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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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AGREEMENT ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE SOCIALIBT REPUBLIC OF VIET NAM
The Argentine Republic and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred
to as the “Parties”,
Convinced that the development of culture and education constitutes a fundamental
element for the all-round progress of their peoples,
Encouraged by a common desire to tighten the cultural and educational relations between the two countries with the aim of promoting a deeper understanding in each of the
respective countries of the culture, history, institutions and general way of life of the other
country,
Have agreed as follows:
CULTURAL COOPERATION
Article I
Each Party shall stimulate knowledge of the culture of the other Party and shall endeavour to facilitate the activity of the institutions dedicated to the dissemination of its
cultural, artistic and educational values.
Article II
The Parties shall endeavour to grant, in accordance with their respective internal legal systems, the facilities necessary for the establishment in its territory of cultural or educational institutions set up or backed by the other Party.
Article III
Both Parties shall encourage the organisation and production of joint cultural and
educational activities for promotion in third states.
Article IV
The Parties shall support their respective national libraries in establishing sections of
these related to the other State.
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Article V
The Parties shall facilitate the exchange of books, newspapers, magazines and publications of a cultural and educational nature; musical scores; documentary, artistic and
educational films; radio and television programmes, as well as other audiovisual material
and other means of dissemination, in accordance with the legislation of each State.
Article VI
Each Party shall stimulate the development of activities and exchanges in the field of
historical research and the compilation of bibliographical and informational material of
their respective museums and archives.
Article VII
Each Party shall support the dissemination, through all mass media, of the cultural,
artistic and educational values of the other.
Article VIII
The Parties shall favour making films under the co-production regime. Likewise, they
shall promote the exchange of experience and training between their respective cinematographic institutions.
Article IX
Each Party shall promote the holding of periodic exhibitions of art, books and local
crafts, as well as of any other artistic event devised and sponsored by the other Party.
Article X
Each Party shall encourage the performance in its territory of performers, orchestras
and musical, lyrical, dance and theatre ensembles sponsored by the other Party.
Article XI
Each Party shall protect in its territory, in accordance with its domestic legislation
and with the international agreements to which it is party or shall become party in the future, the intellectual property rights that may arise from the original works of the other
Party.
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EDUCATIONAL COOPERATION
Article XII
The Parties shall promote cooperation in the field of education. To this end, they
shall facilitate the permanent exchange of information, publications and up-to-date documentation about the characteristics of their respective education systems.
Article XIII
The Parties shall promote cooperation for the development of technological education and professional technical training, facilitating the exchange of experience that links
education systems to the world of work and production.
Article XIV
The Parties shall endeavour to grant, on the basis of reciprocity, postgraduate scholarships to professionals and specialists chosen by the other Party to carry out advanced
studies.
Article XV
Each Party shall, in all levels of its educational institutions, create favourable conditions for specialised or postgraduate courses, or specific chairs for the greater dissemination of the cultural and social characteristics of the other Party.
Article XVI
The Parties shall favour direct cooperation between their higher education and research institutions.
Article XVII
The Parties shall favour the exchange of university professors or members of research projects of their respective universities and of researchers from their academies.
Article XVIII
The Parties shall favour the participation of university teaching staff and teaching
staff from other higher education establishments at conferences, seminars or symposia organised by each Party.
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Article XIX
Each Party shall facilitate, in accordance with its domestic legal system, the entry into
and exit from its territory of teaching materials and of all such items which, coming from
the territory of the other Party, contribute to the effective development of the activities
embarked upon by virtue of this Agreement.
Article XX
1. For the purposes of implementing this Agreement, the Parties shall establish the
Joint Executive Commission, which shall be made up of such representatives as designated by the Parties.
2. Said Commission shall have the following functions:
a) To draw up programmes for implementation; and
b) To evaluate those programmes periodically.
3. The Joint Executive Commission shall meet alternately in Buenos Aires and Hanoi, at any time at the request of either Party. Said request shall be transmitted through the
diplomatic channel.
Article XXI
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of exchange of
the respective ratification instruments. It shall last for five (5) years and be extended
automatically for identical periods, unless one Party informs the other, at least
six (6) months in advance, of its intention to denounce the Agreement. The denunciation
shall not affect the implementation of activities already under way, unless otherwise
agreed.
DONE in Buenos Aires, on 7 December 2000, in two (2) originals in the Spanish and
Vietnamese languages, both texts being equally authentic.
For the Argentine Republic:
SUSANA RUIZ CERUTTI
Secretary of Foreign Affairs
For the Socialist Republic of Viet Nam:
NGUYEN KHOA DIEM
Minister of Culture and Information
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ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE
ET DE L’ÉDUCATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM
La République argentine et la République socialiste du Viet Nam, ci-après dénommées les « Parties »,
Convaincues que le développement de la culture et de l’éducation constitue un élément fondamental pour le progrès intégral des peuples,
Animées par le désir commun de resserrer les relations culturelles et éducatives entre
les deux pays afin de promouvoir une compréhension plus profonde dans chacun des pays
de la culture, de l’histoire, des institutions et du mode général de vie de l’autre pays,
Sont convenues de ce qui suit :
COOPÉRATION CULTURELLE
Article premier
Chaque Partie encourage la connaissance de la culture de l’autre et veille à faciliter
l’action des institutions chargées de la diffusion de ses valeurs culturelles, artistiques et
éducatives.
Article II
Les Parties s’accordent, conformément à leur ordre juridique interne respectif, les facilités requises pour l’établissement sur leur territoire d’institutions culturelles ou éducatives créées ou parrainées par l’autre Partie.
Article III
Les deux Parties encouragent l’organisation et la production d’activités culturelles et
éducatives communes en vue de leur promotion dans des états tiers.
Article IV
Les Parties soutiennent leurs bibliothèques nationales respectives en vue de la création, dans celles-ci, de sections consacrées à l’autre État.
