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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; http://treaties.un.org/doc/source/publi
cations/practice/registration_and_publication.pdf).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 8
February 2008
Date of effect: 8 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8 February 2008

RÉSERVE ET DÉCLARA-

Autriche
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 février 2008
Date de prise d'effet : 8 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
février 2008

Reservation and declaration:

Réserve et déclaration :

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République d’Autriche ne se considère liée par les dispositions de l’article 27
qu’à l’égard des apatrides qui se trouvent régulièrement sur son territoire.
La République d’Autriche remplit l’obligation prévue à l’article 28 en délivrant des
passeports pour étrangers aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire.
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No. 6193. Multilateral

No. 6193. Multilatéral

CONVENTION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION. PARIS,
14 NOVEMBER 1960 AND 15 DECEMBER 1960 [United Nations, Treaty

CONVENTION CONCERNANT LA
LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT. PARIS, 14
NOVEMBRE 1960 ET 15 DÉCEMBRE 1960 [Nations Unies, Recueil des

Series, vol. 429, I-6193.]

Traités, vol. 429, I-6193.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Mali
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 7 December 2007

Mali
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 7
décembre 2007
Date de prise d'effet : 7 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 28
février 2008

Date of effect: 7 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 28 February 2008
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No. 7247. Multilateral

No. 7247. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF PERFORMERS,
PRODUCERS
OF
PHONOGRAMS AND BROADCASTING
ORGANISATIONS.
ROME, 26 OCTOBER 1961 [United

CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS, DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES ET DES
ORGANISMES DE RADIODIFFUSION. ROME, 26 OCTOBRE 1961

Nations, Treaty Series, vol. 496, I-7247.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
496, I-7247.]

ACCESSION

ADHÉSION

Tajikistan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 February 2008

Tadjikistan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 février
2008
Date de prise d'effet : 19 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 février 2008

Date of effect: 19 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 February 2008
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No. 7625. Multilateral

No. 7625. Multilatéral

CONVENTION ABOLISHING THE
REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC
DOCUMENTS. THE HAGUE, 5
OCTOBER 1961 [United Nations, Trea-

CONVENTION
SUPPRIMANT
L'EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES PUBLICS
ÉTRANGERS. LA HAYE, 5 OCTOBRE 1961 [Nations Unies, Recueil des

ty Series, vol. 527, I-7625.]

Traités, vol. 527, I-7625.]

RETRAIT DE L'OBJECTION
DE L'INDE

WITHDRAWAL

OF THE OBJECTION TO THE
ACCESSION OF INDIA

Belgium
Notification effected with the Government of the Netherlands: 10 January
2008
Date of effect: 10 January 2008

À L'ADHÉSION

Belgique
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 10
janvier 2008
Date de prise d'effet : 10 janvier
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008
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No. 9464. Multilateral

No. 9464. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION. NEW YORK, 7 MARCH
1966 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE. NEW YORK, 7
MARS 1966 [Nations Unies, Recueil des

660, I-9464.]

Traités, vol. 660, I-9464.]

DECLARATION UNDER ARTICLE 14

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 14

San Marino
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 22
February 2008

Saint-Marin
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 February 2008

[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]1

The Republic of San Marino, in accordance with article 14 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, recognizes the competence of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction
claiming to be victims of a violation by the Republic of San Marino of any of the rights
set forth in the Convention.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République de Saint-Marin, conformément à l’article 14 de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale reconnaît la

________
1

Translation supplied by the Government of San Marino – Traduction fournie par le Gouvernement de
Saint-Marin.
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compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et
examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République
de Saint-Marin, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.
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No. 11284. France and Poland

No. 11284. France et Pologne

CULTURAL
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE FRENCH REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE
POLISH PEOPLE’S REPUBLIC.
WARSAW, 20 MAY 1966 [United Na-

ACCORD CULTUREL ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE. VARSOVIE, 20 MAI 1966 [Na-

tions, Treaty Series, vol. 793, I-11284.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 793,
I-11284.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à:
44758. Accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne dans les domaines
de la culture et de l'éducation. Paris, 22
novembre 2004 [Nations Unies, Recueil

44758. Agreement on cooperation in the
fields of culture and education between
the Government of the French Republic
and the Government of the Republic of
Poland. Paris, 22 November 2004 [United Nations, Treaty Series, vol. 2503,
I-44758.]

des Traités, vol. 2503, I-44758.]

Entry into force: 1 December 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: France, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 1er décembre 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : France, 20 février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 20 February 2008

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 20 février 2008
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No. 12140. Multilateral

No. 12140. Multilatéral

CONVENTION ON THE TAKING OF
EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR
COMMERCIAL MATTERS. THE
HAGUE, 18 MARCH 1970 [United

CONVENTION SUR L'OBTENTION
DES PREUVES À L'ÉTRANGER EN
MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE, 18 MARS 1970

Nations, Treaty Series, vol. 847, I-12140.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
847, I-12140.]

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF INDIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'INDE

Spain
Notification effected with the Government of the Netherlands: 31 January
2008
Date of effect: 31 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 19 February 2008

Espagne
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 31
janvier 2008
Date de prise d'effet : 31 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
19 février 2008
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No. 12142. Belgium and United
States of America

No. 12142. Belgique et ÉtatsUnis d'Amérique

CONVENTION
BETWEEN
THE
UNITED STATES OF AMERICA
AND THE KINGDOM OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME. BRUSSELS, 9 JULY
1970 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE POUR
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
ET EMPÊCHER L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
SUR LE REVENU. BRUXELLES, 9
JUILLET 1970 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 847, I-12142.]

847, I-12142.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à:
44703. Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu (avec
Protocole). Bruxelles, 27 novembre
2006 [Nations Unies, Recueil des Traités,

44703. Convention between the Government of the Kingdom of Belgium
and the Government of the United
States of America for the avoidance of
double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect ot taxes on
income (with Protocol). Brussels, 27
November 2006 [United Nations, Treaty
Series, vol. 2496, I-44703.]

vol. 2496, I-44703.]

Entry into force: 28 December 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Belgium, 6 February
2008

Entrée en vigueur : 28 décembre 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Belgique, 6 février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 6 February 2008

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 6 février 2008
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No. 13561. Multilateral

No. 13561. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
ON THE SIMPLIFICATION AND
HARMONIZATION OF CUSTOMS
PROCEDURES. KYOTO, 18 MAY
1973 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA SIMPLIFICATION ET
L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS. KYOTO, 18
MAI 1973 [Nations Unies, Recueil des

950, I-13561.]

Traités, vol. 950, I-13561.]

PROTOCOLE D'AMENDEMENT À LA
CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS (AVEC
ANNEXES ET ANNEXES). KYOTO, 26
JUIN 1999 [Nations Unies, Recueil des

PROTOCOL

OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION
OF CUSTOMS PROCEDURES (WITH APPENDICES AND ANNEXES). KYOTO, 26
JUNE 1999 [United Nations, Treaty Se-

ries, vol. 2370, A-13561.]

Traités, vol. 2370, A-13561.]

ACCESSION

ADHÉSION

Norway
Deposit of instrument with the Secretary-General of the World Customs
Organization: 9 January 2007

Norvège
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
mondiale des douanes: 9 janvier
2007
Date de prise d'effet: 9 avril 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Organisation mondiale des douanes, 20 février 2008

Date of effect: 9 April 2007
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Customs
Organization, 20 February 2008
ACCESSION

ADHÉSION

Serbia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the World Customs
Organization: 18 September 2007

Serbie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
mondiale des douanes: 18 septembre 2007
Date de prise d'effet: 18 décembre
2007
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Organisation mondiale des douanes, 20 février 2008

Date of effect: 18 December 2007
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Customs
Organization, 20 February 2008
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ACCESSION

ADHÉSION

Viet Nam
Deposit of instrument with the Secretary-General of the World Customs
Organization: 8 January 2008

Viet Nam
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
mondiale des douanes: 8 janvier
2008
Date de prise d'effet: 8 avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Organisation mondiale des douanes, 20 février 2008

Date of effect: 8 April 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: World Customs
Organization, 20 February 2008
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No. 13925. Multilateral

No. 13925. Multilatéral

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRAFFIC ACCIDENTS. THE HAGUE, 4 MAY 1971

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. LA HAYE, 4 MAI 1971

[United Nations, Treaty Series, vol. 965,
I-13925.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
965, I-13925.]

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LITHUANIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION

DE LA

LITUA-

NIE

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 29 January
2008
Date of effect: 29 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
janvier 2008
Date de prise d'effet : 29 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF POLAND

ACCEPTATION D'ADHÉSION

DE LA

POLO-

GNE

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 29 January
2008
Date of effect: 29 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
janvier 2008
Date de prise d'effet : 29 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008
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No. 14236. Multilateral

No. 14236. Multilatéral

CONVENTION ON THE RECOGNITION OF DIVORCES AND LEGAL
SEPARATIONS. THE HAGUE, 1
JUNE 1970 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES DIVORCES ET
DES SÉPARATIONS DE CORPS.
LA HAYE, 1 JUIN 1970 [Nations

ries, vol. 978, I-14236.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 978,
I-14236.]

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ESTONIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ESTONIE

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 29 January
2008
Date of effect: 29 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
janvier 2008
Date de prise d'effet : 29 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF POLAND

ACCEPTATION D'ADHÉSION

DE LA

POLO-

GNE

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 29 January
2008
Date of effect: 29 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
janvier 2008
Date de prise d'effet : 29 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008

ACCEPTANCE OF APPLICATION TO ARUBA

ACCEPTATION D'APPLICATION À ARUBA

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 29 January
2008
Date of effect: 29 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 29
janvier 2008
Date de prise d'effet : 29 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008

25

Volume 2504, A-14610

No. 14610. Brazil and Federal
Republic of Germany

No. 14610. Brésil et République
fédérale d'Allemagne

AGREEMENT
BETWEEN
THE
GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL AND
THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
ON
FILM
COPRODUCTION. BRASÍLIA, 20 AUGUST 1974

ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE. BRASÍLIA, 20 AOÛT
1974

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à:

44734. Agreement between the Government of the Federal Republic of
Germany and the Government of the
Federative Republic of Brazil on film
co-production (with annex). Berlin, 17
February 2005 [United Nations, Treaty Se-

44734. Accord entre le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne
et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil relatif à la coproduction cinématographique (avec annexe). Berlin, 17 février 2005 [Nations

ries, vol. 2501, I-44734.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2501,
I-44734.]

Entry into force: 20 November 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 12 February 2008

Entrée en vigueur : 20 novembre 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 12
février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 12 February 2008

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 12 février 2008
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No. 14668. Multilateral

No. 14668. Multilatéral

INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS.
NEW YORK, 16 DECEMBER 1966

PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 999,
I-14668.]

Traités, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU
PHE 3 DE L'ARTICLE 4

Peru
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 12
February 2008

DU PARAGRA-

Pérou
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 12 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
12 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12 February 2008
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Permanent Mission of Peru
to the United Nations
7-1-SG/004
New York, 12 February 2008
The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to
the Secretary-General of the United Nations and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform him that by
Supreme Decree No. 005-2008-PCM, issued on 19 January 2008 (copy attached), the
state of emergency in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; the
province of Tayacaja, department of Huancavelica; the Kimbiri, Pichari and Vilcabamba
districts of the province of La Convención, department of Cusco; the province of Satipo;
the Andamarca and Comas districts of the province of Concepción and the Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca districts of the province of Huancayo, department of
Junín, has been extended for sixty days, beginning 20 January 2008. A previous extension and declaration were communicated in Note 7-1-SG/009 of 28 March 2007.
During the state of emergency, the rights to inviolability of the home, freedom of
movement, freedom of association and liberty and security of the person, recognized in
article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24(f) of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, shall be suspended.
The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to
present to the Secretary-General the renewed assurances of its highest consideration.
To the Secretariat of the United Nations
New York
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EXECUTIVE BRANCH
OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS
EXTENSION OF THE STATE OF EMERGENCY IN VARIOUS PROVINCES
AND DISTRICTS OF THE DEPARTMENTS OF AYACUCHO, HUANCAVELICA,
CUSCO AND JUNÍN
Supreme Decree
No. 005-2008-PCM
The President of the Republic,
Considering:
That in Supreme Decree No. 090-2007-PCM dated 14 November 2007, the state of
emergency in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; the province of Tayacaja, department of Huancavelica; the Kimbiri, Pichari and Vilcabamba districts of the province of La Convención, department of Cusco; the province of Satipo; the
Andamarca and Comas districts of the province of Concepción and the Santo Domingo
de Acobamba and Pariahuanca districts of the province of Huancayo, department of
Junín, was extended for a period of sixty (60) days beginning 21 November 2007;
That although the aforementioned state of emergency is about to expire, the conditions that led to the declaration of a state of emergency in those provinces and districts
still persists;
In conformity with article 118, paragraphs 4 and 14 of the Political Constitution of
Peru, subject to a vote of approval by the Council of Ministers and notification of the
Congress of the Republic;
Hereby decrees:
Article 1. Extension of the State of Emergency
The state of emergency is hereby extended for a period of sixty (60) days from 20
January 2008 in the provinces of Huanta and La Mar, department of Ayacucho; the province of Tayacaja, department of Huancavelica; the Kimbiri, Pichen and Vilcabamba districts of the province of La Convención, department of Cusco; the province of Satipo; the
Andamarca and Comas districts of the province of Concepción and the Santo Domingo
de Acobamba and Pariahuanca districts of the province of Huancayo, department of
Junín.
Article 2. Suspension of constitutional rights
During the extension of the state of emergency referred to in the article above, the
constitutional rights recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru shall be suspended.
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Article 3. Endorsement
The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of
Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice.
DONE at Government House, in Lima, on 18 January 2008.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Constitutional President of the Republic
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
President of the Council of Ministers
ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Minister of Defence
LUIS ALVA CASTRO
Minister of the Interior
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Minister of Justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Mission permanente du Pérou
auprès de l’Organisation des Nations Unies
7-1-SG/004
New York, le 12 février 2008
La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de l’informer,
conformément aux dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’en vertu du décret suprême no 005-2008-PCM, publié le 19 janvier
2008, dont le texte est joint à la présente, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours, à
compter du 20 janvier 2008, dans les provinces de Huanta et La Mar (département
d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département
de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la
province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Une prorogation et une
déclaration antérieures ont été communiquées par note no 7-1-SG/009 du 28 mars 2007.
Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, demeure suspendu.
La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit
cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l’Organisation les assurances de
sa très haute considération.
Le Secrétariat des Nations Unies
New York
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POUVOIR EXÉCUTIF

PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES
PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE DANS LES PROVINCES ET DISTRICTS DES DÉPARTEMENTS D’AYACUCHO, HUANCAVELICA, CUSCO ET
JUNÍN
Décret suprême
No 005-2008-PCM
Le Président de la République,
Considérant :
Que, par décret suprême no 090-2007-PCM, en date du 14 novembre 2007, l’état
d’urgence a été prorogé de soixante (60) jours, à compter du 21 novembre 2007, dans les
provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja
(département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la
province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les
districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de
Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín);
Que la durée de l’état d’urgence susmentionné vient à expiration, alors que les
conditions qui en ont motivé la déclaration persistent dans les provinces et districts précités;
En application des paragraphes 4) et 14) de l’article 118 de la Constitution politique
du Pérou, fort de l’assentiment du Conseil des ministres et résolu d’en rendre compte au
Congrès de la République;
Décrète :
Article premier. Prorogation de l’état d’urgence
L’état d’urgence est prorogé de soixante (60) jours, à compter du 20 janvier 2008,
dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de
Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les
districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo
(département de Junín).
Article 2. Suspension de l’exercice des droits constitutionnels
Pendant la durée de l’état d’urgence visée à l’article premier, l’exercice des droits
constitutionnels prévus aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou demeure suspendu.
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Article 3. Approbation
Le présent décret suprême sera contresigné par le Président du Conseil des ministres,
le Ministre de la défense, la Ministre de l’intérieur et la Ministre de la justice.
FAIT au Palais présidentiel, à Lima, le dix-huit janvier deux mille huit.
Le Président constitutionnel de la République,
ALAN GARCÍA PÉREZ
Le Président du Conseil des ministres,
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Le Ministre de la Défense,
ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Le Ministre de l’intérieur,
LUIS ALVA CASTRO
Le Ministre de la justice,
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
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ACCESSION (WITH DECLARATIONS)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS)

Samoa
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
15 February 2008

Samoa
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 15 février
2008
Date de prise d'effet : 15 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
15 février 2008

Date of effect: 15 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 15 February 2008

Declarations:

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The term ‘forced or compulsory labour’ as appears in article 8, paragraph 3, of the
International Covenant of Civil and Political Rights of 1966 shall be interpreted as being
compatible with that expressed in article 8 (2) (a) (b) (c) (d) of the Constitution of the Independent State of Samoa 1960, which stipulates that the ‘term forced or compulsory labour’ shall not include, (a) any work required to be done in consequence of a sentence of
a Court; or (b) any service of a military character or, in the case of conscientious objectors, service exacted instead of compulsory military service; or (c) any service exacted in
case of an emergency or calamity threatening life or well-being of the community; or (d)
any work or service which is required by Samoan custom or which forms part of normal
civic obligations.
The Government of the Independent State of Samoa considers that article 10 paragraphs 2 and 3, which provides that juvenile offenders shall be segregated from adults
and accorded treatment appropriate to their age and legal status refers solely to the legal
measures incorporated in the system for the protection of minors, which is addressed by
the Young Offenders Act 2007 (Samoa).”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

L’interprétation des termes « travail forcé ou obligatoire » qui figurent au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est
compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 de l’article 8
de la Constitution de 1960 de l’État indépendant de Samoa, qui disposent que le « travail
forcé ou obligatoire » ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un tribunal; ni b) les travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un
service à caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, d’un service
imposé se substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils
soient, imposés en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être
de la collectivité; ni d) les travaux ou services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes de Samoa, ou constituant des obligations civiques normales.
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Le Gouvernement de l’État indépendant de Samoa considère que les paragraphes 2
et 3 de l’article 10, qui disposent que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal se réfèrent uniquement aux
mesures juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu
par la loi samoane de 2007 sur les jeunes délinquants.
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU
PHE 3 DE L'ARTICLE 4

Peru
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21
February 2008

DU PARAGRA-

Pérou
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
21 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 February 2008
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Permanent Mission of Peru
to the United Nations
7-1-SG/007
New York, 21 February 2008
The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to
the United Nations Secretariat and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to report that by Supreme Decree
No. 012-2008-PCM, issued on 18 February 2008 (copy attached), a state of emergency
has been declared in the Provinces of Huaura, Huaral and Barranca, Department of Lima;
in the Provinces of Huarmey, Casma and Santa, Department of Ancash; and in the Province of Virú, Department of La Libertad, for a period of seven days.
During the state of emergency the rights to inviolability of the home, freedom of
movement, freedom of assembly and liberty and security of person, recognized in article
2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17,
12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively,
shall be suspended.
The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

To the United Nations Secretariat
New York
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EXECUTIVE BRANCH

OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS
DECLARATION OF A STATE OF EMERGENCY IN THE PROVINCES OF
HUAURA, HUARAL AND BARRANCA, DEPARTMENT OF LIMA; IN THE PROVINCES OF HUARMEY, CASMA AND SANTA, DEPARTMENT OF ANCASH; AND
IN THE PROVINCE OF VIRÚ, DEPARTMENT OF LA LIBERTAD
Supreme Decree
No. 012-2008-PCM
The President of the Republic,
Considering:
That, under article 44 of the Political Constitution of Peru, the primary responsibilities of the State are to guarantee full respect for human rights, protect the population
against threats to its security and promote the general welfare on the basis of justice and
the full and balanced development of the nation;
That the population's exercise of fundamental rights such as the right to liberty and
security of person, freedom of movement on the roads and highways in the territory of
the Republic, the rights to peace, tranquillity, education, freedom of work, trade and industry and other relevant rights provided for in articles 2, 13 and 59 of the Constitution is
being disrupted by acts of violence that impede the normal exercise of such rights, adversely affecting the conduct of productive, labour and educational activities in some departments of the country;
That the magnitude of these acts makes it necessary to adopt measures to enable the
State to take immediate action to minimize the prevailing risks;
That the President of the Republic is responsible for implementing and enforcing the
Constitution and for ensuring public order within the Republic, pursuant to article 118,
paragraphs 1 and 4, of the Constitution;
That the constitutional Government is obligated to guarantee the citizens' right to order, public tranquillity, the proper delivery of basic services and the normal supply of
food;
That article 137, paragraph 1, of the Constitution empowers the President of the Republic to decree a state of emergency in case of a disturbance of the peace or of public
order or serious circumstances affecting the life of the nation;
That article 27, paragraph 1, of the American Convention on Human Rights provides
that a State Party may suspend the exercise of certain human rights in the event of a public danger or other emergency that threatens its security;
In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of
Peru;
With the favourable vote of the Council of Ministers;
Subject to notification of the Congress of the Republic;
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Hereby decrees:
Article 1. Declaration of a state of emergency
A state of emergency is hereby declared in the Provinces of Huaura, Huaral and Barranca, Department of Lima; in the Provinces of Huarmey, Casma and Santa, Department
of Ancash; and in the Province of Virú, Department of La Libertad, for a period of seven
days.
Article 2. Suspension of constitutional rights
During the state of emergency referred to in the preceding article, the constitutional
rights to liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and movement within the national territory set out in article 2, paragraphs 9, 11, 12
and 24 (f), of the Political Constitution of Peru shall be suspended.
Article 3. Entry into force
The present Supreme Decree shall enter into force on the day following its publication in the Official Gazette.
Article 4. Endorsement
The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of
Ministers, the Minister of Defence and the Minister of Justice.
DONE at Government House, Lima, on 18 February 2008.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Constitutional President of the Republic
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
President of the Council of Ministers
ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Minister of Defence
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Minister of Justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Mission permanente du Pérou
auprès de l’Organisation des Nations Unies
7-1-SG/007
New York, le 21 février 2008
La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l’Organisation et a l’honneur de l’informer, conformément aux dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qu’en vertu du décret suprême no 012-2008-PCM, publié le 18 février 2008,
dont le texte est joint à la présente, l’état d’urgence a été proclamé pour une durée de sept
jours dans les provinces de Huaura, de Huaral et de Barranca du département de Lima;
dans les provinces de Huarmey, de Casma et de Santa du département d’Ancash; et dans
la province de Virú du département de La Libertad.
Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24, alinéa f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est suspendu.
La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit
cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation les assurances de sa très
haute considération.
Au Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies
New York
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POUVOIR EXÉCUTIF

PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES
PROCLAMATION DE L’ÉTAT D’URGENCE DANS LES PROVINCES DE
HUAURA, DE HUARAL ET DE BARRANCA DU DÉPARTEMENT DE LIMA;
DANS LES PROVINCES DE HUARMEY, DE CASMA ET DE SANTA DU DÉPARTEMENT D’ANCASH; ET DANS LA PROVINCE DE VIRÚ DU DÉPARTEMENT
DE LA LIBERTAD
Décret suprême
No 012-2008-PCM
Le Président de la République,
Considérant :
Qu’en vertu de l’article 44 de la Constitution politique du Pérou, l’État a pour devoirs premiers de garantir le plein exercice des droits de l’homme, de protéger la population contre les menaces visant sa sécurité et de promouvoir le bien-être général fondé sur
la justice et le développement intégré et équilibré de la Nation;
Que les droits fondamentaux de la population, comme les droits à la liberté et à la
sécurité de la personne, à la liberté de circulation sur les routes et autoroutes sur le territoire de la République, à la paix, à la tranquillité, à l’éducation, à la liberté du travail, du
commerce et de l’industrie et les autres droits pertinents visés aux articles 2, 13 et 59 de
la Constitution, sont menacés par des actes de violence qui entravent leur exercice normal, perturbant les activités productives, le travail et l’enseignement dans certains départements du pays;
Que l’ampleur des faits survenus rend nécessaire l’adoption de mesures permettant à
l’État d’intervenir immédiatement pour limiter au minimum les risques encourus;
Qu’il incombe au Président de la République d’appliquer et de faire respecter la
Constitution, ainsi que de faire régner l’ordre public, conformément aux paragraphes 1 et
4 de l’article 118 de la Constitution;
Que le Gouvernement constitutionnel a l’obligation de garantir les droits des citoyens à l’ordre et à la tranquillité publique, au bon fonctionnement des services de base
et à l’approvisionnement normal en denrées alimentaires;
Que le paragraphe 1 de l’article 137 de la Constitution reconnaît au Président de la
République le pouvoir de proclamer l’état d’urgence, en cas de troubles à la paix ou à
l’ordre interne ou de circonstances graves qui mettent en péril la vie de la Nation;
Qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme, un État peut suspendre l’exercice de certains droits en cas de danger
public ou dans toute autre situation de crise qui menace sa sécurité;
Conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 14 de l’article 118 de la Constitution politique du Pérou;
Avec l’accord du Conseil des ministres;
Étant entendu qu’il sera rendu compte au Congrès de la République;
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Décrète :
Article 1. Proclamation de l’état d’urgence
L’état d’urgence est déclaré pour une durée de sept jours dans les provinces de
Huaura, Huaral et Barranca du département de Lima, dans les provinces de Huarmey,
Casma et Santa du département de Ancash et dans la province de Virú du département de
La Libertad.
Article 2. Suspension des droits constitutionnels
Pendant la durée de l’état d’urgence décrété à l’article précédent, les droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et
à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et
24, alinéa f), de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou, sont suspendus.
Article 3. Entrée en vigueur
Le présent décret suprême entrera en vigueur le lendemain de sa publication au
Journal officiel.
Article 4. Contreseing
Le présent décret suprême sera contresigné par le Président du Conseil des Ministres, le Ministre de la défense et la Ministre de la justice.
FAIT au Palais présidentiel, à Lima, le dix-huit février deux mille huit.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Président constitutionnel de la République
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Président du Conseil des ministres
ANTERO FLORES-ARÁOS ESPARZA
Ministre de la défense
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministre de la justice
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No. 15410. Multilateral

No. 15410. Multilatéral

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF
CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS, INCLUDING DIPLOMATIC
AGENTS. NEW YORK, 14 DECEMBER 1973 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS
CONTRE
LES
PERSONNES JOUISSANT D'UNE
PROTECTION INTERNATIONALE,
Y COMPRIS LES AGENTS DIPLOMATIQUES. NEW YORK, 14
DÉCEMBRE 1973 [Nations Unies, Re-

Series, vol. 1035, I-15410.]

cueil des Traités, vol. 1035, I-15410.]

ACCESSION

ADHÉSION

Central African Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 February 2008

République centrafricaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 février
2008
Date de prise d'effet : 20 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 février 2008

Date of effect: 20 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 February 2008
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No. 16041. Multilateral

No. 16041. Multilatéral

AGREEMENT ESTABLISHING THE
INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL
DEVELOPMENT. ROME, 13 JUNE 1976 [Unit-

ACCORD PORTANT CRÉATION DU
FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE.
ROME, 13 JUIN 1976 [Nations Unies,

ed Nations, Treaty Series, vol. 1059,
I-16041.]

Recueil des Traités, vol. 1059, I-16041.]

ADHÉSION

ACCESSION
Bahamas
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
28 February 2008

Bahamas
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 28 février
2008
Date de prise d'effet : 28 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
28 février 2008

Date of effect: 28 February 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 28 February 2008
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No. 17608. France and Federal
Republic of Germany

No. 17608. France et République fédérale d'Allemagne

AGREEMENT
BETWEEN
THE
GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING
CO-OPERATION BETWEEN POLICE SERVICES IN THE FRANCOGERMAN FRONTIER AREA. PARIS, 3 FEBRUARY 1977

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION ENTRE
LES SERVICES DE POLICE DANS
LA ZONE FRONTALIÈRE FRANCO-ALLEMANDE. PARIS, 3 FÉVRIER 1977

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à:
44762. Accord entre le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne
et le Gouvernement de la République
française relatif à la coopération dans
leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (avec déclaration commune). Mondorf, 9 octobre 1997 [Nations Unies, Re-

44762. Agreement between the Government of the Federal Republic of
Germany and the Government of the
French Republic concerning cooperation between police and customs authorities in border areas (with joint declaration). Mondorf, 9 October 1997 [United
Nations, Treaty Series, vol. 2503, I-44762.]

cueil des Traités, vol. 2503, I-44762.]

