shall appoint three members, who may co-opt other

3. The Joint Air Traffic Commission shall deal with all questions arising from the
interpretation and application of this Treaty. It shall supervise the implementation of, and
compliance with, the provisions of the Treaty and, in particular, shall perform the duties
assigned to it under this Treaty.
Article 10. Consultations
1. A Contracting Party may request a consultation at any time, after the Joint Air Traffic Commission set up under article 9 has considered the matter, in order to discuss changes
to this Treaty. This also applies to discussions concerning the interpretation and application
of the Treaty if, in the view of one Contracting Party, an exchange of opinions in accordance with article 9 of the Treaty has failed to produce a satisfactory result. The consultation shall begin within 30 days of receipt of the request by the other Contracting Party.
2. A consultation may be also be convened at the request of a Contracting Party if the
licence granted to Niederrhein Airport is to be modified or expanded, provided that such
modification or expansion is liable to affect town and country planning and development
or the issue of air traffic noise. In such cases, the Federal Republic of Germany shall take
into account the Dutch requirements, in particular those relating to town and country development and planning and to protection from air traffic noise. Should any measures in Dutch
territory become necessary as a result of such modification or expansion, the competent
Dutch authority shall take the necessary steps in accordance with Dutch law, provided that
the Kingdom of the Netherlands has raised no objection to the modification or expansion.
3. The Contracting Parties agree that, at the request of one of the Contracting Parties,
a first consultation concerning the opening of Dutch air space during the borderline periods
between 05:00 - 06:00 hrs and 23:00-24:00 hrs - in other words, beyond the times specified
in article 6, paragraph 1 - shall be held two years after the conclusion of this Treaty.

171

Volume 2389, I-43165
Article 11. Settlement of disputes
1. Any dispute concerning the interpretation and application of this Treaty which cannot be settled in accordance with the provisions of articles 9 and 10 above shall, at the request of one of the Contracting Parties, be submitted for settlement to an arbitration
commission.
2. The arbitration tribunal shall be set up as cases arise, each Contracting Party appointing one member, and both members agreeing upon a chairperson, who shall be a national of a third State appointed by the Governments of the Contracting Parties. The
members shall be appointed within two months, and the chairperson within three months,
of the date on which one Contracting Party notifies the other of its wish to submit the dispute to an arbitration tribunal.
3. If the time limits specified in paragraph 2 above are exceeded, each Contracting
Party may, in the absence of a different agreement, request the President of the International
Court of Justice at The Hague to make the necessary appointments. If the President is a national of one of the Contracting Parties or if he/she is otherwise impeded, the appointments
shall be made by the Vice-President. If the Vice-President is also a national of one of the
Contracting Parties or if he/she, too, is impeded, the appointments shall be made by his/her
deputy.
4. The arbitration tribunal shall adopt decisions by majority vote on the basis of existing treaties and international law. Its decisions shall be binding and must be obeyed by
the Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the costs of the arbitration tribunal member appointed by it, as well as of the persons representing it at the arbitration tribunal proceedings; the costs of the chairperson, as well as other costs, shall be divided
equally between the Contracting Parties. In other respects, the arbitration tribunal shall regulate its own proceedings.
Article 12. Suspension
1. Either Contracting Party may suspend the operation of this Treaty in the event of
the other Contracting Party's demonstrable and gross violation of its obligations under articles 1, 6, 7 or 8 in a manner that directly endangers public order and safety, unless corrective steps are undertaken within 15 days of the notification of these facts.
2. In the event of an anticipated crisis or war situation, the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to suspend the effects of this Treaty connected with the implementation of air traffic control by the Federal Republic of Germany above Dutch territory.
3. Any suspension and the cessation thereof shall be notified through diplomatic
channels.
Article 13. Period of validity and denunciation
This Treaty shall be concluded for an indefinite period. It may be denounced by either
Contracting Party through diplomatic channels in writing. In that event the Treaty shall
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cease to be in force twelve months after the receipt of the notification by the other Contracting Party, unless the denunciation is rescinded by agreement prior to that date.
Article 14. Existing treaty terms
Existing treaty terms concerning the position of the State border, operational agreements between the respective air traffic safety authorities, protective measures against air
traffic noise, or the rights of the Contracting Parties in respect of the construction and operation of radio and telecommunications transmitters shall not be affected by this Treaty.
Both Contracting Parties shall see to it that such radio or telecommunications transmitters
do not interfere with the operation of the airport installations.
Article 15. Agreements concerning air space planning and air traffic noise areas
Annex 1 on air space planning and Annex 2 on air traffic noise areas shall form part of
the Treaty. Modifications thereto may be recommended by the Joint Air Traffic Commission and shall enter into force on the date on which the Contracting Parties will have notified each other that the domestic preconditions for their entry into force have been met, the
date of receipt of the second notification being operative.
Article 16. Ratification, entry into force, provisional application
1. This Treaty shall require ratification; the instruments of ratification shall be exchanged at The Hague as soon as possible.
2. This Treaty shall enter into force on the first day of the second month after the
exchange of the instruments of ratification.
3. This Treaty shall be applied provisionally with effect from 1 May 2003. Its provisional application shall be terminated if one of the Contracting Parties declares its intention not to become a Contracting Party.
Done at Berlin on 29 April 2003 in two original copies, each in German and Dutch,
both texts being equally authentic.
For the Federal Republic of Germany:
PETER AMMON
RALF NAGEL
For the Kingdom of the Netherlands:
ED V. SJERP
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ANNEX 1 TO ARTICLE 2, PARAGRAPH 2 OF THE TREATY BETWEEN THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF AIR TRAFFIC
CONTROLS BY THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ABOVE DUTCH
TERRITORY AND THE IMPACT OF THE CIVIL OPERATIONS OF
NIEDERRHEIN AIRPORT ON THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS

AIR SPACE PLAN
Representation of parts of air space above Dutch territory in which the implementation
of air traffic controls by the Federal Republic of Germany is authorized:
NIEDERRHEIN Control Zone/CTR
51 33 15N 06 10 20 E-51 33 22 N06 01 09 E
Circle segment with centre at 51 31 05 N 05 51 22 E and a radius of 6.5 NM
Straight line from 51 36 44 N 05 56 34 E - 51 39 28 N 05 56 41 E via 51 39 05 N 06
07 00 E along the German-Dutch border as far as 51 33 15 N 06 10 20 E
Air space C:

Lower limit: GND
Upper limit: 2600 ft. AMSL

ROMIN area:
51 14 46 N 06 04 48 E - 51 15 10 N 05 57 00 E 51 05 13 N 06 00 23 E along the German/Dutch border as far as 51 14 46 N 06 04 48 E
Air space E:

Lower limit 2500 ft. AMSL
Upper limit: Flight level 195

VENLO area 1:
51 24 00 N 06 13 00 E - 51 20 00 N 06 02 09 E 51 15 10 N 05 57 00 E - 51 14 46 N 06 04 48 E along the German-Dutch border as far
as 51 24 00 N 06 13 00 E
Air space E:

Lower limit 1500 ft. AMSL
Upper limit flight level 065*

Air space B:

Lower limit flight level 065*
Upper limit flight level 190
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VENLO area 2:
51 42 09 N 06 02 09 E - 51 20 00 N 06 02 09 E 51 24 00 N 13 00 E along the German-Dutch border as far as 51 42 09 N 06 02 09 E
Air space E:

Lower limit 3000 ft AMSL
Upper limit flight level 165*

Air space B:

Lower limit flight level 065*
Upper limit flight level 195

ARKON area
52 07 10 N 06 48 28 E - 51 53 45 N 06 36 30 E along the German-Dutch border as far
as 52 07 10N06 48 28E
Air space A:

Lower limit flight level 75
Upper limit flight level 205

* At week-ends (Friday 17:00 hrs local time to Sunday 24:00 hrs inclusive) and on official holidays in the Netherlands: flight area 095.
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ANNEX 2 TO ARTICLE 7, PARAGRAPH 1 OF THE TREATY BETWEEN THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF AIR TRAFFIC
CONTROLS BY THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ABOVE DUTCH
TERRITORY AND CONCERNING THE IMPACT OF THE CIVIL OPERATIONS
OF NIEDERRHEIN AIRPORT ON THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF
THE NETHERLANDS

ANNEX 2. AIR TRAFFIC NOISE ZONE
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PROTOCOL TO THE TREATY BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF AIR TRAFFIC CONTROLS BY THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY ABOVE DUTCH TERRITORY AND CONCERNING
THE IMPACT OF THE CIVIL OPERATIONS OF NIEDERRHEIN AIRPORT ON
THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Treaty-related declaration by the Federal Republic of Germany concerning the first
sentence of article 16, paragraph 3 of the State Treaty and joint declaration on environmental protection
1. Treaty-related declaration by the Federal Republic of Germany concerning the first
sentence of article 16, paragraph 3 of the State Treaty
(a) For reasons of constitutional law, the Federal Government's acceptance of the provisional application of this Treaty in international treaty law must be contingent upon the
decision of the inner-State legislative authorities.
(b) The Federal Government declares that, notwithstanding the existing legal situation, it will meet the obligations incumbent upon it under the Treaty during the period leading up to the Treaty's entry into force.
(c)

The Federal Government will initiate accelerated ratification procedures.

2. Declaration on environmental protection
In response to the request of the Kingdom of the Netherlands to accord high priority to
the protection of the natural environment and of residents' rights in connection with the start
of air traffic operations at Niederrhein Airport, the leaders of the two delegations, having
duly considered all relevant legal instruments, adopted on 17 February 2003 the Joint Declaration on Environment Protection appended hereto as Annex 1, thereby meeting the
above-mentioned request.
For the Federal Republic of Germany:
PETER AMMON
RALF NAGEL
For the Kingdom of the Netherlands:
ED V. SJERP
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ANNEX 1

JOINT DECLARATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION
The German delegation declares that, like the Dutch party, it accords high priority to
the protection of the natural environment and of residents' rights in the region affected by
the start of operations at Niederrhein (Weeze-Laarbruch) Airport, and will continue to attach importance to compliance with all legal instruments relating thereto.
The airport licence was granted on the basis of an expert opinion (Froelich &
Sporbeck, August 1999) concerning the FFH (flora, fauna and habitat) implications of the
conversion of Weeze-Laarbruch military airport. The expert opinion (Froelich & Sporbeck)
was updated on 10 July 2002. The Federal Republic of Germany is following with great
attention the reports being submitted by the Netherlands to the European Union on its monitoring of the "Maasduinen" National Park in connection with the FFH impacts of the conversion of Niederrhein (Weeze-Laarbruch) Airport. The Federal Republic of Germany will
support the monitoring activities within the limits of its jurisdiction and its possibilities, and
will take the investigation results into consideration.
Should, contrary to all facts and findings known to date, any significant adverse impact
of air traffic operations at Niederrhein Airport upon the "Maasduinen" National Park be
proved, e.g. as a result of monitoring operations, such impact should be reported to the Joint
Air Traffic Commission established under article 9 of this Treaty. The Joint Commission,
having evaluated the reports and, if it so decides, having consulted additional expert opinion, should make recommendations as regards future action involving potential replacement or compensation measures in the "Maasduinen" National Park. In so far as the results
of these proceedings are relevant to the licence, the German party will reflect them in the
licensing proceedings until the potential partial or complete withdrawal of the licence .
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE
ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE
CONTRÔLES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE PAR LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE AU-DESSUS DU
TERRITOIRE NÉERLANDAIS ET RELATIF À L'IMPACT DES
OPÉRATIONS CIVILES DE L'AÉROPORT NIEDERRHEIN SUR LE
TERRITOIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
La République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas,
Parties contractantes à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte
à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,
Respectueux de leurs réglementations respectives en matière de circulation aérienne,
Désireux d'étendre et d'intensifier la coopération dans le domaine de la circulation aérienne entre leurs deux pays dans un esprit de confiance mutuelle, dans l'intérêt de développer le transport aérien international et de prévenir les menaces pour l'aviation et la
collectivité au sens large,
Souhaitant faciliter le fonctionnement en toute sécurité de la circulation aérienne internationale par-delà leurs frontières nationales communes dans l'intérêt des usagers de l'espace aérien et de leurs clients,
Souhaitant protéger la vie humaine, la nature et l'environnement le plus complètement
possible dans les zones frontalières contre les impacts indésirables de la circulation aérienne transfrontière,
Respectueux de la stratégie institutionnelle de la Conférence européenne de l'aviation
civile (CEAC) pour la gestion de la circulation aérienne (ATM) en Europe et du Protocole
au nouveau texte de la Convention de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne
(EUROCONTROL), ouvert pour signature le 27 juin 1997 (Convention révisée),
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Article premier. Exercice du contrôle de la circulation aérienne
1. Le Royaume des Pays-Bas autorise la République fédérale d'Allemagne à mener
des opérations de trafic aérien conformément au droit néerlandais et aux dispositions spéciales du présent Traité, dans une partie de l'espace aérien néerlandais. La République fédérale d'Allemagne effectuera des opérations de contrôle de la circulation aérienne (service
de contrôle du trafic aérien, service d'information du trafic aérien, service de conseil de la
circulation aérienne, service d'alarme de la circulation aérienne) dans ledit espace aérien.
Le Royaume des Pays-Bas reconnaîtra les mesures de contrôle de la circulation aérienne
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prises à cette fin par la République fédérale d'Allemagne conformément à la première phrase de ce paragraphe.
2. Les Parties contractantes définiront les limites verticales et latérales exactes de l'espace aérien visé dans la première phrase du premier paragraphe ci-dessus, conformément
au plan repris en annexe 1. Les tâches au titre du premier paragraphe ci-dessus seront effectuées par une autorité de sécurité de la circulation aérienne désignée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Les obligations de la République fédérale
d'Allemagne issues de ce Traité ne seront pas affectées de ce fait.
3. Les modalités opérationnelles seront réglées par des lettres d'accord échangées entre les autorités de sécurité aérienne de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume
des Pays-Bas. Elles s'appliqueront aux opérations d'atterrissage et de décollage aux approches de l'aéroport de Niederrhein dans la mesure où ces opérations ont lieu au-dessus du
territoire néerlandais.
Article 2. Circulation aérienne militaire
Les vols de la force aérienne néerlandaise et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (aéroport de Niederrhein) dans les espaces aériens concernés doivent être assurés en
permanence comme il convient à chaque situation et bénéficieront de la priorité requise.
Dans la mesure du possible, ces vols feront l'objet d'une notification préalable à la République fédérale d'Allemagne.
Article 3. Responsabilité
1. Si l'autorité responsable de la sécurité de la circulation aérienne en vertu de ce Traité ou ses employés étaient responsables de dommages corporels aux personnes, de dégâts
matériels ou de violation de droits résultant de l'impact de la circulation aérienne dans le
territoire du Royaume des Pays-Bas, la responsabilité en incombera au Royaume des PaysBas conformément aux dispositions régissant sa responsabilité pour son entreprise de sécurité de la circulation aérienne.
2. La République fédérale d'Allemagne remboursera au Royaume des Pays-Bas toutes les dépenses nécessaires et tous les dommages résultant du règlement des sinistres au
titre du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les parties blessées ne seront pas autorisées à demander des indemnisations directement à la République fédérale d'Allemagne, à l'entreprise de sécurité de la circulation aérienne désignée par celle-ci ou aux employés de cette dernière.
4. En cas de validation d'une plainte portée contre lui en vertu du paragraphe 1 cidessus, le Royaume des Pays-Bas en informera immédiatement la République fédérale
d'Allemagne. Il le fera également si une plainte est retenue dans un tribunal.
5. Le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles et preuves concernant les cas de dommages.
6. Si la responsabilité incombe au Royaume des Pays-Bas en vertu du paragraphe 1
ci-dessus, la République fédérale d'Allemagne aura le droit de réclamer des droits connexes
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conformément aux dispositions applicables du droit néerlandais; le Royaume des Pays-Bas
accordera des droits connexes comparables à la République fédérale d'Allemagne en cas de
conclusion ou de refus d'un règlement à l'amiable.
7. Le Royaume des Pays-Bas informera la République fédérale d'Allemagne du règlement d'une plainte. Des copies de la décision, du règlement amiable ou tout autre document pertinent seront annexées à la notification.
8. Le pouvoir de décision dans les litiges concernant les plaintes au titre du paragraphe 1 ci-dessus appartient exclusivement aux tribunaux du Royaume des Pays-Bas.
Article 4. Assistance officielle et juridique
1. Pour toutes les opérations liées à l'exécution du contrôle de la circulation aérienne
au-dessus du territoire néerlandais, les Parties contractantes assureront la fourniture réciproque et en temps opportun de données et informations utiles et garantiront l'échange régulier d'informations entre les autorités pertinentes des Parties contractantes. En particulier,
la République fédérale d'Allemagne s'engage à fournir au Royaume des Pays-Bas toutes les
données requises concernant le circulation aérienne ayant survolé le territoire néerlandais
sous le contrôle de la circulation aérienne allemande sans la participation du système néerlandais de contrôle de la circulation aérienne.
2. Les employés de l'entreprise de contrôle de la circulation aérienne désignée par la
République fédérale d'Allemagne resteront soumis au droit allemand pour les questions relatives à leur service et en particulier les questions de discipline, de responsabilité et de
droit pénal.
3. Les dispositions d'entraide judiciaire dans les affaires de droit pénal ne sont pas
affectées.
Article 5. Enquête sur les accidents aériens
La République fédérale d'Allemagne s'assurera que l'autorité néerlandaise responsable
d'enquêter sur les accidents aériens est informée conformément au droit néerlandais de tous
les accidents et incidents aériens dans la mesure où ils sont détectés pendant le survol du
territoire néerlandais. Elle fournira les documents requis pour l'enquête. Elle autorisera des
représentants de l'autorité compétente à entrer dans ses locaux et consulter les documents
visés (rapports d'enquête, enregistrements radar, bandes magnétiques, etc.), et remettra les
documents pour analyse aussi longtemps que nécessaire. La République fédérale d'Allemagne aura la possibilité de désigner des observateurs pour l'enquête. Elle sera informée des
résultats de l'enquête.
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CHAPITRE II. IMPACT DES OPÉRATIONS CIVILES DE L'AÉROPORT DE NIEDERRHEIN SUR LE
TERRITOIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
Article 6. Trafic aérien entrant et sortant aux approches de l'aéroport de Niederrhein
1. En principe, le trafic aérien entrant et sortant aux approches de l'aéroport de Niederrhein, au-dessus du territoire néerlandais, sera autorisé uniquement de 06 heures à 23
heures, heure locale. Cela ne s'applique pas:
a) Aux avions en situation d'urgence ou employés dans le contexte d'une opération
de secours ou d'assistance.
b) Aux atterrissages de vols réguliers entre 23 heures et 24 heures, heure locale, qui
devaient atterrir avant 23 heures, heure locale, en cas de circonstances de retard imprévues
et impossibles à prévoir normalement au moment du décollage.
c) Aux décollages de vols réguliers entre 23 heures et 24 heures, heure locale, qui
devaient avoir lieu avant 23 heures, heure locale, pour autant que le retard du décollage soit
dû à
-

Des problèmes techniques affectant l'aéronef ou les installations au sol.