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Article V
Les Parties facilitent l’échange de livres, de journaux, de magazines et de publications de type culturel et éducatif; de partitions musicales; de films documentaires, artistiques et éducatifs; de programmes radiophoniques et télévisés, et de tout autre matériel
audiovisuel et d’autres moyens de divulgation, conformément à la législation de chaque
État.
Article VI
Chaque Partie encourage la réalisation d’activités et l’échange en matière de recherche historique et de collecte de matériel bibliographique et informatif de leurs musées
et archives respectifs.
Article VII
Chaque Partie soutient la diffusion des valeurs culturelles, artistiques et éducatives de
l’autre Partie à l’aide de tous les moyens de communication de masse.
Article VIII
Les Parties favorisent la réalisation de films en coproduction. Elles encouragent également l’échange d’expériences et de formation entre les institutions cinématographiques
de chacune d’elles.
Article IX
Chaque Partie encourage la réalisation périodique d’expositions artistiques, de livres
et d’artisanat populaire, ainsi que de toute autre manifestation artistique créée et parrainée
par l’autre Partie.
Article X
Chaque Partie encourage la présentation sur son territoire d’artistes, d’orchestres et
d’ensembles musicaux, lyriques, de danse et de théâtre parrainés par l’autre Partie.
Article IX
Chaque Partie protège sur son territoire, conformément à sa législation intérieure et
aux traités internationaux auxquels elle a adhéré ou adhérera dans l’avenir, les droits de
propriété intellectuelle pouvant émaner des œuvres originaires de l’autre Partie.
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COOPÉRATION ÉDUCATIVE
Article XII
Les Parties encouragent la coopération dans le domaine de l’éducation. À cet effet,
elles facilitent l’échange permanent d’informations, de publications et de documents actualisés concernant les caractéristiques des systèmes éducatifs respectifs.
Article XIII
Les Parties encouragent la coopération relative au développement de l’enseignement
technologique et de la formation technique professionnelle, favorisant l’échange
d’expériences qui font le lien entre les systèmes éducatifs et le monde du travail et de la
production.
Article XIV
Les Parties s’efforcent d’accorder, sur la base de la réciprocité, des bourses d’études
postuniversitaires à des professionnels ou spécialistes envoyés par l’autre Partie afin de
perfectionner leurs études.
Article XV
Chaque Partie encourage, dans ses centres d’études aux différents niveaux, la réalisation de cours de spécialisation, d’études postuniversitaires ou de chaires spécifiques dans
le but de mieux faire connaître les caractéristiques culturelles et sociales de l’autre Partie.
Article XVI
Les Parties favorisent la coopération directe entre leurs institutions d’enseignement
supérieur et de recherche.
Article XVII
Les Parties favorisent l’échange de professeurs universitaires, de membres de projets
de recherche de leurs universités respectives et de chercheurs de leurs académies.
Article XVIII
Les Parties encouragent la participation d’enseignants universitaires et d’enseignants
d’autres établissements d’enseignement d’éducation supérieure aux conférences, séminaires ou colloques tenus dans chacune d’elles.
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Article XIX
Chaque Partie facilite, conformément à son ordre juridique interne, l’entrée sur et la
sortie de son territoire de matériel didactique et de tous les objets qui, en provenance du
territoire de l’autre Partie, peuvent contribuer au déroulement efficace des activités entreprises en vertu du présent Accord.
Article XX
1. Aux fins de l’application du présent Accord, les Parties créent la Commission
mixte exécutive qui sera composée de représentants désignés par les Parties.
2. Les fonctions de ladite Commission sont les suivantes :
a) Élaborer des programmes exécutifs; et
b) Évaluer périodiquement lesdits programmes.
3. La Commission mixte exécutive se réunit à tout moment, à Buenos Aires et à Hanoï de façon alternée, suite à une demande de l’une ou l’autre des Parties formulée par la
voie diplomatique.
Article XXI
Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange des
instruments de ratification respectifs. Il demeurera en vigueur pendant cinq (5) ans et sera
automatiquement prorogé pour de nouvelles périodes de même durée, sauf si l’une des
Parties notifie par écrit à l’autre, au moins six (6) mois au préalable, son intention d’y
mettre fin. La dénonciation du présent Accord n’affecte pas les activités en cours de réalisation, sauf avis contraire.
FAIT à Buenos Aires, le 7 décembre 2000, en deux (2) exemplaires originaux en
langues espagnole et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
Pour la République argentine :
SUSANA RUIZ CERUTTI
Secrétaire aux relations extérieures
Pour la République socialiste du Viet Nam :
NGUYEN KHOA DIEM
Ministre de la culture et de l’information
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République
de Corée (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux de renforcer les relations amicales entre leur deux pays et de promouvoir le
développement d’une coopération dans le domaine de la science et de la technologie,
Reconnaissant l’importance de la science et de la technologie dans les économies nationales des deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier
1. Les Parties favorisent leur coopération dans le domaine de la science, de la technologie et des innovations productives entre leurs deux pays sur la base de l’égalité et pour
leur bénéfice mutuel.
2. Les autorités compétentes devant mettre en œuvre le présent Accord sont :
a) Pour la République d’Argentine : le Secrétariat pour la technologie, la science et
les innovations productives;
b) Pour la République de Corée, le Ministère de la science et de la technologie.
Article 2
La coopération aux termes du présent Accord peut comprendre les éléments suivants :
a) L’échange de scientifiques, de chercheurs, de techniciens et d’experts;
b) L’échange de documents et d’informations de nature scientifique et technologique;
c) Organisation conjointe de séminaires, de symposiums, de conférences et autres
réunions scientifiques et technologiques;
d) Mise en œuvre de recherches conjointes et d’essais sur des questions revêtant un
intérêt mutuel; et
e) Toute autre forme de coopération scientifique et technologique convenue entre les
Parties.