Entry into force: 1 April 2000
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 27 February 2008

Entrée en vigueur : 1er avril 2000
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 27
février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 27 February 2008

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 27 février 2008
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No. 19487. Multilateral

No. 19487. Multilatéral

PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE CONTRACT FOR THE
INTERNATIONAL CARRIAGE OF
GOODS BY ROAD (CMR). GENEVA, 5 JULY 1978 [United Nations,

PROTOCOLE À LA CONVENTION
RELATIVE AU CONTRAT DE
TRANSPORT
INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES PAR ROUTE
(CMR). GENÈVE, 5 JUILLET 1978

Treaty Series, vol. 1208, I-19487.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1208, I-19487.]

ACCESSION

ADHÉSION

Slovakia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
20 February 2008

Slovaquie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 20 février
2008
Date de prise d'effet : 20 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
20 février 2008

Date of effect: 20 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 20 February 2008
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No. 21159. Multilateral

No. 21159. Multilatéral

CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS.
BERN, 19 SEPTEMBER 1979 [United

CONVENTION RELATIVE À LA
CONSERVATION DE LA VIE
SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE. BERNE, 19
SEPTEMBRE 1979 [Nations Unies, Re-

Nations, Treaty
I-21159.]

Series,

vol.

1284,

cueil des Traités, vol. 1284, I-21159.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Serbia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 9 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Serbie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 9 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008
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No. 21931. Multilateral

No. 21931. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES. NEW YORK, 17 DECEMBER 1979 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION INTERNATIONALE
CONTRE LA PRISE D'OTAGES.
NEW YORK, 17 DÉCEMBRE 1979
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1316, I-21931.]

ries, vol. 1316, I-21931.]
RELATING TO THE INTERPRETATIVE DECLARATION MADE BY
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN UPON
ACCESSION

COMMUNICATION RELATIVE À LA DÉCLA-

Spain
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6
February 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 February 2008

Espagne
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 6 février 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 6
février 2008

COMMUNICATION

RATION INTERPRÉTATIVE FORMULÉE
PAR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
LORS DE L'ADHÉSION

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]
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The Government of the Kingdom of Spain has examined the interpretative declaration made by the Islamic Republic of Iran in respect of the International Convention
against the Taking of Hostages.
The Government of the Kingdom of Spain considers that this interpretative declaration cannot limit the scope of the Convention, since, under the Convention itself, acts of
hostage-taking and manifestations of international terrorism can never be justified, regardless of their cause.
If the objective of the declaration is to exclude acts committed in the struggle of
peoples against colonial domination or foreign occupation from the category of acts prohibited by the Convention, the Government of the Kingdom of Spain is of the view that
the declaration would be a reservation incompatible with the object and purpose of the
Convention.
Accordingly, the Government of the Kingdom of Spain believes that the declaration
made by the Islamic Republic of Iran has no legal effect on the Convention.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration interprétative
présentée par la République islamique d’Iran en rapport avec la Convention internationale contre la prise d’otages.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention puisqu’en vertu de celle-ci,
les actes de prise d’otages, en tant que manifestations du terrorisme international, quelle
que soit leur cause, ne peuvent jamais être justifiés.
Si cette déclaration vise à exclure des actes prohibés par la Convention ceux qui sont
commis dans le cadre de la lutte menée par les peuples contre la domination coloniale ou
l’occupation étrangère, le Gouvernement du Royaume d’Espagne la considérera comme
une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère donc que la déclaration de la
République islamique d’Iran n’a pas d’effets juridiques sur la Convention.

RELATING TO THE INTERPRETATIVE DECLARATION MADE BY
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN UPON
ACCESSION

COMMUNICATION RELATIVE À LA DÉCLA-

Austria
Receipt by the Secretary-General of the
United Nations: 7 February 2008

Autriche
Réception par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations
Unies : 7 février 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 7
février 2008

COMMUNICATION

RATION INTERPRÉTATIVE FORMULÉE
PAR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
LORS DE L'ADHÉSION

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 February 2008
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Austria has carefully examined the interpretative declaration
made by the Islamic Republic of Iran with regard to the International Convention against
the Taking of Hostages.
The Government of Austria considers the interpretative declaration made by Iran a
mere political statement that has no legal effect.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement autrichien a attentivement examiné la déclaration interprétative
formulée par la République islamique d’Iran à l’égard de la Convention internationale
contre la prise d’otages.
Le Gouvernement autrichien considère la déclaration interprétative formulée par
l’Iran comme une simple déclaration politique sans effet juridique.
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No. 22495. Multilateral

No. 22495. Multilatéral

CONVENTION ON PROHIBITIONS
OR RESTRICTIONS ON THE USE
OF CERTAIN CONVENTIONAL
WEAPONS WHICH MAY BE
DEEMED TO BE EXCESSIVELY
INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS (WITH
PROTOCOLS I, II AND III). GENEVA, 10 OCTOBER 1980 [United Na-

CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE
L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT
ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME
PRODUISANT
DES
EFFETS
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU
COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION (AVEC PROTOCOLES I, II ET III). GENÈVE, 10
OCTOBRE 1980 [Nations Unies, Re-

tions, Treaty Series, vol. 1342, I-22495.]

cueil des Traités, vol. 1342, I-22495.]

AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR
L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE
L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLAS-

AMENDMENT TO THE CONVENTION ON
PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON
THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL
WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO
BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO
HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS. GENEVA, 21 DECEMBER 2001 [United Na-

SIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME
FRAPPANT SANS DISCRIMINATION. GENÈVE, 21 DÉCEMBRE 2001 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 2260, A-22495.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2260,
A-22495.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Slovenia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
7 February 2008
Date of effect: 7 August 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 7
February 2008

Slovénie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 7 février 2008
Date de prise d'effet: 7 août 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office, 7
février 2008
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RATIFICATION

RATIFICATION

Portugal
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
22 February 2008

Portugal
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 22 février
2008
Date de prise d'effet: 22 août 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
22 février 2008

Date of effect: 22 August 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 22
February 2008

PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF
WAR TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE
OF CERTAIN CONVENTIONAL WEA-

PROTOCOLE

RELATIF AUX RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE À LA CONVENTION
SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES
CLASSIQUES
QUI
PEUVENT
ÊTRE
CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT
DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS
OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION (PROTOCOLE V). GENÈVE, 28
NOVEMBRE 2003 [Nations Unies, Recueil

PONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE

EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE
INDISCRIMINATE EFFECTS (PROTOCOL
V). GENEVA, 28 NOVEMBER 2003
[United Nations, Treaty Series, vol. 2399,
A-22495.]

des Traités, vol. 2399, A-22495.]

CONSENT TO BE BOUND

CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ

Portugal
Notification effected with the Secretary-General of the United Nations:
22 February 2008

Portugal
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 22 février
2008
Date de prise d'effet: 22 août 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
22 février 2008

Date of effect: 22 August 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 22
February 2008
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CONSENT TO BE BOUND

CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ

Guatemala
Notification effected with the Secretary-General of the United Nations:
28 February 2008

Guatemala
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 28 février
2008
Date de prise d'effet: 28 août 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
28 février 2008

Date of effect: 28 August 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 28
February 2008
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No. 22514. Multilateral

No. 22514. Multilatéral

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS
OF
INTERNATIONAL
CHILD ABDUCTION. THE HAGUE, 25 OCTOBER 1980 [United Na-

CONVENTION SUR LES ASPECTS
CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS. LA
HAYE, 25 OCTOBRE 1980 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 1343, I-22514.]

ACCEPTANCE

OF ACCESSION OF

Unies, Recueil des Traités, vol. 1343,
I-22514.]

ACCEPTATION
MARIN

SAN MA-

RINO

Sweden
Notification effected with the Government of the Netherlands: 14 January
2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008

D'ADHÉSION DE

SAIONT-

Suède
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 14
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ALBANIE

Sweden
Notification effected with the Government of the Netherlands: 14 January
2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008

Suède
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 14
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ARMÉNIE

Sweden
Notification effected with the Government of the Netherlands: 14 January
2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008

Suède
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 14
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008
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ACCEPTANCE OF ACCESSION
MINICAN REPUBLIC

OF THE

ACCEPTATION D'ADHÉSION

DO-

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 16 January
2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008
ACCEPTANCE

OF ACCESSION OF

DE LA

RÉPU-

BLIQUE DOMINICAINE

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 16
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008
ACCEPTATION

NICARA-

D'ADHÉSION DU

NICARA-

GUA

GUA

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 16 January
2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 16
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008

ACCEPTANCE

OF ACCESSION OF

ACCEPTATION
MARIN

SAN MA-

RINO

Switzerland
Notification effected with the Government of the Netherlands: 16 January
2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 12 February 2008

D'ADHÉSION DE

SAIONT-

Suisse
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 16
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
12 février 2008

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ALBANIE

New Zealand
Notification effected with the Government of the Netherlands: 1 February
2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Nouvelle-Zélande
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais : 1er
février 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008
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No. 24841. Multilateral

No. 24841. Multilatéral

CONVENTION AGAINST TORTURE
AND OTHER CRUEL, INHUMAN
OR DEGRADING TREATMENT
OR PUNISHMENT. NEW YORK, 10
DECEMBER 1984 [United Nations,

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS. NEW
YORK, 10 DÉCEMBRE 1984 [Na-

Treaty Series, vol. 1465, I-24841.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1465,
I-24841.]

DECLARATION UNDER ARTICLE 21

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 21

Kazakhstan
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21
February 2008

Kazakhstan
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
21 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 February 2008

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with article 21, paragraph 1, of the Convention against torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment done at New York on December 10, 1984 the Republic of Kazakhstan hereby declares that it recognizes the competence of the Committee against torture under the conditions laid down in article 21, to
receive and consider communications to the effect that another state party claims that the
Republic of Kazakhstan is not fulfilling its obligations under this Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait à New York le 10 décembre 1984, la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du
Comité contre la torture en vertu des dispositions de l’article 21 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État Partie prétend que la République
du Kazakhstan ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
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DECLARATION UNDER ARTICLE 22

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22

Kazakhstan
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21
February 2008

Kazakhstan
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 21 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
21 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 February 2008

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with article 22, paragraph 1, of the Convention against torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment done at New York on December 10, 1984 the Republic of Kazakhstan hereby declares that it recognizes the competence of the Committee against torture under the conditions laid down in article 22, to
receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by the Republic of Kazakhstan of the
provisions of the Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait à New York le 10 décembre 1984, la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du
Comité contre la torture en vertu des dispositions de l’article 22 pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par la République du Kazakhstan,
des dispositions de la Convention.
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No. 25702. Multilateral

No. 25702. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH
REGARD
TO
AUTOMATIC
PROCESSING OF PERSONAL DATA. STRASBOURG, 28 JANUARY
1981 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION POUR LA PROTECTION
DES
PERSONNES
À
L'ÉGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. STRASBOURG, 28 JANVIER 1981 [Nations

1496, I-25702.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1496,
I-25702.]

ADDITIONAL PROTOCOL

TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL DATA, REGARDING SUPERVISORY AUTHORITIES AND TRANSBORDER DATA
FLOWS. STRASBOURG, 8 NOVEMBER

ADDITIONNEL
À
LA
PROTOCOLE
CONVENTION POUR LA PROTECTION
DES PERSONNES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL, CONCERNANT
LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE ET LES
FLUX TRANSFRONTIÈRES DE DONNÉES.
STRASBOURG, 8 NOVEMBRE 2001 [Na-

2001 [United Nations, Treaty Series, vol.
2297, A-25702.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2297,
A-25702.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Switzerland
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 20 December 2007
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of Europe, 22 February 2008

Suisse
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe: 20 décembre 2007
Date de prise d'effet: 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Conseil de
l'Europe, 22 février 2008
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No. 26158. Austria and Federal
Republic of Germany

No. 26158. Autriche et République fédérale d'Allemagne

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INHERITANCES. BONN, 4 OCTOBER 1954

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE
D'AUTRICHE ET LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS.
BONN, 4 OCTOBRE 1954 [Nations

[United Nations, Treaty Series, vol. 1513,
I-26158.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1513,
I-26158.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à:

44731. Agreement between the Federal
Republic of Germany and the Republic
of Austria for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on income
and capital (with Protocol). Berlin, 24
August 2000 [United Nations, Treaty Se-

44731. Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République
d'Autriche tendant à éviter la double
imposition en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (avec Protocole). Berlin, 24 août 2000 [Nations Unies,

ries, vol. 2501, I-44731.]

Recueil des Traités, vol. 2501, I-44731.]

Entry into force: 18 August 2002
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 12 February 2008

Entrée en vigueur : 18 août 2002
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 12
février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 12 February 2008

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 12 février 2008
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No. 26321. International Fund
for Agricultural Development
and Mozambique

No. 26321. Fonds international
de développement agricole et
Mozambique

LOAN
AGREEMENT
(SECOND
AGRICULTURAL REHABILITATION PROJECT) BETWEEN THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME,
12 OCTOBER 1987 [United Nations,

ACCORD DE PRÊT (DEUXIÈME
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
AGRICOLE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE MOZAMBIQUE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 12 OCTOBRE 1987 [Nations Unies, Recueil

Treaty Series, vol. 1518, I-26321.]

des Traités, vol. 1518, I-26321.]

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (SECOND AGRICULTURAL
REHABILITATION PROJECT) BETWEEN
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE AND THE INTERNATIONAL FUND
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 15 JANUARY 1997 AND MAPUTO, 15 JANUARY 1997

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (DEUXIÈME PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT AGRICOLE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE MOZAMBIQUE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 15
JANVIER 1997 ET MAPUTO, 15 JANVIER
1997

Entry into force: 20 May 1997
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for
Agricultural Development, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 20 mai 1997
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de développement agricole, 20 février
2008

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

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 27531. Multilateral

No. 27531. Multilatéral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER 1989 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT. NEW
YORK, 20 NOVEMBRE 1989 [Na-

Series, vol. 1577, I-27531.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1577,
I-27531.]

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON
THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY.
NEW YORK, 25 MAY 2000 [United Na-

FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN
SCÈNE DES ENFANTS. NEW YORK, 25
MAI 2000 [Nations Unies, Recueil des

PROTOCOLE

tions, Treaty Series, vol. 2171, A-27531.]

Traités, vol. 2171, A-27531.]

ACCESSION

ADHÉSION

Albania
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
5 February 2008
Date of effect: 5 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 5
February 2008

Albanie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 5 février 2008
Date de prise d'effet: 5 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office, 5
février 2008

RATIFICATION

RATIFICATION

Greece
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
22 February 2008

Grèce
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 22 février
2008
Date de prise d'effet: 22 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
22 février 2008

Date of effect: 22 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 22
February 2008
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON
THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN
ARMED CONFLICT. NEW YORK, 25
MAY 2000 [United Nations, Treaty Se-

FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION
D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS.
NEW YORK, 25 MAI 2000 [Nations

PROTOCOLE

ries, vol. 2173, A-27531.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2173,
A-27531.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

China
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
20 February 2008

Chine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 20 février
2008
Date de prise d'effet: 20 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
20 février 2008

Date of effect: 20 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 20
February 2008
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Declaration:

Déclaration :
[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. The minimum age for citizens voluntarily entering the Armed Forces of the
People’s Republic of China is 17 years of age.
2. The Government of the People’s Republic of China is applying the following
safeguard measures in implementing the foregoing provision:
(1) The Military Service Law of the People’s Republic of China provides that
each year, male citizens who have reached 18 years of age by 31 December
shall be recruited for active service. To meet the needs of the armed forces
and on the principle of voluntary participation, male and female citizens
who have not yet reached 18 years of age by 31 December of a given year
may be recruited for active service. Citizens eligible for enlistment who
have registered for military service but who have not been recruited for active service shall serve in the enlistees reserves, for which the minimum age
is 18. The Regulations on the Recruitment of Soldiers formulated by the
State Council and the Central Military Commission of the People’s Republic of China on the basis of the Military Service Law of the People’s Republic of China, provides that in order to meet the needs of the armed forces
and on the principle of voluntary participation, male and female citizens
who have not yet reached 17 years of age by 31 December of a given year
may be recruited for active service.
(2) The Criminal Law of the People’s Republic of China provides that whoever
engages in favoritism and commits irregularities in conscription work or
accepts or delivers unqualified recruits shall be sentenced to not more than
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three years of fixed-term imprisonment or criminal detention, if the circumstances are serious; such an offender is to be sentenced to not less than
three years but not more than seven years of fixed-term imprisonment if the
consequences are especially serious.
(3) Under the provisions of the Regulations on Honest and Non-Corrupt Recruitment, formulated by the State Council and the Central Military Commission of the People’s Republic of China, neither the loosening of recruitment conditions nor the lowering of enlistment standards are to be allowed. They further provide for the implementation of a system of visiting
the homes and work units of youth who enlist, and for verifying the ages of
enlisting youth.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées de la République populaire de Chine est fixé à 17 ans.
2. Le Gouvernement chinois applique les mesures de sauvegarde suivantes au titre
de la mise en œuvre des dispositions qui précèdent :
1) La loi sur le service militaire de la République populaire de Chine dispose
que chaque année tout citoyen de sexe masculin ayant atteint l’âge de 18
ans au 31 décembre est recruté au titre du service actif. Afin de répondre
aux besoins des forces armées et en vertu du principe de la participation volontaire, les citoyens de sexe masculin ou féminin n’ayant pas encore atteint
l’âge de 18 ans au 31 décembre d’une année donnée peuvent être recrutés
au titre du service actif. Les citoyens ayant fait l’objet d’une admission au
service militaire obligatoire et qui sont inscrits sur le Registre militaire mais
qui n’ont pas été recrutés au titre du service actif servent dans les corps de
réserve, pour lesquels l’âge minimum est fixé à 18 ans. Les Dispositions réglementaires relatives au recrutement des soldats, arrêtées par le Conseil
des affaires de l’État et par la Commission militaire centrale en s’appuyant
sur la loi sur le service militaire de la République populaire de Chine, stipulent qu’afin de répondre aux besoins des forces armées et en vertu du principe de la participation volontaire, les citoyens de sexe masculin ou féminin
qui n’auraient pas atteint l’âge de 17 ans au 31 décembre d’une année donnée peuvent être recrutés au titre du service actif.
2) Le Code pénal de la République populaire de Chine stipule que quiconque
se livre au favoritisme, commet des irrégularités lors du processus de conscription, admet ou présente des recrues inaptes sera passible d’une peine
n’excédant pas trois ans de prison ferme ou de réclusion criminelle, en cas
de circonstances aggravantes; l’auteur de l’infraction est passible d’une
peine privative de liberté d’une durée minimale de trois ans mais
n’excédant pas sept ans de prison ferme si les conséquences sont particulièrement graves.
3) Aux termes des Dispositions réglementaires relatives au recrutement militaire : promotion de l’honnêteté et lutte contre la corruption, arrêtées par le
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Conseil des affaires de l’État et par la Commission militaire centrale, ni le
relâchement des conditions de recrutement ni le nivellement par le bas des
normes d’enrôlement ne sauraient être tolérés. Ces dispositions prévoient en
outre la mise en place d’un système qui permet d’inspecter les domiciles et
les unités de travail des jeunes qui s’engagent dans les forces armées et de
vérifier l’âge des jeunes recrues.
COMMUNICATION IN RESPECT
KONG AND MACAO

OF

COMMUNICATION À L'ÉGARD
KONG ET MACAO

HONG

China
Notification effected with the Secretary-General of the United Nations:
20 February 2008

DE

HONG

Chine
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 20 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
20 février 2008

Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 20
February 2008

[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

In accordance with provisions of article 153 of the Basic Law of the Hong Kong
Special Administrative Region of the People’s Republic of China, and of article 138 of
the Basic Law of the Macao Special Administrative Region, the Government of the
People’s Republic of China decides that the ratification shall apply to the Hong Kong
Special Administrative Region and the Macao Special Administrative Region of the
People’s Republic of China.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région
administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article
138 de la Loi fondamentale de la Région administrative de Macao (République populaire
de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que la ratification s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire
de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
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No. 27569. Spain and France

No. 27569. Espagne et France

AGREEMENT
BETWEEN
THE
KINGDOM OF SPAIN AND THE
FRENCH REPUBLIC CONCERNING THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION. MADRID,
22 FEBRUARY 1989

ACCORD ENTRE LE ROYAUME
D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS
CLASSIFIÉES. MADRID, 22 FÉVRIER 1989

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à:
44754. Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du
Royaume
d'Espagne
concernant
l'échange et la protection des informations classifiées. Madrid, 21 juillet
2006 [Nations Unies, Recueil des Traités,

44754. General Security Agreement between the Government of the French
Republic and the Government of the
Kingdom of Spain on the exchange and
protection of classified information.
Madrid, 21 July 2006 [United Nations,
Treaty Series, vol. 2503, I-44754.]

vol. 2503, I-44754.]

Entry into force: 1 August 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: France, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 1er août 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : France, 20 février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 20 February 2008

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 20 février 2008
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No. 28020. Multilateral

No. 28020. Multilatéral

ANTI-DOPING
CONVENTION.
STRASBOURG, 16 NOVEMBER
1989 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE. STRASBOURG, 16 NOVEMBRE 1989 [Nations Unies, Recueil des

1605, I-28020.]

Traités, vol. 1605, I-28020.]

PROTOCOLE
ADDITIONNEL
À
LA
CONVENTION CONTRE LE DOPAGE.
VARSOVIE, 12 SEPTEMBRE 2002 [Na-

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE ANTIDOPING CONVENTION. WARSAW, 12
SEPTEMBER 2002 [United Nations, Treaty Series, vol. 2297, A-28020.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2297,
A-28020.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Germany
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 15 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of Europe, 22 February 2008

Allemagne
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe: 15 janvier 2008
Date de prise d'effet: 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Conseil de
l'Europe, 22 février 2008

73

Volume 2504, A-28911

No. 28911. Multilateral

No. 28911. Multilatéral

BASEL CONVENTION ON THE
CONTROL OF TRANSBOUNDARY
MOVEMENTS OF HAZARDOUS
WASTES AND THEIR DISPOSAL.
BASEL, 22 MARCH 1989 [United Na-

CONVENTION DE BÂLE SUR LE
CONTRÔLE DES MOUVEMENTS
TRANSFRONTIÈRES
DE
DÉCHETS DANGEREUX ET DE
LEUR ÉLIMINATION. BÂLE, 22
MARS 1989 [Nations Unies, Recueil des

tions, Treaty Series, vol. 1673, I-28911.]

Traités, vol. 1673, I-28911.]

PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION OF
THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND
THEIR DISPOSAL. NEW YORK, 13 FEBRUARY 2008

PROCÈS-VERBAL DE
LA CONVENTION

Entry into force: 13 February 2008
Authentic texts: English and French
Authentic text of the annex: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 13 February
2008

Entrée en vigueur : 13 février 2008
Textes authentiques : anglais et français
Texte authentique de l’annexe: français
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 13 février
2008

RECTIFICATION DE
DE BÂLE SUR LE
CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX
ET DE LEUR ÉLIMINATION. NEW YORK,
13 FÉVRIER 2008
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No. 29533. Federal Republic of
Germany and Yugoslavia
(Socialist Federal Republic of)

No. 29533. République fédérale
d'Allemagne et Yougoslavie
(République fédérative socialiste de)

TREATY BETWEEN THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND
THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA CONCERNING THE RECIPROCAL
PROTECTION AND ENCOURAGEMENT OF INVESTMENTS.
BELGRADE, 10 JULY 1989 [United

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE
FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE
RELATIF À LA PROTECTION RÉCIPROQUE ET À LA PROMOTION
DES INVESTISSEMENTS. BELGRADE, 10 JUILLET 1989 [Nations

Nations, Treaty
I-29533.]

Series,

vol.

1707,

Unies, Recueil des Traités, vol. 1707,
I-29533.]

Termination in the relations between
Germany and Bosnia and Herzegovina
in accordance with:

Abrogation dans les rapports entre l'Allemagne et la Bosnie-Herzégovine
conformément à:

44733. Treaty between the Federal Republic of Germany and Bosnia and Herzegovina concerning the encouragement
and reciprocal protection of investments
(with Protocol). Berlin, 18 October
2001 [United Nations, Treaty Series, vol.

44733. Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la BosnieHerzégovine relatif à l’encouragement
et à la protection réciproque des investissements (avec Protocole). Berlin, 18
octobre 2001 [Nations Unies, Recueil des

2501, I-44733.]

Traités, vol. 2501, I-44733.]