-

Des conditions météorologiques extrêmes.

2. Tous les vols visés au paragraphe 1 a), b) et c) ci-dessus, sans exception, seront
notifiés à la Commission pour le bruit du trafic aérien, conformément à l'article 7, paragraphe 3.
3. La République fédérale d'Allemagne prendra les mesures appropriées, dans les limites des possibilités existant en vertu du droit allemand, pour assurer que les localités densément peuplées du territoire du Royaume des Pays-Bas ne soient pas survolées à une
altitude inférieure à ce qui est techniquement nécessaire et que le fonctionnement des véhicules et systèmes de transport ne soit pas entravé par les avions.
4. Les vols de plaisance et d'entraînement au-dessus du territoire néerlandais ne seront pas autorisés.
Article 7. Questions environnementales et de sécurité; construction et procédures
d'exploitation
1. Les impacts environnementaux transfrontaliers et les risques de sécurité résultant
de l'exploitation de l'aéroport seront identifiés par les méthodes de calcul utilisées au
Royaume des Pays-Bas et évalués conformément au droit néerlandais. L'accord des deux
Parties contractantes sera nécessaire si la zone de bruit de la circulation aérienne (35 et 40
des unités de coût) définie à l'annexe 2 du présent Traité doit être enfreinte à la suite des
opérations de l'aéroport de Niederrhein.
2. La République fédérale d'Allemagne prendra à l'égard de l'exploitant de l'aéroport
de Niederrhein, des mesures telles qu'aucun impact environnemental transfrontalier ou ris-
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que pour la sécurité lié à l'utilisation de l'aéroport n'enfreigne les dispositions au sens du
paragraphe 1 ci-dessus.
3. Une Commission pour le bruit du trafic aérien, comprenant au moins un représentant de la zone frontalière néerlandaise, sera instaurée pour l'aéroport de Niederrhein conformément au paragraphe 32 b de la loi sur la circulation aérienne du 27 mars 1999
(Bundesgesetzblatt 1, page 550).
4. Les changements apportés aux installations ou opérations de l'aéroport de Niederrhein, qui entraînent une augmentation des impacts environnementaux ou des risques pour
la sécurité, seront traités en vertu des réglementations allemandes et des dispositions pertinentes du droit des Communautés européennes; les personnes physiques et morales affectées par ces changements, qui sont des résidents du Royaume des Pays-Bas auront les
mêmes droits de procédure que les personnes physiques et morales résidant en République
fédérale d'Allemagne. Si un changement devait entraîner la violation des zones de bruit de
la circulation aérienne visées au paragraphe 1 ci-dessus, une nouvelle zone de bruit de la
circulation aérienne sera établie moyennant accord des deux Parties contractantes. Une procédure d'identification d'éventuels effets secondaires environnementaux sera menée à cet
effet. Les investigations nécessaires seront menées sur la base des données fournies par les
autorités néerlandaises, à la demande de l'exploitant de l'aéroport.
5. Un plan d'alarme pour l'aéroport de Niederrhein sera élaboré par Niederrhein
Airport Co. Ltd. Les autorités responsables marqueront leur accord sur ce plan. Les autorités locales compétentes se soutiendront mutuellement. Le plan d'alarme abordera également la question d'exercices d'alarme conjoints.
6. L'ordonnance et l'autorisation de mesures spécifiques, en particulier de mesures
relatives à l'édification et à l'entretien des marquage d'obstacles, incombent aux autorités de
la circulation aérienne compétentes localement, après consultation directe de l'autorité de
l'autre Partie contractante compétente en matière de circulation aérienne. Le Royaume des
Pays-Bas assurera les opérations sans obstacles pour l'aviation civile dans son territoire,
conformément aux réglementations de l'OACI.
CHAPITRE III. AUTRES DISPOSITIONS
Article 8. Protection des données personnelles
1. Les données personnelles peuvent être transmises uniquement à l'autorité compétente. L'utilisation de données transmises en vertu du présent Traité sera autorisée uniquement dans le but spécifié dans le Traité - celui du contrôle de la circulation aérienne - pour
lequel elles ont été transmises et exclusivement aux conditions énoncées par l'autorité qui
les transmet dans chaque cas individuellement. La transmission ultérieure à d'autres autorités et l'utilisation à d'autres fins peuvent se faire uniquement avec l'accord préalable de
l'autorité qui les reçoit. Par ailleurs, l'utilisation des données personnelles sera autorisée:
a) Aux fins pour lesquelles ces données peuvent également être utilisées au titre du
présent Traité.
b)

Pour la prévention et les poursuites d'actes criminels d'importance appréciable.

c)

Pour la prévention de menaces appréciables de la sécurité publique.
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L'autorité réceptrice informera l'autorité transmettrice, à la demande de cette dernière,
de l'usage fait des données transmises et des résultats obtenus de ce fait. À tous les autres
égards, les Parties contractantes seront régies par leur législation nationale respective.
2. L'autorité transmettrice sera responsable de l'exactitude des données à transmettre,
ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité de leur transmission en termes d'objectif
poursuivi. À cet égard, elle prendra note de toutes interdictions en matière de transmission
de données en vertu de leur législation nationale respective. S'il appert que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises, ont été transmises, l'autorité réceptrice
doit être avisée sans retard. Dans ce cas, l'autorité réceptrice corrigera ou supprimera immédiatement les données.
3. La personne concernée sera informée, à sa demande, des données transmises à son
sujet et des fins auxquelles elles seront utilisées. Il n'y a pas d'obligation d'informer si, à la
réflexion, l'intérêt public de retenir les informations l'emporte sur l'intérêt de la personne
qui veut les obtenir. À d'autres égards, le droit de la personne concernée d'obtenir des informations sur des données personnelles la concernant sera régi par la législation nationale
de la Partie contractante dans le territoire de laquelle la demande d'information est faite.
4. Si un préjudice illicite d'une personne résulte de la transmission de données au titre
du présent Traité, la responsabilité en incombera à l'autorité réceptrice, conformément à sa
législation nationale. Dans ses transactions avec le plaignant, l'autorité réceptrice ne peut
pas arguer que le préjudice a été causé par l'autorité transmettrice. Si l'autorité réceptrice
est obligée de payer une indemnité pour le préjudice résultant de l'utilisation incorrecte de
données, l'autorité transmettrice remboursera le montant intégral des indemnités ainsi versées.
5. Si la législation nationale qui régit l'autorité transmettrice prévoit des échéances
particulières pour effacer des données personnelles, l'autorité transmettrice attirera l'attention de l'autorité réceptrice sur ce point. Indépendamment de ces échéances, les données
transmises seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour le but pour lequel elles
ont été transmises.
6. Les autorités transmettrices et réceptrices sont tenues de garder des documents officiels de la transmission et de la réception des données personnelles.
7. Les autorités transmettrices et réceptrices doivent s'assurer que les données personnelles transmises sont effectivement protégées contre l'accès non autorisé, la modification non autorisée et la publication non autorisée.
Article 9. Commission conjointe de la circulation aérienne
1. Les Parties contractantes mettront en place une Commission conjointe de la circulation aérienne qui se réunira régulièrement, au moins une fois par an. À la demande d'une
Partie contractante, la Commission conjointe peut également se réunir en séance extraordinaire. La Commission conjointe fixera son propre ordre du jour.
2. Chaque Partie contractante désignera trois membres qui peuvent coopter d'autres
experts.
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3. La Commission conjointe de la circulation aérienne examinera toutes les questions
issues de l'interprétation et de l'application du présent Traité. Elle supervisera la mise en
uvre et le respect des dispositions du Traité et, en particulier, elle effectuera les tâches qui
lui sont assignées en vertu du présent Traité.
Article 10. Concertations
1. Une Partie contractante peut demander une concertation à tout moment, après que
la Commission conjointe de la circulation aérienne instaurée en vertu de l'article 9 s'est penchée sur la question, en vue d'examiner des modifications au présent Traité. Cela s'applique
également aux discussions concernant l'interprétation et l'application du Traité si, de l'avis
de l'une des Parties contractantes, un échange de vues conforme à l'article 9 du Traité ne
donne pas de résultat satisfaisant. La concertation commencera dans les 30 jours de la réception de la demande par l'autre Partie contractante.
2. Une concertation peut également être convoquée à la demande d'une Partie contractante si la licence accordée à l'aéroport de Niederrhein doit être modifiée ou étendue,
pour autant que cette modification ou extension soit susceptible d'affecter l'urbanisme et
l'aménagement du territoire ou la question du bruit de la circulation aérienne. Dans ces cas,
la République fédérale d'Allemagne tiendra compte des exigences néerlandaises, en particulier celles en rapport avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ainsi que la protection contre le bruit du trafic aérien. Si des mesures s'imposent sur le territoire néerlandais à
la suite d'une telle modification ou extension, l'autorité compétente néerlandaise prendra les
mesures nécessaires conformément à la législation néerlandaise, pour autant que le Royaume des Pays-Bas ne fasse aucune objection à la modification ou à l'expansion.
3. Les Parties contractantes conviennent que, à la demande de l'une d'entre elles, une
première concertation concernant l'ouverture de l'espace aérien néerlandais pendant les périodes limites comprises entre 5 - 6 heures et 23 - 24 heures (en d'autres termes, en dehors
des heures spécifiées à l'article 6, paragraphe 1) se tiendra deux ans après la conclusion du
présent Traité.
Article 11. Règlement des litiges
1. Si un différend s'élève entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord et qu'il ne peut être réglé conformément aux dispositions
des articles 9 et 10 ci-dessus, il sera soumis pour règlement à une commission d'arbitrage,
à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
2. Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante à mesure que les cas se
présentent: chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres conviendront
d'un Président qui sera ressortissant d'un État tiers, désigné par les Gouvernements des
Parties contractantes. Les deux arbitres seront désignés dans un délai de deux mois et le
Président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre des
Parties contractantes fait part à l'autre de son souhait de soumettre le différend à un tribunal
arbitral.
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3. Si les délais spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus sont dépassés, l'une ou l'autre des
Parties contractantes peut, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la
Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est
ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est empêché de toute autre manière de
s'acquitter de cette fonction, le Vice-président procédera aux désignations nécessaires. Si
le Vice-président est également un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il/
elle est également empêché, les désignations seront faites par son adjoint.
4. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des votes sur la base du droit
international et des Traités existants. Ses décisions sont contraignantes et ont force exécutoire pour les Parties contractantes. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais
de son propre arbitre ainsi que de sa représentation au tribunal arbitral; les honoraires du
Président ainsi que les autres coûts seront partagés par moitié entre les Parties contractantes. À tous autres égards, le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
Article 12. Suspension
1. Chaque Partie contractante a le droit de suspendre l'exécution du présent Traité en
cas de violation grave et démontrable par l'autre Partie contractante de ses obligations au
titre des articles 1, 6, 7 ou 8, d'une manière qui compromet directement l'ordre public et la
sécurité, sauf si des mesures correctrices sont prises dans les 15 jours de la notification des
faits.
2. En cas de situation conjecturée de crise ou de guerre, le Royaume des Pays-Bas a
le droit de suspendre les effets du présent Traité liés à la mise en uvre du contrôle de la
circulation aérienne par la République fédérale d'Allemagne au-dessus du territoire néerlandais.
3.

Toute suspension et sa cessation seront notifiées par la voie diplomatique.
Article 13. Période de validité et dénonciation

Le présent Traité est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par
l'une ou l'autre Partie contractante, par écrit, par la voie diplomatique. Dans ce cas, le Traité
cessera d'être en vigueur douze mois après la réception de la notification par l'autre Partie
contractante, sauf si la dénonciation est annulée de commun accord avant cette date.
Article 14. Dispositions de Traités existants
Les dispositions de Traités existants concernant la position de la frontière nationale,
les accord d'exploitation entre les autorités respectives de sécurité de la circulation aérienne, les mesures de protection contre le bruit du trafic aérien ou le droit des Parties contractantes en ce qui concerne la construction et l'exploitation d'émetteurs/récepteurs radio et de
télécommunication ne seront pas affectés par ce Traité. Les deux Parties contractantes
veilleront à ce que ces émetteurs/récepteurs n'interfèrent pas avec le fonctionnement des
installations aéroportuaires.
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Article 15. Accords concernant la planification de l'espace aérien et les zones de bruit de
la circulation aérienne
L'annexe 1 relative à la planification de l'espace aérien et l'annexe 2 concernant le bruit
du trafic aérien feront partie intégrante du Traité. Les modifications à celles-ci peuvent être
recommandées par la Commission conjointe de la circulation aérienne et entreront en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement que les conditions nationales préalables à leur entrée en vigueur sont remplies, la date de réception de la
deuxième notification étant la date à retenir.
Article 16. Ratification, entrée en vigueur, application provisoire
1. Le présent Traité doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés à
La Haye, dès que possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
l'échange des instruments de ratification.
3. Le présent Traité sera appliqué à titre provisoire avec effet au 1er mai 2003. Il sera
mis fin à son application provisoire si l'une des Parties contractantes déclare son intention
de ne pas devenir une Partie contractante.
Fait à Berlin le 29 avril 2003, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et
néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
PETER AMMON
RALF NAGEL
Pour le Royaume des Pays-Bas :
ED V. SJERP
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ANNEXE 1 À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ ENTRE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS
RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE CONTRÔLES DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE AU-DESSUS
DU TERRITOIRE NÉERLANDAIS ET RELATIF À L'IMPACT DES
OPÉRATIONS CIVILES DE L'AÉROPORT NIEDERRHEIN SUR LE
TERRITOIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

PLAN D'ESPACE AÉRIEN
Représentation des portions d'espace aérien au-dessus du territoire néerlandais où la
mise en oeuvre de contrôles de la circulation aérienne par la République fédérale d'Allemagne est autorisée:
Zone ROMIN:
51 14 46 N 06 06 48 E - 51 15 10 N 05 57 00 E 51 05 13 N 06 00 23 E le long de la frontière germano-néerlandaise, jusque 51 14 46
N 06 04 48 E
Espace aérien E:

limite inférieure 2500 pieds AMSL
(niveau moyen au-dessus de la mer)
limite supérieure niveau de vol 195