Article 3
1. Afin de faciliter la coopération scientifique et technologique, les Parties encourageront, si nécessaire, la conclusion d’accords supplémentaires pour mener à bien les activités de coopération entre leurs agences gouvernementales, leurs instituts de recherche,
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leurs universités et autres institutions pertinentes dans le cadre du présent Accord. Ces accords seront conclus conformément à la législation en vigueur dans les deux pays et ayant
fait l’objet d’un accord par la voie diplomatique.
2. Les accords mentionnés au paragraphe 1 du présent article comporteront les conditions et procédures à suivre en ce qui concerne les activités de coopération spécifiques et
autres sujets pertinents.
Article 4
1. Afin de garantir les meilleures conditions d’application du présent Accord, les Parties créent une commission conjointe sur la coopération scientifique et technologique dont
les membres sont les représentants nommés par leurs Gouvernements respectifs.
2. Les responsabilités de la commission conjointe comprennent :
a) L’examen de l’avancée des activités de coopération aux termes du présent Accord;
b) La définition de domaines de coopération aux termes du présent Accord; et
c) Des discussions sur les questions relatives au présent Accord.
3. La Commission conjointe se réunit, si nécessaire, alternativement en République
argentine et en République de Corée à une date convenue d’un commun accord.
Article 5
Les Parties s’exemptent de droits d’importation et/ou d’exportation et de toute autre
charge fiscale sur les équipements ou le matériel importé ou exporté dans le cadre du présent Accord, conformément aux lois et aux règlements relatifs aux droits d’importation
et/ou d’exportation en vigueur dans chaque pays et sur la base de la réciprocité.
Article 6
Le traitement des produits, y compris la propriété intellectuelle, issue des activités de
coopération aux termes du présent Accord est établi dans les accords supplémentaires
mentionnés à l’article 3 du présent Accord.
Article 7
Les Parties prennent en charge les frais encourus en liaison avec les activités de coopération aux termes du présent Accord sur la base du principe d’égalité et de réciprocité
et conformément à la disponibilité des fonds appropriés.
Article 8
Le présent Accord n’a aucune incidence sur la validité ou l’exécution de tous droits
et obligations issus d’autres traités ou accords internationaux conclus par l’une ou l’autre
des Parties.
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Article 9
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par la consultation entre les Parties.
Article 10
1. Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière
notification informant que les Parties ont accompli leurs formalités juridiques respectives
pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord sera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera automatiquement prolongé pour des périodes successives équivalentes, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie par écrit son intention de dénoncer le présent Accord au moins six mois
avant son expiration.
3. Le présent Accord peut être réexaminé par consentement mutuel des Parties; la révision et la dénonciation seront effectuées sans préjudice des droits acquis et des obligations assumées aux termes du présent Accord avant la date de cette révision ou de cette
dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Séoul le 31 octobre 2000 en deux exemplaires en langues espagnole, coréenne et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de différend dans
l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République d’Argentine :
HORACIO CHIGHIZOLA
Vice-chancelier
Pour le Gouvernement de la République de Corée :
BAN KI-MOON
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ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE
GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE
Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de Sainte-Lucie
(ci-après dénommés « les Parties »),
Ayant à l’esprit les relations d’amitié existant entre les deux pays,
Désireux de renforcer et de favoriser la coopération commerciale et économique sur
la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, et
Conscients des bienfaits à attendre d’un tel renforcement de la coopération,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties prendront toutes les mesures appropriées dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs afin de renforcer les relations commerciales et de faciliter la coopération économique entre les deux pays.
Article 2
Des accords d’exécution stipulant les détails et procédures d’activités spécifiques de
coopération en vertu du présent Accord pourront être conclus entre les Parties et leurs organismes par la voie diplomatique.
Article 3
La coopération visée dans le présent Accord porte spécifiquement sur les activités
mentionnées ci-dessous :
a) Les échanges de biens et services;
b) Les opérations bancaires et financières;
c) Le transport;
d) La communication;
e) La production industrielle et agricole, notamment par voie de participation à la
construction de nouvelles usines ainsi qu’à l’agrandissement et à la modernisation
d’usines existantes;
f) L’établissement de co-entreprises pour la production et la vente de biens d’intérêt
mutuel;
g) Les échanges d’informations et d’expériences commerciales et économiques;
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h) La concession de brevets et de licences et l’utilisation et l’amélioration de la technologie; et
i) Toute autre activité convenue par les Parties.
Article 4
1. Conformément à leurs obligations au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, les Parties s’accordent l’une l’autre le traitement de la nation la plus favorisée en matière de droits de douane et autres droits à l’exportation et à
l’importation, ainsi qu’en ce qui concerne les règles et formalités relatives aux mouvements de marchandises entre les deux pays.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent être interprétées
comme obligeant une Partie à étendre à l’autre Partie les bénéfices de tout traitement, de
toute préférence ou de tout privilège pouvant être accordés à un État tiers par la première
Partie, sans enfreindre les dispositions pertinentes de l’Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce, en vertu :
a) De toute union douanière, toute zone de libre-échange, tout marché commun, toute
union monétaire ou tout autre accord préférentiel dont l’une ou l’autre des Parties est ou
pourrait devenir partie; ou
b) De tout accord ou arrangement conclu avec les pays limitrophes afin de faciliter le
commerce frontalier;
c) Des avantages ou exemptions accordés par la République argentine au titre des accords bilatéraux conclus avec l’Italie le 10 décembre 1987 et avec le Royaume d’Espagne
le 3 juin 1988.
Article 5
Les Parties octroient toutes les licences d’importation et d’exportation nécessaires
aux marchandises en provenance directe du territoire de l’autre Partie, conformément aux
lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 6
1. Afin de coordonner les activités en vue de la réalisation des objectifs du présent
Accord et d’assurer les conditions optimales pour l’application du présent Accord, les
Parties établissent une commission mixte Argentine-Sainte-Lucie composée de représentants désignés par les deux Parties.