Entry into force: 11 November 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 12 February 2008

Entrée en vigueur : 11 novembre 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 12
février 2008

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 12 February 2008
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No. 29534. Federal Republic of
Germany and United States of
America

No. 29534. République fédérale
d'Allemagne et États-Unis
d'Amérique

CONVENTION
BETWEEN
THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
AND
THE
UNITED
STATES OF AMERICA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME AND
CAPITAL AND TO CERTAIN
OTHER TAXES. BONN, 29 AUGUST 1989

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
ET
LES
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET
À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR
LE REVENU, D'IMPÔTS SUR LA
FORTUNE ET DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS. BONN, 29 AOÛT
1989

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION
BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE UNITED STATES
OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE ET LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LA

DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL AND TO CERTAIN OTHER TAXES
SIGNED ON 29 AUGUST 1989 (WITH
JOINT DECLARATION). BERLIN, 1 JUNE

DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, D'IMPÔTS SUR LA
FORTUNE ET DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS SIGNÉE LE 29 AOÛT 1989 (AVEC
DÉCLARATION COMMUNE). BERLIN, 1
JUIN 2006

2006
Entry into force: 28 December 2007 by
the exchange of instruments of ratification, in accordance with article XVII
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 12 February
2008

Entrée en vigueur : 28 décembre 2007
par échange des instruments de ratification, conformément à l'article XVII
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 12 février 2008
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU,
D’IMPÔTS SUR LA FORTUNE ET DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS
SIGNÉE LE 29 AOÛT 1989

La République fédérale d’Allemagne et les États-Unis d’Amérique,
Souhaitant modifier la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et les
États-Unis d’Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur la fortune et de certains autres impôts
et le Protocole y afférent signés à Bonn le 29 août 1989 (par le présent Protocole dénommés respectivement « la Convention » et « le Protocole à la Convention »);
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
L’article premier (Personnes visées) de la Convention est supprimé et l’article suivant le remplace :
« Article premier. Champ général d’application
1. Sauf disposition contraire, la présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un État contractant ou des deux.
2. La présente Convention ne limite en aucune manière les exclusions, les exemptions, les déductions, les crédits et autres abattements reconnus maintenant ou plus tard :
a) Par la législation de l’un ou l’autre des États contractants; ou
b) Par tout autre accord auquel les États contractants sont parties.
3.
a) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2
aa) les États contractants acceptent que toute question soulevée par
l’interprétation ou l’application de la présente Convention, et notamment celle consistant à savoir si une décision fiscale entre dans le cadre
de la Convention, sera résolue uniquement selon les dispositions de
l’article 25 (Procédure amiable) de la Convention; et
bb) Les dispositions de tout autre accord ne s’appliqueront pas à une mesure fiscale à moins que les autorités compétentes ne conviennent que la
mesure n’entre pas dans le cadre de l’article 24 (Non-discrimination)
de la présente Convention.
b) Aux fins d’application du présent paragraphe, une « mesure » est une loi,
un règlement, une règle, une procédure, une décision, une action administrative ou toute autre disposition ou action.
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4.
a)

Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 5, la présente Convention
n’affecte pas l’imposition par les États-Unis de ses résidents (tels que définis à l’article 4 (Résidence)) et de ses citoyens.
b) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des États-Unis est imposable,
conformément à la législation des États-Unis, pendant la période de dix ans
qui suit la perte de ce statut.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’ont aucun effet sur les bénéfices consentis
par les États-Unis :
a) Selon le paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), le paragraphe 6
de l’article 13 (Gains), les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 18 (Pensions,
rentes, pensions alimentaires et sécurité sociale), les paragraphes 1 et 5 de
l’article 18A (Plans de retraite), le paragraphe 3 de l’article 19 (Service public) et les articles 23 (Dérogation de la double imposition), 24 (Nondiscrimination) et 25 (Procédure amiable); et
b) Selon le paragraphe 2 de l’article 18A (Plans de retraite), l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 19 (Service public) et les articles 20 (Professeurs et
enseignants; étudiants et stagiaires) et 30 (Agents diplomatiques et consulaires), à des personnes qui ne sont pas des citoyens des États-Unis et qui
n’y ont pas le statut d’immigrant.
6. Nulle disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant la
République fédérale d’Allemagne de percevoir des impôts sur les montants inclus dans
les revenus d’un résident de la République fédérale d’Allemagne, conformément aux
chapitres 4, 5 et 7 de la « Außensteuergesetz » allemande (loi sur la fiscalité extérieure).
Lorsque la perception de ces impôts donne lieu à une double imposition, les autorités
compétentes se concerteront en vue d’éliminer cette double imposition, conformément au
paragraphe 3 de l’article 25 (Procédure amiable).
7. Un élément de revenu, de bénéfice ou de gain, perçu par l’intermédiaire d’une
personne qui est fiscalement transparente selon la législation de l’un ou l’autre des États
contractants devra être considéré comme provenant d’un résident de l’État contractant
dans la mesure où l’élément de revenu est traité aux fins d’application de la législation
fiscale de cet État comme un revenu, un bénéfice ou un gain de ce résident. »
Article II
L’article 4 (Résidence) de la Convention est modifié en supprimant le paragraphe 1
et en le remplaçant par :
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État
contractant » s’entend de toute personne qui, en vertu de la législation de
cet État, est assujettie à l’impôt dans ledit État en raison de son domicile, de
sa résidence, de son siège de direction, de son siège d’enregistrement ou de
tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à
toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois,
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cette expression ne s’applique pas aux personnes qui ne sont assujetties à
l’impôt dans cet État qu’au seul titre des revenus qui y ont leur source ou de
bénéfices qui peuvent être attribués à un établissement stable dans cet État
ou de capitaux qui y sont situés. »
Article III
L’article 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est modifié en :
a) Supprimant le paragraphe 3 et en le remplaçant par le paragraphe suivant :
« 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en
déduction, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux
d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs. »; et
b) Ajoutant au paragraphe 7 « ainsi que les revenus provenant de la prestation de
services professionnels et d’autres activités présentant un caractère indépendant ».
Article IV
L’article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et l’article suivant le remplace :
« Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à
un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le
bénéficiaire final et effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société qui possède directement au moins 10 pour cent des actions assorties
d’un droit de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes ne seront pas imposés dans l’État contractant duquel la société qui paie les dividendes est un résident si le
bénéficiaire effectif est :
a) Soit une société qui est un résident de l’autre État contractant, qui a possédé
directement des actions représentant 80 pour cent ou plus des voix attribuées de la société qui paie les dividendes sur une période de 12 mois qui
se termine à la date à laquelle le droit au dividende est déterminé et qui :
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aa) Remplit les conditions prévues à l’article 28 (Limitation des bénéfices),
paragraphe 2, alinéa c, sous-alinéa aa ou bb;
bb) Remplit les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 2, alinéa f,
sous-alinéas aa et bb, pour autant que la société remplisse les conditions définies au paragraphe 4 de l’article 28 en ce qui concerne les dividendes;
cc) A droit aux bénéfices en ce qui concerne les dividendes en vertu de
l’article 28, paragraphe 3; ou
dd) A obtenu une décision au sens de l’article 28, paragraphe 7, en ce qui
concerne le présent paragraphe;
b) Soit un plan de retraite qui est un résident de l’autre État contractant, pour
autant que ces dividendes ne proviennent pas d’une activité commerciale ou
industrielle, directement ou indirectement, par ledit plan de retraite.
4. L’alinéa a du paragraphe 2 et l’alinéa a du paragraphe 3 ne s’appliquent pas si le
dividende est payé par une personne morale aux États-Unis qui est une société
d’investissements dotée de statuts (Regulated Investment Company – RIC) aux ÉtatsUnis, une personne morale aux États-Unis qui est une société d’investissements immobiliers cotée (Real Estate Investment Trust – REIT) ou un fonds d’investissement allemand
ou une Investmentaktiengesellschaft allemande (communément désignée par Investmentvermögen). Dans le cas de dividendes versés par une RIC ou un Investmentvermögen,
l’alinéa b du paragraphe 2 et l’alinéa b du paragraphe 3 s’appliquent. Dans le cas de dividendes versés par une REIT, l’alinéa b du paragraphe 2 s’applique uniquement si :
a) Le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient un intérêt qui ne dépasse pas 10 pour cent dans la REIT;
b) Les dividendes sont versés pour une catégorie d’action qui est négociée en
bourse et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient
un intérêt qui ne dépasse pas 5 pour cent dans n’importe quelle catégorie
des actions de la REIT; ou
c) Le bénéficiaire des dividendes est une personne qui détient un intérêt qui ne
dépasse pas 10 pour cent dans la REIT et si la REIT est diversifiée.
Aux fins du présent paragraphe, une REIT est diversifiée si aucun des intérêts
qu’elle détient dans des biens immobiliers n’a une valeur supérieure à 10 pour cent du total de ses intérêts dans des biens immobiliers. Aux fins du présent paragraphe, les biens
faisant l’objet d’une saisie immobilière ne sont pas considérés comme des intérêts dans
des biens immobiliers. Lorsqu’une REIT détient un intérêt dans une société de personnes,
elle est considérée comme possédant directement une fraction des intérêts de ladite société de personnes dans des biens immobiliers proportionnelle à son intérêt dans ladite société de personnes.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. En République fédérale d’Allemagne, le
terme « dividendes » inclut aussi les revenus tirés par un commanditaire (stille Gesell201
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schaft) de sa participation en cette qualité, d’un prêt participatif (partiarisches Darlehen)
ou de « Gewinnobligationen » (obligations participantes) ainsi que des sommes distribuées au titre de parts dans un Investmentvermögen allemand.
6. Nonobstant la première phrase des paragraphes 2 et 3 du présent article et du paragraphe 1 de l’article 11 (Intérêts), les revenus de tous titres comportant des parts bénéficiaires, et notamment en République fédérale d’Allemagne, les revenus tirés par un
commanditaire (stille Gesellschaft) de sa participation en cette qualité, d’un prêt participatif (partiarisches Darlehen), de « Gewinnobligationen », d’actions ou de bons de jouissance, et aux États-Unis, les intérêts aléatoires qui ne sont pas considérés comme des intérêts de portefeuille, qui sont déductibles aux fins du calcul des bénéfices de la société
qui paie les dividendes, sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent,
conformément à la législation de cet État.
7. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes fait partie de l’actif de cet établissement stable. Dans
ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
8. Un État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par
une société qui est un résident de l’autre État contractant, sauf dans la mesure où les dividendes sont payés à un résident du premier État ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes fait partie de l’actif de l’établissement stable situé dans cet autre État, ni percevoir aucun impôt sur les bénéfices non distribués d’une société, sauf
lorsqu’une telle imposition est prévue au paragraphe 9 du présent article, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
9. Une société résidente d’un État contractant qui dispose d’un établissement stable dans l’autre État contractant, ou qui est assujettie à l’impôt dans cet autre État
contractant sur les montants nets des éléments de revenu qui y sont imposables en vertu
de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains)
peut être assujettie à un impôt dans cet autre État en sus de celui dont elle est passible en
vertu des autres dispositions de la présente Convention. Cet impôt ne peut toutefois être
prélevé que comme suit :
a) Sur la fraction des bénéfices de l’entreprise imputable à l’établissement stable; et
b) Sur la fraction des revenus visée dans la phrase précédente qui est assujettie
à l’impôt en vertu de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et qui représente le « montant équivalent à un dividende » desdits bénéfices et revenus. L’expression « montant équivalent à un dividende », aux fins du présent sous-alinéa,
aa) A, en ce qui concerne les États-Unis, le sens que lui attribue la législation des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre sans qu’il soit
porté atteinte à ses principes généraux; et

202

Volume 2504, A-29534

bb) Représente, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne,
uniquement la fraction des revenus visés à l’alinéa a comparable à la
somme qui serait distribuée au titre de dividendes par une filiale constituée selon la législation allemande.
10. L’impôt visé au paragraphe 9, alinéas a et b du présent article ne peut être perçu
à un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 2, alinéa a. Il ne peut en tout cas pas être
perçu à charge d’une société qui :
a) Remplit les conditions du paragraphe 2, alinéa c, sous-alinéa aa ou bb de
l’article 28 (Limitation des bénéfices);
b) Remplit les conditions du paragraphe 2, alinéa f, sous-alinéa aa ou bb de
l’article 28, pour autant que la société remplisse les conditions définies au
paragraphe 4 de cet article en ce qui concerne un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 9 du présent article;
c) Peut, en vertu du paragraphe 3 de l’article 28, bénéficier d’avantages en ce
qui concerne un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 9
du présent article; ou
d) A obtenu une décision au sens du paragraphe 7 de l’article 28 en ce qui
concerne le présent paragraphe.
11. L’expression « fonds de pension » employée dans le présent article désigne toute personne :
a) Constituée conformément à la législation de l’État contractant;
b) Constituée et gérée dans l’État contractant principalement afin
d’administrer ou fournir des prestations de pension ou autres rémunérations
analogues, y compris des paiements de sécurité sociale, des pensions
d’invalidité et des pensions de veuve, ou afin d’obtenir des revenus au profit d’une ou plusieurs de ces personnes; et
c) Qui
aa) Dans le cas des États-Unis, est exemptée d’impôt aux États-Unis au titre des activités visées à l’alinéa b du présent paragraphe, ou
bb) Dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, constitue un plan
pour lequel les versements peuvent bénéficier des conditions de traitement préférentiel au sens de la loi de l’impôt sur le revenu. »
Article V
L’article 11 (Intérêts) de la Convention est amendé en :
a) Insérant le nouveau paragraphe 6 suivant :
« 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les intérêts constituant
une inclusion excédentaire en raison d’une participation résiduelle dans
une entité dénommée aux États-Unis « real estate mortgage investment
conduit » sont imposables dans chaque État conformément à sa législation interne. »; et
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b) Supprimant chaque fois, au paragraphe 5, l’expression « paragraphe 8, alinéa a, sous-alinéa bb » et en la remplaçant chaque fois par l’expression
« alinéa b du paragraphe 9 ».
Article VI
L’article 13 (Gains) de la Convention est amendé en supprimant le paragraphe 6 et
en le remplaçant par :
« 6. Lorsqu’une personne qui cesse d’être un résident de l’un des États contractants est traitée selon la législation fiscale de cet État comme quelqu’un qui
a aliéné n’importe quelle propriété et qu’elle est imposée dans cet État pour
cette raison, ladite personne peut décider d’être considérée pour des raisons
fiscales dans l’autre État contractant comme une personne qui immédiatement avant la cessation de son statut de résident du premier État mentionné
a aliéné et acquis de nouveau la propriété pour un montant égal à son juste
prix au moment indiqué. »
Article VII
1. L’article 14 (Professions indépendantes) de la Convention est supprimé, et les
articles qui suivent l’article 14 ne seront pas renumérotés.
2. Le paragraphe 3 de l’article 11 (Intérêts) de la Convention est amendé en supprimant « soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située »,
« ou de cette base fixe » et « ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant le
cas ».
3. Le paragraphe 5 de l’article 11 de la Convention est amendé en supprimant « ou
d’une base fixe ».
4. Le paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances) de la Convention est amendé en
supprimant « soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située » et « ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant le cas ».
5. Le paragraphe 3 de l’article 13 (Gains) de la Convention est amendé en supprimant « ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État
contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante » et « ou de cette base fixe ».
6. L’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 15 (Professions dépendantes) de la
Convention est amendé en supprimant « ou une base fixe ».
7. Le paragraphe 1 de l’article 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est amendé en supprimant « , 14 (Professions indépendantes) ».
8. Le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention est amendé en supprimant « et
14 (Professions indépendantes) ».
9. Le paragraphe 2 de l’article 21 (Autres revenus) de la Convention est amendé en
supprimant « ou que le bénéficiaire des revenus exerce dans cet autre État une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les revenus sont imputables à cette base fixe. »
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10. Le paragraphe 2 de l’article 22 (Fortune) de la Convention est amendé en supprimant « ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident
de l’un des États contractants dispose dans l’autre État pour l’exercice d’une profession
indépendante, ».
Article VIII
L’article 18 (Pensions, rentes et pensions alimentaires) de la Convention est modifié
en :
a)

Supprimant le titre « Article 18 (Pensions, rentes et pensions alimentaires) » et
en le remplaçant par « Article 18 (Pensions, rentes, pensions alimentaires et sécurité sociale) »;
b) Ajoutant le nouveau paragraphe 5 suivant :
« 5. Les prestations de sécurité sociale versées en vertu de la législation de sécurité sociale d’un État contractant et les pensions publiques (non visées à
l’article 19 (Fonction publique)) versées par un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
Aux fins de l’application de la phrase précédente, cet autre État contractant
traite les prestations ou pensions de cet ordre comme s’il s’agissait de prestations de sécurité sociale versées en vertu de la législation de l’autre État
contractant. »
Article IX

Le nouvel article 18A (Plans de pension) ci-dessous est ajouté à la Convention :
« Article 18A. Plans de pension
1. Lorsqu’une personne, résident d’un État contractant, fait partie, est bénéficiaire
ou participe à un plan de pension établi dans l’autre État contractant, les revenus du plan
de pension peuvent être imposés en tant que revenus de cette personne, si et dans la mesure où ils lui sont versés à partir du plan de pension (et non pas transférés à partir d’un
autre plan de pension de cet autre État contractant).
2. Lorsqu’une personne qui bénéficie ou participe à un plan de pension établi dans
un État contractant exerce un emploi ou est son propre employeur dans un autre État
contractant :
a) Les contributions payées par cette personne ou en son nom au plan de pension durant la période ou pour la période pendant laquelle elle exerce cet
emploi ou est son propre employeur dans l’autre État sont déductibles (ou
peuvent être exclues) du calcul des revenus imposables dans cet autre État;
et
b) Les bénéfices accumulés suivant le plan de pension ou les contributions de
la personne ou de l’employeur de cette personne durant cette période ne
peuvent être considérés comme des revenus imposables de l’employé; ces
contributions ne peuvent être acceptées comme des réductions dans le calcul des profits de son employeur dans l’autre État.
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Les dégrèvements consentis selon le présent paragraphe ne doivent pas dépasser les
dégrèvements qui pourraient être consentis par l’autre État à ses résidents pour des
contributions ou pour les bénéfices accumulés selon le plan ou les plans de pension établi(s) dans cet État. Les autorités compétentes de l’État contractant détermineront les dégrèvements consentis selon le présent paragraphe en vertu de la phrase précédente.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à moins que :
a) Les contributions aient été effectuées par une personne ou en son nom, par
un employeur ou en son nom, à un plan, avant que ladite personne n’ait
commencé à exercer un emploi ou ait été son propre employeur dans l’autre
État contractant; et
b) Les autorités compétentes de l’autre État aient accepté que le plan de pension corresponde de manière générale à un plan de pension reconnu en tant
que tel à des fins fiscales par l’autre État.
4. L’expression « plan de pension » signifie un plan établi dans un État contractant
géré principalement afin d’administrer, de fournir des prestations de pension ou autres allocations de retraite ou d’obtenir des revenus au profit d’un ou plusieurs de ces plans.
5.
a) Lorsqu’un ressortissant des États-Unis qui est un résident de la République
fédérale d’Allemagne exerce un emploi en République fédérale
d’Allemagne, le revenu imposable en République fédérale d’Allemagne et
qui est à charge d’un employeur qui est résident de la République fédérale
d’Allemagne ou par un établissement stable situé en République fédérale
d’Allemagne et dont la personne fait partie, est bénéficiaire ou participe à
un plan de pension établi en République fédérale d’Allemagne,
aa) Les contributions payées par cette personne ou en son nom à ce plan de
pension durant la période ou pour la période au cours de laquelle il a
exercé son emploi en République fédérale d’Allemagne et qui sont imputables à l’emploi sont déductibles (ou peuvent être exclues) du calcul
du revenu imposable aux États-Unis; et
bb) Tout bénéfice accumulé selon un plan de pension ou des contributions
versées à ce plan de pension par l’employeur de la personne ou en son
nom au cours de cette période ou pour cette période et qui sont imputables à l’emploi ne sont pas considérés comme une partie imposable du
revenu de l’employé dans le calcul du revenu imposable aux ÉtatsUnis.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les contributions et les
bénéfices justifient l’abattement en République fédérale d’Allemagne.
b) Les dégrèvements consentis selon le présent paragraphe ne dépasseront pas
les dégrèvements qui seraient consentis par les États-Unis à leurs résidents
pour des contributions ou des bénéfices accumulés selon un plan de pension
correspondant de manière générale à celui établi aux États-Unis.
c) En vue de déterminer si une personne est fondée à participer ou à recevoir
des avantages fiscaux relatifs à un plan de pension établi aux États-Unis, les
contributions effectuées, les bénéfices accumulés selon un plan de pension
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établi dans la République fédérale d’Allemagne doivent être traités comme
des contributions ou des bénéfices selon un plan de pension correspondant
de manière générale à celui établi aux États-Unis dans la mesure où la personne peut bénéficier de ces dégrèvements aux termes du présent paragraphe.
d) Le présent paragraphe ne s’applique pas à moins que les autorités compétentes des États-Unis conviennent que le plan de pension correspond de
manière générale à un plan de pension établi aux États-Unis. »
Article X
L’article 19 (Fonctions publiques; prestations de sécurité sociale) de la Convention
est supprimé et l’article suivant le remplace :
« Article 19. Fonction publique
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 17 (Artistes et sportifs) :
a) Les rémunérations et autres rémunérations analogues autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques
ou de ses collectivités locales ou par l’un de ses organismes, à une personne
physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision politique,
à cette collectivité locale ou à cet organisme, sous réserve des dispositions
de l’alinéa b, ne sont imposables que dans cet État;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État
contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne
physique en est résidente :
aa) Lorsqu’elle en a la nationalité; ou
bb) Lorsqu’elle n’y a pas établi sa résidence à seule fin de rendre les services considérés.
2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations analogues payées par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou par l’un de ses organismes, par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision, cette
collectivité ou cet organisme, sont imposables uniquement dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations sont imposables exclusivement dans l’autre État contractant si la personne physique est :
aa) Un résident de cet autre État ou en possède la nationalité; ou
bb) Si la pension n’est pas imposable dans l’État contractant pour lequel les
services ont été rendus étant donné que les services ont été rendus entièrement dans l’autre État contractant.
3. Les pensions, les rentes et les autres rémunérations payées par un État contractant ou par une personne morale, constituée en vertu de la législation nationale de cet
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État, à titre d’indemnités pour un dommage physique ou autre causé dans le cadre
d’hostilités ou d’une persécution politique seront fiscalement exemptés par cet autre État.
4. Les dispositions des articles 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes), 17
(Artistes et sportifs) et 18 (Pensions, rentes, pensions alimentaires et sécurité sociale)
s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations analogues ainsi qu’aux
pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités
locales ou par l’un de ses organismes.
5. Le terme « organisme » employé dans le présent article désigne tout agent ou
entité établi ou constitué par un État contractant, l’une de ses divisions ou subdivisions
politiques ou collectivités locales, dans le but d’exercer des fonctions de caractère public,
telles que déterminées et convenues dans les courriers échangés entre les autorités compétentes des États contractants. »
Article XI
L’article 20 (Professeurs et enseignants; étudiants et stagiaires) de la Convention est
modifié en :
a) Supprimant le paragraphe 1 et en le remplaçant par :
« 1. Les rémunérations qu’un professeur ou un enseignant qui est un résident
d’un État contractant et qui séjourne temporairement dans l’autre État
contractant, afin d’y poursuivre des études ou des recherches spécialisées
ou d’y enseigner dans une université ou un autre établissement
d’enseignement reconnu ou dans une institution faisant des recherches
d’intérêt public, reçoit pour ses travaux ne sont imposables que dans le
premier État pour une période n’excédant pas deux ans à partir de la date de
son arrivée. Le présent article ne s’applique pas aux revenus des travaux de
recherche si ceux-ci, au lieu d’être entrepris dans l’intérêt général, le sont
essentiellement au profit d’une ou plusieurs personnes. Les avantages prévus dans le présent paragraphe ne sont pas accordés à une personne physique qui, durant la période précédant immédiatement celle considérée, a bénéficié des dispositions du paragraphe 2, 3 ou 4. »; et
b) Supprimant au paragraphe 4 « 5 000 (cinq mille) dollars des États-Unis » et en
le remplaçant par « 9 000 (neuf mille) dollars des États-Unis ».
Article XII
L’article 23 (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé, et
l’article suivant le remplace :
« Article 23. Élimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions des limitations de la législation des États-Unis
(telle que éventuellement amendée de temps en temps sans préjudice du principe général
en vigueur), les États-Unis permettront à leurs ressortissants de déduire de l’impôt sur le
revenu américain :
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a)

L’impôt sur le revenu payé ou produit dans la République fédérale
d’Allemagne par ce ressortissant ou en son nom; et
b) Dans le cas d’une société des États-Unis qui détient au moins 10 pour cent
des voix attribuées d’une société résidente de la République fédérale
d’Allemagne dont la société des États-Unis reçoit des dividendes, l’impôt
sur le revenu payé ou produit dans la République fédérale d’Allemagne par
le payeur ou en son nom en ce qui concerne les bénéfices à partir desquels
les dividendes sont payés.
Aux fins d’application du présent paragraphe, les impôts mentionnés au paragraphe
1, alinéa b, de l’article 2 (Impôts visés) et au paragraphe 2 de l’article 2, autres que
l’impôt sur la fortune (Vermögensteuer) devront être considérés comme des impôts sur le
revenu.
2. Aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, un élément de revenu
brut, tel que prévu par la législation des États-Unis, perçu par un résident des États-Unis
qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, pourrait être imposé en
République fédérale d’Allemagne, doit être considéré comme un revenu qui a sa source
en République fédérale d’Allemagne.
3. Lorsqu’un résident de la République fédérale d’Allemagne perçoit des revenus
ou détient des éléments de fortune imposables aux États-Unis, conformément aux dispositions de la présente Convention, ou fiscalement exemptés aux États-Unis conformément
au paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes), l’impôt est établi comme suit :
a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa b, les éléments du revenu et de la
fortune sont exclus de l’assiette de l’impôt allemand. La République fédérale d’Allemagne se réserve toutefois le droit de faire entrer en ligne de
compte pour le calcul du taux d’imposition, les éléments du revenu et de la
fortune exclus conformément aux dispositions de la présente Convention.
Dans le cas des revenus provenant des dividendes, les dispositions précédentes ne s’appliquent qu’aux revenus de sommes distribuées au titre de
bénéfices sur des parts sociales imposables en vertu de la législation des
États-Unis qui sont payés à une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) résidente de la République fédérale d’Allemagne par une société
résidente des États-Unis dont 10 pour cent au moins des voix sont détenus
directement par la société allemande. L’exclusion prévue par la première
phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux dividendes payés par une société d’investissements dotée de statuts (RIC) ou une société
d’investissements immobiliers cotée (REIT) et aux distributions qui sont
déductibles aux fins de l’impôt des États-Unis par la société débitrice. Aux
fins de l’impôt sur la fortune, est également exclue de l’assiette de l’impôt
allemand toute participation dont les dividendes, s’ils étaient versés, seraient exclus, en vertu des deux phrases immédiatement précédentes, de
l’assiette de l’impôt allemand.
b) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande relative à la
déduction de l’impôt étranger, est admis en déduction de l’impôt allemand
sur le revenu l’impôt des États-Unis payé conformément à la législation des
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États-Unis et aux dispositions de la présente Convention sur les éléments de
revenu ci-après :
aa) Les revenus de dividendes au sens de l’article 10 (Dividendes) auxquels l’alinéa a ne s’applique pas;
bb) Les gains auxquels l’article 13 (Gains) s’applique à condition que ces
gains soient imposables aux États-Unis en vertu uniquement du paragraphe 2, alinéa b, de l’article 13;
cc) Les revenus auxquels s’applique l’article 16 (Tantièmes);
dd) Les revenus auxquels s’applique l’article 17 (Artistes et sportifs);
ee) Les revenus qui, n’étaient les dispositions de l’article 28 (Limitation
des bénéfices), seraient exonérés de l’impôt des États-Unis en vertu de
la présente Convention.
Aux fins du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident de la
République fédérale d’Allemagne, s’ils sont imposés aux États-Unis conformément à la
présente Convention, sont réputés provenir de sources situées aux États-Unis.
4.
a) Nonobstant le paragraphe 3, alinéa a, la double imposition est éliminée par
une déduction telle que prévue à l’alinéa b du paragraphe 3, si les éléments
du revenu ou de la fortune sont soumis à la double imposition en raison du
placement de ces éléments du revenu ou de la fortune conformément à différentes dispositions de la présente Convention et si le différend ne peut
être résolu par une procédure en vertu de l’article 25 (Procédure amiable).
b) Les dispositions du paragraphe 3, alinéa a, ne s’appliquent pas aux éléments
du revenu ou de la fortune lorsque les États-Unis appliquent les dispositions
de la Convention en vue d’exempter fiscalement ces éléments du revenu ou
de la fortune ou appliquent le paragraphe 2 ou 3 de l’article 10 (Dividendes)
à ces revenus ou peuvent, conformément aux dispositions de la présente
Convention, imposer ces éléments du revenu ou de la fortune mais en sont
empêchés en vertu de sa législation.
c) Les dispositions de l’alinéa b, sans les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 3 s’appliquent aux éléments du revenu ou de la fortune pour lesquels la
République fédérale d’Allemagne a notifié, après consultation selon les
procédures prévues, les États-Unis par la voie diplomatique. Dans ce cas,
les dispositions de l’alinéa b s’appliquent chaque année d’imposition suivant l’année de ladite notification.
5. Dans le cas d’un citoyen des États-Unis, résident de la République fédérale
d’Allemagne, l’impôt est calculé comme suit :
a) En ce qui concerne les éléments de revenu qui n’ont pas été exclus de
l’assiette de l’impôt allemand en vertu du paragraphe 3 et qui sont exonérés
de l’impôt des États-Unis ou qui sont assujettis à l’impôt des États-Unis à
un taux réduit, lorsqu’ils sont perçus par un résident de la République fédérale d’Allemagne qui n’est pas un citoyen des États-Unis, la République fédérale d’Allemagne n’admet, le cas échéant, en déduction de l’impôt alle-
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mand, sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande relative à la déduction de l’impôt étranger, que l’impôt que les États-Unis peuvent percevoir en vertu des dispositions de la présente Convention, à
l’exclusion des impôts qui ne peuvent être perçus qu’à raison seulement de
la citoyenneté de l’intéressé en application du paragraphe 4 de l’article
premier (Champ général d’application);
b) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis, les États-Unis admettent en
déduction de l’impôt des États-Unis l’impôt sur le revenu payé à la République fédérale d’Allemagne après qu’a été opérée la déduction visée à
l’alinéa a); la déduction ainsi admise ne réduit pas la fraction de l’impôt des
États-Unis qui est admise en déduction de l’impôt allemand conformément
à l’alinéa a); et
c) À la seule fin d’éliminer la double imposition aux États-Unis résultant de
l’alinéa b, les éléments de revenu visés à l’alinéa a sont réputés avoir leur
source en République fédérale d’Allemagne dans la mesure nécessaire pour
éviter la double imposition de ce revenu en vertu de l’alinéa b. »
Article XIII
Le paragraphe 5 de l’article 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et
remplacé par le paragraphe ci-après :
« 5. Lorsque, conformément à une procédure amiable aux termes du présent article,
les autorités compétentes ont tenté, sans succès, d’en arriver à un accord complet dans
une affaire, cette affaire est résolue par arbitrage de la manière indiquée au paragraphe 6,
et sous réserve des exigences de ce paragraphe, et aux règles ou aux procédures convenues entre les États contractants si :
a) Des déclarations de revenus ont été produites dans au moins un État
contractant à l’égard des années d’impositions en cause;
b) L’affaire est
aa) Une affaire qui
A) Concerne l’application d’au moins un article qui est soumis à
l’arbitrage conformément à ce qui a été convenu entre les États
contractants; et
B) N’est pas, comme le déterminent les autorités compétentes avant la
date à laquelle des procédures d’arbitrage auraient autrement débuté, une affaire qui ne peut être déterminée par arbitrage; ou
bb) Une affaire particulière qui peut être déterminée par arbitrage selon les
autorités compétentes; et
c) Toutes les personnes concernées s’entendent selon les dispositions de
l’alinéa d du paragraphe 6).
6. Aux fins du paragraphe 5 et du présent paragraphe, les règles et les définitions
suivantes s’appliquent :
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a)