Zone VENLO 1:
51 24 00 N 06 13 00 E - 51 20 00 N 06 02 09 E 51 15 10 N 05 57 00 E - 51 14 46 N 06 04 48 E le long de la frontière germano-néerlandaise, jusque 51 24 00 N 06 13 00 E
Espace aérien E:

limite inférieure 1500 pieds AMSL
limite supérieure niveau de vol 065

Espace aérien B:

limite inférieure niveau de vol 065*
limite supérieure niveau de vol 195

Zone VENLO 2:
51 42 09 N 06 02 09 E - 51 20 00 N 06 02 09 E 51 24 00 N 13 00 E le long de la frontière germano-néerlandaise jusque 51 42 09 N 06
02 09 E
Espace aérien E:

limite inférieure 3000 pieds AMSL
limite supérieure niveau de vol 065*

Espace aérien B:

limite inférieure niveau de vol 065*
limite supérieure niveau de vol 195
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Zone ARKON:
52 07 10 N 06 48 28 E - 51 53 45 N 06 36 30 E le long de la frontière germano-néerlandaise jusque 52 07 10 N 06 48 28 E
Espace aérien A:

limite inférieure niveau de vol 75
limite supérieure niveau de vol 205

Zone de contrôle NIEDERRHEIN/CTR:
51 33 15 N 06 10 20 E - 51 33 22 N 06 01 09 E
Segment circulaire dont le centre est situé à 51 31 05 N 05 51 22 E et d'un rayon de 6,5
NM en ligne droite de 51 36 44 N 05 56 34 E - 51 39 28 N 05 56 41 E via 51 39 05 N
06 07 00 E le long de la frontière germano-néerlandaise jusque 51 33 15 N 06 10 20 E
Espace aérien C:

limite inférieure au sol
limite supérieure 2600 pieds AMSL

* Les week-ends (du vendredi 17 heures, heure locale, au dimanche 24 heures
incluses) et les jours fériés légaux aux Pays-Bas : zone de vol 095.
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ANNEXE 2 À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ ENTRE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS
RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE CONTRÔLES DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE AU-DESSUS
DU TERRITOIRE NÉERLANDAIS ET RELATIF À L'IMPACT DES
OPÉRATIONS CIVILES DE L'AÉROPORT NIEDERRHEIN SUR LE
TERRITOIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

ANNEXE 2. ZONE DE BRUIT DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
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PROTOCOLE AU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA MISE EN UVRE DE
CONTRÔLES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE PAR LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE AU-DESSUS DU TERRITOIRE NÉERLANDAIS
ET RELATIF À L'IMPACT DES OPÉRATIONS CIVILES DE L'AÉROPORT
NIEDERRHEIN SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Déclaration, liée au Traité, de la République fédérale d'Allemagne concernant la première phrase de l'article 16, paragraphe 3 du Traité d'État et déclaration conjointe sur la protection de l'environnement
1. Déclaration liée au Traité de la République fédérale d'Allemagne concernant la
première phrase de l'article 16, paragraphe 3 du Traité d'État
a) Pour des raisons de droit constitutionnel, l'acceptation par le Gouvernement fédéral
de l'application provisoire du présent Traité en droit international des Traités est tributaire
de la décision des autorités législatives intra-État.
b) Le Gouvernement fédéral déclare que, indépendamment de la situation juridique
existante, il assumera les obligations qui lui incombent au titre du Traité pendant la période
s'étendant jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité.
c)

Le Gouvernement fédéral entame des procédures de ratification accélérée.

2.

Déclaration concernant la protection de l'environnement

En réponse à la demande du Royaume des Pays-Bas d'accorder une haute priorité à la
protection de l'environnement naturel et des droits des résidents en rapport avec le début
des opérations de circulation aérienne à l'aéroport de Niederrhein, les dirigeants des deux
délégations, ayant dûment considéré tous les instruments juridiques, ont adopté le 17 février 2003 la déclaration conjointe sur la protection de l'environnement annexée aux présentes en annexe 1, répondant ainsi à la demande susmentionnée.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
PETER AMMON
RALF NAGEL
Pour le Royaume des Pays-Bas :
ED V. SJERP
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ANNEXE 1

DÉCLARATION CONJOINTE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
La délégation allemande déclare que, comme la Partie néerlandaise, elle accorde une
haute priorité à la protection de l'environnement naturel et aux droits des résidents dans la
région concernée par le démarrage des opérations à l'aéroport de Niederrhein (Weeze-Laarbruch) et continuera à accorder une grande importance au respect de tous les instruments
juridiques afférents.
Le permis d'aéroport a été accordé sur la base d'une opinion d'expert (Froelich & Sporbeck, août 1999) concernant les implications FFH (faune, flore et habitat) de la conversion
de l'aéroport militaire de Weeze-Laarbruch. L'opinion d'expert (Froelich & Sporbeck) a été
mise à jour le 10 juillet 2002. La République fédérale d'Allemagne suit avec beaucoup d'attention les rapports présentés par les Pays-Bas à l'Union européenne sur leur surveillance
du parc national "Maasduinen" en ce qui concerne les impacts FFH de la conversion de l'aéroport de Niederrhein (Weeze-Laarbruch). La République fédérale d'Allemagne soutiendra
les activités de surveillance dans les limites de sa compétence et de ses possibilités, et tiendra compte des résultats d'enquête.
Si, contrairement à tous les faits et observations connus à ce jour, un quelconque impact négatif important des opérations de contrôle de la circulation aérienne à l'aéroport de
Niederrhein sur le parc national de "Maasduinen" était avéré, par exemple à la suite des
opérations de surveillance, cet impact serait rapporté à la Commission conjointe de la circulation aérienne, instaurée au titre de l'article 9 du présent Traité. La Commission conjointe, ayant évalué les rapports et, si elle le décide, après avoir consulté l'avis d'autres experts,
devrait faire des recommandations concernant l'action future impliquant le remplacement
potentiel ou des mesures de compensation dans le parc national de "Maasduinen". Dans la
mesure où les résultats de cette procédure ont trait à la licence, la Partie allemande les reflétera dans la procédure d'octroi de licence jusqu'au retrait potentiel partiel ou complet de
la licence.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

IN THE NAME OF COD, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE KINGDOM OF SAUDI ARAB AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF YEMEN
Desiring to promote and strengthen the brotherly bonds between Saudi Arabia and the
Republic of Yemen and their brotherly peoples, the Two Parties have agreed as follows:
Article 1
The Two Parties confirm their commitment to the legality and binding Treaty of Taif
signed on the 6th of Safar 1353H, corresponding to the 20th of May 1934, and its annexes,
which is known as the " Treaty of Taif"(referred to hereinafter as "the Treaty").
Article 2
A joint committee of an equal number of members from the two parties shall be formed
within a period not exceeding thirty days. Its task shall be to renew existing and erased
markers established in accordance with the border reports annexed to the Treaty, starting
from the border point (Rasif al Bahar Tamaman Ra'sal Mu'awwaj Shami Li Manfadh Radif
Qirad) between Midi and al Muwassam until the last point previously demarcated at Jabal
ath Thar, and to use modern scientific means to install the marks (pillars) thereon. A specialized company, chosen by the Two Parties, shall be contracted to execute the said task
under the committee's supervision
Article 3
The current committee formed by the two countries shall continue its work to determine the necessary procedures and steps which lead to the demarcation of the rest of the
borders starting from Jabal ath Thar until the end of the borders of the two countries, including agreement on how to seek arbitration in case of disagreement between the two
countries.
Article 4
A joint committee shall be formed to negotiate the designation of maritime borders in
accordance with international law, staring from the border point o coast mentioned in Article 2 above.

197

Volume 2389, I-43166
Article 5
A joint high-ranking military committee from both parties shall be formed to ensure
that no installations or military movements or others take place on the borders between the
two countries.
Article 6
A joint ministerial committee shall be formed to promote economic, commercial and
cultural ties between the two countries and to enhance mutual cooperation between them.
This committee shall start its work within thirty days from the date of signing this Memorandum of Understanding "Memorandum".
Article 7
A joint high committee shall be appointed to work towards achieving the aforementioned, facilitate the work of the said committees, and remove any obstacles or difficulties
that might arise during the course of their assignments
Article 8
Each of the two countries affirms its commitment not to permit the use of its country
as a base and center for carrying out aggression against the other staging any political, military or propaganda activities against the other
Article 9
In order to continue maintaining the friendly atmosphere necessary for the success of
talks, each party shall be obliged not to carry out any hostile propaganda against the other
party.
Article 10
This Memorandum contains no amendment to the "Treaty of Taif" and its annexes, including the border reports.
Article 11
All matters discussed by the said committees shall be recorded in m signed by the officials of the two sides.
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This Memorandum was signed in Mecca on Sunday, the 27th of Ramadhan 1415AH,
corresponding to the 26th of February 1995, and shall become effective date of exchanging
its ratification documents.
For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia :
Special Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques
IBRAHIM BIN ABDULLAH AL ANGERI
For the Government of the Republic of Yemen:
Deputy Prime Minister and Minister of Planning and Development
ABDULQADER ABDURRAHMAN BAJAMMAL
[Signed on 27/9/141 5H]
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AU NOM DE DIEU, LE MISÉRICORDIEUX, LE CLÉMENT

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN
Désirant promouvoir et renforcer les liens de fraternité entre le Royaume d'Arabie
saoudite et la République du Yémen et leurs peuples fraternels, les deux Parties sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les deux Parties confirment leur engagement en ce qui concerne la légalité et la nature
contraignante du Traité de Taif signé le 6 safar 1353 de l'Hégire, correspondant au 20 mai
1934, et de ses annexes, connu sous le nom de " Traité de Taif " (dénommé ci-après " le
Traité ").
Article 2
Un comité conjoint se composant d'un nombre égal de membres des deux Parties sera
constitué dans les trente jours au maximum. Sa tâche consistera à renouveler les bornes disparues qui avaient été placées selon les rapports concernant les frontières annexés au Traité,
en partant du point frontière (Rasif al Bahar Tamaran Ra's al Mu'awwaj Shamï Li Manfadh
Radif Qirad) situé entre Midi et al Muwassam jusqu'au dernier point précédemment situé à
Jabal ath Thar et à recourir à des moyens scientifiques modernes pour y installer les bornes
(poteaux) repère. Une société spécialisée choisie par les deux Parties sera sous-traitée pour
exécuter ladite tâche sous la supervision du comité.
Article 3
Le comité composé des deux pays poursuivra ses travaux afin de déterminer les procédures et les mesures nécessaires à la délimitation du reste des frontières à partir de Jabal
ath Thar jusqu'à la fin des frontières séparant les deux pays; il déterminera également les
modalités de recours à l'arbitrage en cas de désaccord entre les deux pays.
Article 4
Un comité conjoint sera formé pour négocier la désignation des limites des eaux territoriales en application du droit international, en partant du point frontière situé sur la côte
de la Mer Rouge mentionné à l'article 2 ci-dessus.
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Article 5
Un comité conjoint composé de militaires de haut rang des deux Parties sera constitué
afin de s'assurer qu'aucune installation ou mouvement militaire ou autre n'ait lieu sur les
frontières entre les deux pays.
Article 6
Un comité ministériel sera mis sur pied pour promouvoir les liens économiques, commerciaux et culturels entre les deux pays et approfondir la coopération mutuelle entre eux.
Ce comité entamera ses travaux dans les trente jours qui suivent la date de signature du présent Mémorandum d'Accord (ci-après " le Mémorandum ").
Article 7
Un haut comité conjoint sera désigné pour oeuvrer à la réalisation de l'objet du présent
Mémorandum, pour faciliter les travaux desdits comités et éliminer tout obstacle ou toute
difficulté pouvant se produire au cours de leurs tâches respectives.
Article 8
Chacun des deux pays proclame son engagement de ne pas permettre d'utiliser son
pays en tant que base d'appui et point central utilisé pour lancer des actions d'agression à
l'encontre de l'autre pays ou pour organiser des activités politiques, militaires ou de propagande dirigées contre l'autre pays.
Article 9
Afin de maintenir l'atmosphère amicale nécessaire au succès des pourparlers, chaque
Partie prend l'engagement de s'abstenir de toute propagande hostile ayant pour cible l'autre
pays.
Article 10
Le présent Mémorandum ne contient aucun amendement au " Traité de Taif " et de ses
annexes ainsi qu'aux rapports concernant les frontières.
Article 11
Toutes les matières abordées par lesdits comités feront l'objet de comptes rendus qui
seront signés par les responsables des deux Parties.
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Le présent Mémorandum a été signé à la Mecque le dimanche 27 ramadhan 1415 de
l'Hégire correspondant au 26 février 1995 et entrera en vigueur à la date à laquelle ses documents de ratification auront été échangés.
Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite :
Le Conseiller spécial du Gardien des deux Saintes Mosquées,
IBRAHIM BEN ABDULLAH AL ANGERI
Pour le Gouvernement de la République du Yémen :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de la Planification et du Développement,
[signé le 27/09/1415 de l'Hégire]

202

No. 43167
Saudi Arabia
and
Yemen
International Boundary Treaty between the Republic of Yemen and the Kingdom of
Saudi Arabia (with annexes, map and procès-verbal of rectification). Jeddah, 12
June 2000
Entry into force: 4 July 2000 by the exchange of instruments of ratification, in accordance
with article 5
Authentic text: Arabic
Registration with the Secretariat of the United Nations: Saudi Arabia and Yemen, 9
October 2006

Arabie saoudite
et
Yémen
Traité relatif à la frontière internationale entre la République du Yémen et le
Royaume d'Arabie saoudite (avec annexes, carte et procès-verbal de
rectification). Djeddah, 12 juin 2000
Entrée en vigueur : 4 juillet 2000 par échange des instruments de ratification,
conformément à l'article 5
Texte authentique : arabe
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Arabie saoudite et Yémen, 9
octobre 2006

Volume 2389, I-43167

204

Volume 2389, I-43167

205

Volume 2389, I-43167

206

Volume 2389, I-43167

207

Volume 2389, I-43167

208

Volume 2389, I-43167

209

Volume 2389, I-43167

210

Volume 2389, I-43167

211

Volume 2389, I-43167

212

Volume 2389, I-43167

213

Volume 2389, I-43167

214

Volume 2389, I-43167

215

Volume 2389, I-43167

216

Volume 2389, I-43167

217

Volume 2389, I-43167

218

Volume 2389, I-43167

219

Volume 2389, I-43167

220

Volume 2389, I-43167

221

Volume 2389, I-43167

222

Volume 2389, I-43167

223

Volume 2389, I-43167

224

Volume 2389, I-43167

225

Volume 2389, I-43167

226

Volume 2389, I-43167
[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]

227

Volume 2389, I-43167
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

INTERNATIONAL BOUNDARY TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
YEMEN AND THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
With a view to cementing the ties of brotherhood and friendship and the links of
kinship that bind the two fraternal peoples of the Republic of Yemen and the Kingdom of
Saudi Arabia,
Invoking the norms and principles of the Islamic faith they share and whose foundation
is cooperation for the sake of piety and godliness,
Proceeding from the bonds woven by a common history based on cooperation and solidarity and on the promotion of security, peace and tranquillity,
Building on the distinctive character of the brotherly relations obtaining between the
leaders of the two fraternal countries, namely His Excellency President Ali Abdullah Saleh
of the Republic of Yemen and his fellow leader the Custodian of the Two Holy Mosques,
King Fahd Bin Abdul-Aziz Al Saud of Saudi Arabia (may God preserve them), in terms of
regard, candour and commitment to every means of further enhancing and strengthening
the intimate relations between the two fraternal peoples, and given their concern to devise
a permanent solution to the question of the land and maritime boundaries between their two
countries that will be found to be satisfactory and will be preserved by succeeding generations, present and future, with respect to both the boundaries determined by the Treaty of
Taif signed by the two kingdoms in A.H. 1353, corresponding to A.D. 1934, and delimited
by joint commissions in the manner set forth in the boundary reports annexed to that Treaty
and to those that have yet to be delimited,
Agreement has been reached as follows:
Article 1
The two contracting parties affirm that the Treaty of Taif and its annexes, including the
boundary reports appended thereto, are binding and valid. They also affirm their commitment to the Memorandum of Understanding signed by the two countries on 27 Ramadan
A.H. 1415 [26 February A.D. 1995].
Article 2
The definitive and permanent boundary line between the Republic of Yemen and the
Kingdom of Saudi Arabia shall be established as follows:
(a) First section: This section begins at the coastal marker on the Red Sea (precisely
at the sea wall, Ra's al-Mu'wajj Shami, Radif Qarad outlet) at latitude 16o 24' 14.8" north
and longitude 42o 46' 19.7" east, and it ends at the Jabal al-Tha'r marker at coordinates 44o
21' 58.0" east and 17o 26' 00.0" north. The coordinates [of the intermediate markers] are
given in detail in annex I. The identity of the villages located along the path of the line in
this section, including their tribal affiliation, shall be determined in accordance with the
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provisions of the Treaty of Taif and its annexes. In the event that any of the coordinates
should coincide with the location of a village, the frame of reference for establishing its
possession shall be its association with one of the parties and the path of the line shall be
modified accordingly when boundary markers are put in place.
(b) Second section: This is the section of the boundary line which has not been delimited. The two contracting parties have agreed to delimit this section in an amicable manner. This section begins at Jabal al-Tha'r, the coordinates of which are given above, and it
ends at the intersection of latitude 19 north and longitude 52 east. Detailed coordinates [of
the intermediate markers] are given in annex II.
(c) Third section: This is the maritime section of the boundary. It begins at the onshore
marker on the sea coast (precisely at the sea wall, Ra's al-Mu'wajj Shami, Radif Qarad outlet), the coordinates of which are specified above, and it terminates at the extremity of the
maritime boundaries between the two countries. Detailed coordinates [of the intermediate
points] are given in annex III.
Article 3
1. For the purpose of placing markers (pillars) along the boundary line beginning at
the tripoint of the two countries with the Sultanate of Oman at the intersection of latitude
19 north and longitude 52 east and ending precisely at the sea wall, Ra's Al-Muvwajj
Shami, Radif Qarad outlet, the coordinates of which are given in annex I and annex II, the
two contracting parties shall engage an international company to conduct a field survey of
the full length of the land and maritime boundaries. The company concerned and the joint
team of the two contracting parties shall adhere strictly to the distances and bearings from
one point to the next and to the other specifications set forth in the boundary reports annexed to the Treaty of Taif, these provisions being binding on both parties.
2. The company concerned shall prepare detailed maps of the land boundary between
the two countries, and these maps, once signed by representatives of the Republic of Yemen
and the Kingdom of Saudi Arabia, shall be recognized as official maps indicating the
boundary between the two countries and shall be an integral part of this Treaty. The two
contracting parties shall conclude an agreement on meeting the costs of work undertaken
by the company engaged to erect the markers along the land boundary between the two
countries.
Article 4
The two contracting parties undertake to abide by the terms of article 5 of the Treaty
of Taif as they relate to the removal of any military position located less than five kilometres from the boundary line delimited on the basis of the boundary reports annexed to the
same Treaty of Taif. The boundary line that has yet to be delimited, from Jabal al-Tha'r to
the point of intersection of latitude 19 north and longitude 52 east, shall be governed by
the terms of annex IV to this Treaty.