2. La Commission mixte a, notamment, pour tâches :
a) D’examiner toutes les questions concernant la mise en œuvre du présent Accord;
b) D’examiner les possibilités d’accroître et de diversifier la coopération économique
et commerciale entre les deux pays et de formuler, le cas échéant, des programmes et projets concrets à cette fin; et
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c) De présenter et d’examiner des propositions en vue de suggérer aux Parties les
mesures nécessaires pour renforcer la coopération économique et commerciale.
3. La Commission mixte se réunit aux lieux et dates convenus par la voie diplomatique.
4. La Commission mixte peut, lorsque les deux Parties le jugent nécessaire, constituer
des groupes de travail et inviter des experts, des conseillers et des entrepreneurs des secteurs public et privé.
Article 7
Tout différend survenant entre les Parties quant à l’interprétation et l’application du
présent Accord est réglé dans le cadre de négociations directes entre les Parties.
Article 8
1. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel. Toute modification
ou dénonciation du présent Accord interviendra sans préjudice de tous droits acquis ou
obligations contractées en vertu du présent Accord avant la date effective de ladite modification ou dénonciation.
2. Toute modification convenue d’un commun accord par les Parties entre en vigueur
par un échange de notes.
Article 9
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront informées mutuellement que toutes les conditions législatives requises pour son entrée en
vigueur ont été remplies.
2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et sera
automatiquement reconduit pour des périodes de cinq ans chacune, à moins que l’une des
Parties ne notifie par écrit, avec un préavis de six (6) mois, son intention de dénoncer le
présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Buenos Aires le 25 avril 2001 dans les langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
JULIAN ROBERT HUNTE
Chancelier
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No. 46970
____
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and
Trinidad and Tobago
Exchange of notes constituting an agreement between the Argentine Republic and
the Republic of Trinidad and Tobago on the exemption of visas in ordinary
passports. Port of Spain, 23 March 2000
Entry into force: 21 April 2000, in accordance with the provisions of the said notes
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Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina,
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et
Trinité-et-Tobago
Échange de notes constituant un accord entre la République argentine et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l’exemption de visas dans les passeports
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I
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Port of Spain, March 23, 2000
Honourable Minister,
I have the honour to address you, Honourable Minister, in order to propose, on behalf
of the Argentine Government, the conclusion of an Agreement between our Governments
on the Exemption of Visa Requirements for nationals of the Argentine Republic, holders
of ordinary passports, travelling to the Republic of Trinidad and Tobago and for nationals
of the Republic of Trinidad and Tobago, holders of ordinary passports, travelling to the
Argentine Republic, under the following terms:
(1) Nationals of the Argentine Republic and nationals of the Republic of Trinidad
and Tobago, holders of ordinary passports travelling to the territory of the other Party
shall be exempted from visa requirements to enter the Republic of Trinidad and Tobago
and the Argentine Republic, respectively, when travelling for the purposes of tourism or
business for a period no longer than ninety (90) calendar days, as from the date of arrival
and renewable for another similar period.
(2) Nationals of the Argentine Republic and nationals of the Republic of Trinidad
and Tobago included under this Agreement shall, while in the Republic of Trinidad and
Tobago and the Argentine Republic, respectively, observe the laws and regulations applicable to foreigners concerning their stay in the host State and shall not be allowed to hold
any employment, whether remunerated or not, nor exercise any professional or commercial activity for personal benefit, unless the Government of the host State grants the corresponding authorisation.
(3) The competent authorities of the Argentine Republic and of the Republic of
Trinidad and Tobago shall reserve the legal right to refuse any authorisation to enter and
stay in their respective territories when the person is considered undesirable or inadmissible according to the General Policy Principles of their respective Governments ruling on
the matter of foreigners entry or stay.
(4) The Government of the Argentine Republic or the Government of the Republic
of Trinidad and Tobago may temporarily suspend the above-mentioned provisions, in
whole or in part, for reasons of public order, national security, safety or public health. In
such cases, that suspension shall be immediately notified to the other Government through
diplomatic channels.
[5] Both Parties shall, through diplomatic channels, exchange the samples of ordinary passports referred to under this Agreement, no later than thirty (30) days
before the date of its entry into force.
________
1

Translation supplied by the Government of Trinida and Tobago – Traduction fournie par le Gouvernement du Trinité-et-Tobago.
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Whenever any of the Parties issues a new passport or modifies any of those already
exchanged, that Party shall notify the other of such changes through diplomatic channels,
thirty (30) days before the new passport is introduced or modifications enter into force,
enclosing a sample of the new document.
(6) Either Party may terminate this Agreement at any time by written notification
through diplomatic channels, and termination shall be effective sixty (60) days after receipt of such notification.
Should the above-mentioned terms be acceptable to the Government of the Republic
of Trinidad and Tobago, this Note and the Honourable Minister’s affirmative Reply, shall
constitute an Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Trinidad
and Tobago, which shall enter into force thirty (30) days after the date of your Note of
Reply,
I avail myself of this opportunity to renew to you, Honourable Minister, the assurances of my highest consideration.
JULIO A. MILLER
Ambassador of the Argentine Republic
The Honourable Ralph Maraj
Minister of Foreign Affairs of the
Republic of Trinidad and Tobago
Port of Spain
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I
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, PORT OF SPAIN
Port of Spain, le 23 mars 2000
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous proposer, Monsieur le Ministre, au nom du Gouvernement argentin, la conclusion d’un accord entre nos Gouvernements visant à supprimer
l’obligation de visas pour les passeports ordinaires des ressortissants de la République argentine se rendant en République de Trinité-et-Tobago et des ressortissants de la République de Trinité-et-Tobago se rendant en République argentine, lequel disposerait
comme suit :
1. Les ressortissants de la République argentine et les ressortissants de la République
de Trinité-et-Tobago, détenteurs de passeports ordinaires et se rendant sur le territoire de
l’autre Partie, seront dispensés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer en République
de Trinité-et-Tobago et en République argentine respectivement, lorsque le voyage est
réalisé à des fins touristiques ou commerciales pour une période de quatre-vingts dix
(90) jours calendriers maximum à compter du jour d’entrée et prorogeable pour une autre
période similaire.