L’expression « personne concernée » désigne la personne qui présente une
affaire à une autorité compétente aux fins d’examen aux termes du présent
article et toutes les autres personnes, le cas échéant, dont l’impôt à payer à
l’un ou l’autre des États contractants peut être directement perçu par un accord amiable découlant de cet examen;
b) La « date de début » d’une affaire est la date la plus rapprochée à laquelle
les renseignements requis pour lancer un examen approfondi en vue d’un
accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes des deux États
contractants;
c) Les procédures d’arbitrage dans une affaire commencent à la plus éloignée
des dates suivantes :
aa) La date qui suit de deux ans la date de début de cette affaire, sauf si les
autorités compétentes des deux États contractants se sont déjà entendues sur une autre date;
bb) La date la plus rapprochée à laquelle l’entente exigée à l’alinéa d a été
reçue par les autorités compétentes des deux États contractants;
d) Les personnes concernées, ainsi que leurs mandataires ou représentants autorisés, doivent s’entendre avant le début des procédures d’arbitrage pour
ne divulguer à personne les renseignements reçus dans le cadre des procédures d’arbitrage de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, sauf la détermination de cette commission;
e) Sauf si une personne concernée n’accepte pas la détermination d’une commission d’arbitrage, la détermination constitue une résolution par accord
amiable aux termes du présent article et elle lie les deux États contractants à
l’égard de cette affaire; et
f) Aux fins d’une procédure d’arbitrage menée aux termes du paragraphe 5 et
du présent paragraphe, les membres de la commission d’arbitrage et les
membres de leur personnel sont considérés comme des « personnes ou des
autorités » à qui des renseignements peuvent être divulgués aux termes de
l’article 26 (Échange de renseignements et assistance administrative) de la
présente Convention. »
Article XIV
L’article 28 (Limitation des bénéfices) de la Convention est supprimé et l’article suivant le remplace :
« Article 28. Limitation des bénéfices
1. À moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le présent article, un résident de
l’un des États contractants qui perçoit un revenu de l’autre État contractant bénéficie
dans cet autre État contractant de tous les avantages visés dans la présente Convention
accordés autrement aux résidents d’un État contractant si ledit résident est une « personne qualifiée » telle que définie dans le paragraphe 2 du présent article et satisfait aux autres conditions de la présente Convention pour obtenir ces bénéfices.
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2. Un résident de l’un des États contractants est une personne qualifiée pour une
seule année d’imposition si ce résident est :
a) Une personne physique;
b) Un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
c) Une société, si :
aa) La catégorie principale de ses actions et toute catégorie non proportionnelle d’actions fait l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus, et
A) La catégorie principale de ses actions fait principalement l’objet de
transactions sur un marché boursier reconnu, situé dans l’État
contractant dont la société est un résident; ou
B) Le siège principal de direction et de contrôle de cette société se
trouve dans l’État contractant dont elle est un résident; ou
bb) Des actions représentant au moins 50 pour cent des voix globales attribuées et de la valeur (et au moins 50 pour cent de toute catégorie non
proportionnelle d’actions) de la société appartenant directement ou indirectement à cinq sociétés ou moins qui ont droit à des bénéfices en
vertu de la sous-alinéa aa du présent alinéa à condition que chaque bénéficiaire intermédiaire, en cas de propriété directe, soit un résident de
l’un ou l’autre des États contractants;
d) Une personne constituée en vertu de la législation de l’un ou l’autre État
contractant et établie et gérée dans cet État contractant exclusivement à des
fins religieuses, caritatives, éducatives, scientifiques ou à toutes autres fins
identiques;
e) Une personne constituée en vertu de la législation de l’un ou l’autre État
contractant et établie et gérée dans cet État contractant en vue de fournir,
conformément à un plan, des pensions ou autres avantages similaires à des
personnes dépendantes ou indépendantes, à condition que :
aa) Plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de cette personne soient des personnes physiques résidentes de l’un ou
l’autre des États contractants; ou
bb) Le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus
par la présente Convention en vertu du présent paragraphe;
f) Une personne autre qu’une personne physique, si :
aa) Pendant au moins la moitié des jours de l’année d’imposition, au moins
50 pour cent de chaque catégorie d’actions ou autres intérêts effectifs
dans cette personne sont, directement ou indirectement, la propriété de
résidents de l’État contractant qui peuvent bénéficier des avantages
prévus par la présente Convention en vertu de l’alinéa a, de l’alinéa b,
de l’alinéa c, sous-alinéa aa, de l’alinéa d ou de l’alinéa e du présent
paragraphe, à condition que chaque bénéficiaire intermédiaire, en cas
de propriété indirecte, soit un résident de cet État contractant; et
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bb) Moins de 50 pour cent du revenu brut de cette personne au cours de
l’année d’imposition est payé ou dû, directement ou indirectement, à
des personnes autres que des résidents de l’un ou l’autre des États
contractants appelés à bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu de l’alinéa a, de l’alinéa b, de l’alinéa c, sous-alinéa aa, de
l’alinéa d et de l’alinéa e du présent paragraphe sous la forme de paiements déductibles aux fins des impôts visés par la présente Convention
dans l’État de résidence de cette personne.
3. Nonobstant le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant peut
ne pas être une personne qualifiée, elle a droit à tous les avantages de la présente
Convention qui sont accordés aux résidents d’un État contractant en ce qui concerne un
élément de revenu, si elle satisfait aux conditions spécifiques nécessaires pour en bénéficier et :
a) Les actions représentant au moins 95 pour cent des voix globales attribuées
et de la valeur (et au moins 50 pour cent de toute catégorie non proportionnelle d’actions) de la société sont détenus, directement ou indirectement,
par au plus sept personnes qui en sont les bénéficiaires équivalents; et
b) Moins de 50 pour cent du revenu brut de la société pour l’année
d’imposition au cours de laquelle l’élément de revenu est payé ou dû, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires
équivalents, sous la forme de paiements déductibles aux fins des impôts visés par la présente Convention dans l’État contractant dont la société est un
résident.
4.
a) Nonobstant le fait qu’un résident d’un État contractant peut ne pas être une
personne qualifiée, il a droit à tous les avantages de la présente Convention
qui sont accordés aux résidents d’un État contractant en ce qui concerne un
élément de revenu provenant de l’autre État contractant, si le résident est
engagé activement dans des opérations commerciales ou industrielles dans
le premier État (autre que l’activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour le propre compte du résident, à moins qu’il ne s’agisse
d’une activité bancaire, d’assurance ou d’une activité portant sur des valeurs mobilières exercée par une banque, une compagnie d’assurance ou un
agent de change immatriculé de caractère bancaire), si le revenu provenant
de l’autre État contractant provient ou est accessoire à l’activité commerciale ou industrielle et si ce résident satisfait à toute autre condition spécifiée
pour obtenir les avantages.
b) Si un résident d’un État contractant ou une des entreprises qui lui sont associées mène des activités commerciales ou industrielles dans l’autre État
contractant qui donnent lieu à un élément de revenu, l’alinéa a du présent
paragraphe ne s’applique à cet élément de revenu que dans la mesure où les
activités commerciales ou industrielles dans le premier État sont substantielles par rapport aux activités dans l’autre État contractant.
c) Pour déterminer si une personne est engagée activement dans une activité
de caractère commercial ou industriel dans un État contractant au sens de
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l’alinéa a du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes
liées à cette personne seront considérées comme des activités exercées par
cette personne. Une personne est considérée comme liée à une autre si elle
possède au moins 50 pour cent des intérêts bénéficiaires dans l’autre (ou,
dans le cas d’une société, des actions représentant au moins 50 pour cent
des voix globales attribuées ou de la valeur de la société ou des intérêts participatifs privilégiés dans la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des intérêts bénéficiaires
(ou, dans le cas d’une société, des actions représentant au moins
50 pour cent des voix globales attribuées ou de la valeur de la société ou
des intérêts participatifs privilégiés dans la société) dans chaque personne.
Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre si,
sur la base de tous les faits et de toutes les circonstances, l’une contrôle
l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle de la même personne ou des
mêmes personnes.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu’une entreprise
d’un État contractant bénéficie de revenus provenant de l’autre État contractant qui sont
imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les
avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la
Convention ne s’appliquent pas à un revenu soumis dans le premier État contractant
mentionné et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui serait perçu dans le premier État mentionné si le revenu était réalisé dans l’État contractant par l’entreprise et n’était pas imputable à
l’établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances
auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à un impôt dont
le taux n’excède pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels
s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l’autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas si :
a) En ce qui concerne les redevances, elles sont reçues à titre de rémunération
pour l’usage ou la concession de l’usage d’un bien incorporel produit ou
développé par l’établissement stable lui-même; ou
b) En ce qui concerne tout autre revenu, le revenu provenant de l’autre État
contractant provient ou est accessoire à l’exercice d’activités commerciales
ou industrielles par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autres
que l’activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour le propre compte de la personne, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire
ou d’une activité portant sur des valeurs mobilières exercée par une banque,
une compagnie d’assurance ou un agent de change immatriculé de caractère
bancaire).
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, un fonds
d’investissement allemand ou Investmentaktiengesellschaft (communément désigné par
Investmentvermögen) ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention que
dans la mesure où au moins 90 pour cent des actions ou autres intérêts effectifs dans
l’Investmentvermögen allemand sont détenus, directement ou indirectement, par des ré-
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sidents de la République fédérale d’Allemagne qui ont droit aux avantages de la présente
Convention en vertu de l’alinéa a, de l’alinéa b, de l’alinéa c, sous-alinéa aa, de l’alinéa d
ou de l’alinéa e du paragraphe 2 du présent article ou par des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents au titre des revenus perçus par l’Investmentvermögen allemand
pour lequel des avantages sont demandés. Aux fins du présent paragraphe, les bénéficiaires de personnes visées aux numéros 3 et 5 du paragraphe 1 de la section 1 de la loi allemande relative à l’impôt des sociétés sont considérés comme possédant indirectement les
actions d’un Investmentvermögen allemand. Les fondations visées au numéro 5 du paragraphe 1 de la section 1 de la loi allemande relative à l’impôt des sociétés, autres que celles visées à l’alinéa d du paragraphe 2 du présent article, n’entrent pas en ligne de compte
pour déterminer si un Investmentvermögen allemand remplit les conditions minimales de
détention d’actions fixées à 90 pour cent.
7. Une personne résidente de l’un ou l’autre des États contractants qui ne peut bénéficier de certains ou d’aucun avantage de la présente Convention en vertu des paragraphes précédents, peut, toutefois, bénéficier des avantages prévus par la présente Convention si l’autorité compétente de l’État contractant d’où provient le revenu considéré en
décide ainsi. Dans le cadre de cette décision, l’autorité compétente examinera, notamment, si l’établissement, l’acquisition ou l’entretien de cette personne ou l’exercice de ses
activités n’a pas ou n’a pas eu parmi ses objectifs principaux d’obtenir les avantages prévus par la présente Convention. L’autorité compétente de l’État contractant d’où provient
le revenu doit consulter l’autorité compétente de l’autre État contractant avant de refuser
le droit aux avantages de la Convention conformément au présent paragraphe.
8. Aux fins d’application du présent article, les règles et définitions suivantes
s’appliquent :
a) Le terme « bourse officielle » s’entend par :
aa) Le NASDAQ et toute bourse immatriculée auprès de la Commission de
la Bourse des valeurs des États-Unis selon le U.S. Securities Exchange
Act (Acte des services financiers des valeurs américains) de 1934;
bb) Toute bourse allemande où les opérations sur actions sont enregistrées;
cc) Toute autre bourse des valeurs que les autorités compétentes reconnaissent comme telles aux fins d’application du présent article;
b)
aa) L’expression « catégorie principale d’actions » s’entend d’actions ordinaires ou communes de la société à condition que cette catégorie
d’actions représente la majorité des voix attribuées et la valeur de la
société. Si une seule catégorie d’actions ordinaires ou communes ne
représente pas la majorité des voix globales attribuées et la valeur de la
société, la « catégorie principale d’actions » est la catégorie ou les catégories qui représentent globalement une majorité des voix globales
attribuées et la valeur de la société;
bb) Le terme « actions » s’entend de quittances de dépôt et de certificats de
fiducie;
c) L’expression « catégorie non proportionnelle d’actions » désigne une catégorie d’actions d’une société résidant dans l’un des États contractants qui
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permet à l’actionnaire d’avoir droit à une participation disproportionnellement plus élevée, sous forme de dividendes, de remboursements ou autrement, des gains produits dans l’autre État contractant par des activités ou
des actifs particuliers de la société;
d) Le siège principal de direction et de contrôle de cette société ne se trouve
dans l’État contractant dont elle est un résident que si le personnel dirigeant
et les cadres supérieurs exercent la responsabilité journalière de la prise de
décisions en matière stratégique, financière et opérationnelle de la société (y
compris ses filiales directes et indirectes) dans cet État plus que dans tout
autre État, et si les activités journalières du personnel nécessaires à la préparation et à la prise de décisions sont exercées dans cet État plus que dans
tout autre État;
e) Un bénéficiaire équivalent est un résident d’un État membre de l’Union européenne ou de tout autre de l’Espace économique européen ou d’une partie
à l’Accord de libre-échange nord-américain mais seulement lorsque ce résident :
aa)
A) Aurait droit à tous les avantages prévus par une convention fiscale
générale conclue entre un État membre de l’Union européenne ou
un autre État de l’Espace économique européen ou une partie à
l’Accord de libre-échange nord-américain et l’État auquel les
avantages de la présente Convention sont demandés en vertu de
dispositions analogues à celles de l’alinéa a, de l’alinéa b, de
l’alinéa c, sous-alinéa aa, de l’alinéa d ou de l’alinéa e du paragraphe 2 du présent article, sous réserve, si cette convention ne
contient pas de clause générale de limitation des bénéfices, que
cette personne soit une personne qualifiée en vertu de l’alinéa a, de
l’alinéa b, de l’alinéa c, sous-alinéa aa, de l’alinéa d ou de l’alinéa
e du paragraphe 2 du présent article si cette personne était un résident de l’un des États contractants au sens de l’article 4 (Résidence) de la présente Convention; et
B) En ce qui concerne les primes d’assurance et les revenus visés aux
articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) de la
présente Convention, pourrait bénéficier, en vertu d’une telle
convention, d’un taux d’imposition au moins aussi bas que le taux
applicable en vertu de la présente Convention à l’élément de revenu pour lequel des avantages sont demandés en vertu de la présente Convention; ou
bb) Est un résident d’un État contractant qui est une personne qualifiée en
vertu de l’alinéa a, de l’alinéa b, de l’alinéa c, sous-alinéa aa, de
l’alinéa d ou de l’alinéa e du paragraphe 2 du présent article.
Aux fins d’application du paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes), pour déterminer
si une personne qui possède, directement ou indirectement, des actions de la société et
qui demande à bénéficier des avantages de la présente Convention est un bénéficiaire
équivalent, cette personne doit être considérée comme détenant les mêmes voix dans la
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société qui paie les dividendes que celles détenues dans cette société par la société qui
demande à bénéficier des avantages;
f) En ce qui concerne les dividendes, les intérêts ou les redevances provenant
de la République fédérale d’Allemagne et dont le bénéficiaire effectif est
une société qui est un résident des États-Unis, une société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne est considérée comme remplissant les conditions prévues à l’alinéa e, sous-alinéa aa, clause B aux fins
de déterminer si ce résident des États-Unis peut bénéficier des avantages en
vertu du présent paragraphe lorsqu’un paiement de dividendes, intérêts ou
redevances provenant de la République fédérale d’Allemagne et effectué directement à ce résident d’un État membre de l’Union européenne aurait été
exempté d’impôt en vertu d’une directive quelconque de l’Union européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la République fédérale
d’Allemagne et cet autre État membre de l’Union européenne prévoirait
pour un tel paiement un taux d’imposition plus élevé que le taux applicable
à une telle société des États-Unis en vertu de l’article 10 (Dividendes), 11
(Intérêts) ou 12 (Redevances) de la présente Convention. »
Article XV
Le paragraphe 1 de l’article 17 (Artistes et sportifs) de la Convention et les paragraphes 4 et 5 de l’article 20 (Professeurs et enseignants; Étudiants et stagiaires) de la
Convention sont amendés en supprimant l’expression « deutsche marks » et en la remplaçant chaque fois par le terme « euros ».
Article XVI
Le Protocole à la Convention est modifié en supprimant les paragraphes 1 à 28 et les
paragraphes suivants les remplacent :
« 1. En ce qui concerne l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article premier (Champ général d’application)
L’expression « résident à long terme » désigne toute personne physique qui est un
résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au
cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil
indiqué dans la phrase précédente, une personne physique ne sera pas considérée comme
un résident permanent légal des États-Unis pour les années imposables à l’égard desquelles cette personne physique est considérée comme un résident d’un pays autre que les
États-Unis en vertu des dispositions d’une convention fiscale américaine, et cette personne physique ne renonce pas aux avantages de cette convention fiscale américaine qui
s’applique aux résidents de l’autre pays. Par conséquent, si au cours de chacune des
quinze années imposables précédant la perte de son statut en qualité de résident permanent légal, une personne physique était un résident de la République fédérale
d’Allemagne (tel que déterminé en vertu de l’article 4 (Résidence)) et a demandé à bénéficier des avantages octroyés par les États-Unis à un résident de la République fédérale
d’Allemagne, la personne physique n’est pas considérée comme un résident à long terme.
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2.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 (Résidence)
a) La République fédérale d’Allemagne ne considère un citoyen des ÉtatsUnis ou un étranger légalement admis au bénéfice de la résidence permanente (détenteur d’une « carte verte ») comme un résident des États-Unis
que si cette personne séjourne aux États-Unis pendant des périodes substantielles, y possède un foyer permanent ou un domicile habituel.
b) Il est entendu qu’un fonds d’investissement allemand et une Investmentaktiengesellschaft allemande (communément désignée par Investmentvermögen) auxquels les dispositions de la loi sur l’investissement (Investmentgesetz) s’appliquent sont des résidents de la République fédérale d’Allemagne
et qu’une société d’investissements dotée de statuts aux États-Unis (RIC) et
une société d’investissements immobiliers cotée aux États-Unis (REIT) sont
des résidents des États-Unis.
3. En ce qui concerne l’article 5 (Établissement stable)
Un résident d’un État contractant qui donne dans l’autre État contractant des
concerts, des représentations théâtrales ou artistiques ou autres représentations et revues
analogues et qui n’est pas imposable dans cet autre État en vertu des dispositions de
l’article 17 (Artistes et sportifs) n’est pas réputé y avoir un établissement stable s’il n’y
séjourne pas plus de 183 jours au total au cours de l’année civile considérée.
4. En ce qui concerne l’article 7 (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises imputables à un établissement stable
comprennent uniquement les bénéfices tirés des éléments d’actifs utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des Directives de
transfert des prix de l’OCDE s’appliqueront en vue de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, compte tenu des diverses circonstances économiques et juridiques propres à une entité unique. En conséquence, toutes les méthodes qui y sont décrites comme étant des méthodes acceptables aux fins de déterminer un résultat de pleine
concurrence peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable
aussi longtemps que ces méthodes continueront de s’appliquer conformément à ces Directives. Notamment, pour déterminer le montant des bénéfices attribuables,
l’établissement stable sera considéré comme disposant du montant de capital qui serait
nécessaire au financement de ses activités s’il constituait une entreprise distincte exerçant
des activités identiques ou analogues. En ce qui concerne les institutions financières autres que les compagnies d’assurance, un État contractant peut déterminer le montant de
capital à imputer à l’établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de
l’institution entre ses différents établissements proportionnellement aux actifs à risque
pondéré de l’institution financière imputables à chacun d’entre eux. Une institution financière peut déterminer le montant de capital à imputer à son établissement stable en
utilisant ses actifs à risque pondéré pour autant qu’elle pondère ses actifs en termes de
risque dans le cadre normal de ses activités.
5. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) et le paragraphe 3 de l’article 13 (Gains)
Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 et du paragraphe 3 de
l’article 13, tout revenu, gain ou dépense imputable à un établissement stable est imposa-
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ble ou déductible dans l’État contractant où cet établissement stable est situé, même si les
paiements sont différés jusqu’à ce qu’ils aient cessé d’exister. Aucune disposition de la
phrase précédente ne porte atteinte à l’application à ces paiements différés des règles
concernant l’accumulation de revenus et de dépenses en vertu de la législation interne
d’un État contractant.
6. En ce qui concerne l’article 7 (Bénéfices des entreprises) et l’article 13 (Gains)
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui, à un moment quelconque
ont fait partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a
ou avait dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État jusqu’à concurrence seulement du montant des gains accumulés durant cette période. Nonobstant toute
disposition de l’article 7 ou de l’article 13, ces gains peuvent être imposés lorsqu’ils sont
réalisés et constatés en vertu de la législation de cet autre État, s’ils le sont dans les dix
ans à compter de la date à laquelle le bien a cessé de faire partie de l’actif de
l’établissement stable (ou dans tout délai plus court prévu par la législation de l’un ou
l’autre État contractant).
7. En ce qui concerne l’article 9 (Entreprises associées)
Chacun des États peut appliquer les règles de sa législation nationale autorisant la
distribution, la répartition ou l’imputation de revenus, de déductions, de réductions ou
d’abattements entre personnes apparentées à l’effet de répartir ou d’imputer ces déductions, réductions ou abattements conformément aux principes généraux du paragraphe 1
de l’article 9. L’article 9 ne saurait être interprété comme limitant le droit qu’a chaque
État contractant d’imputer les revenus à des personnes liées autrement que par une participation directe ou indirecte au sens du paragraphe 1, comme par des relations commerciales ou contractuelles qui leur valent une position dominante, dès lors que cette imputation est par ailleurs conforme aux principes généraux du paragraphe 1 de l’article 9.
8. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes)
a) Si la République fédérale d’Allemagne introduit un régime fiscal qui
exempte fiscalement les sociétés d’investissement immobilier, l’article 10,
paragraphe 3, alinéa b, ne s’applique pas.
b) Il est entendu que dans le cas de la République fédérale d’Allemagne,
l’article 10, paragraphe 3, alinéa b, s’applique à la personne considérée
comme le bénéficiaire des actifs du fonds de pension conformément à la
section 39 du Code des impôts, pour autant que les dividendes soient uniquement utilisés en vue de fournir des prestations de retraite par le biais
d’un tel fonds.
9. En ce qui concerne le paragraphe 9 de l’article 10 (Dividendes)
Le principe général du « montant équivalent à un dividende », tel qu’appliqué dans
la législation des États-Unis, est d’arriver à un chiffre proche de la fraction des revenus
visée au paragraphe 9 qui est comparable au montant qui serait distribué à titre de dividendes si ces revenus étaient produits par une filiale constituée selon la législation locale.
10. En ce qui concerne l’article 11 (Intérêts)
La différence entre le montant des intérêts déductibles par l’établissement stable aux
États-Unis d’une société allemande et les intérêts effectivement versés par ledit établis-
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sement est considérée comme constituant des intérêts perçus, au titre de bénéficiaire effectif, par un résident de la République fédérale d’Allemagne.
11. En ce qui concerne l’article 12 (Redevances)
Lorsqu’un artiste, résident dans un État contractant, enregistre une œuvre dans
l’autre État contractant, a une part de droit d’auteur sur l’enregistrement et reçoit un
paiement en échange du droit d’utiliser cet enregistrement aux fins de vente ou
d’exécution publique, la rétribution en question est régie par les dispositions de cet article.
12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 13 (Gains)
L’expression « biens immobiliers situés dans l’autre État contractant », au sens de ce
paragraphe, inclut lorsque les États-Unis sont cet autre État contractant, une part dans des
biens immobiliers américains.
13. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 13 (Gains)
Aucune disposition de cet article n’empêche les gains provenant de l’aliénation par
un résident d’un État contractant d’une part dans une société de personnes, une fiducie
ou une succession ayant un établissement stable situé dans l’autre État contractant d’être
considérés comme des gains au titre du paragraphe 3.
14. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 17 (Artistes et sportifs)
Si un artiste ou sportif n’est pas imposable en République fédérale d’Allemagne en
vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17, l’impôt peut être retenu à la source
en République fédérale d’Allemagne et remboursé au contribuable, à sa demande, à la fin
de l’année civile considérée. Cette possibilité n’affecte en rien le paragraphe 6 de l’article
29 (Remboursement de l’impôt retenu à la source).
15. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 18 (Pensions, rentes, pensions
alimentaires et sécurité sociale)
Lors du calcul du revenu imposable d’une personne physique qui est un résident de
la République fédérale d’Allemagne, est admis en déduction de la pension alimentaire ou
autres sommes analogues payées à une personne physique qui est un résident des ÉtatsUnis le montant qui serait admis en déduction si cette dernière personne physique n’était
pas soumise au plafonnement en matière d’impôts en République fédérale d’Allemagne.
16. En référence au paragraphe 4 de l’article 18A (Plans de pension)
a) Aux fins du paragraphe 4 de l’article 18A, l’expression « plan de pension »
comprend les plans suivants ainsi que les plans analogues, en tout ou en
partie, établis conformément à la législation entrée en vigueur après la date
de signature du présent Protocole :
aa) Dans le cas des États-Unis, les plans admissibles en vertu de la
section 401(a) de l’Internal Revenue Code, les plans de pension
individuels (y compris les plans de pension individuels qui font
partie d’un plan de pension simplifié pour travailleur qui satisfait
aux dispositions de la section 408(k), les comptes de pension individuels, les rentes de pension individuelles et les comptes visés
dans la section 408(p) ainsi que les Roth IRA (comptes de retraite
individuels) en vertu de la section 408 A), les plans de rentes qua221
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lifiés visés dans la section 403 (a), les plans visés dans la section
403(b) et les plans publics visés dans la section 457(b).
bb) Dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, les conventions en
vertu de la section 1 de la législation nationale relative aux pensions de
travail (Betriebsrentengesetz).
b) Aux fins du paragraphe 3, alinéa b, et du paragraphe 5, alinéa d, de l’article
18A, il est entendu ce qui suit :
aa) La République fédérale d’Allemagne reconnaît les plans qualifiés mentionnés spécifiquement à l’alinéa a, sous-alinéa aa, autres que les Roth
IRA, comme plans qui correspondent à des plans de pension tels que
mentionnés à la section 1 de la législation allemande relative aux pensions de travail (Betriebsrentengesetz). La République fédérale
d’Allemagne octroiera la même exonération fiscale que celle mentionnée à la section 3 N° 63 de la loi relative aux impôts sur les revenus; et
bb) Les États-Unis reconnaissent les plans de pension tels que mentionnés
à la section 1 de la législation allemande relative aux pensions de travail (Betriebsrentengesetz) comme plans qui correspondent aux plans
de pensions tels que susmentionnés à l’alinéa a, sous-alinéa aa.
17. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20 (Professeurs et enseignants;
étudiants et stagiaires)
Les paiements faits sur des fonds publics d’un État contractant ou par un organisme
de bourses financé par de tels fonds sont considérés comme provenant entièrement de
sources situées en dehors de l’autre État contractant. La phrase précédente s’applique
également lorsque ces paiements sont faits dans le cadre de programmes financés
conjointement par des organisations des deux États contractants si plus de 50 pour cent
des fonds proviennent de fonds publics du premier État ou d’un organisme de bourses financé par de tels fonds. Les autorités compétentes se consultent pour identifier les programmes de bourses dont les paiements sont considérés comme provenant de sources situées en dehors d’un État contractant en vertu des règles qui précèdent.
18. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 21 (Autres revenus)
Lorsque la personne qui reçoit les dividendes et le débiteur sont tous deux résidents
de la République fédérale d’Allemagne et que le dividende est attribué à un établissement
stable que la personne qui reçoit les dividendes a aux États-Unis, la République fédérale
d’Allemagne peut imposer ces dividendes aux taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 10 (Dividendes). Les États-Unis accordent une déduction au titre de cet impôt
conformément aux dispositions de l’article 23 (Élimination de la double imposition).
19. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23 (Élimination de la double imposition)
Aux fins du paragraphe 1 de l’article 23, l’expression « principes généraux de la législation des États-Unis » désigne les efforts faits pour éliminer la double imposition en
autorisant la déduction des impôts frappant des éléments de revenu ayant leur source en
République fédérale d’Allemagne, en vertu des règles américaines relatives à la source
des revenus, telles que modifiées par la Convention. Les détails et les limites de la déduction opérée en application du présent paragraphe peuvent être modifiés lorsque les dispo222
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sitions de la législation des États-Unis le sont, à condition que soit toujours préservée la
possibilité de déduire les impôts allemands dus au titre des éléments de revenu que la
République fédérale d’Allemagne peut imposer en vertu de la Convention.
20. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 (Non-discrimination)
Le paragraphe 1 de l’article 24 n’oblige pas les États-Unis à imposer aux personnes
physiques qui sont des nationaux allemands ne résidant pas aux États-Unis le même régime fiscal que celui appliqué aux citoyens des États-Unis qui ne résident pas aux ÉtatsUnis.
21. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 24 (Non-discrimination)
Il est entendu que le paragraphe 4 de l’article 24 ne doit pas être interprété comme
obligeant un État contractant à autoriser la consolidation transfrontalière des revenus ou
autres bénéfices analogues entre les entreprises.
22. En ce qui concerne les paragraphes 5 et 6 de l’article 25 (Procédure amiable)
Dans tous les cas où les autorités compétentes ne parviennent pas, malgré leurs efforts, à un accord au sens de l’article 25 concernant l’application d’un ou de plusieurs articles suivants de la Convention : 4 (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), 5 (Établissement stable), 7 (Bénéfices des entreprises),
9 (Personnes liées), 12 (Redevances), la question est tranchée en recourant à un arbitrage
contraignant, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que le cas concerné
ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes
peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage contraignant à l’égard de toute
autre question visée par l’article 25. Si la Procédure d’arbitrage (la Procédure) prévue à
l’article 25, paragraphe 5, est engagée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
a) La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 5 et 6 de
l’article 25, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par toutes autres règles et
procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément à l’alinéa q) ci-après.
b) La décision à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de
la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant
être déclaré aux États contractants.
c) Nonobstant l’engagement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour résoudre le cas et mettre un terme à
la Procédure. De son côté, une personne concernée peut à tout moment retirer une requête demandant aux autorités compétentes d’engager une procédure amiable (et mettre ainsi un terme à la Procédure).
d) Les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 6, alinéa d, sont remplies
lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chaque personne
concernée une déclaration dans laquelle la personne concernée et toute personne agissant pour son compte s’engagent à ne communiquer à aucune autre personne les renseignements reçus au cours de la Procédure de l’un ou
l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception
de la décision prise dans la Procédure. Une personne concernée qui est lé-
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galement habilitée à engager en cette matière toute(s) autre(s) personne(s)
concernée(s) peut le faire dans une déclaration globale.
e) Chaque État contractant disposera de 60 jours à compter de la date à laquelle débute la Procédure pour envoyer à l’autre État contractant une communication écrite désignant un membre de la commission d’arbitrage. Dans un
délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les États contractants désigneront
un troisième membre, qui exercera la fonction de président de la commission. Si l’un ou l’autre des États contractants omet de désigner un membre,
ou si les membres désignés par les États contractants ne parviennent pas à
s’entendre au sujet du troisième membre conformément au présent paragraphe, le ou les membres restants seront désignés par le membre de rang le
plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas un citoyen de l’un ou l’autre des États contractants, par
une notification écrite aux deux États contractants dans un délai de 60 jours
à compter d’une telle omission ou absence d’accord. Les autorités compétentes établiront une liste non limitative de personnes physiques dotées
d’une bonne connaissance des questions de fiscalité internationale et qui seraient susceptibles d’exercer la fonction de président de la commission. Le
président ne peut en aucun cas être un citoyen de l’un ou l’autre des États
contractants.
f) La commission d’arbitrage peut adopter toutes les procédures nécessaires à
l’exercice de ses activités, pour autant que ces procédures soient compatibles avec toutes les dispositions de l’article 25 ou du Protocole à la Convention.
g) Chacun des États contractants peut, dans un délai de 90 jours à compter de
la désignation du président de la commission d’arbitrage, soumettre à
l’examen de la commission, une proposition de résolution décrivant les
propositions de détermination des montants monétaires précis de revenus,
de charges et d’impôts en cause dans le cas concerné, accompagnée d’un
rapport de position. Des copies de la proposition de résolution et du rapport
de position sont communiquées par la commission à l’autre État contractant
à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission. Dans l’éventualité où un seul État contractant soumet une proposition
de résolution dans le délai prescrit, cette proposition de résolution est
considérée comme constituant la décision de la commission dans ce cas, et
la Procédure est terminée. Chacun des États contractants peut, s’il le désire,
soumettre une réponse à la commission dans un délai de 180 jours à compter de la désignation de son président, en vue de répondre aux points soulevés dans la proposition de résolution et le rapport de position soumis par
l’autre État contractant. Des renseignements complémentaires ne peuvent
être soumis à la commission d’arbitrage qu’à sa demande, et des copies de
la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant concerné sont communiquées à l’autre État contractant à la date à laquelle la demande, ou la réponse, est soumise. Sauf pour ce qui concerne les questions
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h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