229

Volume 2389, I-43167
Article 5
This Treaty shall enter into force following its ratification in accordance with the procedures in effect in each of the contracting countries and the exchange of instruments of
ratification by them.
For the Republic of Yemen:
ABDUL-QADER ABDUL-RAHMAN BA-JAMMAL
Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs
For the Kingdom of Saudi Arabia:
SAUD AL-FAISAL
Minister for Foreign Affairs
Jeddah, 10 Rabi ` I A.H. 1421
corresponding to 12 June A.D. 2000
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ANNEX III
MARITIME BOUNDARY BETWEEN THE REPUBLIC OF YEMEN AND THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIA
1. The line begins at the onshore point along the sea coast "precisely at the sea wall,
Ra's al-Muxwajj Shami, Radif Qarad outlet" at coordinates 16o 24' 14.8" north and 42o 46'
19.7" east.
2. It proceeds in a straight line parallel to the lines of latitude until it reaches the point
at coordinates 16o 24' 14.8" north and 42o 09' 00.0" east.
3. It then turns to the south-west as far as the point at coordinates 16o 17' 24.0" north
and 41o 47' 00.0" east.
4.
From there it proceeds in a straight line parallel to the lines of latitude in a westerly direction to the extremity of the maritime boundary between the two countries.
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ANNEX IV TO THE INTERNATIONAL BOUNDARY TREATY BETWEEN THE
REPUBLIC OF YEMEN AND THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA,
CONCERNING THE REGULATION OF RIGHTS TO PASTURE, THE
POSITIONING OF ARMED FORCES BY BOTH SIDES ALONG THE SECOND
SECTION OF THE BOUNDARY LINE BETWEEN THE TWO COUNTRIES AS
ESTABLISHED BY THIS TREATY, AND THE EXPLOITATION OF SHARED
NATURAL RESOURCES ALONG THE LAND BOUNDARY BETWEEN THE
TWO COUNTRIES

Article 1
(a) The grazing zone on each side in the second section of the boundary-line indicated
in this treaty shall be established as 20 kilometres.
(b) The herdsmen of the two countries may use the grazing zones and water sources
on both sides of the boundary line in this section in accordance with prevailing tribal traditions and customs up to a depth of not more than 20 kilometres.
(c) The two contracting parties shall hold annual consultations for the designation of
crossing points for grazing purposes in accordance with prevailing conditions and prospects for pasture.
Article 2
Herdsmen who are nationals of the Kingdom of Saudi Arabia or nationals of the Republic of Yemen shall be exempt from:
(a) The regulations governing residence and passports. Such herdsmen shall be issued with a transit document by their own authorities;
(b) Taxes and duties on the personal effects, foodstuffs and consumer goods that they
carry with them. This shall not prevent either of the parties from imposing customs duties
on livestock or merchandise crossing for purposes of trade.
Article 3
Each contracting party may impose the restrictions and controls it deems appropriate
on the number of vehicles crossing into its territory with the herdsmen and on the type and
number of firearms that may be carried subject to their licensing by the relevant authorities
of the two countries and the identification of those carrying them.
Article 4
In the event of an outbreak of contagious disease in livestock, each party may take the
necessary preventive measures and impose restrictions on the importation and exportation
of infected animals. The relevant authorities in both countries shall cooperate to the extent
possible in limiting the spread of the disease.
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Article 5
Neither contracting party may deploy its armed forces within 20 kilometres of the second section of the boundary line indicated in this Treaty. Activity by either party on either
side shall be limited to the dispatch of mobile security patrols armed with regular weapons.
Article 6
In the event of the discovery of a recoverable and exploitable shared natural resource
on the boundary line between the two countries from precisely at the sea wall, Ra's al-Mu
'wajj Shami, Radif Qarad outlet, to the point of intersection of latitude 19 north and longitude 52 east the two contracting parties shall undertake the necessary negotiations between
them for the joint exploitation of that resource.
Article 7
This annex shall be an integral part of the Treaty and shall be ratified in accordance
with the procedures in effect in each country.
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PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION

In view of the fact that there are certain typographical in the text of the International
Boundary Treaty between the and the Kingdom of Saudi Arabia and in its four annexes, the
corresponding corrections being as follows:
1. In article 3, paragraph 1, of the Treaty - the omission of the words "and annex II"
after "annex I"; and their handwritten insertion, with accompanying signatures, into the
body of the Treaty;
2 . In annex II - the transposition of the words "North"and "East ; and the reversal of
this transposition;
3. In annex III - the formally incorrect sequence in which the elements of the coordinates for the maritime boundary are given (in the Arabic text); and its reversal;
4. In annex IV - the occurrence, by typographical error of the word "Agreement" in
place of the word "Treaty"; and its correction - and the transposition of the words "North"
and "East"; and its reversal;
The necessary corrections have accordingly been made to of the Treaty and its
annexes.
In Witness Whereof, this Procès-verbal was signed in two be retained by each State,
on Tuesday, 2 Rabi' II A.D. 1421, corresponding to 4 July A.D. 2000.
Signed at Sana'a,
For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia:
SAUD AL-FAISAL
Minister for Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Yemen:
ABDUL-QADER ABDUL - RAHMAN BA - JAMMAL
Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs
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TRAITÉ RELATIF À LA FRONTIÈRE INTERNATIONALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ET LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Pour consolider les relations de fraternité et d'amitié et les liens familiaux qui unissent
les deux peuples frères de la République du Yémen et du Royaume d'Arabie Saoudite,
Invoquant les règles et les principes de la foi islamique qu'ils partagent et qui reposent
sur la coopération au nom de la piété et de la foi en Dieu,
Tirant parti des rapports tissés par une histoire commune fondée sur la coopération, la
solidarité et sur la promotion de la sécurité, de la paix et de la tranquillité,
S'inspirant du caractère particulier des relations fraternelles qui lient les dirigeants des
deux pays frères, à savoir son Excellence le Président Ali Abdullah Saleh de la République
du Yémen et son Excellence le Roi Fadh Bin Abdul-Aziz Al Saud d'Arabie Saoudite, Gardien des deux mosquées saintes (que Dieu les protège), résolus à rechercher par tous les
moyens à améliorer et à renforcer encore les relations étroites entre les deux peuples frères
et soucieux de trouver une solution permanente à la question des frontières maritimes et terrestres entre leurs deux pays, qui sera jugée satisfaisante et respectée par les générations
présentes et futures, aussi bien pour les frontières résultant du Traité de Taif signé par les
deux royaumes en l'an 1353 de l'hégire, correspondant à l'année 1934, et tracées par des
commissions conjointes comme indiqué dans les rapports sur les frontières annexés audit
Traité, que pour les frontières qui doivent encore être délimitées,
Les deux pays ont conclu l'Accord ci-après:
Article premier
Les deux Parties contractantes affirment que le Traité de Taif et ses annexes, y compris
les rapports sur les frontières revêtent un caractère contraignant et sont valides. Elles réaffirment également leur engagement à l'égard du Mémorandum d'accord signé par les deux
pays le 27 ramadan 1415 A.H. (26 février 1995 A.D.).
Article 2
La ligne frontière définitive et permanente entre la République du Yémen et le Royaume d'Arabie Saoudite est établie comme suit:
a) Première section: cette section commence à la borne côtière sur la mer Rouge (précisément à la digue, Ra's al-Mu'wajj Shami, à l'embouchure du Radif Qarad) à la latitude
16o 24'14,8'' nord et à la longitude 42o 46'19,7'' est et elle se termine à la borne de Jabal alTha'r dont les coordonnées sont 44o 21'58,0'' est et 17o 26'00,0'' nord. Les coordonnées [des
bornes intermédiaires] sont reprises en détail dans l'annexe I. L'identité des villages situés
le long du tracé de cette section de la ligne, y compris leur affiliation tribale, est déterminée
conformément aux dispositions du Traité de Taif et de ses annexes. Au cas où l'une quelconque des coordonnées correspondrait à l'emplacement d'un village, le critère pour déter249
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miner à qui appartient le village en question est son association avec l'une des Parties et le
tracé de la ligne est modifié en conséquence lorsque les bornes frontalières sont installées.
b) Deuxième section: il s'agit de la section de la ligne de la frontière qui n'a pas été délimitée. Les deux Parties contractantes sont convenues de la délimiter à l'amiable. Cette
section débute à Jabal al-Tha'r, dont les coordonnées sont fournies ci-dessus, et s'arrête au
point d'intersection de 19 de latitude nord et 52 de longitude est. Les coordonnées détaillées [des bornes intermédiaires] sont indiquées dans l'annexe II.
c) Troisième section: il s'agit de la partie maritime de la frontière. Elle commence à la
borne terrestre sur la côte (précisément à la digue, Ra's al-Mu'wajj Shami, à l'embouchure
du Rafid Qarad, dont les coordonnées figurent ci-dessus) et se termine au point extrême des
frontières maritimes entre les deux pays. Les coordonnées détaillées [des bornes intermédiaires] sont indiquées dans l'annexe III.
Article 3
1. Afin d'installer les bornes (piliers) le long de la ligne frontière entre les deux pays,
qui commence au point de jonction triple des deux pays avec le Sultanat d'Oman au point
d'intersection de 19 de latitude nord et 52 de longitude est et s'arrête précisément sur la
digue Ra's al-Mu'wajj Shami, à l'embouchure du Radif Qarad, dont les coordonnées sont
fournies en annexe I et en annexe II, les deux Parties contractantes confient à une société
internationale le soin de réaliser des levés de terrain sur toute la longueur des frontières terrestres et maritimes. La société choisie de même que l'équipe conjointe des deux Parties
contractantes respectent rigoureusement les distances et les angles d'un point au suivant,
ainsi que les autres spécifications figurant dans les rapports sur les frontières annexés au
Traité de Taif, ces dispositions étant contraignantes pour les deux Parties.
2. Ladite société prépare des cartes détaillées de la frontière terrestre entre les deux
pays et ces cartes, une fois signées par des représentants de la République du Yémen et du
Royaume d'Arabie Saoudite, sont reconnues comme des cartes officielles indiquant la frontière entre les deux pays et font partie intégrante du présent Traité. Les deux Parties contractantes se mettent d'accord sur le financement des coûts des travaux entrepris par la
société engagée pour édifier les bornes le long de la frontière terrestre entre les deux pays.
Article 4
Les deux Parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article 5 du
Traité de Taif concernant la suppression de tout poste militaire se trouvant à moins de 5 kilomètres de la ligne frontière tracée sur la base des rapports sur les frontières annexés audit
Traité. La frontière restant à définir, allant de Jabal al-Tha'r jusqu'au point d'intersection de
19 de latitude nord et de 52 de longitude est, est régie par les dispositions de l'annexe IV au
présent Traité.
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Article 5
Le présent Traité entrera en vigueur après sa ratification conformément aux procédures
en vigueur dans chaque pays contractant et l'échange entre eux des instruments de
ratification.
Pour la République du Yémen :
ABDUL-QADER ABDUL-RAHMAN BA-JAMMAL
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères
Pour le Royaume d'Arabie Saoudite :
SAUD AL-FAISAL
Ministre des Affaires étrangères
Jeddah, le 10 Rabi' I 1421 A.H., correspondant au 12 juin 2000 A.D.
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ANNEXE III
FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ET LE ROYAUME D'ARABIE
SAOUDITE
1. La ligne commence au point terrestre sur la côte "précisément à partir de Ra's alMu'wajj Shami, à l'embouchure du Radif Qarad", dont les coordonnées sont 16o 24'14,8''
nord et 42o 46'19,7'' est.
2. Elle se poursuit par une ligne droite parallèle aux lignes de latitude jusqu'à atteindre
un point dont les coordonnées sont 16o 24'14,8'' nord et 42o 09'00,0'' est.
3. Elle bifurque vers le sud-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 16o
17'24,0'' nord et 41o 47'00,0'' est.
4. De là, elle se poursuit par une ligne droite parallèle aux lignes de latitude en direction
de l'ouest jusqu'à l'extrémité de la frontière maritime entre les deux pays.
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ANNEXE IV AU TRAITÉ RELATIF À LA FRONTIÈRE INTERNATIONALE ENTRE
LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN ET LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE,
CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DES DROITS DE PÂTURAGE, LE
POSITIONNEMENT DES FORCES ARMÉES PAR LES DEUX PARTIES LE
LONG DE LA DEUXIÈME SECTION DE LA LIGNE DE DÉLIMITATION ENTRE
LES DEUX PAYS, FIXÉE PAR LE PRÉSENT TRAITÉ ET L'EXPLOITATION DE
RESSOURCES NATURELLES PARTAGÉES LE LONG DE LA FRONTIÈRE
NATIONALE ENTRE LES DEUX PAYS

Article premier
a) La zone de pâturage de part et d'autre de la deuxième section de la frontière indiquée
dans le présent Traité est fixée à 20 kilomètres.
b) Les gardiens de troupeaux des deux pays peuvent utiliser les zones de pâturage et
les sources d'eau de part et d'autre de la ligne de délimitation de cette section, conformément aux traditions et coutumes tribales en vigueur, jusqu'à une profondeur maximale de
20 kilomètres.
c) Les deux Parties contractantes se consulteront chaque année pour désigner les points
de passage aux fins de pâturage, en fonction des conditions régnantes et des perspectives
de pâturage.
Article 2
Les gardiens de troupeaux qui sont des ressortissants du Royaume d'Arabie Saoudite
ou de la République du Yémen seront exemptés:
a) Des règlements en vigueur concernant la résidence et les passeports. Ils se verront
délivrer un document de transit par leurs propres autorités.
b) Des taxes et droits sur les effets personnels, denrées alimentaires et biens de consommation qu'ils transportent avec eux, sans préjudice du droit des Parties à prélever des
droits de douane sur le bétail ou les biens franchissant la frontière pour être vendus.
Article 3
Chaque Partie contractante peut imposer les restrictions et contrôles qu'elle juge appropriés sur le nombre de véhicules entrant dans son territoire avec les gardiens de troupeaux,
ainsi que sur le type et le nombre d'armes à feu qu'ils sont autorisés à porter sous réserve
d'un permis accordé par les autorités compétentes des deux pays et de l'identification de
ceux qui les portent.
Article 4
En cas d'apparition d'une maladie contagieuse du bétail, chacune des Parties peut prendre les mesures préventives nécessaires et imposer des restrictions sur l'importation et l'ex267
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portation des animaux atteints. Les autorités compétentes des deux pays coopéreront dans
la mesure du possible pour limiter la propagation de la maladie.
Article 5
Aucune des Parties contractantes ne peut déployer ses forces armées dans une distance
de 20 kilomètres de la deuxième section de la frontière indiquée dans le présent Traité. L'activité de part et d'autre se limitera à l'envoi de patrouilles de sécurité armées d'armes
régulières.
Article 6
En cas de découverte d'une ressource naturelle partagée, extractible et exploitable, sur
la ligne de délimitation entre les deux pays, précisément de la digue, Ra's al-Mu'wajj
Shami, à l'embouchure du Radif Qarad au point d'intersection de 19 de latitude nord et 52
degré de longitude est, les deux Parties contractantes entreprendront les négociations
nécessaires entre elles pour l'exploitation conjointe de cette ressource.
Article 7
La présente annexe fera partie intégrante du Traité et sera ratifiée conformément aux
procédures en vigueur dans chaque pays.
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PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION

Dans la mesure où le texte du Traité relatif à la frontière internationale entre la République du Yémen et le Royaume d'Arabie Saoudite et ses quatre annexes contiennent certaines erreurs typographiques et de forme, les erreurs suivantes sont corrigées comme suit:
1. Au premier paragraphe de l'article 3 du Traité - l'omission des mots "et en annexe
II" après "annexe I" et leur insertion manuscrite avec les signatures, dans le corps du Traité.
2. Dans l'annexe II - la transposition des mots "nord" et "est" et l'inversion de cette
transposition.
3. Dans l'annexe III - la séquence de forme incorrecte des coordonnées de la frontière
maritime [dans le texte arabe] et son inversion.
4. Dans l'annexe IV - l'occurrence, à la suite d'une erreur typographique, du mot "Accord" au lieu du mot "Traité" et sa correction - et la transposition des mots "nord" et "est"
et son inversion.
Les corrections nécessaires ont été apportées en conséquence dans les deux originaux,
chaque État en gardant un, le mardi 2 Rabi' II 1421 A.H., correspondant au 4 juillet 2000
A.D.
Signé à Sana'a,
Pour le Royaume d'Arabie Saoudite :
SAUD AL-FAISAL
Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République du Yémen :
ABDUL-QADER ABDUL-RAHMAN BA-JAMMAL
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et le Conseil fédéral Suisse, également animés du désir
de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre
les relations commerciales entre, les Pays Bas et la Suisse, ont résolu de conclure un traité
d'amitié, d'établissement et de commerce, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :
Monsier J G. Suter Vermeulen, Son conseil-général près la Confédération Suisse, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais; et
le Conseil fédéral Suisse:
Monsieur Paul Cérésole , conseiller fédéral et chef du Département de Justice et
Police de la Confédération Suisse :
lesquels, après être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés eu bonne et
due forme, ont arrêté et sigué les articles suivants;
Art. 1
Les sujets et citoyens respectifs des deux Hautes Parties con-tranctantes seront complètement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement,
l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice
des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab-intestat.
Ils seront complètenienient assimiles aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée,
en ce qui regarde leur position personelle sous tout les autres rapports.
Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et celles d'origine orientale dans les possessions Néerlandaises
de l'Archipel oriental.
Art. 2
Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas et de ses colonies, de
quelque part qu'ils viennent, e toute marchandise sans distinction d'origine, venant de ce
Royaume ou de ses colonies, seront admis en Suisse sur le même pied et sans être assujettis
à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits
similaires de la nation étrangère la plus favorisée.
Réciproquement les produits du sol et de l'industrie de la Confédération Suisse, de
quelque part qu'ils viennent, et toute manchandise sans distinction d'origine, venant de cette
Confédération, seront admis dans le Royaume des Pays-Bas et dans ses colonies sur le
même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.
Ces stipulations ne s'appliquent pas à la franchise de droits d'entrée accordée aux États
indigènes de l'Archipel oriental pour l'importation de leurs produits dans les colonies des
Pays-Bas.
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Art. 3
Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de
la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit de l'exportation.
Art. 4
Toute réduction de tarif, toute faveur, toute immunité que l'une des Hautes parties contractantes accordera aux sujets, au commerce, aux produits du sol ou de l'industrie d'une
tierce Puissance, sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre de ces Hautes Partie.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition ou à
une charge légale sous un de ces rapports, qui ne soit appliquée en même temps à toutes les
autres nations.
Art. 5
Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour qui sera fixé
dans le procès-verbal d'échange des ratifications.
Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze
mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une on l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne, aussitôt
que faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leurs
sceaux.
Ainsi fait par duplicate à Berne, le dix neuf Août mil huit cent soixante-quinze (19
Août 1875).
Le plénipotentiaire des Pays-Bas,
J. G SUTER VERMEULEN
Le plénipotentiaire de Suisse,
CÉRÉSOLE
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PROTOCOLE ADDITIONNEL

Pour écarter tout doute sur la portée de l'article 1 du traité d'amitié, de commerce et
d'établissement entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et la Confédération Suisse, conclu et
signé a Berne le 19 Août 1875, les soussignés savoir:
Monsieur J G. Suter Vermeulen, consul-général des Pays-Bas près la Confédération
Suisse, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais , et
Monsieur Frid Anderwert, conseiller fédéral et chef du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse;
Plénipotentiaires des deux Puissances, à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements,
Sont convenus du protocole additionnel qui suit:
II est entendu que la stipulation de l'article 1er, tout en assurant aux ressortissants respectifs des deux Hautes parties contractantes l'assimilation complète aux nationaux, même
pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, ne déroge pas cependant, tînt dans le
Royaume des Pays-Bas et ses colonies qu'en Suisse, au droit d'exiger que tout sujet ou citoyen de l'un des deux Etats qui voudra être admis à séjourner ou à s'établir dans l'autre, soit
porteur d'un passeport ou d'un autre certificat authentique de nationalité; ni au droit de renvoyer des territoires respectifs les personnes qui manqueraient de moyens, de subsistance,
ou qui tomberaient à la charge de la bienfaisance publique; ni au droit d'expulser ou d'interner les individus qui compromettraient la tranquilité et l'ordre publique ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'État; ni à la faculté d'extrader les malfaiteurs qui ne sont pas
ressortissants du pays même.
Le présent protocole additionnel aura la même force et valeur qui s'il était textuellement inséré dans le traité signé le 19 Août 1875
En foi de qui, les plénipotentiaires respectifs ont signé le protocole sous réserve de la
ratification des Hautes Parties contractantes.
Ainsi fait en duplicate à Berne, le vingt-quatre Avril mil huit cent soixante dix-sept (24
Avril 1867).
Le plénipotentiaire des Pays-Bas,
J. G. SUTER VERMEULEN
Le plénipotentiaire de la Confédération Suisse,
F. ANDERWERT
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

His Majesty the King of the Netherlands and the Swiss Federal Council, equally
moved by the desire to strengthen the bonds of friendship which join the two peoples and
wishing to improve and extend trade relations between the Netherlands and Switzerland,
have resolved to conclude a treaty of friendship, establishment and commerce, and to that
end have appointed as their plenipotentiaries,
For His Majesty the King of the Netherlands:
Mr. J.G. Suter Vermeulen, his Consul-General in the Swiss Confederation, a Knight of
the Netherlands Order of the Lion,
For the Swiss Federal Council:
Mr. Paul Ceresole, a Federal Counsellor and Head of the Justice and Police Department of the Swiss Federal Council,
Who, having exchanged their credentials, recognized to be in proper form, have drawn
up and signed the following articles:
Article 1
The subjects and citizens respectively of the two Contracting Parties shall be treated
on exactly the same footing as nationals in all matters concerning residence and establishment, the practice of commerce, industry and the professions, the payment of taxes, the
practice of religions, the right to acquire and make use of all movable and immovable property by purchase, sale, donation, exchange and inheritance through testamentary instrument
or intestacy.
In all other respects they shall be treated on exactly the same footing as subjects of the
most favoured foreign nation as regards their personal situations.
The foregoing provisions shall not affect the legal distinctions between persons of
Western origin and persons of Oriental origin in the Netherlands possessions in the Eastern
Archipelago.
Article 2
The products of the soil and the industry of the Kingdom of the Netherlands and of its
colonies, from whatever origin, and all goods, without distinction of origin, coming from
the Netherlands and its colonies, shall be admitted into Switzerland on the same footing,
and without being subject to other or higher duties of whatever designation, as similar products of the most favoured foreign nation.
Reciprocally, the products of the soil and the industry of the Swiss Confederation, from
whatever origin, and all goods, without distinction of origin, coming from that Confederation, shall be admitted into the Netherlands and its colonies on the same footing, and without being subject to other or higher duties of whatever designation, as similar products of
the most favoured foreign nation.
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These stipulations shall not apply to the exemption from duties on entry granted to the
Native States of the Eastern Archipelago relating to the importation of their products into
the colonies of the Netherlands.
Article 3
The two High Contracting Parties reciprocally guarantee to one another most favoured
nation treatment in all matters concerning export transit.
Article 4
Any tariff reduction, favour or immunity granted by one of the High Contracting Parties to the subjects, the commerce or the products of the soil or the industry of a third Power
shall be immediately and unconditionally extended to the other of these High Parties.
Neither of the High Contracting Parties shall subject the other to any prohibition or
legal charge under any of these heads which is not at the same time applied to all other
nations.
Article 5
The present treaty shall remain in force for ten years with effect from the date which
will be fixed in the record of the exchange of ratifications.
In the event that neither of the High Contracting Parties has given notice, twelve
months before the end of that period, of its intention to cease to give effect to it, the treaty
shall remain in force until the expiry of one year running from the date on which one or
other of the High Contracting Parties denounces it.
The present treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Berne,
as soon as possible.
In faith whereof the respective plenipotentiaries have signed the treaty and affixed
their seals.
Done in two copies at Berne on the nineteenth day of August in the year one thousand
eight hundred and seventy-five (19 August 1875).
The plenipotentiary for the Netherlands:
J.G. SUTER VERMEULEN
The plenipotentiary for Switzerland:
CERESOLE

278

Volume 2389, II-1296
ADDITIONAL PROTOCOL

In order to dispel any doubt concerning the scope of Article 1 of the treaty of friendship, establishment and commerce concluded between His Majesty the King of the Netherlands and the Swiss Confederation, concluded and signed at Berne on 19 August 1875,
the undersigned, namely:
Mr. J.G. Suter Vermeulen, Consul-General of the Netherlands in the Swiss Confederation, a Knight of the Netherlands Order of the Lion, and
Mr. Frid Anderwert, a Federal Counsellor and Head of the Justice and Police Department of the Swiss Federal Council,
Plenipotentiaries of the two Powers duly authorized to that end by their Governments,
Have agreed to the following additional protocol:
It is understood that the stipulation in Article 1, while guaranteeing to the respective
nationals of the two High Contracting Parties complete equality of treatment with nationals,
even in all matters regarding residence and establishment, nevertheless does not prejudice,
either in the Netherlands and its colonies or in Switzerland, the right to require that any subject or citizen of one of the two States wishing to be permitted to reside or establish himself
in the other be the bearer of a passport or some other authentic certificate of nationality; nor
the right to remove from their respective territories any person lacking in means of subsistence or who becomes a charge on public charity; nor the right to expel or intern persons
who disturb peace and public order or endanger the internal or external security of the State;
nor the power to extradite criminals who are not nationals of the country concerned.
The present additional protocol shall have the same effect and value as if it had been
textually inserted in the treaty signed on 19 August 1875.
In faith whereof the respective plenipotentiaries have signed the protocol subject to ratification by the High Contracting Parties.
Done in two copies at Berne on the twenty-fourth day of April in the year one thousand
eight hundred and seventy-seven (24 April 1877).
The plenipotentiary for the Netherlands:
J.G. SUTER VERMEULEN
The plenipotentiary for Switzerland:
F. ANDERWERT
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[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]1