2. Les ressortissants de la République argentine et les ressortissants de la République
de Trinité-et-Tobago visés par le présent Accord devront, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de la République de Trinité-et-Tobago et de la République argentine respectivement, se conformer aux lois et règlements en vigueur relativement aux conditions de séjour des ressortissants étrangers sur le territoire de l’État accréditaire, et ne pourront occuper aucun emploi, rémunéré ou non, ni exercer aucune activité professionnelle ou
commerciales pour leur propre bénéfice, à moins que l’État accréditaire n’ait accordé une
autorisation correspondante.
3. Les Autorités compétentes de la République argentine et de la République de Trinité-et-Tobago se réservent le droit de refuser l’entrée et le séjour sur leur territoire respectif dans tous les cas où la personne visée serait considérée comme indésirable ou
inadmissible au vu des principes de politique générale des Gouvernements respectifs en
matière d’entrée ou de séjour des étrangers.
4. Le Gouvernement de la République argentine ou le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago peut suspendre temporairement les dispositions antérieures,
en tout ou en partie, pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de protection de la
santé. En pareil cas, la suspension sera immédiatement notifiée à l’autre Gouvernement
par la voie diplomatique.
[5] Les deux Parties échangeront par la voie diplomatique les modèles des passeports
ordinaires visés dans le présent Accord dans les trente (30) jours précédents son entrée en
vigueur.
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En cas d’émission d’un nouveau modèle de passeport par l’une des Parties, ou en cas
de modification des modèles déjà échangés, ces modifications, accompagnées d’un nouveau modèle, devront être notifiées à l’autre Partie par la voie diplomatique dans un délai
de trente (30) jours avant la date à laquelle le nouveau passeport ou les modifications entrent en vigueur.
6. Chaque Partie pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification
écrite, par la voie diplomatique. La dénonciation sera effective soixante jours après la
date de réception de ladite notification.
Si les termes de la présente proposition rencontrent l’agrément du Gouvernement de
la République de Trinité-et-Tobago, la présente note et votre réponse à cet effet constituent un Accord entre la République argentine et la République de Trinité-et-Tobago, lequel entrera en vigueur trente (30) jours après la date de votre réponse.
Je saisis l’occasion pour vous réitérer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma
haute considération.
JULIO A. MILLER
Ambassadeur de la République argentine
À l’Honorable Ralph Maraj
Ministre des affaires étrangères
de la République de Trinité-et-Tobago
Port of Spain
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II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO
Port d’Espagne, le 23 mars 2000
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous en réponse à votre note du 23 mars 2000 portant
sur l’Accord entre le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago et le Gouvernement de la République argentine relatif à la suppression des visas pour les détenteurs
des passeports ordinaires, qui va comme suit :

[Voir note I]
J’ai l’honneur de vous confirmer que la proposition qui figure ci-dessus est acceptable au Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago et qu’en conséquence,
votre note ainsi que la présente note constituent un Accord entre nos deux gouvernements.
Je saisi cette occasion pour vous réitérer, Votre Excellence, l’assurance de ma plus
haute considération.
RALPH MARAJ
Ministre des affaires étrangères
Son Excellence Julio A. Miller
Ambassadeur de la République argentine
Port of Spain
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No. 46971
____
Argentina
and
Canada
Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government
of Canada concerning the provision of satellite facilities and the transmission
and reception of signals to and from satellites for the provision of satellite services to users in the Argentine Republic and Canada (with protocol). Buenos
Aires, 17 October 2000
Entry into force: 17 October 2000 by signature, in accordance with article X
Authentic texts: English, French and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina,
11 December 2009

Argentine
et
Canada
Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement du
Canada concernant la fourniture d’installations de satellite de même que la
transmission et la réception de signaux à destination et en provenance de satellites pour la fourniture de services par satellite aux utilisateurs de la République
argentine et du Canada (avec protocole). Buenos Aires, 17 octobre 2000
Entrée en vigueur : 17 octobre 2000 par signature, conformément à l’article X
Textes authentiques : anglais, français et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Argentine,
11 décembre 2009
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No. 46972
____
Argentina
and
Saint Lucia
Agreement between the Argentine Republic and Saint Lucia on visa suppression for
diplomatic and official passport holders. Buenos Aires, 25 April 2001
Entry into force: 23 June 2001, in accordance with article VIII
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina,
11 December 2009

Argentine
et
Sainte-Lucie
Accord entre la République argentine et Sainte-Lucie relatif à la suppression des
formalités de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.
Buenos Aires, 25 avril 2001
Entrée en vigueur : 23 juin 2001, conformément à l’article VIII
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Argentine,
11 décembre 2009
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET SAINTE-LUCIE RELATIF À LA SUPPRESSION DES FORMALITÉS DE VISAS POUR LES
TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET OFFICIELS
La République argentine et Sainte-Lucie, ci-après dénommées les « Parties »,
Désireuses de renforcer leurs relations bilatérales,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants des Parties qui sont titulaires de passeports diplomatiques et officiels en cours de validité sont exonérés de l’obligation de visa lors de l’entrée, de la sortie
ou du séjour sur le territoire de l’autre Partie si ledit séjour n’excède pas quatre-vingt-dix
(90) jours ou s’ils transitent par un État tiers.