logistiques telles que celles identifiées aux alinéas l), n) et o) ci-après, toutes les communications des États contractants à la commission d’arbitrage,
et vice-versa, se font exclusivement par la voie de communications écrites
entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission.
La commission d’arbitrage fait connaître sa décision par écrit aux États
contractants dans un délai de six mois à compter de la désignation de son
président. La commission adopte comme étant sa décision une des propositions de résolution soumises par les États contractants.
Pour prendre sa décision, la commission d’arbitrage appliquera, dans la mesure nécessaire et par ordre décroissant de priorité :
aa) Les dispositions de la Convention;
bb) Tous commentaires ou explications dont sont convenus les États
contractants concernant la Convention;
cc) Les législations des États contractants dans la mesure où elles ne se
contredisent pas; et
dd) Tous commentaires, principes ou rapports de l’OCDE concernant des
parties analogues pertinentes du Modèle de convention fiscale de
l’OCDE.
La décision de la commission d’arbitrage dans un cas particulier lie les
États contractants. La décision de la commission n’est pas motivée. Elle
n’aura pas valeur de précédent.
Comme prévu à l’article 25, paragraphe 6, alinéa e, la décision de la commission d’arbitrage constitue une solution par voie d’accord amiable au
sens de l’article 25. Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30
jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la décision de la commission
de l’autorité compétente à laquelle le cas a été présenté en premier, indiquer
à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si
une personne concernée omet d’informer de la sorte, dans ce délai,
l’autorité compétente concernée, la décision de la commission est réputée
ne pas avoir été acceptée dans ce cas. Lorsque la décision de la commission
n’est pas acceptée, le cas ne peut plus par la suite faire l’objet d’une procédure.
Toutes les réunions de la commission se tiennent dans des installations
fournies par l’État contractant dont l’autorité compétente a initié la procédure amiable dans le cas concerné.
La question des intérêts et pénalités liés à la Procédure est réglée selon la
législation nationale de l’État contractant (des États contractants) concerné(s).
Aucun renseignement relatif à la Procédure (y compris la décision de la
commission) ne peut être révélé par les membres de la commission
d’arbitrage ou leurs collaborateurs ni par les autorités compétentes, sauf
lorsque cela est autorisé par la Convention et par les législations nationales
des États contractants. De plus, tous les documents élaborés dans le cadre
de la Procédure ou s’y rapportant sont considérés comme des renseigne225

Volume 2504, A-29534

ments échangés par les États contractants. Tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs collaborateurs doivent s’engager, dans des déclarations envoyées à chacun des États contractants en confirmation de leur désignation dans la commission d’arbitrage, à se conformer aux dispositions
en matière de confidentialité et de non-divulgation de l’article 26 (Échange
de renseignements et assistance administrative) de la Convention et de la
législation nationale des États contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, la condition la plus restrictive s’applique.
o) Les honoraires et les frais sont supportés à parts égales par les États
contractants. En général, les honoraires des membres de la commission
d’arbitrage sont fixés à un montant forfaitaire de 2 000 (deux mille) dollars
des États-Unis par jour ou l’équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes. En général, les frais des membres de la
commission d’arbitrage sont fixés selon le barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (tel qu’applicable à la date à laquelle débute la procédure d’arbitrage), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les frais de traduction sont également supportés à parts égales par
les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, le support logistique et la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses propres frais, par l’État contractant
dont l’autorité compétente à initié la procédure amiable dans le cas concerné. Tous les autres frais sont supportés par l’État contractant qui les expose.
p) Aux fins des paragraphes 5 et 6 de l’article 25 et du présent paragraphe,
chaque autorité compétente confirmera par écrit à l’autre autorité compétente et à la personne ou aux personnes concernée(s) la date à laquelle elle a
reçu les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen substantiel en vue d’un accord amiable. Ces renseignements seront :
aa) Aux États-Unis, les renseignements qui doivent être soumis à l’autorité
compétente des États-Unis en vertu de la Revenue Procedure 2002-52,
section 4.05 (ou toutes autres dispositions qui la remplaceraient) et, en
ce qui concerne les cas initialement soumis comme demande
d’arrangement préalable en matière de prix de transfert, les renseignements qui doivent être soumis à l’Internal Revenue Service en vertu de
la Revenue Procedure 2006-09, section 4 (ou toutes autres dispositions
qui la remplaceraient), et
bb) En République fédérale d’Allemagne, les renseignements qui doivent
être soumis à l’autorité compétente de la République fédérale
d’Allemagne en vertu de la circulaire du 1er juillet 1997, -IV C 5 – S
1300 – 189/96, publiée par le Ministère des finances (ou toutes autres
dispositions qui la remplaceraient).
Toutefois, ces renseignements ne sont considérés comme reçus que lorsque les deux
autorités compétentes ont reçu des copies de tous les documents relatifs à la procédure
amiable qui ont été soumis à l’un ou l’autre des États contractants par la personne ou les
personnes concernée(s).
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q) Les autorités compétentes des États contractants peuvent modifier ou compléter les règles et procédures énoncées ci-avant dans la mesure nécessaire
en vue d’une mise en œuvre plus efficace de l’objectif d’élimination de la
double imposition de l’article 25, paragraphe 5.
23. En ce qui concerne l’article 26 (Échange d’information et assistance administrative) :
a) Il est entendu que les pouvoirs des autorités compétentes de chacun des
États contractants pour obtenir des informations incluent la possibilité
d’obtenir des renseignements des institutions financières, des personnes sélectionnées, des personnes travaillant dans une agence ou qui ont une compétence financière, et toute information relative à la propriété des personnes
juridiques que l’autorité compétente de chaque État contractant peut échanger conformément à l’article 26.
b) La République fédérale d’Allemagne procède aux échanges des renseignements prévus dans cet article sur demande ou sans que cela lui soit demandé, dans la mesure prévue par la loi du 19 décembre 1985 (EG-AmtshilfeGesetz), telle que modifiée de temps à autre, sans pour autant porter atteinte
aux principes généraux de cette loi.
24. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 28 (Limitation des bénéfices)
Les autorités compétentes des États contractants établissent des procédures en vue de
déterminer si des personnes possèdent indirectement des actions aux fins de déterminer si
le seuil des 90 pour cent visé au paragraphe 6 de l’article 28 est atteint. Il est prévu que
ces procédures puissent inclure le recours à des techniques d’échantillonnage statistiquement valables. »
Article XVII
1. Le présent Protocole est sujet à ratification; les instruments de ratification seront
échangés aussitôt que faire se pourra.
2. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de
ratification et il s’applique dans les deux États contractants :
a) Aux impôts retenus à la source, pour les montants payés ou déduits le premier janvier, ou à une date ultérieure, de l’année au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;
b) Aux autres impôts sur les revenus, pour l’année d’imposition débutant le
premier janvier, ou à une date ultérieure, de l’année qui suit celle au cours
de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur; et
c) Aux impôts sur la fortune, pour les impôts perçus sur les éléments de fortune détenus au premier janvier, ou à une date ultérieure, de l’année qui suit
celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article premier (Champ général
d’application) sont d’application après l’entrée en vigueur du présent Proto227
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cole et s’appliquent à toute créance fiscale, que cette créance fiscale précède ou non l’entrée en vigueur du présent Protocole ou la date effective de
l’une ou l’autre de ses dispositions; et
b) Les modifications apportées par l’article X du présent Protocole ne
s’appliquent pas aux personnes physiques qui, au moment de la signature de
la Convention, sont engagées par les États-Unis, une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales.
4. L’article XIII du présent Protocole s’applique :
a) Aux cas qui sont examinés par les autorités compétentes à la date à laquelle
le présent Protocole entre en vigueur; et
b) Aux cas qui seront examinés après cette date, et la date de début d’un cas
tel que visé à l’alinéa a du présent paragraphe correspondra à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur.
5. Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu’une personne, qui peut bénéficier
d’avantages en vertu de la Convention telle que non amendée par le présent Protocole,
aurait pu bénéficier en vertu de la Convention d’avantages plus grands qu’en vertu de la
Convention telle que modifiée par le présent Protocole, la Convention telle que non modifiée demeure, au choix de cette personne et pour cette seule personne, en vigueur dans
son intégralité pendant douze mois à compter de la date à laquelle les dispositions du
présent Protocole auraient été d’application en vertu du paragraphe 2 du présent article.
6. Les notes échangées le 29 août 1989, relatives au paragraphe 5 de l’article 25
(Procédure amiable) et à l’article 28 (Limitation des bénéfices), ainsi que la note allemande datée du 3 novembre 1989 relative au paragraphe 21 du Protocole à la Convention
cesseront de s’appliquer lorsque les dispositions du présent Protocole entreront en vigueur conformément au présent article.
FAIT en double exemplaire à Berlin, le premier juin 2006 en langues allemande et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République fédérale d’Allemagne :
GERNOT ERLER
BARBARA HENDRICKS
Pour les États-Unis d’Amérique :
ROBERT M. KIMMITT
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DÉCLARATION COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
ET DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE À L’OCCASION DE LA SIGNATURE LE
1ER JUIN 2006 DU PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU,
D’IMPÔTS SUR LA FORTUNE ET DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS SIGNÉE
LE 29 AOÛT 1989

La République fédérale d’Allemagne et les États-Unis d’Amérique, à l’occasion de
la signature le 1er juin 2006 du Protocole modifiant la Convention entre la République
fédérale d’Allemagne et les États-Unis d’Amérique tendant à éviter la double imposition
et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur la fortune
et de certains autres impôts, signée le 29 août 1989 (ci-après désigné par « le Protocole
du 1er juin 2006 ») et en ce qui concerne l’article 18 (Pensions, rentes, pensions alimentaires et sécurité sociale) de la Convention tel que modifié par le Protocole du 1er juin
2006, dans lequel il est convenu que les pensions et autres rémunérations analogues versées au titre d’un emploi antérieur ainsi que les bénéfices octroyés en vertu de la législation de sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire de cette pension ou de ces avantages, sur la base de la législation
de sécurité sociale, est un résident,
Sont convenus de ce qui suit :
I.
1. La République fédérale d’Allemagne attire l’attention sur le fait :
a) Que, telle qu’en vigueur au 1er janvier 2005, la législation introduite le 5
juillet 2004 (Bulletin législatif fédéral partie I page 1427) a profondément
modifié l’imposition des revenus de retraite en République fédérale
d’Allemagne,
b) Que ces modifications combinent l’imposition globale des revenus de retraite et une exemption élargie de l’imposition des contributions aux plans
de pension.
2. En conséquence, la République fédérale d’Allemagne est d’avis
a) Qu’en raison des modifications législatives, l’article 18 de la Convention,
tel que modifié par le Protocole du 1er juin 2006, devrait être à nouveau
amendé de manière à comprendre également l’imposition du revenu de retraite dans l’État contractant d’où provient le revenu ou dans lequel les
contributions au plan de pension ont été exemptées fiscalement;
b) Que, compte tenu de la mise en œuvre en République fédérale d’Allemagne
de l’imposition du revenu de retraite, telle que modifiée par la loi du 5 juillet 2004, toute modification de l’article 18 de la Convention du 29 août
1989, tel que modifié par le Protocole du 1er juin 2006, ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015.
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II.
La République fédérale d’Allemagne et les États-Unis d’Amérique réaffirment par
conséquent leurs intentions, telles que déclarées au cours des négociations du Protocole
du 1er juin 2006, de procéder à des consultations au moment opportun, mais pas avant le
1er janvier 2013, en vue de modifier ultérieurement l’article 18 de la Convention, tel que
modifié par le Protocole du 1er juin 2006 pour permettre l’imposition du revenu de retraite dans l’État contractant d’où provient le revenu sur la base des principes suivants :
1. Les avantages versés en vertu de la législation de sécurité sociale d’un État
contractant peuvent également être imposés par cet État contractant; le taux d’imposition
ne peut néanmoins pas dépasser 15 pour cent du montant brut des versements;
2. Les pensions et autres rémunérations versées au titre d’un emploi antérieur peuvent être imposées dans l’État contractant où l’emploi a été exercé pendant un délai de
temps substantiel; le taux d’imposition ne peut néanmoins pas dépasser 15 pour cent du
montant brut des versements.
La présente Déclaration commune est signée en double exemplaire, en langues allemande et anglaise.
Berlin, le 1er juin 2006
Pour la République fédérale d’Allemagne :
GERNOT ERLER
BARBARA HENDRICKS
Pour les États-Unis d’Amérique :
ROBERT M. KIMMITT
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No. 30382. Multilateral

No. 30382. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON IMPORTANT
INTERNATIONAL
COMBINED TRANSPORT LINES
AND RELATED INSTALLATIONS
(AGTC). GENEVA, 1 FEBRUARY
1991 [United Nations, Treaty Series, vol.

ACCORD EUROPÉEN SUR LES
GRANDES LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINÉ ET LES INSTALLATIONS
CONNEXES (AGTC). GENÈVE, 1
FÉVRIER 1991 [Nations Unies, Recueil

1746, I-30382.]

ACCESSION

des Traités, vol. 1746, I-30382.]

ADHÉSION

Lithuania
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 8
February 2008
Date of effect: 8 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8 February 2008

Lituanie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 février 2008
Date de prise d'effet : 8 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
février 2008
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No. 30619. Multilateral

No. 30619. Multilatéral

CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY. RIO DE JANEIRO, 5
JUNE 1992 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE. RIO DE JANEIRO, 5
JUIN 1992 [Nations Unies, Recueil des

ries, vol. 1760, I-30619.]

Traités, vol. 1760, I-30619.]

PROTOCOLE

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY
TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY. MONTREAL, 29 JANUARY
2000 [United Nations, Treaty Series, vol.

DE CARTAGENA SUR LA
PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF À LA CONVENTION
SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. MONTRÉAL, 29 JANVIER 2000 [Nations

2226, A-30619.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2226,
A-30619.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Myanmar
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
13 February 2008
Date of effect: 13 May 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 13
February 2008
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Myanmar
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 13 février
2008
Date de prise d'effet: 13 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
13 février 2008
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No. 30865. Multilateral

No. 30865. Multilatéral

AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF SMALL CETACEANS OF
THE BALTIC, NORTH EAST ATLANTIC, IRISH AND NORTH
SEAS *. NEW YORK, 17 MARCH
1992 [United Nations, Treaty Series, vol.

ACCORD SUR LA CONSERVATION
DES PETITS CÉTACÉS DE LA
MER BALTIQUE, DU NORD-EST
DE L'ATLANTIQUE ET DES MERS
D'IRLANDE ET DU NORD *. NEW
YORK, 17 MARS 1992 [Nations

1772, I-30865.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1772,
I-30865.]

AMENDMENT TO THE AGREEMENT ON
THE CONSERVATION OF SMALL CETACEANS OF THE BALTIC AND NORTH
SEAS. ESBJERG, 22 AUGUST 2003

AMENDEMENT

Entry into force: 3 February 2008, in accordance with article 6.5.3
Authentic texts: English, French, German
and Russian
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 3 February
2008

Entrée en vigueur : 3 février 2008,
conformément à l'article 6.5.3
Textes authentiques : anglais, français,
allemand et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 3 février
2008

À L'ACCORD SUR LA
CONSERVATION DES PETITS CÉTACÉS
DE LA MER BALTIQUE ET DE LA MER DU
NORD. ESBJERG, 22 AOÛT 2003
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Participant

Acceptance

Denmark

19 Dec

2006

A

Finland

5 Nov

2007

A

France

3 Oct

2005

A

Germany

15 Jan

2007

A

Netherlands

24 May

2007

A

Participant

Acceptation

Allemagne

15 janv

2007

A

Danemark

19 déc

2006

A

Finlande

5 nov

2007

A

France

3 oct

2005

A

24 mai

2007

A

Pays-Bas
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]
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No. 31922. Multilateral

No. 31922. Multilatéral

CONVENTION ON PROTECTION OF
CHILDREN AND COOPERATION
IN RESPECT OF INTERCOUNTRY
ADOPTION. THE HAGUE, 29 MAY
1993 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION
EN
MATIÈRE
D'ADOPTION INTERNATIONALE.
LA HAYE, 29 MAI 1993 [Nations

1870, I-31922.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1870,
I-31922.]

ACCESSION (WITH DECLARATIONS)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS)

Armenia
Deposit of instrument with the Government of the Netherlands: 1 March
2007
Date of effect: 1 June 2007 The Convention entered into force between Armenia and all the Contracting Parties
with the exception of Germany and
the Netherlands which raised an objection, in accordance with article 46

Arménie
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement néerlandais : 1er
mars 2007
Date de prise d'effet : 1er juin 2007
La Convention est entrée en vigueur entre l'Arménie et tous les
États contractants à l'exception de
l'Allemagne et des Pays-Bas qui
ont formulée une objection,
conformément à l'article 46.
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

Declarations:

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1

ACCESSION

ADHÉSION

Cuba
Deposit of instrument with the Government of the Netherlands: 20 February
2007
Date of effect: 1 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008
RATIFICATION

Cuba
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement néerlandais : 20
février 2007
Date de prise d'effet : 1er juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008
RATIFICATION

Madagascar
Deposit of instrument with the Government of the Netherlands: 12 May
2004
Date of effect: 1 September 2004

Madagascar
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement néerlandais : 12
mai 2004
Date de prise d'effet : 1er septembre
2004
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
28 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 28 February 2008

________
1

Translation supplied by the Government of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouvernement
des Pays-Bas.
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No. 35358. Multilateral

No. 35358. Multilatéral

EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES. STRASBOURG, 5 NOVEMBER 1992 [United Nations, Treaty

CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES. STRASBOURG, 5 NOVEMBRE 1992 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2044, I-35358.]

des Traités, vol. 2044, I-35358.]

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS)

Romania
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 29 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Declarations:

Roumanie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 29 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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________
1

Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l’Europe.
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No. 36489. Germany and Malta

No. 36489. Allemagne et Malte

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND MALTA.
VALLETTA, 9 SEPTEMBER 1994

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET
MALTE RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS. LA VALETTE, 9
SEPTEMBRE 1994 [Nations Unies, Re-

[United Nations, Treaty Series, vol. 2099,
I-36489.]

cueil des Traités, vol. 2099, I-36489.]

PROTOCOL SUPPLEMENTING THE AIR
TRANSPORT AGREEMENT OF 9 SEPTEMBER 1994 BETWEEN THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND MALTA.
VALLETTA, 17 NOVEMBER 1999

PROTOCOLE

Entry into force: 7 September 2002 by
notification, in accordance with article 3
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Germany, 27 February
2008

Entrée en vigueur : 7 septembre 2002 par
notification, conformément à l'article 3
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Allemagne, 27 février 2008

COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET MALTE RELATIF
AUX TRANSPORTS AÉRIENS DU 9 SEPTEMBRE 1994. LA VALETTE, 17 NOVEMBRE 1999
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET MALTE RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS DU 9 SEPTEMBRE 1994

La République fédérale d'Allemagne et Malte,
Considérant que le fait de compléter l'Accord du 9 septembre 1994 entre la République fédérale d'Allemagne et Malte relatif aux transports aériens améliorera la sécurité aérienne,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
L'Accord entre la République fédérale d'Allemagne et Malte relatif aux transports
aériens du 9 septembre 1994 sera complété par l'article 13a ci-dessous :
« Article 13a
(1) Chaque Partie contractante peut à n'importe quel moment demander la tenue de
consultations concernant les mesures de sécurité prise par l'autre Partie contractante à
l'égard des équipages, des aéronefs ou à leur exploitation. Ces consultations doivent
commencer dans une période de 30 jours à partir de la date de la demande.
(2) Si une Partie contractante constate, suite à ces consultations, que l'autre Partie
contractante n'applique pas effectivement dans ce domaine des règles et des mesures de
sécurité qui sont au moins égales aux règles minimales établies conformément à la
Convention, elle notifie ses constatations à l'autre Partie contractante en indiquant les
mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces règles minimales. L'autre Partie
prend les mesures correctives appropriées. Si l'autre Partie contractante ne prend pas les
mesures appropriées dans un délai de quinze (15) jours, les dispositions de l'article 4
peuvent être appliquées.
(3) Nonobstant les obligations visées à l'article 33 de la Convention, il est convenu
que tout aéronef exploité par les entreprises désignées dans le cadre de services assurés
en direction ou en provenance du territoire d'une autre Partie contractante peut, alors qu'il
se trouve à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante, être soumis à une inspection par les représentants autorisés de l'autre Partie contractante tant à bord qu'autour de
l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de bord et ceux des membres de
l'équipage ainsi que des conditions visibles de l'aéronef et de son équipement (inspection
sur place) sous réserve que cette intervention n'entraîne pas de retard excessif.
(4) Si une telle inspection sur place ou une série de celles-ci devait entraîner :
(a) de sérieuses inquiétudes concernant l'aéronef ou son exploitation qui ne satisfassent pas aux normes minimales en vigueur à ce moment-là conformément à la Convention; ou
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(b) de sérieuses inquiétudes concernant un manque d'entretien efficace et de
gestion des normes de sécurité en vigueur à ce moment-là conformément à
la Convention,
la Partie contractante qui procède à l'inspection est, aux fins de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les exigences aux termes desquelles le certificat ou les licences
concernant ledit aéronef ou son équipage ont été émis ou validés ou que les conditions
aux termes desquelles ledit aéronef est effectivement exploité ne correspondent pas sans
être pour autant supérieures aux normes minimales établies conformément à la Convention.
(5) Au cas où la possibilité d'une inspection sur place d'un aéronef exploité par les
entreprises désignées d'une des Parties contractantes conformément au paragraphe 3 du
présent article serait refusée par un représentant de l'entreprise concernée, l'autre Partie
contractante sera alors libre de présumer que de sérieuses inquiétudes du type de celles
au paragraphe 4 ci-avant existent et d'en tirer les conclusions visées audit paragraphe.
(6) Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation d'une ou des entreprises désignées de l'autre
Partie contractante dans le cas où la première Partie contractante arrive à la conclusion, à
la suite d'une inspection sur place, d'une série d'inspections, d'un refus d'accès aux fins
d'une inspection, d'une consultation ou à un autre titre, qu'une intervention immédiate
s'avère essentielle pour assurer la sécurité de l'exploitation d'une entreprise.
(7) Il sera mis fin à toute initiative prise par une Partie contractante conformément
aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus dès que les raisons qui l'ont justifiée n'existent plus ».
Article 2
L'Accord du 9 septembre 1994 entre la République fédérale d'Allemagne et Malte
relatif aux transports aériens et le présent Protocole doivent être interprétés et appliqués
comme un instrument unique.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours suivant la date à laquelle les
Gouvernements des Parties contractantes se seront notifiés l'accomplissement de leurs
formalités constitutionnelles respectives pour son entrée en vigueur, la date pertinente
étant la date à laquelle la dernière notification est reçue.
Fait à La Valette, le 17 novembre 1999, en deux exemplaires dans les langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République fédérale d'Allemagne :
GERHARD KUNZ
Pour Malte :
SALV J. STELLINI
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No. 37266. Multilateral

No. 37266. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND
DIGNITY OF THE HUMAN BEING
WITH REGARD TO THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE: CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE. OVIEDO, 4 APRIL 1997

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
ET DE LA DIGNITÉ DE L'ÊTRE
HUMAIN À L'ÉGARD DES APPLICATIONS DE LA BIOLOGIE ET
DE LA MÉDECINE : CONVENTION SUR LES DROITS DE
L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE.
OVIEDO, 4 AVRIL 1997 [Nations

[United Nations, Treaty Series, vol. 2137,
I-37266.]