1. Translation supplied by the Government of Saudi Arabia - Traduction fournie par le
Gouvernement de l' Arabie saoudite.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AU NOM DE DIEU, LE MISÉRICORDIEUX ET LE CLÉMENT
TRAITÉ D'AMITIÉ ISLAMIQUE ET DE FRATERNITÉ ARABE ENTRE LE
ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE ET LE ROYAUME DU YÉMEN
Sa Majesté Imam Abdulaziz ben Abdurrahman al-Faisal al-Saud, Roi du Royaume
d'Arabie saoudite d'une part, et Sa Majesté l'Imam Yahya ben Muhammad Hamiduddin,
Roi du Yémen, d'autre part,
Désireux de mettre un terme à l'état de guerre qui existe malheureusement entre eux,
leurs gouvernements et leurs peuples,
Désireux d'unifier la nation arabo-islamique, d'améliorer leur niveau de vie et de préserver leur dignité et leur indépendance,
Vu la nécessité d'établir des relations solides entre eux, leurs gouvernements et leurs
pays par voie de traité leur garantissant des avantages mutuels et préservant les intérêts réciproques,
Désireux de fixer les frontières entre leurs pays et d'établir des relations de bon voisinage et des liens d'amitié islamique entre eux et de renforcer les fondements de la paix et
la tranquillité entre leurs pays et leurs peuples, et
Désireux d'agir en offrant un front uni pour faire face aux aléas et aux impondérables,
et en tant que structure solide, de maintenir la sécurité de la péninsule arabique:
Ont pris la décision de conclure entre eux un traité d'amitié islamique et de fraternité
arabe, et à cet effet ont désigné les représentants agréés suivants chargés d'agir en leur nom:
Au nom de Sa Majesté le Roi du Royaume d'Arabie saoudite, Son Altesse Royale le
Prince Khalid ben Abdulaziz, fils de Sa Majesté et vice-président du Conseil des ministres.
Au nom de Sa Majesté le Roi du Yémen, son Excellence M. Abdullah ben Ahmad
Alwazir.
Leurs Majestés royales ont conférés les pleins pouvoirs à leurs représentants précités,
lesquels, après avoir pris connaissance et constaté la validité des documents d'accréditation
de leur homologue, sont, au nom de leur Souverain, convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'état de guerre existant entre le Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume du Yémen
prendra fin à la signature du présent Traité et un état de paix perpétuelle, de solide amitié
islamique et de fraternité arabe impérissable et inviolable en tout ou en partie sera sur-lechamp établi entre leurs Majestés Royales, leurs pays et leurs peuples. Les deux honorables
Parties contractantes s'engagent à régler dans un esprit de concorde et d'amitié tous les différends et tous les désaccords susceptibles de survenir entre elles et de faire en sorte qu'un
esprit de fraternité arabo-islamique domine leurs relations quelles que soient les situations
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ou les conditions. Ils en appellent à Dieu pour témoigner de la pureté de leurs intentions et
de leur véritable aspiration à l'harmonie et à la paix, que ce soit en leur for intérieur ou
ouvertement. Ils prient le Tout-puissant de leur accorder ainsi qu'à leurs successeurs, héritiers et gouvernements le succès escompté dans la poursuite de cette saine entreprise qui
trouve grâce aux yeux du Créateur et apparaît honorable pour leurs peuples et la religion.
Article 2
Chacune des deux honorables Parties contractantes reconnaît la totale et absolue indépendance de chacun des deux Royaumes et la souveraineté exercée par chacune des Parties
sur le sien. Sa Majesté l'Imam Abdulaziz bin Abdurrahman al-Faisal al-Saud, Roi du
Royaume d'Arabie saoudite, confirme à Sa majesté l'Imam Yahya et à ses successeurs légaux reconnaître la totale et absolue indépendance du Royaume du Yémen et la souveraineté qu'il exerce sur celui-ci, et Sa Majesté l'Imam Yahya ben Muhammad Hamiduddin,
Roi du Yémen, confirme à Sa Majesté l'Imam Abdulaziz et à ses successeurs légaux reconnaître la totale et absolue indépendance du Royaume d'Arabie saoudite et de la souveraineté
qu'il exerce sur celui-ci. Ils renoncent personnellement à revendiquer une ou plusieurs parties du pays de l'autre au-delà des frontières fixées et définies dans le corps du présent Traité. Sa Majesté le Roi Abdulaziz renonce par le présent Traité à tout droit de protection ou
d'occupation quelconque, ou à toute revendication dans les territoires qui, en vertu du présent Traité, appartiennent au Yémen et qui étaient auparavant en possession des Idrisis et
d'autres territoires. Sa Majesté l'Imam Yahya renonce de même par le présent Traité aux
droits qu'il revendique au nom de l'unité yéménite ou pour d'autres raisons dans les territoires qui, en vertu du présent Traité, appartiennent au Royaume d'Arabie saoudite et qui
étaient auparavant en possession des Idrisis ou d'Al-Aidh, ou sur le territoire du Najran et
du Yam.
Article 3
Les deux honorables Parties contractantes acceptent de mener leurs relations et de
communiquer d'une manière qui préserve leurs intérêts et qui ne porte préjudice à aucune
d'entre elles, à condition qu'aucune des deux honorables Parties contractantes ne concède à
l'autre moins que ce qu'elle concéderait à un tiers. Aucune des deux Parties ne sera tenue
de concéder à l'autre plus que ce qu'elle n'a elle-même reçu en contrepartie.
Article 4
La ligne frontière qui divise les pays des deux honorables Parties contractantes est décrite ci-dessous avec suffisamment de détails. Cette ligne est considérée comme une limite
territoriale fixe entre les territoires sur lesquels elles exercent leur autorité.
La ligne frontière séparant les deux Royaumes commence à la jonction entre Mïdï et
al Muwassam sur la côte de la mer Rouge et va jusqu'aux montagnes Tihamah situées à
l'est. Elle remonte vers le nord et prend fin au nord-est à la jonction séparant Banï Juma'ah
et les tribus adjacentes situées à l'ouest et au nord. Elle vire vers l'est et se termine au point
de démarcation entre Naqa'ah et Wi'ar, qui appartiennent à la tribu des Wa'ilah, et les limi349
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tes du Yam. Elle change ensuite de direction jusqu'à ce qu'elle atteigne Madïq Marwan et
'Aqabat Rufadah et vire ensuite vers l'est jusqu'à ce qu'elle prenne fin à l'est au bord de la
limite territoriale entre les régions allant de Hamadan Bin Zayd à Wa'lï, et les autres régions
en dehors du Yam, et le Yam. Tout ce qui se trouve sur la droite de la ligne précitée partant
du point mentionné au bord de la mer et aboutissant aux frontières situées de part et d'autre
des montagnes spécifiées, appartiendra au Royaume du Yémen, et tout ce qui se trouve sur
la gauche de la ligne susdite appartiendra au Royaume d'Arabie saoudite. Du côté droit, on
a Mïdï, Harad, une partie de la tribu des Hurrath, al Mayr, les montagnes az Zahir, Shadha,
ad Day'ah, une partie d'al 'Abadil, tous les territoires et toutes les montagnes de Razah, Munabbah, avec l'Arw Al Amshaykh, tous les territoires et toutes les montagnes de Banï Juma'ah, Sahar ash Sham, Yabad et ses environs, la région de Muraysighah du Sahar ash
Sham, la totalité du Sahar, du Naq'ah, du Wi'ar, la totalité du Wa'ilah, et également al Far',
avec 'Aqabat Nuhuqah, la totalité d'Hamadan Bin Zayd qui se trouve à l'extérieur du Yam
et du Wadi'at Zahran. Toutes les régions mentionnées et leurs territoires avec leurs limites
territoriales connues, et tout ce qui se trouve entre lesdites régions et leurs environs dont les
noms ne sont pas mentionnés et qui étaient placées sous l'autorité ou le contrôle du Royaume du Yémen avant 1352 de l'hégire, se trouvent du côté droit et font donc partie du Royaume du Yémen. Du côté gauche de la ligne précitée, on trouve Al Muwassam, Wa'lan, la
majeure partie d'Al Hurrath, Al Khawbah, Al Jabirï, la majeure partie d'Al 'Abadil, la totalité de Fayfa, Bani Malik, Banï Hurays, Al Talïd, Qahtan, Zahran Wadi'ah, la totalité de
Wadi'at Zahran, avec Madïq Marwan, et Aqabat Rufadah, et la région située au-delà à l'est
et au nord du Yam, du Najran, d'al Hadan, de Zawr Wadi'ah, la totalité de Wai'lah dans le
Najran, et tout ce qui se trouve en dessous d''Aqabat Nahuqah, jusqu'aux bords de Najran
et du Yam à l'est. Toutes les régions mentionnées et leurs territoires avec leurs limites territoriales connues, et tout ce qui se trouve entre lesdites régions et leurs environs dont les
noms ne sont pas mentionnés et qui étaient placées sous l'autorité ou le contrôle du Royaume d'Arabie saoudite avant 1352 de l'hégire, se trouvent du côté gauche et font donc partie
du Royaume d'Arabie saoudite. Tout ce qui est mentionné du Yam, de Najran, d'al Badan,
de Zawr Wadi'ah, et la totalité du Wai'lah in Najran, sera, conformément à la décision de
Sa Majesté l'Imam Yahya's de porter la question du Yam à l'attention de Sa Majesté le Roi
King Abdulaziz aux fins de jugement, et la décision arbitrale de Sa Majesté le Roi Abdulaziz selon laquelle la totalité du Yam appartiendra au Royaume d'Arabie saoudite, et comme al Hadan et Zawr Wadi'ah et le Wai'lah dans le Najran appartiennent au Wa'ilah et que
leur rattachement au Royaume d'Arabie saoudite est dû à ce qui a été mentionné ci-dessus,
cela ne les empêchera pas ou leurs frères de Wa'ilah de bénéficier des relations et des communications mutuelles et de la coopération habituelle. Cette ligne s'étend ensuite depuis la
fin des limites susmentionnées départageant les régions tribales d'Arabie saoudite et celles
d'Hamadan Bin Zayd, et la totalité des tribus yéménites se trouvant à l'extérieur du Yam.
Toutes les frontières et tous les territoires yéménites allant jusqu'à la fin de la frontière yéménite quelle qu'en soit la direction appartiendront au Royaume du Yémen et toutes les
frontières et tous les territoires allant jusqu'à la fin de leurs limites territoriales quelle qu'en
soit la direction appartiendront au Royaume d'Arabie saoudite. Tous les points mentionnés
dans cet article, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, doivent être considérés comme étant en conformité avec la tendance générale de la ligne frontière dans les directions
indiquées, ce qui l'amène souvent à changer de direction et à emprunter le territoire de l'un
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ou de l'autre Royaume. La désignation et la démarcation de ladite ligne, la séparation des
tribus et la fixation correcte des limites de leurs territoires devront toutefois être déterminées par un comité se composant d'un nombre égal de personnes déléguées par les deux
Parties et constitué de manière amicale et fraternelle et dans le respect des coutumes et des
pratiques tribales établies.
Article 5
Vu le désir manifesté par les deux honorables Parties contractantes de poursuivre leurs
relations sur la voie de la paix dans la tranquillité et la sérénité, et aux fins de prévenir tout
ce qui pourrait perturber la tranquillité d'esprit des deux Royaumes, les Parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas construire d'ouvrages fortifiés à une distance de cinq
kilomètres de part et d'autre de la frontière, en tous lieux et dans toutes les directions le long
de la ligne frontière.
Article 6
Chacune des deux honorables Parties contractantes prend l'engagement de retirer immédiatement ses troupes du territoire qui, en vertu du présent Traité, est devenu la propriété
de l'autre Partie et de protéger les habitants et les troupes contre tous sévices.
Article 7
Les deux honorables Parties contractantes s'engagent à empêcher la population de
leurs Royaumes respectifs de commettre des actes nuisibles ou hostiles à l'encontre de la
population de l'autre Royaume dans toutes les régions et sur toutes les routes; de prévenir
les actions de pillage menées par les bédouins résidant de part et d'autre de la frontière; de
restituer tous les biens jugés après enquête en justice avoir été saisis après la conclusion du
présent Traité; à indemniser les victimes des dommages subis déterminés par la charia pour
les crimes d'assassinat ayant été commis ou les lésions corporelles causées; et d'infliger une
peine dissuasive à quiconque ayant ostensiblement commis un acte hostile. Le présent article restera en application jusqu'à ce qu'un autre accord soit intervenu entre les deux Parties
définissant la manière dont les faits seront investigués et les dommages et autres pertes ou
préjudices évalués.
Article 8
Les deux honorables Parties contractantes s'engagent mutuellement à s'abstenir de recourir à la force pour résoudre les problèmes entre elles et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour régler par voie de négociations amicales tout différend susceptible de se produire
entre elles découlant du présent Traité ou de l'interprétation de l'un de ses articles ou pour
toute autre raison. Si le différend n'est pas résolu de cette façon, chacune des deux Parties
s'engage à recourir à l'arbitrage dont les conditions, les modalités de demande et la procédure utilisée devront être explicitées dans une annexe jointe au présent Traité. Cette annexe

351

Volume 2389, II-1297
aura la même force et la même validité que le présent Traité et sera considérée comme faisant partie intégrante de ce dernier.
Article 9
Les deux honorables Parties contractantes prennent l'engagement d'empêcher, par tous
les moyens tangibles et intangibles mis à leur disposition, d'utiliser leur territoire comme
une base ou comme un centre à partir de laquelle ou duquel pourront être menées des actions hostiles ou des tentatives d'actions hostiles ou s'y préparer contre le pays de l'autre
Partie. Elles s'engagent également à prendre les mesures suivantes dès réception d'une demande écrite de la part du gouvernement de l'autre Partie:
(1) Si la personne s'efforçant de fomenter une insurrection est un sujet du gouvernement invité à prendre des mesures, cette personne se verra infliger, si elle est condamnée
après enquête judiciaire, à une peine dissuasive qui mettra fin à cette action et préviendra
toute répétition de ce genre d'actions.
(2) Si la personne s'efforçant de fomenter une insurrection est un sujet du gouvernement exigeant de prendre des mesures, cette personne sera arrêtée sur-le-champ par le gouvernement recevant la demande et remise au gouvernement demandeur dont elle est un
sujet. Le gouvernement invité à l'extrader n'aura aucune excuse à faire valoir s'il ne satisfait
pas à cette demande et prendra toutes les mesures qui s'imposent pour empêcher que la personne en question ne prenne la fuite ou d'être aidée à prendre la fuite. Au cas où la personne
en question aurait été à même de s'enfuir, le gouvernement du territoire duquel elle s'est enfuie s'engage à ne pas lui permettre de revenir sur son territoire, et si cette personne revient,
elle sera arrêtée et remise aux mains de son gouvernement.
(3) Si la personne s'efforçant de fomenter une insurrection est un sujet d'un gouvernement tiers, le gouvernement recevant la demande et sur le territoire duquel ladite personne est trouvée, l'expulsera immédiatement de son territoire dès réception d'une demande
émanant de l'autre gouvernement, la considérera comme une personne indésirable et l'empêchera de revenir à l'avenir sur son territoire.
Article 10
Les deux honorables Parties contractantes s'engagent à ne pas abriter quiconque se rebelle contre son gouvernement, que cette personne soit jeune ou vieille, agent de l'État ou
non ou encore une personne morale ou privée. Chacune des deux honorables Parties contractantes prendra toutes les mesures effectives, que celles-ci soient d'ordre administratif,
militaire ou autre, pour empêcher ces fugitifs d'entrer dans leur pays. Si l'un ou tous ces fugitifs parviennent à franchir la ligne frontière et à entrer sur le territoire, ils devront être désarmés, arrêtés et remis au gouvernement du pays dont ils se sont enfuis. S'il est impossible
de les arrêter, tous les moyens seront utilisés pour les expulser du territoire où ils se sont
enfuis et de les renvoyer sur le territoire du pays auquel ils appartiennent.
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Article 11
Les deux honorables Parties contractantes s'engagent à empêcher leurs émirs, gouverneurs et fonctionnaires d'interférer d'une manière quelconque dans les affaires de l'autre
Partie, que ce soit en personne ou via un intermédiaire, et prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir les inconvénients ou les malentendus liés à ce genre d'actions.
Article 12
Chacune des deux honorables Parties contractantes reconnaît que la population des régions rejoignant l'autre Partie en vertu des dispositions du présent Traité sont des sujets de
cette Partie.
Chaque partie s'engage à ne pas considérer comme l'un de ses sujets toute personne qui
est un sujet de l'autre Partie, à moins que l'accord de cette dernière n'ait été obtenu. Les sujets des deux Parties lorsqu'ils séjournent dans le pays de l'autre Partie seront traités selon
la législation locale.
Article 13
Chaque honorable Partie contractante s'engage à pardonner sans réserve tous les crimes et actes hostiles ayant pu être commis par l'un des sujets de l'autre Partie résidant dans
son pays (c'est-à-dire le pays de la Partie qui donne son pardon). Elle s'engage également à
accorder une amnistie générale et entière à ses sujets qui ont fui son territoire ou qui se sont
réfugiés sur le territoire de l'autre Partie ou qui l'ont rejoint pour avoir détourné de l'argent
ou avoir commis des crimes depuis le moment où il ont fui chez l'autre Partie et le moment
de leur retour, et ce quel qu'en soit la cause ou la gravité, et à s'abstenir de leur causer du
tort, d'entamer des poursuites à leur encontre et de les harceler au motif de s'être enfui ou
d'avoir cherché refuge ou en raison du moyen utilisé pour rejoindre l'autre Partie. Si l'une
des Parties subodore que quelque chose enfreignant le présent engagement s'est produit, il
lui est loisible de consulter l'autre Partie afin d'organiser une entrevue entre les représentants qui ont signé ce Traité. Si l'un d'entre eux n'a pas la possibilité d'assister à cette entrevue, il en déléguera un autre pour le remplacer; cette personne aura pleins pouvoirs et
disposera des connaissances requises et de l'entregent nécessaire pour conclure la paix et
garantir les droits des deux Parties, assister aux négociations, examiner l'affaire en cause et
s'assurer qu'aucune injustice ou litige ne puisse se produire. La décision des deux représentants a force contraignante.
Article 14
Chacune des deux honorables Parties contractantes s'engage à restituer à ses sujets à
qui a été octroyée une amnistie ou à leurs héritiers, tous les biens leur appartenant dès leur
retour dans leur pays et dès l'instant où ils obéissent à la loi qui y est applicable. Les deux
honorables Parties contractantes prennent de même l'engagement de ne pas saisir les biens
ou les possessions appartenant aux sujets de l'autre Partie et de ne pas créer d'obstacles en
matière d'investissement ou pour en disposer légalement.
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Article 15
Les deux honorables Parties contractantes s'engagent à ne pas s'ingérer dans les affaires d'un tiers, que celui-ci soit une personne physique ou morale ou un gouvernement, ni à
conclure d'accord avec ce tiers concernant un objet susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'autre Partie, de causer du tort à son pays, d'entraîner des problèmes et des difficultés, ou de mettre en péril leurs privilèges, leurs intérêts et l'intégrité de leur personne.
Article 16
Les deux honorables Parties contractantes, partageant les liens de fraternité islamique
et leur origine arabe, déclarent que leur nation est unique et indivisible, qu'elles n'entendent
nullement causer du tort à personne, qu'elles feront de leur mieux pour promouvoir les intérêts de leur nation dans une atmosphère de paix et de tranquillité, et qu'elles feront tout
ce qui est en leur pouvoir en toutes circonstances pour préserver le bien-être de leur pays et
nation et n'ont aucune intention d'agresser une quelconque nation.
Article 17
Dans l'éventualité d'une agression extérieure dirigée contre un pays de l'une des deux
honorables Parties contractantes, l'autre Partie sera tenue de prendre les engagements suivants:
(i)

Adopter tacitement ou explicitement une neutralité totale,

(ii)

Fournir tout soutien moral possible,

(iii) Entreprendre des négociations avec l'autre Partie afin de trouver le meilleur
moyen de garantir la sécurité de son pays, de le mettre à l'abri des dommages et d'adopter
une position qui ne puisse être interprétée comme étant une aide fournie à un agresseur extérieur.
Article 18
Dans l'éventualité d'une insurrection ou de troubles internes ayant lieu dans le pays de
l'une des deux honorables Parties contractantes, chacune de celle-ci s'engage mutuellement
à faire comme suit:
(i) Prendre toutes les mesures effectives nécessaires pour empêcher les agresseurs ou
les rebelles à faire usage de son territoire,
(ii) Empêcher les fugitifs de se réfugier dans son pays, les livrer ou les expulser comme stipulé aux articles (9) et (10) ci-dessus,
(iii) Empêcher ses sujets de se joindre aux agresseurs ou aux rebelles et s'abstenir de
les encourager ou de leur fournir des provisions,
(iv) Empêcher les aides et les fournitures de denrées alimentaires, d'armes et de munitions de parvenir aux agresseurs ou aux rebelles.
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Article 19
Les deux honorables Parties contractantes déclarent leur désir de faire tout ce qui est
possible pour faciliter les communications postales et télégraphiques entre elles, de faciliter
le commerce des marchandises ainsi que des produits agricoles et commerciaux entre elles,
et d'entreprendre des négociations en profondeur menant à la conclusion d'un accord douanier protégeant les intérêts économiques de leurs pays par le biais d'une unification des
droits douaniers ou de l'établissement d'un système spécial protégeant les intérêts des deux
Parties. Cet article ne restreint en rien la liberté de l'une des deux honorables Parties contractantes tant que l'accord auquel il est fait référence n'a pas été conclu.
Article 20
Chacune des deux honorables Parties contractantes déclare sa volonté d'autoriser le cas
échéant ses représentants et délégués à l'étranger de représenter l'autre Partie chaque fois
que celle-ci le désire et ce, quels que soient le moment ou l'affaire. Il est entendu que chaque
fois que les représentants des deux Parties seront ensemble dans un même lieu, ils collaboreront pour harmoniser leur politique afin de servir les intérêts de leurs deux pays considérés comme une seule et même nation. Il est également entendu que le présent article ne
restreint nullement la liberté de l'une ou de l'autre Partie quant à l'un de ses droits. De même,
il ne saurait être interprété comme étant une restriction à la liberté de l'une d'entre elles ou
comme étant une obligation d'adopter cette ligne d'action.
Article 21
Le contenu de l'Accord signé le 5 shaban 1350 de l'hégire sera considéré comme nul à
la date de conclusion du présent Traité.
Article 22
Dans l'intérêt des deux Parties, le présent Traité sera conclu et ratifié par Leurs Majestés Royales dans les délais les plus brefs possibles. Il entrera en vigueur à la date d'échange
de ses instruments de ratification, sauf en ce qui concerne ce qui est visé à l'article (1) quant
à la fin de l'état de guerre intervenant dès le moment de la signature. Il restera en vigueur
pendant vingt années lunaires complètes et pourra être renouvelé ou modifié durant la période de six mois qui précède sa date d'expiration. S'il n'est pas renouvelé ou modifié avant
cette date, il restera en vigueur pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l'une des deux Parties contractantes aura avisé l'autre Partie de son désir d'apporter
des modifications.
Article 23
Le présent Traité sera appelé "le Traité de Taif". Il a été établi en deux originaux dans
la langue arabe pleine de noblesse, chacune des deux honorables Parties contractantes reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.
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En foi de quoi, chacun des représentants dûment mandatés a apposé sa signature au
bas du Traité.
Fait à Djeddah le 6 safar treize cent cinquante trois.