Article II
Les titulaires de passeports diplomatiques et officiels des Parties, désignés pour travailler dans les missions diplomatiques et bureaux consulaires respectifs de l’État hôte
pourront entrer et séjourner sans visa pendant une période de soixante (60) jours au cours
de laquelle les documents et autorisations requis par les autorités compétentes de l’État
hôte doivent être obtenus.
Article III
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux membres de la famille des personnes visées aux articles I et II du présent Accord sous réserve que lesdits
membres soient aussi titulaires de passeports diplomatiques ou officiels.
Ce critère ne s’applique pas au personnel de maison.
Article IV
Les deux Parties fourniront, par la voie diplomatique, des exemplaires des passeports
valides visés à l’article premier du présent Accord.
Elles s’informeront mutuellement, par la même voie, de l’introduction de toute nouvelle catégorie de passeports ainsi que d’éventuelles modifications apportées aux passeports actuels et devront fournir les exemplaires correspondants au moins trente (30) jours
avant la date d’entrée en vigueur de ces changements.
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Article V
La suppression de l’obligation d’obtenir un visa établie dans le présent Accord
n’exonère pas les titulaires desdits passeports de respecter les lois et les règlements en vigueur relativement à l’entrée et au séjour sur les territoires des Parties et au départ de ces
territoires.
Article VI
Les deux Parties se réservent le droit de refuser l’entrée à toute personne considérée
comme persona non grata ou qui risque de mettre en danger l’ordre public, la santé ou la
sécurité nationale; le séjour des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire de l’État
hôte peut être réduit.
Article VII
L’une ou l’autre des Parties peut, pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou d’intérêt général, suspendre en totalité ou en partie l’application du présent Accord.
Une telle suspension ou sa levée sera notifiée à l’autre Partie par la voie diplomatique
au moins trente (30) jours avant son entrée en vigueur.
Article VIII
Le présent Accord entrera en vigueur soixante (60) jours à compter de la date de sa
signature, pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par voie diplomatique par
l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.
FAIT à Buenos Aires, le 25 avril 2001, en deux exemplaires originaux, en langues
espagnole et anglaise, les deux exemplaires faisant également foi.
Pour la République argentine :
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Ministre des affaires étrangères
Pour Sainte-Lucie :
JULIAN ROBERT HUNTE
Chancelier
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No. 46973
____
Argentina
and
Chile
Memorandum of Understanding between the Argentine Republic and the Republic
of Chile on integrated border controls. Santiago, 2 May 2002
Entry into force: 2 May 2002 by signature
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina,
11 December 2009

Argentine
et
Chili
Mémorandum d’accord entre la République argentine et la République du Chili relatif aux contrôles frontaliers intégrés. Santiago, 2 mai 2002
Entrée en vigueur : 2 mai 2002 par signature
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Argentine,
11 décembre 2009
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Santiago, 2 May 2002
At the meeting held on 2 May 2002 at Santiago, María Soledad Alvear Valenzuela,
Minister for External Relations of Chile, and Carlos Ruckauf, Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship of the Argentine Republic, signed the “Regulations
pursuant to the Treaty between the Argentine Republic and the Republic of Chile on Integrated Border Controls”, and expressed their common desire for that system of integrated
controls to be implemented swiftly at border crossings between the two countries.
Having regard to the importance of bringing the Integrated Border Control System
into service at high-priority border crossings, and taking into account assessments of existing infrastructure at border crossings, the Ministers agreed that the Cristo Redentor
Border Crossing System shall operate on the basis of the Integrated Border Control System from 1 September 2002 to 30 April of the following year, under the “country of entry-country of location” arrangement for passengers, and to ask the agencies designated
by each country to implement operation on that basis during the hours of 10 a.m. to 6 p.m.
Operational aspects of the Libertadores and Horcones facilities will be established by mutual agreement directly by the competent authorities.
The Ministers also agreed that the Integrated Border Control System will subsequently be introduced at the Integración Austral border crossing under the “country of entry – country of location” arrangement and that the necessary measures will be coordinated. In addition, the Ministers emphasized their determination to continue moving forward on expanding the Integrated Border Control System swiftly at the Jama, Cardenal
Samoré and San Sebastián border crossings once the necessary infrastructure has been put
in place, without prejudice to evaluating expansion of the system to other high-priority
border crossings.
For the Argentine Republic:
CARLOS RUCKAUF
Minister of Foreign Affairs, International Commerce and Worship
For the Republic of Chile:
MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA
Minister of Foreign Affairs
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MÉMORANDUM D’ACCORD
Santiago, le 2 mai 2002
À l’occasion de la réunion qui s’est tenue en la ville de Santiago, le 2 mai 2002, la
Ministre des relations extérieures du Chili, María Soledad Alvear Valenzuela, et le Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République
argentine, Carlos Ruckauf, ont signé le « Règlement du Traité entre la République argentine et la République du Chili sur les contrôles frontaliers intégrés », exprimant ainsi leur
commun souhait que soit mis en œuvre rapidement ledit système de contrôles intégrés,
aux passages internationaux qui relient les deux États.
Considérant l’importance d’avancer dans la mise en fonctionnement de ce système de
contrôle aux passages prioritisés, en tenant compte des analyses réalisées quant à
l’infrastructure existante aux passages frontaliers, ils ont convenu de commun accord du
fonctionnement « Paso Sistema Cristo Redentor » (tunnel routier), en tant que contrôle
frontalier intégré, à partir du 1er septembre 2002 et jusqu’au 30 avril de l’année suivante,
selon le principe « pays d’entrée-pays siège » pour les passagers, en demandant que le
contrôle soit effectué par les autorités compétentes de chaque pays, dans la plage horaire
de 10h00 à 18h00. Les aspects opérationnels des complexes Libertadores et Horcones seront décidés directement par les instances compétentes.