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND
BIOMEDICINE CONCERNING TRANSPLANTATION OF ORGANS AND TISSUES
OF HUMAN ORIGIN. STRASBOURG, 24
JANUARY 2002 [United Nations, Treaty

Unies, Recueil des Traités, vol. 2137,
I-37266.]

PROTOCOLE
ADDITIONNEL
À
LA
CONVENTION SUR LES DROITS DE
L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE RELATIF
À LA TRANSPLANTATION D'ORGANES
ET DE TISSUS D'ORIGINE HUMAINE.
STRASBOURG, 24 JANVIER 2002 [Na-

Series, vol. 2466, A-37266.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2466,
A-37266.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Moldova
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 5 February 2008
Date of effect: 1 June 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of Europe, 22 February 2008

Moldova
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe: 5 février 2008
Date de prise d'effet: 1er juin 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Conseil de
l'Europe, 22 février 2008
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Volume 2504, A-37517

No. 37517. Multilateral

No. 37517. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS. NEW YORK,
15 DECEMBER 1997 [United Nations,

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DES ATTENTATS TERRORISTES À L'EXPLOSIF. NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil des

Treaty Series, vol. 2149, I-37517.]

Traités, vol. 2149, I-37517.]

ACCESSION

ADHÉSION

Central African Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 February 2008

République centrafricaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 février
2008
Date de prise d'effet : 20 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 février 2008

Date of effect: 20 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 February 2008
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Volume 2504, A-37770

No. 37770. Multilateral

No. 37770. Multilatéral

CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-MAKING
AND ACCESS TO JUSTICE IN
ENVIRONMENTAL
MATTERS.
AARHUS, DENMARK, 25 JUNE
1998 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À
LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT. AARHUS (DANEMARK), 25 JUIN 1998 [Nations

2161, I-37770.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2161,
I-37770.]

PROTOCOLE

PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE
AND TRANSFER REGISTERS TO THE
CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN
DECISION-MAKING AND ACCESS TO
JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS. KIEV, 21 MAY 2003

SUR LES REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS À
LA CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU
PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET
L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT. KIEV, 21 MAI

2003
ACCEPTATION

ACCEPTANCE
Netherlands
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
11 February 2008
Date of effect: 8 October 2009
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 11
February 2008
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Pays-Bas
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 11 février
2008
Date de prise d'effet: 8 octobre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
11 février 2008

Volume 2504, A-37924

No. 37924. Multilateral

No. 37924. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF
THE SEA OF 10 DECEMBER 1982
RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF
STRADDLING FISH STOCKS AND
HIGHLY
MIGRATORY
FISH
STOCKS. NEW YORK, 4 AUGUST
1995 [United Nations, Treaty Series, vol.

ACCORD AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
LA CONVENTION DES NATIONS
UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
DU 10 DÉCEMBRE 1982 RELATIVES À LA CONSERVATION ET À
LA GESTION DES STOCKS DE
POISSONS DONT LES DÉPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT À
L'INTÉRIEUR QU'AU-DELÀ DE
ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES
(STOCKS
CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE
POISSONS
GRANDS
MIGRATEURS. NEW YORK, 4 AOÛT 1995

2167, I-37924.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2167, I-37924.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Republic of Korea
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 1
February 2008

République de Corée
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er février
2008
Date de prise d'effet : 2 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
1er février 2008

Date of effect: 2 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 February 2008
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Volume 2504, A-37925

No. 37925. Multilateral

No. 37925. Multilatéral

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR
THE LAW OF THE SEA. NEW
YORK, 23 MAY 1997 [United Nations,

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA
MER. NEW YORK, 23 MAI 1997
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2167, I-37925.]

Treaty Series, vol. 2167, I-37925.]

ACCESSION

ADHÉSION

Estonia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 1
February 2008

Estonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er février
2008
Date de prise d'effet : 2 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
1er février 2008

Date of effect: 2 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 February 2008
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Volume 2504, A-38349

No. 38349. Multilateral

No. 38349. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF THE
FINANCING OF TERRORISM.
NEW YORK, 9 DECEMBER 1999

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME.
NEW YORK, 9 DÉCEMBRE 1999

[United Nations, Treaty Series, vol. 2178,
I-38349.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2178, I-38349.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Central African Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 February 2008

République centrafricaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 février
2008
Date de prise d'effet : 20 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 février 2008

Date of effect: 20 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 February 2008

274

Volume 2504, A-38544

No. 38544. Multilateral

No. 38544. Multilatéral

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.
ROME, 17 JULY 1998 [United Na-

STATUT DE ROME DE LA COUR
PÉNALE
INTERNATIONALE.
ROME, 17 JUILLET 1998 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 2187, I-38544.]

WITHDRAWAL

Unies, Recueil des Traités, vol. 2187,
I-38544.]

OF THE INTERPRETATIVE
DECLARATION MADE UPON RATIFICATION

RETRAIT

Uruguay
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
26 February 2008

DE LA DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE FORMULÉE LORS DE LA RATIFICATION

Uruguay
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 26 février
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
26 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 26 February 2008
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Volume 2504, A-39357

No. 39357. Multilateral

No. 39357. Multilatéral

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY. KINGSTON, 27 MARCH
1998 [United Nations, Treaty Series, vol.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DE L'AUTORITÉ
INTERNATIONALE DES FONDS
MARINS. KINGSTON, 27 MARS
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités,

2214, I-39357.]

ACCESSION

vol. 2214, I-39357.]

ADHÉSION

Estonia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 1
February 2008

Estonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 1er février
2008
Date de prise d'effet : 2 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
1er février 2008

Date of effect: 2 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 February 2008
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Volume 2504, A-39391

No. 39391. Multilateral

No. 39391. Multilatéral

CRIMINAL LAW CONVENTION ON
CORRUPTION. STRASBOURG, 27
JANUARY 1999 [United Nations, Trea-

CONVENTION PÉNALE SUR LA
CORRUPTION. STRASBOURG, 27
JANVIER 1999 [Nations Unies, Recueil

ty Series, vol. 2216, I-39391.]

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS)

des Traités, vol. 2216, I-39391.]

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS)

Georgia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 10 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Declarations:

Géorgie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 10 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008

Déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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Volume 2504, A-39391
[TRANSLATION – TRADUCTION]1

_________
1

Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l’Europe.
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RATIFICATION (WITH
DECLARATION)

RESERVATION AND

RATIFICATION (AVEC
CLARATION)

Greece
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 10 July 2007
Date of effect: 1 November 2007

Grèce
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 10 juillet 2007
Date de prise d'effet : 1er novembre
2007
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Reservation and declaration:

RÉSERVE ET DÉ-

Réserve et déclaration :

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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Volume 2504, A-39391
[TRANSLATION – TRADUCTION]1

_________
1

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

280

Volume 2504, A-39391

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION. STRASBOURG, 15 MAY 2003

PROTOCOLE
ADDITIONNEL
À
LA
CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION. STRASBOURG, 15 MAI 2003 [Na-

[United Nations, Treaty Series, vol. 2466,
A-39391.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2466,
A-39391.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Greece
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 10 July 2007
Date of effect: 1 November 2007

Grèce
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe: 10 juillet 2007
Date de prise d'effet: 1er novembre
2007
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Conseil de
l'Europe, 22 février 2008

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of Europe, 22 February 2008
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Volume 2504, A-39574

No. 39574. Multilateral

No. 39574. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 15
NOVEMBER 2000 [United Nations,

CONVENTION
DES
NATIONS
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW YORK, 15 NOVEMBRE
2000 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Treaty Series, vol. 2225, I-39574.]

vol. 2225, I-39574.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Liechtenstein
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
20 February 2008

Liechtenstein
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 20 février
2008
Date de prise d'effet : 21 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
20 février 2008

Date of effect: 21 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 20 February 2008

PROTOCOLE
ADDITIONNEL
À
LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND
PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW
YORK, 15 NOVEMBER 2000 [United Na-

CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE
DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES
FEMMES ET DES ENFANTS. NEW YORK,
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Re-

tions, Treaty Series, vol. 2237, A-39574.]

cueil des Traités, vol. 2237, A-39574.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Dominican Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
5 February 2008
Date of effect: 6 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 5
February 2008
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République dominicaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 5 février 2008
Date de prise d'effet: 6 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office, 5
février 2008

Volume 2504, A-39574
RATIFICATION

RATIFICATION

Liechtenstein
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
20 February 2008

Liechtenstein
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 20 février
2008
Date de prise d'effet: 21 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
20 février 2008

Date of effect: 21 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 20
February 2008

PROTOCOLE

PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF
MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW
YORK, 15 NOVEMBER 2000 [United Na-

CONTRE LE TRAFIC ILLICITE
DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER,
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES
NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE.
NEW YORK, 15 NOVEMBRE 2000 [Na-

tions, Treaty Series, vol. 2241, A-39574.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2241,
A-39574.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Liechtenstein
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
20 February 2008
Date of effect: 21 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 20
February 2008
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Liechtenstein
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 20 février
2008
Date de prise d'effet: 21 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office,
20 février 2008

Volume 2504, A-39574
PROTOCOL

AGAINST THE ILLICIT MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN
FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AMMUNITION, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 31
MAY 2001 [United Nations, Treaty Se-

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET
LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU,
DE LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA
CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE
GANISÉE. NEW YORK, 31 MAI

OR-

2001

ries, vol. 2326, A-39574.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2326, A-39574.]

ACCESSION

ADHÉSION

Albania
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
8 February 2008
Date of effect: 9 March 2008
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio, 8
February 2008
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Albanie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: 8 février 2008
Date de prise d'effet: 9 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: d'office, 8
février 2008

Volume 2504, A-39973

No. 39973. Multilateral

No. 39973. Multilatéral

ROTTERDAM CONVENTION ON
THE PRIOR INFORMED CONSENT
PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND
PESTICIDES IN INTERNATIONAL
TRADE. ROTTERDAM, 10 SEPTEMBER 1998 [United Nations, Treaty

CONVENTION DE ROTTERDAM
SUR
LA
PROCÉDURE
DE
CONSENTEMENT
PRÉALABLE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE
APPLICABLE DANS LE CAS DE
CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L'OBJET DU
COMMERCE INTERNATIONAL.
ROTTERDAM, 10 SEPTEMBRE
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Series, vol. 2244, I-39973.]

vol. 2244, I-39973.]

ACCESSION (WITH NOTIFICATION AND DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC
CLARATION)

Botswana
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 5
February 2008
Date of effect: 5 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 5 February 2008

Notification and declaration:

NOTIFICATION ET DÉ-

Botswana
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 5 février 2008
Date de prise d'effet : 5 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 5
février 2008

Notification et déclaration :

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“a) [pursuant to] paragraph 1 of Article 4, the following authorities are designated
and authorized to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by the Convention:
i) The Director
Plant Protection Division
Ministry of Agriculture
Content Farm-Sebele
Private Bag 0091
Gaborone
Republic of Botswana
ii) Principal Health Officer
Environmental Health Unit
Department of Public Health
Ministry of Health
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Government Enclave
Private Bag 00269
Gaborone
Republic of Botswana;
b) [pursuant to] paragraph 2 of Article 20, the Government of the Republic of Botswana declares that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognises both means of dispute settlement set out in this provision, as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation under the
Convention. This Declaration shall remain valid for the period that the Government of
the Republic of Botswana is a party to the Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]1

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, les autorités suivantes sont désignées et habilitées à agir au nom du Gouvernement de la République du
Botswana dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention :
i) The Director
Plant Protection Division
Ministry of Agriculture
Content Farm-Sebele
Private Bag 0091
Gaborone
République du Botswana
ii) Principal Health Officer
Environmental Health Unit
Department of Public Health
Ministry of Health
Government Enclave
Private Bag 00269
Gaborone
République du Botswana
b) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, le Gouvernement de la République du Botswana déclare que, pour tout différend touchant à
l’interprétation ou à l’application de la Convention, il admet comme obligatoires, dans
ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux modes de règlement
des différends prévus par ledit paragraphe. La présente déclaration restera en vigueur
aussi longtemps que le Gouvernement de la République du Botswana sera partie à la
Convention.

________
1

Translation supplied by the Government of Botswana – Traduction fournie par le Gouvernement du
Bostwana.
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RATIFICATION

RATIFICATION

Cuba
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
22 February 2008

Cuba
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 février
2008
Date de prise d'effet : 22 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
22 février 2008

Date of effect: 22 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22 February 2008
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Volume 2504, A-39988

No. 39988. Multilateral

No. 39988. Multilatéral

CIVIL LAW CONVENTION ON
CORRUPTION. STRASBOURG, 4
NOVEMBER 1999 [United Nations,

CONVENTION CIVILE SUR LA
CORRUPTION. STRASBOURG, 4
NOVEMBRE 1999 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 2246, I-39988.]

RATIFICATION

cueil des Traités, vol. 2246, I-39988.]

RATIFICATION

Montenegro
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 28 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008
ACCEPTANCE (WITH DECLARATION)

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 28 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008
ACCEPTATION (AVEC DÉCLARATION)

Netherlands
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 17 December 2007
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Declaration:

Pays-Bas
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 17 décembre 2007
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]1

________
1

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

RATIFICATION

Serbia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 9 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Serbie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 9 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008
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Volume 2504, A-40214

No. 40214. Multilateral

No. 40214. Multilatéral

STOCKHOLM CONVENTION ON
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS. STOCKHOLM, 22 MAY
2001 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION DE STOCKHOLM
SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22 MAI 2001 [Nations Unies,

2256, I-40214.]

RATIFICATION

Recueil des Traités, vol. 2256, I-40214.]

RATIFICATION

Central African Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
12 February 2008

République centrafricaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 12 février
2008
Date de prise d'effet : 12 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
12 février 2008

Date of effect: 12 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12 February 2008
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Volume 2504, A-40538

No. 40538. Multilateral

No. 40538. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
ON MARITIME LIENS AND
MORTGAGES, 1993. GENEVA, 6
MAY 1993 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION INTERNATIONALE
DE 1993 SUR LES PRIVILÈGES ET
HYPOTHÈQUES
MARITIMES.
GENÈVE, 6 MAI 1993 [Nations Unies,

ries, vol. 2276, I-40538.]

ACCESSION

Recueil des Traités, vol. 2276, I-40538.]

ADHÉSION

Lithuania
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 8
February 2008
Date of effect: 8 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8 February 2008

Lituanie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 février 2008
Date de prise d'effet : 8 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
février 2008
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Volume 2504, A-40916

No. 40916. Multilateral

No. 40916. Multilatéral

CONVENTION ON CYBERCRIME.
BUDAPEST, 23 NOVEMBER 2001

CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITÉ. BUDAPEST, 23
NOVEMBRE 2001 [Nations Unies, Re-

[United Nations, Treaty Series, vol. 2296,
I-40916.]

RATIFICATION (WITH
DECLARATIONS)

cueil des Traités, vol. 2296, I-40916.]

RESERVATIONS AND

RATIFICATION (AVEC
CLARATIONS)

Slovakia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 8 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Reservations and declarations:

RÉSERVES ET DÉ-

Slovaquie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 8 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008

Réserves et déclarations :

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1

________
1

Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l’Europe.
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No. 42146. Multilateral

No. 42146. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION. NEW
YORK, 31 OCTOBER 2003 [United

CONVENTION
DES
NATIONS
UNIES CONTRE LA CORRUPTION. NEW YORK, 31 OCTOBRE
2003 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Nations, Treaty
I-42146.]

Series,

NOTIFICATIONS UNDER
(13) ET 46 (14)

vol.

2349,

vol. 2349, I-42146.]
ARTICLE

6 (3), 46

NOTIFICATIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 6, DU PARAGRAPHE
13 DE L'ARTICLE 46 ET DU PARAGRAPHE
14 DE L'ARTICLE 46

Luxembourg
Receipt by the Secretary-General of the
United Nations: 7 February 2008

Luxembourg
Réception par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations
Unies : 7 février 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 7
février 2008

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 February 2008

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

“1. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 13 de la Convention :
Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le :
Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice
B. P. 15
L-2010 Luxembourg
Tél. (+352) 47 59 81-336
Fax : (+352) 47 05 50
parquet. général@justice.etat.lu
comme autorité centrale chargée de répondre aux demandes d’entraide ou de les transmettre aux autorités compétentes d’un autre État partie à la Convention pour exécution.
2. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 14 de la Convention :
Le Grand-Duché de Luxembourg accepte les demandes d’entraide judiciaire rédigées en langue allemande, française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans
une de ces langues.
D’autre part, j’ai l’honneur de vous informer sur base de l’article 6, paragraphe 3 de
la Convention que l’article 2 de la loi du 1er août 2007 portant approbation de la
Convention sous rubrique a institué un comité de prévention de la corruption (appelé
COPRECO). Le Comité est susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et
à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.
Les coordonnées du comité sont :
Comité de prévention de la corruption
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Monsieur Luc Reding
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Tél. (+352) 2478-4555
Fax : (+352) 22 05 19
luc. reding@mj.etat.lu.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

1.

Notification on the basis of article 46, paragraph 13, of the Convention:
The Grand Duchy of Luxembourg designates:
Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice
B. P. 15
L-2010 Luxembourg
Tel. : (+352) 47 59 81-336
Fax: (+352) 47 05 50
parquet. general@justice.etat.lu
as the central authority responsible for receiving requests for mutual legal assistance or
transmitting them to the competent authorities of another State party to the Convention
for execution.
2. Notification on the basis of article 46, paragraph 14, of the Convention:
The Grand Duchy of Luxembourg accepts written requests for mutual legal assistance in the German, French or English languages or accompanied by a translation into
one of these languages.
Furthermore, I have the honour to inform you, on the basis of article 6, paragraph 3,
of the Convention, that article 2 of the Act of 1 August 2007 on the approval of the
aforementioned Convention has established a committee for the prevention of corruption
(known as COPRECO). The Committee is able to assist other States parties to develop
and implement specific measures for the prevention of corruption.
The following is the contact information for the Committee:
Comité de prévention de la corruption
Monsieur Luc Reding
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Tel. : (+352) 2478-4555
Fax: (+352) 22 05 19
luc. reding@mj.etat.lu
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Volume 2504, A-42671

No. 42671. Multilateral

No. 42671. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE. PARIS, 17
OCTOBER 2003 [United Nations, Trea-

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE
DU
PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL. PARIS,
17 OCTOBRE 2003 [Nations Unies,

ty Series, vol. 2368, I-42671.]

Recueil des Traités, vol. 2368, I-42671.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Uzbekistan
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 29 January 2008
Date of effect: 29 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 26 February 2008
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Ouzbékistan
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 29
janvier 2008
Date de prise d'effet : 29 avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 26
février 2008

Volume 2504, A-43425

No. 43425. Multilateral

No. 43425. Multilatéral

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE
GENEVA CONVENTIONS OF 12
AUGUST 1949, AND RELATING
TO THE ADOPTION OF AN ADDITIONAL DISTINCTIVE EMBLEM
(PROTOCOL III). GENEVA, 8 DECEMBER 2005 [United Nations, Treaty

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX
CONVENTIONS DE GENÈVE DU
12 AOÛT 1949 RELATIF À
L'ADOPTION D'UN SIGNE DISTINCTIF ADDITIONNEL (PROTOCOLE III). GENÈVE, 8 DÉCEMBRE
2005 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Series, vol. 2404, I-43425.]

vol. 2404, I-43425.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Canada
Deposit of instrument with the Government of Switzerland: 26 November
2007
Date of effect: between the two participants on 26 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 20 February 2008

Declaration:

Canada
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 26 novembre 2007
Date de prise d'effet : entre les deux
participants le 26 mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Suisse, 20
février 2008

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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No. 43649. Multilateral

No. 43649. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
AGAINST DOPING IN SPORT.
PARIS, 19 OCTOBER 2005 [United

CONVENTION INTERNATIONALE
CONTRE LE DOPAGE DANS LE
SPORT. PARIS, 19 OCTOBRE 2005

Nations, Treaty
I-43649.]

Series,

vol.

2419,

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2419, I-43649.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Indonesia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 30 January 2008

Indonésie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 30
janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 20
février 2008

Date of effect: 1 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 20 February 2008
RATIFICATION

RATIFICATION

Pakistan
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 4 February 2008
Date of effect: 1 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 20 February 2008
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Pakistan
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 4 février 2008
Date de prise d'effet : 1er avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 20
février 2008

Volume 2504, A-43977

No. 43977. Multilateral

No. 43977. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE
DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS. PARIS, 20 OCTOBER
2005 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA
DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS
CULTURELLES. PARIS, 20 OCTOBRE 2005 [Nations Unies, Recueil des

2440, I-43977.]

Traités, vol. 2440, I-43977.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Nigeria
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 21 January 2008
Date of effect: 21 April 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1 February 2008
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Nigéria
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 21
janvier 2008
Date de prise d'effet : 21 avril 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 1er
février 2008

Volume 2504, A-44004

No. 44004. Multilateral

No. 44004. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE SUPPRESSION OF ACTS
OF NUCLEAR TERRORISM. NEW
YORK, 13 APRIL 2005 [United Na-

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE. NEW YORK, 13 AVRIL 2005

tions, Treaty Series, vol. 2445, I-44004.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2445, I-44004.]

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Germany
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 8
February 2008
Date of effect: 9 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 8 February 2008

Declaration:

Allemagne
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 8 février 2008
Date de prise d'effet : 9 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 8
février 2008

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“… with reference to Article 9, paragraph 3 of the Convention, … the Federal Republic of Germany [makes] the following declaration:
German criminal law may be applicable in the situations specified in article 9, paragraph 2.
1. Article 9, paragraph 2 (a)
Whether German criminal law is applicable depends on the specific circumstances of
the individual case.
If offences under the Convention are committed against a German national abroad,
German criminal law is applicable in accordance with section 7 (1) of the Criminal Code,
provided the act is punishable at the place of its commission or the place of its commission is not subject to any criminal jurisdiction.
If the objective or result of the offence is a relevant act within German territory, section 9 of the Criminal Code may be applicable in certain cases. Pursuant to subsection (1)
of section 9, German criminal law is applicable if the perpetrator acted in Germany, or if
the result of his action is an element of the offence and occurs on German territory or
should occur there according to his understanding. Pursuant to subsection (2), acts committed abroad by an accessory may also be covered if the principal act was committed in
Germany or should have been committed there according to the accessory’s understanding.
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2. Article 9, paragraph 2 (b)
Here, too, whether German criminal law is applicable depends on the specific circumstances of the individual case. German law may be applicable if one of the special
circumstances mentioned above with respect to subparagraph (a) or below with respect to
subparagraph (c) or (d) is given. In addition to those cases, German criminal law may also be applicable pursuant to section 6, paragraph 9 of the Criminal Code in conjunction
with the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents, of 14 December 1973.
3. Article 9, paragraph 2 (c)
German criminal law is applicable pursuant to section 7 (2) paragraph 2, regardless
of the habitual residence of the stateless person, if he/she is found to be in Germany and
the act is punishable at the place of its commission or is not subject to any criminal jurisdiction, if the perpetrator has not been extradited although the Extradition Act would
permit extradition for such an act, because a request for extradition was not made within
a reasonable period, has been rejected, or the extradition is not practicable. German criminal jurisdiction is thus excluded for various types of offences, in particular, minor offences, political offences and military offences (sections 3 (2) , 6 and 7 of the Act on International Legal Assistance in Criminal Matters respectively). Stateless persons are foreigners within the meaning of section 7 (2) 2 of the Criminal Code.
4. Article 9, paragraph 2 (d)
German criminal law is applicable pursuant to section 9 (1) of the Criminal Code, if
the compulsion is part of the result of the act, and such result is an element of the crime.
5. Article 9, paragraph 2 (e)
Pursuant to section 4 of the Criminal Code, German criminal law is applicable to
acts committed in an aircraft which is entitled to fly the federal flag or the national insignia of the Federal Republic of Germany (see also article 9, paragraph 1 (b), of the Convention).”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

… En référence au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, … la République
fédérale d’Allemagne fait la déclaration ci-après :
Le droit pénal allemand peut être applicable dans les situations décrites au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
1. Article 9, paragraphe 2 a)
L’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque
cas.
Si une infraction à la Convention est commise à l’étranger contre un ressortissant allemand, le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 7 1) du Code pénal,
à condition que l’acte en question tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été
commis, ou que l’endroit où il a été commis ne relève d’aucune juridiction pénale.
Si l’objectif ou le résultat de l’infraction est un acte répréhensible sur le territoire allemand, la section 9 du Code pénal peut être applicable dans certains cas. En vertu de la
sous-section 1) de la section 9, le droit pénal allemand est applicable si l’auteur de
l’infraction a agi en Allemagne, ou si le résultat de son acte est un élément de l’infraction
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et a lieu sur le territoire allemand ou devrait y avoir lieu, dans l’esprit de l’auteur. En vertu de la sous-section 2), les actes commis à l’étranger par un complice peuvent également
tomber sous le coup du droit pénal allemand si l’acte principal a été commis en Allemagne ou aurait dû l’être, dans l’esprit du complice.
2. Article 9, paragraphe 2 b)
Là encore, l’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à
chaque cas. Le droit allemand peut être applicable si l’une des circonstances spéciales
mentionnées ci-dessus au sujet de l’alinéa a) ou, ci-dessous, au sujet des alinéas c) ou d)
est vérifiée. Outre ces cas, le droit pénal allemand peut être applicable en vertu du paragraphe 9 de la section 6 du Code pénal eu égard à la Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973.
3. Article 9, paragraphe 2 c)
Le droit pénal allemand est applicable en vertu du paragraphe 2 de la section 7 2),
quel que soit le lieu de résidence habituel de l’apatride, si ce dernier se trouve en Allemagne et que l’acte tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis ou ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur de l’infraction n’a pas été extradé, alors que la
loi sur l’extradition autorise l’extradition dans le cas d’un tel acte, du fait qu’aucune demande d’extradition n’a été présentée dans un délai raisonnable, qu’une demande a été
rejetée ou que l’extradition n’est pas possible dans la pratique. L’exercice de la compétence pénale de l’Allemagne est donc exclu dans le cas de différents types d’infractions,
en particulier les infractions mineures, les infractions politiques et les infractions militaires (sect. 3 2), 6 et 7, respectivement, de la loi sur l’assistance juridique internationale
dans les affaires pénales). Les apatrides sont des étrangers au sens de la section 7 2) 2 du
Code pénal.
4. Article 9, paragraphe 2 d)
Le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 9 1) du Code pénal, si la
contrainte fait partie du résultat de l’acte et que ce résultat est un élément de l’infraction.
5. Article 9, paragraphe 2 e)
En vertu de la section 4 du Code pénal, le droit pénal allemand est applicable aux actes commis à bord d’un aéronef autorisé à porter le pavillon fédéral ou l’insigne national
de la République fédérale d’Allemagne (voir le paragraphe 1 b) de l’article 9 de la
Convention).
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ACCESSION

ADHÉSION

Central African Republic
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 February 2008

République centrafricaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 février
2008
Date de prise d'effet : 20 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 février 2008

Date of effect: 20 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 February 2008
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No. 44266. Multilateral

No. 44266. Multilatéral

CONVENTION ON CONTACT CONCERNING CHILDREN. STRASBOURG, 15 MAY 2003 [United Na-

CONVENTION SUR LES RELATIONS
PERSONNELLES
CONCERNANT LES ENFANTS.
STRASBOURG, 15 MAI 2003 [Na-

tions, Treaty Series, vol. 2464, I-44266.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2464,
I-44266.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Serbia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 9 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Serbie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 9 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008
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No. 44642. Argentina and Venezuela (Bolivarian Republic
of)

No. 44642. Argentine et Venezuela (République bolivarienne du)

INTEGRAL AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA. CARACAS, 6 APRIL
2004 [United Nations, Treaty Series, vol.