ABDULLAH BEN AHMAD AL WAZIR
KHALID BEN ABDULAZIZ AL SAUD

356

Volume 2389, II-1297
[TRANSLATION - TRADUCTION]

357

Volume 2389, II-1297

358

Volume 2389, II-1297

359

Volume 2389, II-1297

360

Volume 2389, II-1297

361

Volume 2389, II-1297

362

Volume 2389, II-1297

363

Volume 2389, II-1297

364

Volume 2389, II-1297

365

Volume 2389, II-1297

366

Volume 2389, II-1297

367

Volume 2389, II-1297

368

Volume 2389, II-1297

369

Volume 2389, II-1297

370

Volume 2389, II-1297

371

Volume 2389, II-1297

372

Volume 2389, II-1297

373

Volume 2389, II-1297

374

Volume 2389, II-1297

375

Volume 2389, II-1297
[TRANSLATION - TRADUCTION]

AU NOM DE DIEU, LE MISÉRICORDIEUX ET LE CLÉMENT
ANNEXE (2) AU TRAITÉ DE TAIF ENTRE LE ROYAUME D'ARABIE
SAOUDITE ET LE ROYAUME DU YÉMEN
Ayant été établi qu'une erreur avait été commise par les deux comités en désignant le
sommet de l''Aqabat Nahuqah comme onzième point de repère et étant donné que ll''Aqabat
Nahuqah appartient au Royaume Mutawakelite du Yémen conformément à la disposition
de l'article (4) du Traité de Taif, le point de repère séparant les deux Royaumes sera placé
en dessous de l''Aqabat Nahuqah. Afin de corriger l'erreur conformément aux dispositions
du Traité, nous avons établi la présente annexe le vendredi deux du mois saint du ramadan
en l'an mille trois cent cinquante-six de l'hégire.
Amiruimu'mineen Yahya, fils d'Amiruimu'mineen Muhammad Yahya se soumettant à
Dieu, fasse que la grâce de Dieu soit sur lui. Amen.
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AU NOM DE DIEU, LE MISÉRICORDIEUX ET LE CLÉMENT
ACCORD D'ARBITRAGE ENTRE LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE ET
LE ROYAUME DU YÉMEN
Attendu que Leurs Majestés le Roi Abdulaziz, Roi du Royaume d'Arabie Saoudite, et
le Roi Yahya, Roi du Yémen, sont convenus, conformément à l'article huit du traité de paix,
d'amitié et de bonne entente, appelé le Traité de Taif, signé le 6 safar 1353 de l'hégire, de
s'en remettre à l'arbitrage pour régler les différends ou désaccords éventuels pouvant découler des relations entre eux, leurs gouvernements et leurs pays, si d'aventure toutes les
négociations menées à l'amiable pour les résoudre devaient échouer, les deux honorables
Parties contractantes s'engagent à recourir à l'arbitration de la manière indiquée dans les articles suivants:
Article 1
Chacune des deux honorables Parties contractantes s'engage à accepter de porter la
question faisant l'objet du différend devant un tribunal d'arbitrage dans le mois qui suit la
date de réception de la demande d'arbitrage faite par l'autre Partie.
Article 2
Le tribunal d'arbitrage sera composé d'un nombre égal d'arbitres, dont la moitié sera
sélectionnée par chacune des deux Parties, et d'un surarbitre sélectionné par accord mutuel
entre les deux honorables Parties contractantes. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord à cet égard, chacune d'elles désignera une personne, et si ladite personne est acceptée par l'autre Partie, elle deviendra le surarbitre. Si aucun accord ne peut être obtenu à
cet égard, le surarbitre sera choisi par voie de scrutin, étant entendu que ce scrutin ne portera que sur des personnes acceptables aux yeux des deux Parties. La personne choisie par
voie de scrutin deviendra le président du tribunal d'arbitrage agissant en tant que surarbitre.
Si toutefois aucun accord ne peut être obtenu quant aux personnes jugées acceptables pour
les deux Parties, les négociations se poursuivront jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
Article 3
La sélection des arbitres et de son président interviendra dans les 30 jours qui suivent
la fin du mois fixé pour la réponse de la Partie dont l'acquiescement de recourir à l'arbitrage
avait été sollicité par l'autre Partie. Le tribunal d'arbitrage se réunira à l'endroit convenu
dans un délai qui ne sera pas supérieur à 30 jours à compter de l'expiration de la période de
deux mois visée au début de cet article. Le tribunal d'arbitrage rendra sa sentence dans un
délai qui ne pourra en aucun cas être supérieur à 30 jours à compter de la date d'expiration
de la période fixée pour les débats comme stipulé ci-dessus. La sentence arbitrale sera ren377
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due à la majorité des voix et aura force obligatoire pour les deux Parties. Elle sera exécutoire sur-le-champ dès l'instant où elle aura été rendue et signifiée. Chacune des deux
honorables Parties contractantes peut désigner la ou les personnes qu'elle désire pour défendre son point de vue devant le tribunal arbitral et présenter les arguments et les pièces
probantes nécessaires.
Article 4
Chaque Partie prendra en charge les frais encourus par ses propres arbitres. Les honoraires et les frais du surarbitre seront payés à concurrence de la moitié par les deux Parties
et il en ira de même en ce qui concerne les autres frais encourus par la procédure d'arbitrage.
Article 5
Le présent Accord sera considéré comme un avenant au Traité de Taif signé ce jour, le
6 safar 1353 de l'hégire, et restera en vigueur pendant toute la durée de validité dudit Traité.
Cet Accord a été établi en deux originaux dans la langue arabe pleine de noblesse, chacune
des deux honorables Parties contractantes reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.
En foi de quoi, les Parties ont apposé leur signature au bas du document en date du six
safar de l'an mille trois cent cinquante-trois.
ABDULLAH BEN AHMAD AL WAZIR
KHALID BEN ABDULAZIZ AL SAUD
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
No. BRU-5684
Brussels, 4 July 1988
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation and has the honour
to inform the Ministry that the competent Netherlands Ministers, in accordance with article
I of the Convention between the Netherlands and Belgium regarding the Merging of Customs Operations at the Netherlands-Belgium Frontier, concluded on 13 April 1948, are able
to agree that the designation created by the exchange of notes of 7 and 21 March 1973 at
Brussels concerning the merging of frontier control operations on Belgian territory for traffic through the frontier crossing point to the Genk-Geleen motorway connection (E 314 previously E 39) should, beginning on 1 September 1987, be replaced by the following designation:
(a) as an international customs office for all traffic: the Boorsem office, situated in the
territory of the municipality of Maasmechelen (Belgium), including the necessary service
premises, installations, unloading platforms and parking areas;
(b) as an international customs road: a section of the motorway from Genk to Geleen
(E 314) and the associated diversion routes, from the common frontier to a distance of 2700
metres measured in the direction of Genk from the point of intersection of the common
frontier with the centre line of the motorway.
The Embassy would be glad to be informed by the Ministry whether the competent
Belgian Ministers are able to agree with the above-mentioned adjustment.
The Embassy has the further honour to propose that this note and the affirmative reply
from the Ministry should constitute an Agreement to replace what was agreed upon in the
exchange of notes of 7 and 21 March 1973 and that the said Agreement should enter into
force, with retroactive effect as from 1 September 1987, on the date on which the Embassy
receives the note from the Ministry.
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands, etc.

To the Ministry of Foreign Affairs,
Foreign Trade and Development Cooperation
Brussels
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II
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN TRADE AND DEVELOPMENT COOPERATION
A14-92-1988-S.53.158
Brussels, 17-10-1988
The Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to refer to note No. 5684 of 4 July 1988 from the Embassy, which reads as follows:

[See note I]
The Ministry wishes to inform the Embassy of the Kingdom of the Netherlands hereby
that the Belgian Government agrees with the proposed designations and agrees to the proposal that the note of 4 July 1988 from the Embassy and this note should constitute an
Agreement between our two Governments to replace the exchange of notes carried out on
7 and 21 March 1973. This exchange of notes shall enter into force, with retroactive effect
as from 1 September 1987, on the date on which the Embassy of the Kingdom of the Netherlands receives this note of reply from the Ministry.
The Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, etc.
Embassy of the Kingdom
of the Netherlands
Brussels
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
No BRU-5684
Bruxelles, le 4 juillet 1988
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement et a
l'honneur de faire savoir au Ministère que les ministères néerlandais compétents, en vertu
de l'article I de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique
relative à la combinaison des opérations douanières à la frontière néerlando-belge, signée
le 13 avril 1948, approuvent la décision selon laquelle la désignation issue de l'échange de
notes datées du 7 et du 21 mars 1973 à Bruxelles relatif à la combinaison des contrôles
douaniers en territoire belge pour le trafic à travers le point de passage de la frontière en
direction de l'échangeur Genk-Geleen (E 314 - auparavant E 39) devrait être remplacée, à
compter du 1er septembre 1987, par la désignation suivante :
(a) comme bureau douanier international pour l'ensemble du trafic : le bureau frontière de Boorsem situé sur le territoire de la municipalité de Maasmechelen (Belgique), en
ce compris les locaux de service, les installations, les quais de déchargement et les aires de
stationnement;
(b) comme voie douanière internationale: un segment de l'autoroute allant de Genk
à Geleen (E 314) et les déviations y afférentes, à partir de la frontière commune vers Genk,
sur une distance de 2700 mètres, à partir du point où la frontière commune coupe l'axe de
l'autoroute.
L'Ambassade serait obligée au Ministère de vouloir bien lui faire savoir si les Ministres
belges compétents marquent leur accord sur les amendements ci-dessus.
L'Ambassade a également l'honneur de proposer que la présente note et la réponse du
Ministère constituent ensemble un Accord en vue de remplacer ce qui a été conclu dans les
notes du 7 et du 21 mars 1973 et que ledit Accord entre en vigueur, avec effet rétroactif à
partir du 1er septembre 1987, à la date à laquelle l'Ambassade recevra la note du Ministère.
L'Ambassade des Pays-Bas saisit cette occasion, etc.

Pour le Ministère des Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et
de la Coopération au développement
Bruxelles
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II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
A14-92-1988-S.53.158
Bruxelles, le 17 octobre 1988
Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
développement présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et a
l'honneur de faire référence à la note no 5684 datée du 4 juillet 1988, dont la teneur suit :

[Voir note I]
Le Ministère souhaite informer l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas de ce que le
Gouvernement belge est d'accord avec les désignations proposées et accepte que la note de
l'Ambassade datée du 4 juillet 1988 et la présente note constituent ensemble un Accord entre nos deux Gouvernements qui se substituera à l'échange de notes des 7 et 21 mars 1973.
Cet échange de notes entrera en vigueur, avec effet rétroactif à partir du 1er septembre
1987, à la date à laquelle l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas recevra la réponse du
Ministère.
Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
développement saisit cette occasion, etc.

Ambassade du Royaume
des Pays-Bas
Bruxelles
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United Nations: ex officio, 23
October 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23
octobre 2006
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SECOND REVISED TEXT OF ANNEX II FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. ROME, 8 DECEMBER 1965

SECOND TEXTE RÉVISÉ DE L'ANNEXE II ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. ROME, 8 DÉCEMBRE 1965

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

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

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

ANNEXE XV - ORGANISATION MONDIALE
DE

LA

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

(OMPI) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. GENÈVE, 4 OCTOBRE 1977

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23
octobre 2006
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ANNEX XVI - INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. ROME, 16 DECEMBER 1977

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

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23
octobre 2006
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1

No. 688. Multilateral

No. 688. Multilatéral

PROTOCOL BRINGING UNDER INTERNATIONAL CONTROL DRUGS
OUTSIDE THE SCOPE OF THE CONVENTION OF 13 JULY 1931 FOR
LIMITING THE MANUFACTURE
AND REGULATING THE DISTRIBUTION OF NARCOTIC DRUGS, AS
AMENDED BY THE PROTOCOL
SIGNED AT LAKE SUCCESS, NEW
YORK, ON 11 DECEMBER 1946.
PARIS, 19 NOVEMBER 19481

PROTOCOLE PLAÇANT SOUS CONTRÔLE INTERNATIONAL CERTAINES DROGUES NON VISÉES
PAR LA CONVENTION DU 13 JUILLET 1931 POUR LIMITER LA FABRICATION ET RÉGLEMENTER LA
DISTRIBUTION DES STUPÉFIANTS,
AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE
SIGNÉ À LAKE SUCCESS, NEW
YORK, LE 11 DÉCEMBRE 1946.
PARIS, 19 NOVEMBRE 19481

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 44, I-688 — Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 44, I-688
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1

No. 710. Multilateral

No. 710. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE CIRCULATION OF,
AND TRAFFIC IN, OBSCENE PUBLICATIONS, CONCLUDED AT GENEVA ON 12 SEPTEMBER 1923 AND
AMENDED BY THE PROTOCOL
SIGNED AT LAKE SUCCESS, NEW
YORK, ON 12 NOVEMBER 1947.
NEW YORK, 12 NOVEMBER 19471

CONVENTION POUR LA RÉPRESSION
DE LA CIRCULATION ET DU TRAFIC DES PUBLICATIONS OBSCÈNES,
CONCLUE À GENÈVE LE 12 SEPTEMBRE 1923, ET AMENDÉE PAR
LE PROTOCOLE SIGNÉ À LAKE
SUCCESS (NEW YORK) LE 12 NOVEMBRE 1947. NEW YORK, 12 NOVEMBRE 19471

SUCCESSION TO THE CONVENTION AS
AMENDED BY THE PROTOCOL

SUCCESSION À LA CONVENTION TELLE
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 46, I-710 — Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 46,
I-710.
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1

No. 728. Multilateral

No. 728. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE SUPPRESSION
OF THE CIRCULATION OF OBSCENE PUBLICATIONS, SIGNED AT
PARIS ON 4 MAY 1910, AMENDED
BY THE PROTOCOL SIGNED AT
LAKE SUCCESS, NEW YORK, 4
MAY 19491

ARRANGEMENT RELATIF À LA RÉPRESSION DE LA CIRCULATION
DES PUBLICATIONS OBSCÈNES,
SIGNÉ À PARIS LE 4 MAI 1910, ET
AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE
SIGNÉ À LAKE SUCCESS, NEW
YORK, LE 4 MAI 19491

SUCCESSION TO THE AGREEMENT AS
AMENDED BY THE PROTOCOL

SUCCESSION À L'ARRANGEMENT TEL QUE
MODIFIÉ PAR LE PROTOCOLE

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 47, I-728 — Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 47,
I-728.

402

Volume 2389, A-771
1

No. 771. Multilateral

No. 771. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC IN WOMEN AND CHILDREN,
CONCLUDED AT GENEVA ON 30
SEPTEMBER 1921, AS AMENDED
BY THE PROTOCOL SIGNED AT
LAKE SUCCESS, NEW YORK, ON 12
NOVEMBER 1947. LAKE SUCCESS,
12 NOVEMBER 19471

CONVENTION
INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DE LA
TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS, CONCLUE À GENÈVE LE 30
SEPTEMBRE 1921, SOUS SA FORME
AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE
SIGNÉ À LAKE SUCCESS, NEW
YORK, LE 12 NOVEMBRE 1947.
LAKE SUCCESS, 12 NOVEMBRE
19471

SUCCESSION TO THE CONVENTION AS
AMENDED BY THE PROTOCOL

SUCCESSION À LA CONVENTION TEL
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 53, I-771 — Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 53,
I-771.
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1

No. 1021. Multilateral

No. 1021. Multilatéral

CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE CRIME
OF GENOCIDE. NEW YORK, 9 DECEMBER 19481

CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU
CRIME DE GÉNOCIDE. NEW YORK,
9 DÉCEMBRE 19481

SUCCESSION (WITH RESERVATION)

SUCCESSION (AVEC RÉSERVE)

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

reservation:

réserve :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"[Montenegro] does not consider itself bound by Article IX of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and, therefore, before any dispute to
which [Montenegro] is a party may be validly submitted to the jurisdiction of the International Court of Justice under this Article, the specific and explicit consent of the FRY is
required in each case."
[TRANSLATION - TRADUCTION]

[Montenegro] ne se considère pas liée par l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; cést pourquoi, pour qu'un différend auquel
[Montenegro] est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice
en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de [Montenegro] est nécessaire
dans chaque cas.