De même, les deux Ministres ont consenti à ce que le contrôle intégré soit établi par
la suite au passage frontalier de « Integración Austral », selon le principe « pays d’entréepays siège » en disposant de la coordination des mesures adéquates. Ils ont également
souligné la volonté d’avancer de manière soutenue vers une rapide extension du système
de contrôles frontaliers intégrés aux passages de Jama, Cardenal Samoré et San Sebastián
dès que l’on disposera de l’infrastructure nécessaire, sans préjudice d’évaluer son extension à d’autre passages prioritisés.
Pour la République argentine :
CARLOS RUCKAUF
Ministre de relations extérieures, du commerce international et du culte
Pour la République du Chili :
MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA
Ministre des relations extérieures
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No. 46974
____
France
and
Monaco
Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the
French Republic and the Government of the Principality of Monaco on the
guarantee of investments. Monaco, 8 November 2005, and Paris, 8 November
2005
Entry into force: 16 July 2009 by notification, in accordance with the provisions of the
said letters
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 17 December 2009
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Monaco
Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la garantie
des investissements. Monaco, 8 novembre 2005, et Paris, 8 novembre 2005
Entrée en vigueur : 16 juillet 2009 par notification, conformément aux dispositions
desdites lettres
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 17 décembre 2009
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I
Principality of Monaco
The Minister of State

Monaco, 8 November 2005

Mr. Secretary-General,
Further to the discussions held between the representatives of our two countries on
the subject of investment guarantees, I have the honour to propose the following:
“The Principality of Monaco, in the framework of its international commitments and,
in particular, the Monetary Agreement of 24 December 2001, wishes to ensure that all
depositary institutions holding financial instruments in its territory adhere to an investment guarantee mechanism compatible with European Union standards. Furthermore,
modifications to the French Monetary and Financial Code, whose prudential provisions
relating to credit institutions are directly applicable to Monaco pursuant to the FrancoMonegasque Convention of 14 April 1945, and the various exchanges of letters which
have since taken place in order to clarify its scope and the practical modalities for its application, have entrusted to banking authorities the approval and prudential control of the
custody account-keeping activity covered by the investment guarantee mechanism.
It has therefore been agreed that Monaco should be bound by the provisions of the
Monetary and Financial Code relating to investment guarantees and the approval and prudential control of the custody account-keeping activity.
Other legal provisions relating to custody account-keeping and the administration of
financial instruments come under Monegasque law. Nonetheless, since it will be necessary, as soon as Monegasque institutions are able to adhere to the French investment
guarantee system, for them to be subject to rules equivalent to those established in France,
the Government of the Principality undertakes to ensure that provisions in this area will
be equivalent to the rules applicable under French law and in conformity with international standards.
Regular reviews will be held with the competent French authorities, to ensure parallel
and consistent development of the legislation and its application.
I therefore propose, within the principles set out and the interpretations already
given, to make the following adjustments to the previous exchanges of letters.
Article 1
Credit institutions engaged within the Principality in activities of custody accountkeeping or the administration of financial instruments shall adhere to the investment guarantee mechanism mentioned in article L. 322-1 of the Monetary and Financial Code, administered by the Deposit Insurance Fund mentioned in article L. 312-4 of the Code.
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Article 2
They shall be subject to all legislative and regulatory rules provided for under the
Monetary and Financial Code and relating to the approval and prudential control of this
activity, and to the implementation of the guarantee mechanism, taking into account the
specific provisions of Monegasque law in respect of criminal law and the law on business
activities and supervisory authority which, in Monaco, is attributed to the Supervisory
Commission for Portfolio Management and Related Stock Market Activities. Credit institutions which are, on the date of publication of the present exchange of letters, currently
engaged in custody account-keeping and the administration of financial instruments in
Monaco shall be deemed to have received the approval for the exercise of that activity
provided for under articles L. 532-3 and L. 542-1.
For the implementation of the investment guarantee mechanism, the request by the
Banking Commission for intervention by the Deposit Insurance Fund shall take place following notification by the Supervisory Commission for Portfolio Management and Related Stock Market Activities.
Article 3
The Banking Commission and the Supervisory Commission for Portfolio Management and Related Stock Market Activities shall share information on activities of custody
account-keeping and the administration of financial instruments conducted by credit institutions in Monaco. To this end, they shall agree on the modalities of their cooperation,
particularly for on-site inspections, pursuant to the present agreement.
The Supervisory Commission for Portfolio Management and Related Stock Market
Activities shall inform the Banking Commission of any sanctions applied to credit institutions in respect of their activities of custody account-keeping and the administration of financial instruments.
The Banking Commission shall transmit this information to the Financial Market Authority and the Deposit Insurance Fund.
The Banking Commission shall inform the Supervisory Commission for Portfolio
Management and Related Stock Market Activities of any sanctions applied to credit institutions in respect of their activities of custody account-keeping and the administration of
financial instruments in Monaco.
Article 4
Any difficulties in the application of the present agreement shall be resolved by the
working group created pursuant to article 4 of the exchange of letters dated 27 November 1987.
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Article 5
The French authorities shall inform the Monegasque authorities of any changes in
French regulations, and the Monegasque authorities undertake to ensure that their regulations are brought into line with such changes.
The application of the present agreement may be suspended on the request of either
of the Parties if it should transpire that the equivalency of the applicable regulations and
their implementation were not assured.”
I should be grateful if you would inform me whether your Government agrees to the
foregoing provisions. Should such be the case, this letter and your reply shall constitute
the agreement between our two Governments on investment guarantees. This agreement
shall enter into force on the date of receipt of the second of the notifications by which the
Parties will have informed each other of the completion of the domestic legal procedures
required to that end.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
JEAN-PAUL PROUST
The Secretary-General
Ministry of Foreign Affairs
Paris
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II
Ministry of Foreign Affairs
The Secretary-General

Paris, 8 November 2005

Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 8 November 2005 concerning investment guarantees, the terms of which are as follows:

[See letter I]
I have the honour to inform you that my Government agrees to the foregoing provisions. This Agreement shall therefore enter into force on the date of receipt of the second
of the notifications by which the Parties will have informed each other of the completion
of the domestic legal procedures required to that end.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
JEAN-PIERRE LAFON
His Excellency
The Minister of State
of the Principality of Monaco
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No. 46975
____
United Nations
and
Colombia
Agreement between the United Nations and the Government of the Republic of Colombia regarding the Second Review Conference of the States Parties to the
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer
of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (with annex). Cartagena de
Indias, Colombia, 29 November 2009
Entry into force: 29 November 2009 by signature, in accordance with article XIII
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 9 December 2009
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.