ACCORD INTÉGRAL DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA. CARACAS, 6 AVRIL 2004 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2487,
I-44642.]

2487, I-44642.]

ADDENDUM NO. 1 TO THE INTEGRAL
AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (WITH ANNEX). PORLAMAR, 23
JULY 2004

ADDITIF NO 1 À L'ACCORD INTÉGRAL DE
COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA (AVEC ANNEXE). PORLAMAR, 23 JUILLET 2004

Entry into force: 23 July 2004 by signature, in accordance with article II
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Argentina, 29 February 2008

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004 par
signature, conformément à l'article II
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Argentine, 29 février 2008
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]
O.

ADDENDUM N 1 TO THE INTEGRAL AGREEMENT ON COOPERATION
BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE BOLIVARIAN
REPUBLIC OF VENEZUELA

The Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, hereinafter referred to as "the Parties",
Desiring to strengthen the historic ties of friendship, solidarity and common destiny
that exist between our peoples;
Aware of the shared interest of both Governments in promoting and stimulating the
progress of their respective economies in the interests of the endogenous development of
both countries and the integration of Latin America for the economic and social welfare
of its peoples;
Mindful of the provisions contained in Article XII of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela,
signed in Caracas on 6 April 2004, which states: "This Agreement may be amended or altered by mutual agreement between the Parties";
Have agreed as follows:
Article I
To amend Annex II of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, as follows:
1. Add the following items to the list of "Equipment and Inputs for the Oil Industry":
MARITIME-PETROLEUM AND MERCHANT SHIPPING SERVICES AND
PRODUCTS
1. - Repair of ships, tugboats, shipping cranes, barges, freight and passenger transport vessels, navigation aids and other maritime-petroleum items.
2. - Maintenance of ships, tugboats, shipping cranes, barges, launches, navigation
aids and other maritime-petroleum tools.
3. - Construction of ships, tugboats, shipping cranes, barges, launches, navigation
aids and other maritime-petroleum tools.
4. - Construction of hydrocarbon exploration and drilling platforms and other maritime-petroleum facilities and navigation aids.
5. - The sale of materials, shipping equipment and other maritime-petroleum accessories and navigation aids.
6. - Chartering of maritime-petroleum transport and other services; shipping agency
activity, naval and maritime inspections and certifications.
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The Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela shall encourage
their shipbuilding enterprises to forge strategic partnerships and other agreements for the
exchange of services and technologies, staff training, technology transfer, capital investments, technical assistance in projects and execution of works for the development of the
maritime-petroleum and/or merchant shipping system, thereby strengthening their commercial and integrationist ties, pursuant to the laws of each Party.
Article II
This Addendum shall take effect on the date of its signing, and shall remain in force
for the same time as the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, signed in Caracas on 6 April 2004.
DONE in the city of Porlamar, Nueva Sparta State, on 23 July 2004, in two copies in
the Spanish language, both texts being equally authentic.
For the Argentine Republic:
JULIO DE VIDO
Ministry of Planning, Public Investment and Services
For the Bolivarian Republic of Venezuela:
RAFAEL RAMÍREZ CARREÑO
Minister of Energy and Mines
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ANNEX II-A

REQUIREMENTS REGARDING AGRICULTURAL PRODUCE
COMPANY LA CASA S.A.
Product

Quantity (tonnes)

Powder milk product

15 000

Soya oils (refined)

15 000

Sunflower oils (refined )

5 000

Black beans

9 000

Cattle meats

12 000

Sunflower seeds

450

Heifers

15 000

Young bulls

10 000

Yellow corns

45 000
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDITIF N° 1 À L'ACCORD INTÉGRAL DE COOPÉRATION ENTRE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA
La République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, désignées ciaprès «les Parties»,
Désireuses de renforcer les liens historiques d'amitié, de solidarité et d'avenir commun de nos peuples,
Conscientes de l'intérêt réciproque des deux gouvernements à promouvoir et favoriser le progrès de leurs économies respectives au nom du développement intérieur des
deux pays et de l'intégration de l'Amérique latine en faveur du bien-être économique et
social des peuples,
Conformément aux dispositions de l'article XII de l'Accord intégral de coopération
entre la République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le 6 avril 2004, qui stipulent : «Le présent Accord pourra être amendé ou modifié
d’un commun accord entre les Parties».
Ont convenu de ce qui suit :
Article premier
Modifier l'annexe II de l'Accord intégral de coopération entre la République bolivarienne du Venezuela et la République argentine, dans les termes suivants :
1. Intégrer les éléments suivants dans la liste des «équipements et recettes pour
l'industrie pétrolière» :
SERVICES ET PRODUITS MARITIMES-PÉTROLIERS ET NAVALSMARCHANDS
1. - Réparation de navires, remorqueurs, grues navales, barges, canots de
transport de personnes et de marchandises, accessoires de navigation et autres éléments maritimes-pétroliers.
2. - Entretien de navires, remorqueurs, grues navales, barges, canots de transport de personnes et de marchandises, accessoires de navigation et autres éléments
maritimes-pétroliers.
3. - Construction de navires, remorqueurs, grues navales, barges, canots de
transport de personnes et de marchandises, accessoires de navigation et autres éléments maritimes-pétroliers.
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4. - Construction de plates-formes d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et d’autres installations maritimes-pétrolières et accessoires de navigation.
5. - Aliénation de matériels, équipements navals et autres accessoires maritimes-pétroliers et accessoires de navigation.
6. - Affrètement de transports maritimes-pétroliers et d'autres services; services
d'agences maritimes, inspections et certifications navales et maritimes.

La République argentine et la République bolivarienne du Venezuela favoriseront
auprès de leurs chantiers navals la conclusion de partenariats stratégiques et d'autres accords qui permettront l'échange de services et de technologies, la mobilisation de personnel, les transferts technologiques, l'investissement de capitaux, l'assistance technique et la
réalisation de travaux en vue du développement du système maritime pétrolier et/ou de la
marine marchande, consolidant ainsi leurs liens commerciaux et d'intégration, conformément aux législations de chacune des Parties.
Article II.
Le présent Additif entrera en vigueur à la date de sa signature et sa période de validité sera identique à celle de l'Accord intégral de coopération entre la République argentine
et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le 6 avril 2004.
FAIT à Porlamar, État de Nueva Esparta, le vingt-trois (23) juillet 2004, en deux
exemplaires rédigés en langue espagnol, les deux textes étant parfaitement authentiques.
Pour la République argentine :
JULIO DE VIDO
Ministre de la planification,
des investissements publics et des services

Pour la République bolivarienne du Venezuela :
Ing. RAFAEL RAMIREZ CARREÑO
Ministre de l'énergie et des mines
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ANNEXE II-A

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES
SOCIÉTÉ LA CASA S.A.
Produit

Quantité (tonnes)

Lait en poudre

15 000

Huile de soya (raffinée)

15 000

Huile de tournesol raffinée

5 000

Haricots noirs

9 000

Viande bovine

12 000

Graines de tournesol

450

Génisses

15 000

Jeunes taureaux

10 000

Maïs jaune

45 000
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ADDENDUM NO. 2 TO THE INTEGRAL
AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA. PORLAMAR, 23 JULY 2004

ADDITIF NO 2 À L'ACCORD INTÉGRAL DE
COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA. PORLAMAR, 23 JUILLET 2004

Entry into force: 23 July 2004 by signature, in accordance with article II
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Argentina, 29 February 2008

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004 par
signature, conformément à l'article II
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Argentine, 29 février 2008
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[TRANSLATION – TRADUCTION]
O

ADDENDUM N 2 TO THE INTEGRAL AGREEMENT ON COOPERATION
BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE BOLIVARIAN
REPUBLIC OF VENEZUELA

The Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, hereinafter referred to as "the Parties",
Desiring to strengthen the historic ties of friendship, solidarity and common destiny
that exist between our peoples;
Aware of the shared interest of both Governments in promoting and stimulating the
progress of their respective economies in the interests of the endogenous development of
both countries and the integration of Latin America for the economic and social welfare
of its peoples;
Mindful of the provisions contained in Article XII of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela,
signed in Caracas on 6 April 2004, which states: "This Agreement may be amended or altered by mutual agreement between the Parties";
Have agreed as follows:
Article I
To amend Annex II of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, as follows:
1. Add to Annex II the following lists of "Vertical Transport Material for Buildings"
and "Electro-Mechanical Equipment and Container Cranes":
VERTICAL TRANSPORT FOR BUILDINGS
1 – New elevators of all types (complete)
2 – Comprehensive modernization of elevators including all equipment apart
from cables and motors
3 – New equipment (complete) for the parking of automatic mechanical vehicles
4 – New rack-and-pinion lifting equipment (complete) to support construction and maintenance in manufacturing industry
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ELECTRO-MECHANICAL EQUIPMENT AND CONTAINER CRANES
1 – Design, manufacture, assembly, testing and implementation of electromechanical equipment and container cranes
2 – Construction of hydraulic turbines, speed regulators, generators and complementary equipment
3 – Construction of cranes, gantry cranes, container handling cranes and ancillary equipment
4 – Upgrading of electricity generating plants
5 – Testing and trialling of models in hydraulics and electricity laboratories
6 – Design, construction, operation, financing and maintenance of hydroelectric plants
Article II
This Addendum shall take effect on the date of its signing, and shall remain in force
for the same time as the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, signed in Caracas on 6 April 2004.
DONE in the city of Porlamar, Nueva Sparta State, on 23 July 2004, in two copies in
the Spanish language, both texts being equally authentic.
For the Argentine Republic:
JULIO DE VIDO
Ministry of Planning, Public Investment and Services
For the Bolivarian Republic of Venezuela:
WILMAR CASTRO SOTELDO
Minister of Production and Trade
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDITIF N° 2 À L'ACCORD INTÉGRAL DE COOPÉRATION ENTRE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA

La République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, désignées ciaprès «les Parties»,
Désireuses de renforcer les liens historiques d'amitié, de solidarité et d'avenir commun de nos peuples,
Conscientes de l'intérêt réciproque des deux gouvernements à promouvoir et favoriser le progrès de leurs économies respectives au nom du développement intérieur des
deux pays et de l'intégration de l'Amérique latine en faveur du bien-être économique et
social des peuples,
Conformément aux dispositions de l'article XII de l'Accord intégral de coopération
entre la République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le 6 avril 2004, qui stipulent que : «Le présent Accord pourra être amendé ou modifié d’un commun accord entre les Parties».
Ont convenu de ce qui suit :
Article premier
Modifier l'annexe II de l'Accord intégral de coopération entre la République bolivarienne du Venezuela et la République argentine, dans les termes suivants :
1. – Intégrer dans l'annexe II les listes «transport vertical pour bâtiments» et «équipements électromécaniques et grues porte-conteneurs» suivantes :
TRANSPORT VERTICAL POUR BÂTIMENTS
1 – Nouveaux ascenseurs complets de tous types.
2 – Modernisation intégrale des ascenseurs qui comprend tous les équipements
à l’exception des gaines et des moteurs.
3 – Nouveaux équipements complets pour le stationnement de véhicules mécaniques automatiques.
4 – Nouveaux équipements à crémaillère complets, pour le soutien des constructions et le maintien des transformations.
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ÉQUIPEMENTS
CONTENEURS

ÉLECTROMÉCANIQUES

ET

GRUES

PORTE-

1 – Conception, fabrication, montage, test et mise en marche d'équipements
électroniques ou de grues porte-conteneurs.
2 – Construction de turbines hydrauliques, de régulateurs de vitesse, de générateurs et d'équipements complémentaires.
3 – Construction de grues, de grues-portiques, de grues porte-conteneurs et
d’équipements complémentaires.
4 – Remise à niveau de centrales énergétiques.
5 – Tests et essais de modèles en laboratoires hydrauliques et électriques.
6 – Conception, construction, fonctionnement, financement et entretien de centrales hydroélectriques.
Article II
Le présent Additif entrera en vigueur à la date de sa signature et sa période de validité sera identique à celle de l'Accord intégral de coopération entre la République argentine
et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le 6 avril 2004.
FAIT à Porlamar, État de Nueva Esparta, le vingt-trois (23) juillet 2004, en deux
exemplaires rédigés en langue espagnole, les deux textes étant parfaitement authentiques.
Pour la République argentine :
JULIO DE VIDO
Ministre de la planification,
des investissements publics et des services
Pour la République bolivarienne du Venezuela :
ING. WILMAR CASTRO SOTELDO
Ministre de la production et du commerce
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ADDENDUM NO. 3 TO THE INTEGRAL
AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA. CARACAS, 21 DECEMBER 2004

ADDITIF NO 3 À L'ACCORD INTÉGRAL DE
COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA. CARACAS,
21 DÉCEMBRE 2004

Entry into force: 21 December 2004 by
signature, in accordance with article V

Entrée en vigueur : 21 décembre 2004
par signature, conformément à l'article
V
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Argentine, 29 février 2008

Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Argentina, 29 February 2008
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDENDUM NO. 3 TO THE INTEGRAL AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

The Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, hereinafter referred to as "the Parties",
Desiring to strengthen the historic ties of friendship, solidarity and common destiny
that exist between our peoples;
Aware of the shared interest of both Governments in promoting and stimulating the
progress of their respective economies in the interests of the endogenous development of
both countries and the integration of Latin America for the economic and social welfare
of its peoples;
Keeping in mind that the Integral Agreement on Cooperation emphasizes reciprocity
and balance in commercial exchanges between the two countries;
Have agreed as follows:
Article I
To amend Article II of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela signed in Caracas on 6 April
2004, as follows:
"For the purpose of establishing a mechanism for fulfilling and monitoring the cooperation actions envisaged in this Agreement, the Parties shall create a Joint Commission
consisting of representatives from both Governments, which will meet every six months
alternately in Caracas and Buenos Aires.
This Commission shall consist of the following:
For the Bolivarian Republic of Venezuela: the Ministry of Production and Trade, the
Ministry of Agriculture and Land, the Ministry of Foreign Relations and the Ministry of
Energy and Mines (serving as chair); and
For the Argentine Republic: the Ministry of Economic Affairs and Production, the
Ministry of Foreign Relations, International Trade and Worship, and the Ministry of
Federal Planning, Public Investment and Services (serving as Chair).
The Joint Commission shall set up executive working groups reporting to the ministers chairing the Commission for each country, to facilitate relations of cooperation in the
various sectors specified in this Agreement. Representatives from other organizations
may be invited to participate in these groups, as agreed by the Parties.
Without prejudice to the foregoing, each Party may propose to the other, at any time,
new sectors and specific cooperation projects for their study and approval. The Parties
may also convene special meetings of the Joint Commission, by common agreement and
whenever they consider necessary."
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Article II
To amend Article VIII of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela signed in Caracas on 6 April
2004, as follows:
"To implement the provisions of Article VII, the Parties shall sign contracts for the
supply of foodstuffs and other products required by Venezuela. For that purpose, within
15 calendar days from the date of signing of this Agreement, the State Corporation
CASA, the Ministry of Agriculture and Land, the CVG, the PDVSA company, BACOEX and any other body or entity of the Bolivarian Republic of Venezuela shall submit
their demands and sign contracts with the relevant Argentine enterprises for the procurement of the necessary products, as listed in Annex II, which will remain open for the inclusion of new products. The Argentine authorities shall organize meetings as necessary
to respond to these demands, by entrepreneurs that export the products in question,
within 15 calendar days from the date of reception of the respective request."
Article III
To amend paragraph 1 of Annex I - Financial Mechanism of the Integral Agreement
on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela signed in Caracas on 6 April 2004, as follows:
"Sales by PDVSA to CAMMESA shall be made at the market value of the liquid fuels in question, and CAMMESA shall make payment to PDVSA. The latter will sign a
trust deed with the Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES),
to transfer the funds obtained from CAMMESA to pay Argentine exporters for products
imported from that country, pursuant to the instructions issued by PDVSA, either directly
or through any Venezuelan public body appointed by it, who will act as executing entities in fulfilling the supply contracts they may sign with Argentine exporters."
Article IV
To add to Annex II of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine
Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, the following list of equipment:
NATIONAL PLAN TO PROVIDE RADIOTHERAPY AND NUCLEAR MEDICINE EQUIPMENT
No
.

TARIFF CODE

DESCRIPTION

1

9022.21.00

Cobalt 60 tele-therapy units

2

9022.14.00

Universal radiotherapy x-ray simulators
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3

8471.49.00

2-D radiotherapy planning system with scanner

4

90 22.21.00

6MV linear accelerators, 3 electron energies, IMRT,
digital portal and multilayer collimator, for radiotherapy

5

90 22.12.00

Oncological tomography for 3-D radiotherapy simulation

6

8471.49.00

3-D and 2-D radiotherapy planning system with scanner

7

90 22.90.00

Immobilizer and protector set for treatment of patients
by radiotherapy

8

2844.40.00.90

Cobalt 60 sources

9

9022.21.00

High dose-rate cobalt 60 brachytherapy equipment

10

9022.21.00

High dose-rate iridium brachytherapy equipment

11

9022.21.00

Medium dose-rate caesium brachytherapy equipment

12

9402.90.10

Surgical tables for brachytherapy procedures

13

9405.10.10

Lamps for surgery, wheeled, for brachytherapy procedures

14

9019.20.00

Anaesthesia machines for brachytherapy procedures

15

9018.90.10

Resuscitation trolleys with defibrillator

16

9022.21.00

Mobile linear accelerator for intra-operation radiotherapy treatment

17

9022.21.00

Cyclotron for obtaining radioisotopes

18

9022.12.00

CT/PET equipment (positron emission tomography)

19

9018.19.00

Dual head gamma camera for nuclear medicine

20

9022.21.00

Radiosurgery catheters/probes for sentinel gland
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"VIDA" PROJECT OBSTETRIC AND NEONATAL CARE PROGRAMME
No.

TARIFF
CODE

DESCRIPTION

1

9018.90.10

Basic neonatal incubators

2

9018.90.10

Closed incubators for neonatal intensive care

3

9018.90.10

Open incubators or thermal cradles for neonatal intensive care procedures

4

9018.90.10

Transport incubators

5

9405.10.90

Phototherapy units (lamps)

6

9018.19.00

Pulse oximeters for neonatal use

7

9019.20.00

Ventilators for neonatal use

8

9018.90.90

Neonatal-paediatric laryngoscope sets

9

9018.19.00

Pre-labour foetal monitors

10

9018.12.00

Echosonograph for gyneco-obstetrics

11

9018.90.90

Instrument set for caesareans

12

9018.90.90

Instrument set for assisted child delivery

13

9018.90.10

Neonatal reanimation tables
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PROGRAMME TO UPDATE CARDIOVASCULAR SURGERY UNITS, FOR
THE CONGENITAL CARDIOPATHY PROGRAMME
No.

TARIFF
CODE

DESCRIPTION

1

9019.20.00

Volume ventilator

2

9018.19.00

Resuscitation cart with defibrillator, electrocardiograph
with 12 derivations, AMB and laryngoscope

3

9402.90.90

Electric therapy bed

4

9018.19.00

Complete ACT or stress test equipment with treadmill

5

9018.90.10

Extracorporeal circulation pump with heat exchanger

6

9018.90.10

Electro-surgical scalpel

7

9018.90.90

Instrument set for paediatric surgery

8

9019.20.00

Anaesthesia machine

9

9018.90.10

Infusion pumps

10

9402.90.10

Surgical table

11

9405.10.10

Cialitic lamp for surgery

12

9018.12.00

Electrocardiogram

13

9018.19.00

Transport monitor

14

9018.90.90

Sternum saw

15

9018.19.00

Simple or wall monitor

16

9019.20.00

Transport ventilator
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17

9018.19.00

Defibrillator with external and/or internal electrode pads

18

9018.19.00

Portable pulse oximeter

19

9018.90.10

Thermal air blanket

20

9018.90.10

Frontal lamp

21

9018.90.90

Solution heater

22

9018.19.00

Portable Holter for monitoring

23

9018.11.00

Electrocardiograph 12 derivations

24

9018.19.00

Exhaled CO2 monitor - capnograph

25

9405.10.10

Emergency lamp

26

9018.90.10

Suction pump

27

9402.90.90

Instruments table

28

9402.90.90

Mayo tray stand

29

9402.90.90

Stretcher

30

9402.90.90

Electric beds

31

9402.90.90

Electric beds with balance

32

9018.90.10

Aortic counterpulse equipment
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33

9021.50.00

External pacemaker

34

9027.10.90

Arterial gas equipment

35

9022.14.00

Haemodynamic or cardiac catheterization equipment
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RENAL HEALTH PROGRAMME
No.

TARIFF
CODE

DESCRIPTION

1

90.18.90.90

Haemodialysis machines

2

8421.21.90

Water treatment plants for haemodialysis by inverse osmosis

3

9402.10.90

Dialysis chairs

4

9018.90.90

Aneroid pressure apparatus

5

9018.90.90

Stethoscopes

6

9016.00.12

Platform balances for wheelchairs, electronic

7

9018.19.00

Resuscitation trolleys with: emergency cabinet, defibrillator and cardioscope, electrocardiogram, laryngoscope
and portable ventilator set

8

9018.19.00

Vital signs monitors
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PROGRAMME FOR THE STRENGTHENING OF NATIONAL IMAGEOLOGY
SERVICES
No.

TARIFF
CODE

DESCRIPTION

1

9018.13.00

Open magnetic resonance equipment

2

9018.13.00

Closed magnetic resonance equipment

3

9022.12.00

Dual section helical tomography equipment

4

9022.12.00

Helical tomography equipment 4 or more sections

5

9022.12.00

Helical tomography equipment 6 – 30 sections

6

9022.14.00

Remote controlled digital x-ray equipment

7

9022.14.00

Fixed radiology equipment with balance table

8

9022.14.00

Radiology equipment with fixed table and wall bucky

9

9022.14.00

Mobile radiology equipment

10

9022.14.00

Image enhancer with C arc and 1 monitor

11

9022.14.00

Image enhancer with C arc and 2 monitors

12

9018.12.00

General echosonograph with doppler

13

9018.12.00

General adult echosonograph with doppler

14

9018.12.00

General paediatric echosonograph with doppler

15

9018.12.00

Advanced obstetric echosonograph with doppler

16

9018.12.00

General obstetric echosonograph with doppler
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17

9018.12.00

Adult/paediatric gastroenterological echosonograph with
doppler

18

9018.12.00

Echocardiograph with 3 transductors (adult and paediatric)

19

9018.12.00

Adult and paediatric urological echosonograph

20

9018.12.00

Intra-operational echosonograph

21

9018.12.00

Basic emergency echosonograph

22

9018.12.00

Portable ultrasound equipment for cardiology

23

9022.14.00

Digital FFD mammograph

24

9022.14.00

Digital mammograph with horizontal stereotactic table

25

9022.14.00

Bone x-ray densitometer

26

9010.10.00

Automatic radiography image processor

27

8471.49.00

Radiographic image digitization system

28

9022.14.00

Extracorporeal lithotriptic equipment with x-ray system
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PROGRAMME OF TECHNOLOGICAL UPDATING AND REPLACEMENT OF
VERTICAL TRANSPORTATION EQUIPMENT IN HOSPITALS
No.

TARIFF
CODE

DESCRIPTION

1

8428.10.90

Complete elevators with all parts and fittings, including
accessories

VEHICLES EQUIPPED WITH LIFTING ELEVATION SYSTEMS
No.