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 78, I-1021 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 78, I-1021.
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1

No. 1257. Multilateral

No. 1257. Multilatéral

INTERNATIONAL AGREEMENT FOR
THE SUPPRESSION OF THE WHITE
SLAVE TRAFFIC, SIGNED AT PARIS
ON 18 MAY 1904, AMENDED BY
THE PROTOCOL SIGNED AT LAKE
SUCCESS, NEW YORK, 4 MAY 19491

ARRANGEMENT
INTERNATIONAL
EN VUE D'ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE TRAFIC CRIMINEL CONNU SOUS LE
NOM DE "TRAITE DES BLANCHES",
SIGNÉ À PARIS LE 18 MAI 1904, ET
AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE
SIGNÉ À LAKE SUCCESS (NEW
YORK), LE 4 MAI 19491

SUCCESSION TO THE AGREEMENT AS
AMENDED BY THE PROTOCOL

SUCCESSION À L'ARRANGEMENT,
QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

TEL

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 92, I-1257 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 92, I-1257.
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1

No. 1264. Multilateral

No. 1264. Multilatéral

DECLARATION ON THE CONSTRUCTION OF MAIN INTERNATIONAL
TRAFFIC ARTERIES. GENEVA, 16
SEPTEMBER 19501

DÉCLARATION SUR LA CONSTRUCTION DE GRANDES ROUTES DE
TRAFIC INTERNATIONAL.
GENÈVE, 16 SEPTEMBRE 19501

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 92, I-1264 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 92, I-1264.
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12

No. 1342. Multilateral

No. 1342. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC IN PERSONS
AND OF THE EXPLOITATION OF
THE PROSTITUTION OF OTHERS.
LAKE SUCCESS, NEW YORK, 21
MARCH 19501

CONVENTION POUR LA RÉPRESSION
DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DE L'EXPLOITATION DE
LA PROSTITUTION D'AUTRUI.
LAKE SUCCESS (NEW YORK), 21
MARS 19501

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

FINAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC
IN PERSONS AND OF THE EXPLOITATION
OF THE PROSTITUTION OF OTHERS. LAKE
SUCCESS, NEW YORK, 21 MARCH 19502

PROTOCOLE DE CLÔTURE DE LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS ET DE L'EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI.

LAKE SUCCESS (NEW YORK), 21 MARS
19502

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

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

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 96, I-1342 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 96, I-1342.
2. Ibid., Vol. 96, A-1342.
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1

No. 1358. Multilateral

No. 1358. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF THE WHITE
SLAVE TRAFFIC, SIGNED AT PARIS
ON 4 MAY 1910, AMENDED BY THE
PROTOCOL SIGNED AT LAKE SUCCESS, NEW YORK, 4 MAY 19491

CONVENTION
INTERNATIONALE
RELATIVE À LA RÉPRESSION DE
LA TRAITE DES BLANCHES,
SIGNÉE À PARIS LE 4 MAI 1910, ET
AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE
SIGNÉ À LAKE SUCCESS (NEW
YORK), LE 4 MAI 19491

SUCCESSION TO THE CONVENTION AS
AMENDED BY THE PROTOCOL

SUCCESSION À LA CONVENTION TELLE
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 98, I-1358 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 98, I-1358.
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12

No. 1671. Multilateral

No. 1671. Multilatéral

CONVENTION ON ROAD TRAFFIC.
GENEVA, 19 SEPTEMBER 19491

CONVENTION SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. GENÈVE, 19 SEPTEMBRE 19491

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

EUROPEAN AGREEMENT ON THE APPLICATION OF ARTICLE 23 OF THE 1949 CONVENTION
ON
ROAD
TRAFFIC,

ACCORD EUROPÉEN PORTANT APPLICATION
DE L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION SUR
LA CIRCULATION ROUTIÈRE DE 1949

CONCERNING

AND

CONCERNANT LES DIMENSIONS ET POIDS

WEIGHTS OF VEHICLES PERMITTED TO

THE

DIMENSIONS

DES VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SUR

TRAVEL ON CERTAIN ROADS OF THE CON-

CERTAINES ROUTES DES

TRACTING

PARTIES. GENEVA, 16 SEPTEMBER 19502

TRACTANTES.
19502

SUCCESSION

SUCCESSION

PARTIES CONGENÈVE, 16 SEPTEMBRE

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

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

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 125, I-1671 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 125, I-1671.
2. Ibid., Vol. 133, A-1671.
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1

EUROPEAN AGREEMENT SUPPLEMENTING
THE 1949 CONVENTION ON ROAD TRAFFIC AND THE 1949 PROTOCOL ON ROAD
SIGNS AND SIGNALS. GENEVA, 16 SEP1
TEMBER 1950

ACCORD EUROPÉEN COMPLÉTANT LA CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
ET LE PROTOCOLE RELATIF À LA SIGNALISATION ROUTIÈRE DE
1
SEPTEMBRE 1950

SUCCESSION

1949. GENÈVE, 16

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

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

PROTOCOL ON ROAD SIGNS AND SIGNALS.
GENEVA, 19 SEPTEMBER 19491

PROTOCOLE RELATIF À LA SIGNALISATION
ROUTIÈRE. GENÈVE, 19 SEPTEMBRE
19491

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

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

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 182, A-1671 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 182, A-1671.
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1

No. 1734. Multilateral

No. 1734. Multilatéral

AGREEMENT ON THE IMPORTATION
OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL MATERIALS.
LAKE SUCCESS, NEW YORK, 22 NOVEMBER 19501

ACCORD POUR L'IMPORTATION
D'OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.
LAKE SUCCESS (NEW YORK), 22
NOVEMBRE 19501

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 131, I-1734 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 131, I-1734.
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1

No. 2545. Multilateral

No. 2545. Multilatéral

CONVENTION RELATING TO THE
STATUS OF REFUGEES. GENEVA,
28 JULY 19511

CONVENTION
RELATIVE
AU
STATUT DES RÉFUGIÉS. GENÈVE,
28 JUILLET 19511

SUCCESSION (WITH DECLARATION)

SUCCESSION (AVEC DÉCLARATION)

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 10
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 10 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 10 octobre
2006

declaration:

déclaration :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"The Republic of Montenegro considers itself bound by alternative (b) of Article 1B
(1) that is to say "events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951".
[TRANSLATION — TRADUCTION]

La République de Monténégro se considère liée par la formule b) du paragraphe 1 de
la section B de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire "événements survenus avant
le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs".

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 189, I-2545 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 189, I-2545.
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No. 2613. Multilateral

No. 2613. Multilatéral

CONVENTION ON THE POLITICAL
RIGHTS OF WOMEN. NEW YORK, 31
MARCH 19531

CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME. NEW YORK,
31 MARS 19531

SUCCESSION (WITH CONFIRMATION OF THE
OBJECTION CONFIRMED BY SERBIA AND
MONTENEGRO TO THE RESERVATIONS
MADE BY THE GOVERNMENT OF GUATE2
MALA UPON RATIFICATION)

SUCCESSION (AVEC CONFIRMATION DE
L'OBJETION CONFIRMÉE PAR LA SERBIEET-MONTÉNÉGRO AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE GOUVERNEMENT GUATÉ2
MALTÈQUE LORS DE LA RATIFICATION)

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 193, I-2613 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 193, I-2613.
2. Ibid., Vol. 2142, A-2613.

413

Volume 2389, A-2631
1

No. 2631. Multilateral

No. 2631. Multilatéral

AGREEMENT FOR FACILITATING
THE INTERNATIONAL CIRCULATION OF VISUAL AND AUDITORY
MATERIALS OF AN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL
CHARACTER. LAKE SUCCESS,
NEW YORK, 15 JULY 19491

ACCORD VISANT À FACILITER LA
CIRCULATION INTERNATIONALE
DU MATÉRIEL VISUEL ET AUDITIF
DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL. LAKE SUCCESS (NEW YORK), 15 JUILLET
19491

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 197, I-2631 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 197, I-2631.
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1

No. 2861. Multilateral

No. 2861. Multilatéral

SLAVERY CONVENTION, SIGNED AT
GENEVA ON 25 SEPTEMBER 1926
AND AMENDED BY THE PROTOCOL. NEW YORK, 7 DECEMBER
19531

CONVENTION RELATIVE À L'ESCLAVAGE, SIGNÉE À GENÈVE LE 25
SEPTEMBRE 1926 ET AMENDÉE
PAR LE PROTOCOLE. NEW YORK, 7
DÉCEMBRE 19531

SUCCESSION TO THE CONVENTION AS

SUCCESSION À LA CONVENTION TELLE
QU'AMENDÉE

AMENDED

Montenegro
Notification deposited with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 212, I-2861 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 212, I-2861.
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Volume 2389, A-3010
1

No. 3010. Multilateral

No. 3010. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION TO
FACILITATE THE IMPORTATION
OF COMMERCIAL SAMPLES AND
ADVERTISING MATERIAL. GENEVA, 7 NOVEMBER 19521

CONVENTION
INTERNATIONALE
POUR FACILITER L'IMPORTATION
DES ÉCHANTILLONS COMMERCIAUX ET DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE. GENÈVE, 7 NOVEMBRE
19521

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 221, I-3010 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 221, I-3010.
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Volume 2389, A-3511
1

No. 3511. Multilateral

No. 3511. Multilatéral

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

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

ACCESSION (WITH DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

Mauritius
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization: 22 September 2006
Date of effect: 22 December 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, 10 October 2006

Maurice
Dépôt de l'instrument auprès du
Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture : 22 septembre
2006
Date de prise d'effet : 22 décembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, 10 octobre 2006

Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

"And declares, pursuant to Article 35 of the aforesaid Convention, that the said Convention extends to the Island of Mauritius, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos and the Chagos Archipelago including Diego Garcia, and any other island comprised in
the State of Mauritius."
[TRANSLATION - TRADUCTION]

"Et déclare, conformément à l'article 35 de la Convention précitée, que ladite Convention s'étend à l'île Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos et à l'archipel
des Chagos, y compris Diego Garcia, ainsi qu'à toute autre île appartenant à la République
de Maurice."

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 249, I-3511 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 249, I-3511..
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Volume 2389, A-3822
1

No. 3822. Multilateral

No. 3822. Multilatéral

SUPPLEMENTARY CONVENTION ON
THE ABOLITION OF SLAVERY, THE
SLAVE TRADE, AND INSTITUTIONS AND PRACTICES SIMILAR
TO SLAVERY. GENEVA, 7 SEPTEMBER 19561

CONVENTION
SUPPLÉMENTAIRE
RELATIVE À L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE DES ESCLAVES ET DES INSTITUTIONS ET
PRATIQUES ANALOGUES À L'ESCLAVAGE. GENÈVE, 7 SEPTEMBRE
19561

ACCESSION

ADHÉSION

Rwanda
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 4
October 2006
Date of effect: 4 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 4 October
2006

Rwanda
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 4 octobre 2006
Date de prise d'effet : 4 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 4 octobre
2006
SUCCESSION

SUCCESSION
Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 266, I-3822 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 266, I-3822.
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Volume 2389, A-3850
1

No. 3850. Multilateral

No. 3850. Multilatéral

CONVENTION ON THE RECOVERY
ABROAD OF MAINTENANCE. NEW
YORK, 20 JUNE 19561

CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT
DES
ALIMENTS
À
L'ÉTRANGER. NEW YORK, 20 JUIN
19561

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 268, I-3850 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 268, I-3850.
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Volume 2389, A-3992
12

No. 3992. Multilateral

No. 3992. Multilatéral

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

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

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION CONCERNING CUSTOMS FACILITIES
FOR TOURING, RELATING TO THE IMPORTATION OF TOURIST PUBLICITY DOCUMENTS AND MATERIAL. NEW YORK, 4
JUNE 19542

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

DE

PROPAGANDE

NEW YORK, 4 JUIN 19542

SUCCESSION

TOURISTIQUE.

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 23 October 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006

Date of effect: 3 June 2006

Date de prise d'effet : 3 juin 2006

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

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

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 276, I-3992 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 276, I-3992.
2. Ibid., Vol. 276-A-3992.
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Volume 2389, A-4101
1

No. 4101. Multilateral

No. 4101. Multilatéral

CUSTOMS CONVENTION ON THE
TEMPORARY IMPORTATION OF
PRIVATE ROAD VEHICLES. NEW
YORK, 4 JUNE 19541

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE À L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES VÉHICULES ROUTIERS
PRIVÉS. NEW YORK, 4 JUIN 19541

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 282, I-4101 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 282, I-4101.
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Volume 2389, A-4214
1

No. 4214. Multilateral

No. 4214. Multilatéral

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. GENEVA, 6 MARCH 19481

CONVENTION PORTANT CRÉATION
DE L'ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE. GENÈVE, 6
MARS 19481

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 10
October 2006
Date of effect: 10 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 10 octobre 2006
Date de prise d'effet : 10 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 10 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 289, I-4214 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 289, I-4214.
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Volume 2389, A-4468
1

No. 4468. Multilateral

No. 4468. Multilatéral

CONVENTION ON THE NATIONALITY OF MARRIED WOMEN. NEW
YORK, 20 FEBRUARY 19571

CONVENTION SUR LA NATIONALITÉ
DE LA FEMME MARIÉE. NEW
YORK, 20 FÉVRIER 19571

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 309, I-4468 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 309, I-4468.
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Volume 2389, A-4630
1

No. 4630. Multilateral

No. 4630. Multilatéral

CUSTOMS CONVENTION ON THE
TEMPORARY IMPORTATION FOR
PRIVATE USE OF AIRCRAFT AND
PLEASURE BOATS. GENEVA, 18
MAY 19561

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE À L'IMPORTATION TEMPORAIRE POUR USAGE PRIVÉ DES
EMBARCATIONS DE PLAISANCE
ET DES AÉRONEFS. GENÈVE, 18
MAI 19561

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 319, I-4630 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 319, I-4630.
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Volume 2389, A-4721
1

No. 4721. Multilateral

No. 4721. Multilatéral

CUSTOMS CONVENTION ON THE
TEMPORARY IMPORTATION OF
COMMERCIAL ROAD VEHICLES.
GENEVA, 18 MAY 19561

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE À L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES VÉHICULES ROUTIERS
COMMERCIAUX. GENÈVE, 18 MAI
19561

SUCCESSION

SUCCESSION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

1. United Nations, Treaty Series, Vol. 327, I-4721 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 327, I-4721.
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Volume 2389, A-4739
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

SUCCESSION (WITH CONFIRMATION OF THE
RESERVATIONS AND DECLARATION CONFIRMED BY SERBIA AND MONTENEGRO
UPON SUCCESSION)

SUCCESSION (AVEC CONFIRMATION DES

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23
October 2006
Date of effect: 3 June 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 October
2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 23 octobre 2006
Date de prise d'effet : 3 juin 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 23 octobre
2006

Reservations:

Réserves :

RÉSERVES ET DÉCLARATION FAITES PAR
LA

SERBIE ET LE MONTÉNÉGRO LORS DE

LA SUCCESSION)

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“1. The Convention is applied in regard to the Socialist Federal Republic of Yugoslavia only to those arbitral awards which were adopted after the coming of the Convention
into effect.
2. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia will apply the Convention on a reciprocal basis only to those arbitral awards which were adopted on the territory of the other
State Party to the Convention.
3. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia will apply the Convention [only] with
respect to the disputes arising from the legal relations, contractual and non-contractual,
which, according to its national legislation are considered as economic.”
[TRANSLATION - TRADUCTION]

1. La Convention s’applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de
Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la
base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre État
partie à la Convention.
1. United Nations, Treaty Series, Vol. 330, I-4739 — Nations Unies, Recueil des Traités,
Vol. 330, I-4739.
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3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention
[seulement] aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale.
Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The first reservation only constituted an affirmation of the legal principle of retroactivity and that the third reservation being essentially in accordance with article I (3) of the
Convention, the word "only" was therefore to be added to the original text and note taken
that the word "economic" had been used therein as a synonym for "commercial".
[TRANSLATION - TRADUCTION]

La première réserve ne constituait qu'une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois, et que la troisième réserve étant essentiellement conforme à l'article I,
paragraphe 3, de la Convention, il y a lieu d'ajouter dans le texte original le mot "seulement" et de considérer que le mot "économique" y a été utilisé comme synonyme du mot
"commercial".
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