TARIFF
CODE

DESCRIPTION

1

8705.90.90

Single basket equipment

2

8705.90.90

Double basket equipment (69 kV)

3

8705.90.90

Double basket equipment

Article V
This Addendum shall take effect on the date of its signing, and shall remain in force
for the same time as the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, signed in Caracas on 6 April 2004.
DONE in the city of Caracas, on 21 December 2004, in two copies in the Spanish
language, both texts being equally authentic.
For the Argentine Republic:
JULIO DE VIDO
For the Bolivarian Republic of Venezuela:
ALÍ RODRÍGUEZ AREQUE
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDITIF N° 3 À L'ACCORD INTÉGRAL DE COOPÉRATION ENTRE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA

La République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, désignées ciaprès « les Parties »,
Désireuses de renforcer les liens historiques d'amitié, de solidarité et d'avenir commun de nos peuples,
Conscientes de l'intérêt réciproque des deux gouvernements à promouvoir et favoriser le progrès de leurs économies respectives au nom du développement interne des deux
pays et de l'intégration de l'Amérique latine en faveur du bien-être économique et social
des peuples,
Compte tenu du fait que l'Accord intégral de coopération privilégie la réciprocité et
l'équilibre des échanges commerciaux entre les deux pays,
Ont convenu de ce qui suit :
Article premier
Modifier l’article II de l'Accord intégral de coopération entre la République bolivarienne du Venezuela et la République argentine, conclu à Caracas le 6 avril 2004, dans
les termes suivants :
« Afin de disposer d'un mécanisme d'exécution et de suivi des actions de coopération
prévues dans le présent Accord, les Parties constitueront une Commission mixte composée de représentants des deux gouvernements et qui se réunira alternativement tous les
six (6) mois à Caracas et Buenos Aires.
Ladite Commission sera composée de représentants du Ministère de la production et
du commerce, du Ministère de l'agriculture et de la terre, du Ministère des relations extérieures et du Ministère de l'énergie et des mines, ce dernier en assurant la présidence au
nom de la République bolivarienne du Venezuela; et du Ministère de l'économie et de la
production, du Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte
et du Ministère de la planification fédérale, des investissements publics et des services, ce
dernier en assurant la présidence au nom de la République argentine.
La Commission mixte créera des groupes de travail exécutifs sous la responsabilité
des ministres respectifs qui présideront la commission de chaque pays, afin de concrétiser
les relations de coopération dans les différents secteurs définis dans le présent Accord.
Lesdits groupes de travail pourront inviter des représentants d'autres organismes approuvés par les Parties.
Sans préjudice de ce qui précède, chacune des Parties pourra proposer à l'autre, à
tout moment, de nouveaux secteurs et projets spécifiques de coopération pour qu'ils
soient examinés et approuvés. En outre, les Parties pourront convoquer, d’un commun
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accord et chaque fois qu'elles l’estiment nécessaires, des réunions extraordinaires de la
Commission mixte ».
Article II
Modifier l'article XIII de l'Accord intégral de coopération entre la République argentine et la République bolivarienne du Venezuela conclu à Caracas le 6 avril 2004, dans
les termes suivants :
« Afin d’instrumentaliser les dispositions de l'article VII, les Parties concluront des
contrats de fourniture d'aliments et d'autres produits d'intérêt du Venezuela. Pour ce faire,
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la signature du présent Accord,
l'entreprise d'État CASA, le Ministère de l'agriculture et de la terre, la CVG, l’entreprise
PDVSA, BACOEX ou tout autre organe ou entité de la République bolivarienne du Venezuela transmettra les demandes et conclura avec les entreprises argentines intéressées
les contrats nécessaires pour l'acquisition des produits requis, mentionnés à l'annexe II,
cette dernière pouvant être complétée par de nouveaux produits. Les autorités argentines
organiseront les réunions nécessaires pour répondre à ces demandes, par des entreprises
exportatrices desdits produits, dans les quinze (15) jours de la réception de la demande
requise ».
Article III
Modifier l'alinéa 1) de l’annexe I - Mécanisme financier de l'Accord intégral de coopération entre la République argentine et la République bolivarienne du Venezuela
conclu à Caracas le 6 avril 2004, dans les termes suivants :
« Les ventes effectuées par la société PDVSA en faveur de la société CAMMESA se
feront conformément à la valeur marchande desdits combustibles liquides et seront acquittés par CAMMESA en faveur de PDVSA, laquelle conclura un contrat de fidéicommis avec le Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) pour le
transfert des ressources provenant de CAMMESA, lesquelles seront destinées à assurer
les paiements en faveur des entreprises exportatrices argentines, en vertu des importations de produits provenant de ce pays et conformément aux instructions, stipulées par
PDVSA directement ou par l’intermédiaire des organismes publics vénézuéliens qu'elle a
désignées, qui agiront à titre des entités exécutrices dans la réalisation des contrats de
fourniture conclus avec les entreprises exportatrices argentines ».
Article IV
Ajouter dans l'annexe II de l’Accord intégral de coopération entre la République argentine et la République bolivarienne du Venezuela les listes d'équipements suivantes :
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PLAN NATIONAL DE DOTATION D'ÉQUIPEMENTS DE RADIOTHÉRAPIE
ET DE MÉDECINE NUCLÉAIRE
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

9022.21.00

Unité de téléthérapie au cobalt 60

2

9022.14.00

Simulateur universel de radiothérapie aux rayons X

3

8471.49.00

Système de planification de radiothérapie 2D avec numérisateur

4

9022.21.00

Accélérateurs linéaires 6 MV, 3 énergies d’électrons,
IMRT, portail numérique et collimateur multicouche
pour le traitement de radiothérapie

5

9022.12.00

Tomographe oncologique pour la simulation de radiothérapie en 3D

6

8471.49.00

Système de planification de radiothérapie en 3D et 2D
avec numérisateur

7

9022.90.00

Jeu d’immobilisateurs et de protections pour le traitement
de patients en radiothérapie

8

2844.40.00.90

Sources de cobalt 60

9

9022.21.00

Équipement de brachythérapie à taux élevé de cobalt 60

10

9022.21.00

Équipement de brachythérapie à taux élevé d’iridium

11

9022.21.00

Équipement de brachythérapie à taux moyen de césium

12

9402.90.10

Tables chirurgicales pour les processus de brachythérapie

13

9405.10.10

Lampes chirurgicales, rotatives, pour les processus de
brachythérapie

14

9019.20.00

Machines d'anesthésie pour les processus de brachythérapie

15

9018.90.10

Chariots de réanimation avec défibrillateurs

16

9022.21.00

Accélérateur linéaire mobile pour le traitement en radiothérapie intraopératoire
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17

9022.21.00

Cyclotron pour l'obtention de radio-isotopes

18

9022.12.00

Équipement CT/PET (tomographie par émission de positrons)

19

9018.19.00

Caméra à deux objectifs pour la médecine nucléaire

20

9022.21.00

Sonde de radiochirurgie pour les ganglions sentinelles
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PROGRAMME D'ATTENTION OBSTÉTRIQUE ET NÉONATALE DU PROJET « VIDA »
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

9018.90.10

Incubateurs de base pour prématurés

2

9018.90.10

Incubateurs fermés pour la thérapie intensive néonatale

3

9018.90.10

Incubateurs ouverts ou bassins thermiques pour les processus et la thérapie intensive néonatale

4

9018.90.10

Incubateurs de transport

5

9405.10.90

Unités (lampes) de photothérapie

6

9018.19.00

Oxymètres de pouls à usage néonatal

7

9019.20.00

Ventilateur à usage néonatal

8

9018.90.90

Jeu de laryngoscopes néonatals-pédiatriques

9

9018.19.00

Moniteurs pour fœtus avant accouchement

10

9018.12.00

Équipement d’échosonographie pour la gynécologieobstétrique

11

9018.90.90

Boîte d'instruments pour réaliser des césariennes

12

901.90.90

Boîte d'instruments pour réaliser un accouchement

13

9018.90.10

Tables de réanimation néonatale
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PROGRAMME D'ACTUALISATION DES UNITÉS DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE, POUR LE PROGRAMME DE CARDIOPATHIE CONGÉNITALE
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

9019.20.00

Ventilateur de volume

2

9018.19.00

Ambulance d'arrêt cardiaque avec défibrillateurs, électrocardiogramme à 12 dérivations, AMB et laryngoscope

3

9402.90.90

Lit électrique thérapeutique

4

9018.19.00

Équipement d’ACT ou de test de force complet avec bandes de transport

5

9018.90.10

Pompe de circulation extracorporelle avec échangeur de
chaleur

6

9018.90.10

Bistouri électrique

7

9018.90.90

Boîte d'instruments pour chirurgie pédiatrique

8

9019.20.00

Machine d'anesthésie

9

9018.90.10

Pompes d'infusion

10

9402.90.10

Table chirurgicale

11

9405.10.10

Lampe scialytique pour chirurgie

12

9018.12.00

Échocardiographe

13

9018.19.00

Moniteur de transport

14

9018.90.90

Scie pour sternum

15

9018.19.00

Moniteur simple ou mural

16

9019.20.00

Ventilateur de transport
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17

9018.19.00

Défibrillateurs avec palettes externes et/ou internes

18

9018.19.00

Oxymètre de pouls portatif ou oxymètre

19

9018.90.10

Couverture thermique

20

9018.90.10

Éclairage frontal

21

9018.90.90

Réchauffeur de solutions

22

9018.19.00

Holter portatif pour monitoring

23

9018.11.00

Électrocardiographe à 12 dérivations

24

9018.19.00

Moniteur de CO2 expiré – capnographe

25

9405.10.10

Éclairage d'urgence

26

9018.90.10

Dispositif de succion

27

9402.90.90

Table d'instruments

28

9402.90.90

Table de Mai

29

9402.90.90

Civière de transport
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30

9402.90.90

Lits électriques

31

9402.90.90

Lits électriques avec balance

32

9018.90.10

Équipements de contrapulsation aortique

33

9021.50.00

Stimulateur cardiaque externe

34

9027.10.90

Équipements de gaz artériels

35

9022.14.00

Équipements hémodynamiques ou de cathétérisme cardiaque
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PROGRAMME DE SANTÉ RÉNALE
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

90.18.90.90

Machines d'hémodialyse

2

8421.21.90

Machines de traitement de l'eau pour l'hémodialyse par osmose inverse

3

9402.10.90

Fauteuils pour dialyse

4

9018.90.90

Appareils de pression anéroïde

5.

9018.90.90

Stéthoscopes

6

9016.00.12

Balances de plate-forme pour fauteuil à roulettes, électroniques

7

9018.19.00

Ambulances d'arrêt cardiaque avec : ambulance-cabinet
d'urgence, défibrillateurs et cardioscope, électrocardiographe, jeux de laryngoscopes et aspirateur portatif

8

9018.19.00

Moniteur de signes vitaux
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES SERVICES D’IMAGERIE AU NIVEAU NATIONAL
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

9018.13.00

Équipements de résonance magnétique ouverte

2

9018.13.00

Équipements de résonance magnétique fermée

3

9022.12.00

Tomographes hélicoïdaux à deux tailles

4

9022.12.00

Tomographes hélicoïdaux à quatre tailles ou plus

5

9022.12.00

Tomographes hélicoïdaux de 6 à 30 tailles

6

9022.14.00

Équipements de rayons X télécommandés numériques

7

9022.14.00

Équipement de radiologie fixe avec table basculante

8

9022.14.00

Équipements de radiologie avec table fixe et bucky mural

9

9022.14.00

Équipements de radiologie mobile

10

9022.14.00

Intensificateur d'images avec arc en « C » et 1 moniteur

11

9022.14.00

Intensificateur d'images avec arc en « C » et 2 moniteurs

12

9018.12.00

Echosonographie générale avec doppler

13

9018.12.00

Echosonographie générale adulte avec doppler

14

9018.12.00

Echosonographie générale pédiatrique avec doppler

15

9018.12.00

Echosonographie obstétrique avancée avec doppler

16

9018.12.00

Echosonographie obstétrique générale avec doppler

17

9018.12.00

Echosonographie

gastro-entérologie
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avec doppler
18

9018.12.00

Échocardiographie avec trois transducteurs (adultes et pédiatriques)

19

9018.12.00

Echosonographie urologique adulte et pédiatrique

20

9018.12.00

Échosonographie intra-opératoire

21

9018.12.00

Échosonographie basique d'urgence

22

9018.12.00

Équipements portatifs d'ultrasons pour cardiologie

23

9022.14.00

Mammographe numérique FFD

24

9022.14.00

Mammographe numérique avec système stéréoaxial, table
horizontale

25

9022.14.00

Densitomètre osseux par rayons X

26

9010.10.00

Dispositif de traitement automatique de plaques radiographiques

27

8471.49.00

Système de numérisation d'images radiographiques

28

9022.14.00

Équipements de lithotomie extracorporelle avec système
aux rayons X
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PROGRAMME D'ACTUALISATION TECHNOLOGIQUE ET DE REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT VERTICAL DANS LES
HÔPITAUX
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

8428.10.90

Ascenseurs complets avec tous leurs éléments et pièces, y
compris les accessoires

VÉHICULES ÉQUIPÉS AVEC DES SYSTÈMES D'ÉLÉVATION HYDRAULIQUES
N°

CODE TARIFAIRE

DESCRIPTION

1

8705.90.90

Équipements panier unique

2

8705.90.90

Équipements double panier (69 KV)

3

8705.90.90

Équipements double panier

Article V
Le présent Additif entrera en vigueur à la date de sa signature et sa période de validité sera identique à celle de l'Accord intégral de coopération entre la République argentine
et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le 6 avril 2004.
FAIT à Caracas, le vingt et un (21) décembre 2004, en deux exemplaires rédigés en
langue espagnole, les deux textes étant également authentiques.
Pour la République argentine :
JULIO DE VIDO
Pour la République bolivarienne du Venezuela :
ALÍ RODRÍGUEZ AREQUE
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ADDENDUM NO. 4 TO THE INTEGRAL
AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA. BUENOS AIRES, 1 FEBRUARY
2005

ADDITIF NO 4 À L'ACCORD INTÉGRAL DE
COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA. BUENOS
AIRES, 1 FÉVRIER 2005

Entry into force: 1 February 2005 by
signature, in accordance with article II
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Argentina, 29 February 2008

Entrée en vigueur : 1er février 2005 par
signature, conformément à l'article II
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Argentine, 29 février 2008
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDENDUM NO. 4 TO THE INTEGRAL AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

The Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, hereinafter referred to as "the Parties",
Desiring to strengthen the historic ties of friendship, solidarity and common destiny
that exist between our peoples;
Aware of the shared interest of both Governments in promoting and stimulating the
progress of their respective economies in the interests of the endogenous development of
both countries and the integration of Latin America for the economic and social welfare
of its peoples;
Mindful of the provisions contained in Article XII of the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela,
signed in Caracas on 6 April 2004, hereinafter referred to as “the Agreement”, which
states: "This Agreement may be amended or altered by mutual agreement between the
Parties";
Keeping in mind that the Integral Agreement on Cooperation emphasizes reciprocity
and balance in commercial exchanges between the two countries;
Have agreed as follows:
Article I
To amend and replace the text of Annex I of the Agreement, concerning the Financial Mechanism, as follows:
"ANNEX I. FINANCIAL MECHANISM
The Ministry of Energy and Petroleum of the Bolivarian Republic of Venezuela, represented in this instrument by the citizen Rafael Darío Ramírez Carreño, as one Party;
and the Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services of the Argentine
Republic, represented in this instrument by the citizen Julio De Vido, as the other Party,
have agreed to sign this document, in the following terms:
The Undersecretariat for Fuels, representing the Energy Secretariat of the Argentine
Republic, hereby designates the firm Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima, hereinafter referred to as "CAMMESA" to engage in commercial operations arising from this document, on behalf of the Argentine National State,
with the Venezuelan state enterprise Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, hereinafter referred to as "PDVSA", representing the Ministry of Energy and Petroleum of the
Bolivarian Republic of Venezuela. The two aforementioned entities, acting jointly, shall
hereinafter be referred to as "the Firms".
During the lifetime of this Agreement, PDVSA shall supply CAMMESA with liquid
fuels obtained from hydrocarbons consisting of up to a total of 8.0 million barrels (ap356
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proximately 1.2 million MT) of fuel oil, and up to a total of 1.0 million barrels (roughly
152 million m3) of gas oil, per year, under the terms and conditions indicated below, and
pursuant to other terms to be agreed upon by the Firms in the respective annual sale contract.
These amounts shall be delivered in accordance with the programme of specifications of amounts, quality, and conditions agreed upon in the annual sale contract signed
between the Firms. The said contract shall be governed by the General Conditions for the
Sale of Crude Oil and Products of PDVSA, approved in January 1998 and, on a subsidiary basis, by Incoterms 2000.
With regard to the modality of sale, the Parties agree as follows:
(1) In the case of an FOB sale, CAMMESA shall deposit 20 per cent of the total
FOB value of the respective consignment within 45 days after shipment. The remaining
80 per cent will be guaranteed by CAMMESA through 12 bonds of equal value and consecutive monthly maturities, which will be issued to facilitate the payment of the amount
owed without altering the debt assumed in any way. The first of these bonds shall mature
in the month immediately following the date of the first deposit made by CAMMESA.
The bonds will bear interest at a rate of 2 per cent per year on outstanding balances.
(2) In the case of a CIF sale, 20 per cent of the total CIF value of the respective
consignment, plus premiums in respect of deliveries and additional insurance coverage
agreed upon for the consignment referred to in the respective sale contract shall be deposited within 45 days after the date of receipt of the respective consignment. The remaining 80 per cent of the CIF price, plus the aforementioned premiums in respect of delivery and additional insurance coverage agreed upon in the sale contract, shall be guaranteed by CAMMESA through 12 bonds of equal value and consecutive monthly maturities, which will be issued to facilitate the payment of the amount owed without altering
the debt assumed in any way. The first of these bonds shall mature in the month immediately following the date of the first deposit made by CAMMESA. The bonds will bear interest at a rate of 2 per cent per year on outstanding balances.
The Parties agree to use the following mechanism to finance purchases of liquid fuel
products obtained from hydrocarbons (fuel oil and gas oil) for use in electric power generation:
Sales by PDVSA to CAMMESA shall be made at the market value of the liquid fuels in question, and CAMMESA shall make payment to PDVSA. The latter will sign a
trust deed with the Economic Development Bank of Venezuela (BANDES), to transfer
the funds obtained from CAMMESA to pay Argentine exporters for products imported
from that country, pursuant to the instructions issued by PDVSA, either directly or
through any of its branches or subsidiaries in Venezuela or abroad, or through any Venezuelan public body appointed by it, who will act as executing entities in fulfilling the
supply contracts they may sign with Argentine exporters."
Article II
This Addendum shall take effect on the date of its signing, and shall remain in force
for the same time as the Integral Agreement on Cooperation between the Argentine Republic and the Bolivarian Republic of Venezuela, signed in Caracas on 6 April 2004.
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DONE in the city of Buenos Aires, on 1 February 2005, in two copies in the Spanish
language, both texts being equally authentic.
For the Bolivarian Republic of Venezuela:
RAFAEL RAMÍREZ
For the Argentine Republic:
JULIO DE VIDO
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDITIF N° 4 À L'ACCORD INTÉGRAL DE COOPÉRATION ENTRE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA

La République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, désignées ciaprès « les Parties »,
Désireuses de renforcer les liens historiques d'amitié, de solidarité et d'avenir commun de nos peuples,
Conscientes de l'intérêt réciproque des deux gouvernements à promouvoir et favoriser le progrès de leurs économies respectives au nom du développement intérieur des
deux pays et de l'intégration de l'Amérique latine en faveur du bien-être économique et
social des peuples,
Conformément aux dispositions de l'article XII de l'Accord intégral de coopération
entre la République argentine et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le six (6) avril 2004, ci-après désigné « l’Accord », qui stipulent que « le présent
Accord pourra être amendé ou modifié d’un commun accord entre les Parties »,
Étant donné que l'Accord privilégie la réciprocité et l'équilibre des échanges commerciaux entre les deux pays,
Ont convenu de ce qui suit :
Article premier
Modifier et remplacer le texte de l'annexe I de l'Accord relatif au mécanisme financier, dans les termes suivants :
« ANNEXE I. MÉCANISME FINANCIER
Le Ministère de l'énergie et du pétrole de la République bolivarienne du Venezuela, représenté dans le présent acte par le citoyen Rafael Darío Ramírez Carreño, d’une part; et le
Ministère de la planification fédérale, des investissements publics et des services de la République argentine, d'autre part, représenté dans le présent acte par le citoyen Julio De Vido,
ont décidé d'approuver le présent document aux conditions exposées ci-dessous :
Le Sous-Secrétariat aux combustibles, en représentation du Secrétariat à l'énergie de
la République argentine désigne dans le présent acte l'entreprise Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociaded Anónima, désignée ci-après « CAMMESA », pour qu'elle agisse en représentation de l'État national argentin et qu'elle réalise
avec l’entreprise d’État Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, désignée ci-après
« PDVSA », en représentation du Ministère de l'énergie et du pétrole de la République
bolivarienne du Venezuela, les opérations commerciales découlant du présent document,
lesquelles, agissant de concert, seront désignées ci-après les « Entreprises ».
Pendant la période de validité de l'Accord, PDVSA fournira à CAMMESA des produits combustibles liquides dérivés d'hydrocarbures comprenant des volumes de mazout,
à concurrence d'un total de 8 millions de barils (environ 1,2 MMT), et de gazole, à
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concurrence d'un total d’un million de barils (environ 152 Mm³) par an, cela aux conditions stipulées ci-dessous et conformément aux conditions accordées par les Entreprises
dans le contrat d'achat-vente annuel correspondant.
Ces volumes seront fournis conformément au programme de nominations dans les
quantités, qualités et conditions stipulées dans le contrat d'achat-vente annuel conclu entre les Entreprises. Le contrat d'achat-vente susmentionné devra être régi par les Conditions générales d'achat-vente de pétrole brut et de produits de PDVSA approuvées en
janvier 1998, ainsi que par les Incoterms 2000.
En ce qui concerne les modalités d'achat-vente, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. En cas d'achat-vente réalisée conformément aux modalités FOB, CAMMESA
déposera vingt pour cent (20 %) de la valeur totale FOB de la cargaison concernée dans
les quarante-cinq (45) jours après son embarquement. Les quatre-vingt pour cent (80 %)
restants seront garantis par CAMMESA au moyen de douze (12) titres de valeur égale
avec échéances mensuelles et consécutives, lesquels seront émis pour faciliter le paiement de l'obligation, sans produire aucune novation de la dette assumée, le premier desdits titres arrivant à échéance le mois suivant la date du premier dépôt réalisé par CAMMESA. Lesdits documents feront l'objet d'une taxe de deux pour cent (2 %) par an sur les
soldes.
2. En cas d'achat vente réalisée conformément aux modalités CIF, le dépôt de vingt
pour cent (20 %) de la valeur totale CIF de la cargaison concernée, plus les primes approuvées pour les livraisons et couvertures d’assurance supplémentaires relatives à la
cargaison et stipulées dans le contrat susmentionné, se fera dans les quarante-cinq (45)
jours après la date de réception de la cargaison concernée. Les quatre-vingt pour cent (80
%) restants du prix CIF, plus les primes correspondantes pour les livraisons et couvertures d’assurance stipulées dans le contrat d’achat-vente, seront garantis par CAMMESA
au moyen de douze (12) titres de valeur égale avec échéances mensuelles et consécutives,
lesquels seront émis pour faciliter le paiement de l'obligation, sans produire aucune novation de la dette assumée, le premier desdits titres arrivant à échéance le mois suivant la
date du premier dépôt réalisé par CAMMESA. Lesdits documents feront l'objet d'une
taxe de deux pour cent (2 %) par an sur les soldes.
Les Parties conviennent du mécanisme suivant pour financer les achats de produits
combustibles liquides dérivés d'hydrocarbures (mazout et gazole) destinés à la génération
thermique :
Les ventes effectuées par PDVSA en faveur de CAMMESA seront réalisées
conformément à la valeur marchande desdits combustibles liquides et seront réglées par
CAMMESA en faveur de PDVSA, laquelle conclura un contrat de fidéicommis avec le
Banco de Desarrollo y Económico de Venezuela (BANDES) pour le transfert des recettes
provenant de CAMMESA, lesquelles seront destinées à effectuer les paiements requis en
faveur des entreprises exportatrices argentines et correspondant aux importations de produits en provenance de ce pays, conformément aux instructions directement stipulées par
PDVSA ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales ou succursales au Venezuela ou à
l'étranger, ou encore par l'intermédiaire des organismes publics vénézuéliens qu'elle désignera, lesquels agiront en tant qu’entités exécutrices, conformément aux contrats de
fourniture qu'ils ont conclus avec les entreprises exportatrices argentines ».
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Article II
Le présent Additif entrera en vigueur à la date de sa signature et sa période de validité sera identique à celle de l'Accord intégral de coopération entre la République argentine
et la République bolivarienne du Venezuela, conclu à Caracas le 6 avril 2004.
FAIT à Buenos Aires, le premier (1er) février deux mille cinq (2005), en deux (2)
exemplaires rédigés en langue espagnole, les deux textes étant parfaitement authentiques.
Pour la République bolivarienne du Venezuela :
RAFAEL RAMÍREZ
Pour la République argentine :
JULIO DE VIDO
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No. 44655. Multilateral

No. 44655. Multilatéral

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF
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2488, I-44655.]
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Croatie
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Finland
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 17 January 2008
Date of effect: 1 May 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
22 February 2008

Finlande
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe : 17 janvier 2008
Date de prise d'effet : 1er mai 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l'Europe, 22 février 2008
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No. 44716. International Development Association and Indonesia

No. 44716. Association internationale de développement et
Indonésie

DEVELOPMENT CREDIT AGREEMENT (SECOND
URBAN POVERTY PROJECT) BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION. JAKARTA, 20 AUGUST 2002 [United Na-

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT (DEUXIÈME PROJET RELATIF À LA PAUVRETÉ
DANS LES RÉGIONS URBAINES)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT. JAKARTA, 20 AOÛT
2002 [Nations Unies, Recueil des Traités,

tions, Treaty Series, vol. 2496, I-44716.]

vol. 2496, I-44716.]

FINANCING AGREEMENT (ADDITIONAL
FINANCING FOR THE SECOND URBAN
POVERTY PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (WITH SCHEDULES, APPENDIX
AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
ASSOCIATION GENERAL CONDITIONS
FOR CREDITS AND GRANTS, DATED 1
JULY 2005). JAKARTA, 7 JUNE 2007

ACCORD

Entry into force: 10 October 2007 by notification
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Development Association, 7 February 2008

Entrée en vigueur : 10 octobre 2007 par
notification
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Association internationale de développement, 7 février
2008

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

Non disponible en version imprimée
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.

DE FINANCEMENT (FINANCEMENT ADDITIONEL POUR LE DEUXIÈME
PROJET RELATIF À LA PAUVRETÉ DANS
LES RÉGIONS URBAINES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (AVEC ANNEXES, APPENDICE
ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CRÉDITS ET AUX DONS DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT, EN DATE DU 1ER
JUILLET 2005). JAKARTA, 7 JUIN 2007
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Volume 2504, A-44730

No. 44730. Multilateral

No. 44730. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL
CARRIAGE OF DANGEROUS
GOODS BY INLAND WATERWAYS (ADN). GENEVA, 26 MAY
2000 [United Nations, Treaty Series, vol.

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU
TRANSPORT
INTERNATIONAL
DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN). GENÈVE, 26 MAI 2000 [Nations Unies,

2499, I-44730.]

RATIFICATION

Recueil des Traités, vol. 2499, I-44730.]

RATIFICATION

Moldova
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
19 February 2008

Moldova
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 19 février
2008
Date de prise d'effet : 19 mars 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office,
19 février 2008

Date of effect: 19 March 2008
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 19 February 2008
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Volume 2504, A-44747

No. 44747. International Fund
for Agricultural Development
and Kenya

No. 44747. Fonds international
de développement agricole et
Kenya

LOAN AGREEMENT (COAST ARID
AND SEMI-ARID LANDS DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN
THE REPUBLIC OF KENYA AND
THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL
DEVELOPMENT. ROME, 29 MAY 1991 [Unit-

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRES
CÔTIÈRES ARIDES ET SEMIARIDES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE
DU KENYA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 29 MAI
1991 [Nations Unies, Recueil des Traités,

ed Nations, Treaty Series, vol. 2503,
I-44747.]

vol. 2503, I-44747.]

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (COAST ARID AND SEMIARID LANDS DEVELOPMENT PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF KENYA
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH
ANNEX). ROME, 10 JANUARY 1994
AND NAIROBI, 10 JANUARY 1994

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRES CÔTIÈRES ARIDES ET SEMIARIDES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC
ANNEXE). ROME, 10 JANVIER 1994 ET
NAIROBI, 10 JANVIER 1994

Entry into force: 26 September 1994, in
accordance with its provisions
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for
Agricultural Development, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 26 septembre 1994,
conformément à ses dispositions
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de développement agricole, 20 février
2008

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

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.
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Volume 2504, A-44747
LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (COAST ARID AND SEMIARID LANDS DEVELOPMENT PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF KENYA
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH
ANNEXES). ROME, 16 SEPTEMBER 1996
AND NAIROBI, 16 SEPTEMBER 1996

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRES CÔTIÈRES ARIDES ET SEMIARIDES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC
ANNEXES). ROME, 16 SEPTEMBRE 1996
ET NAIROBI, 16 SEPTEMBRE 1996

Entry into force: 1 July 1996, in accordance with its provisions, with retroactive effect from
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for
Agricultural Development, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 1er juillet 1996,
conformément à ses dispositions et avec
effet rétroactif à compter du
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de développement agricole, 20 février
2008

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

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.
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Volume 2504, A-44747
LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (COAST ARID AND SEMIARID LANDS DEVELOPMENT PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF KENYA
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL
DEVELOPMENT.
ROME, 4 MARCH 1998 AND NAIROBI, 4
MARCH 1998

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRES CÔTIÈRES ARIDES ET SEMIARIDES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME,
4 MARS 1998 ET NAIROBI, 4 MARS
1998

Entry into force: 4 March 1998 by countersignature, in accordance with its provisions
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for
Agricultural Development, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 4 mars 1998 par
contresignature, conformément à ses
dispositions
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de développement agricole, 20 février
2008

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

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.
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Volume 2504, A-44747
LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (COAST ARID AND SEMIARID LANDS DEVELOPMENT PROJECT)
BETWEEN THE REPUBLIC OF KENYA
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH
ANNEX). ROME, 29 JUNE 1999 AND
NAIROBI, 29 JUNE 1999

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRES CÔTIÈRES ARIDES ET SEMIARIDES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
KENYA ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC
ANNEXE). ROME, 29 JUIN 1999 ET NAIROBI, 29 JUIN 1999

Entry into force: 29 June 1999 by countersignature, in accordance with its provisions
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for
Agricultural Development, 20 February
2008

Entrée en vigueur : 29 juin 1999 par
contresignature, conformément à ses
dispositions
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Fonds international
de développement agricole, 20 février
2008

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

Non disponible en version imprimée
conformément au paragraphe 2 de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies, tel qu'amendé.
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ANNEX C

Ratifications, accessions, etc.,
concerning League of Nations treaties
and international agreements
registered in February 2008
with the Secretariat of the United Nations

ANNEXE C

Ratifications, adhésions, etc.,
concernant les traités et accords
internationaux de la Société des Nations
enregistrés en février 2008
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

Volume 2504, C-2764

No. 2764. Multilateral

No. 2764. Multilatéral

INTERNATIONAL
CONVENTION
FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO
BILLS OF LADING. BRUSSELS, 25
AUGUST 1924 [United Nations, Treaty

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE
CONNAISSEMENT. BRUXELLES,
25 AOÛT 1924 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 120, LoN-2764.]

DENUNCIATION

des Traités, vol. 120, LoN-2764.]

DÉNONCIATION

Paraguay
Notification deposited with the Government of Belgium: 15 January 2008

Paraguay
Dépôt de la notification auprès du
Gouvernement belge : 15 janvier
2008
Date de prise d'effet : entre les deux
participants le 15 janvier 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Belgique,
6 février 2008

Date of effect: between the two participants on 15 January 2009
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Belgium, 6 February
2008
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