Organisation des Nations Unies
et
Colombie
Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
de Colombie concernant la deuxième conférence de révision des États Parties à
la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (avec annexe). Cartagena de Indias (Colombie), 29 novembre 2009
Entrée en vigueur : 29 novembre 2009 par signature, conformément à l’article XIII
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office, 9 décembre 2009
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. 46976
____
Netherlands
and
Burundi
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Burundi
concerning the status of civilian and military personnel of the Netherlands and
Burundian Ministries of Defence, present in the territory of the other State, in
the framework of the partnership for the development of the Burundian security sector. Bujumbura, 17 August 2009
Entry into force: 17 August 2009 by signature, in accordance with article 11
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands,
10 December 2009

Pays-Bas
et
Burundi
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Burundi concernant le
statut du personnel civil et militaire des Ministères de la Défense néerlandais et
burundais, présent sur leurs territoires respectifs, dans le cadre du partenariat
pour le développement du secteur de la sécurité au Burundi. Bujumbura,
17 août 2009
Entrée en vigueur : 17 août 2009 par signature, conformément à l’article 11
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
10 décembre 2009
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AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND
THE REPUBLIC OF BURUNDI CONCERNING THE STATUS OF CIVILIAN AND MILITARY PERSONNEL OF THE NETHERLANDS AND
BURUNDIAN MINISTRIES OF DEFENCE, PRESENT IN TERRITORY
OF THE OTHER STATE IN THE FRAMEWORK OF THE PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF THE BURUNDIAN SECURITY
SECTOR
Preamble
The Kingdom of the Netherlands and the Republic of Burundi (hereinafter referred to
as “the Parties” or, in the singular, “a Party”),
Considering that civilian and military personnel of the Ministries of Defence of the
two Parties will be present in each other’s territory, in the framework of the partnership
for the development of the Burundian security sector,
Desiring to define the status of such military and civilian personnel,
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
In this Agreement, unless the context indicates otherwise:
“Personnel” means the civilian and military personnel of the Ministries of Defence of
the Parties;
“Military personnel” means the military personnel of the Ministry of Defence of the
sending State, including foreign military personnel forming an integral part of military
units of the sending State on the basis of an exchange programme;
“Dependant” means the spouse of a member of the personnel of the sending State or
any children depending on him or her for support;
“Spouse”, for the purposes of this Agreement, shall also mean any person having an
equivalent relationship to marriage with a member of the personnel of the sending State,
insofar as such situation is legally recognized in the sending State.
Article 2. Entry and exit requirements
The authorities of the receiving State shall allow the personnel of the sending State
and their dependants free entry into and exit from the territory of the receiving State in
accordance with the domestic laws and international treaty obligations of the receiving
State.
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Article 3. Discipline and jurisdiction
1. Disciplinary jurisdiction over the personnel of the sending State shall remain the
prerogative of the competent authorities of the sending State.
2. The personnel of the sending State and their dependents shall respect and shall be
subject to the law in force in the territory of the receiving State.
3. The personnel of the sending State shall enjoy immunity from legal process for any
offence or act committed during their stay in the receiving State in the exercise of their official duties pursuant to this Agreement. In addition, the personnel of the sending State
shall be exempt from legal process of any kind, including any request for extradition or
surrender submitted by a third State for offences committed prior to their entry into the
receiving State.
4. The Government of the receiving State may request the Government of the sending
State to waive the immunity of a member of the personnel of the sending State in cases of
particular importance for the receiving State. In such event, the contracting Parties shall
consult each other with a view to safeguarding each other’s legitimate interests.
5. In the event that the authorities of the receiving State take into custody a member
of the personnel of the sending State for offences or acts for which he or she enjoys immunity from legal process pursuant to paragraph 3, they shall immediately hand over such
custody to the officer in command of the personnel of the sending State and shall submit,
without delay, a report on the matter to the officer in command of the personnel of the
sending State.
6. The competent authorities of the sending State shall inform the competent authorities of the receiving State of their decision to institute legal action against the member of
the personnel of the sending State and of the outcome of the proceedings initiated in the
sending State.
Article 4. Importation and exportation
1. The domestic law in force in the territory of the receiving State and, where applicable, European Union laws on importation, exportation and the transfer of goods shall
apply in respect of equipment, materials, supplies and other property imported into or exported from the receiving State by the sending State, together with any baggage, personal
effects, products or other goods for the personal use of the personnel of the sending State
and their dependants, imported into or exported from the receiving State in connection
with the implementation of this Agreement.
2. The equipment of the personnel of the sending State, together with reasonable
quantities of provisions, supplies and other goods for the exclusive use of the said personnel, may be imported free of duty, in accordance with the domestic law in force in the
territory of the receiving State and, where applicable, European Union laws.
3. The goods imported free of duty under paragraph 2 may be re-exported freely, in
conformity with the domestic law in force in the territory of the receiving State and,
where applicable, European Union laws on the exportation of goods and shall not be disposed of in the receiving State by way of sale or gift. However, in particular cases, such
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disposal may be authorized on conditions imposed by the relevant authorities of the receiving State.
4. The goods imported by the authorities of the sending State, the personnel of the
sending State and their dependants other than for the exclusive use of the sending State,
the personnel of the sending State and their dependents shall not be entitled to any exemption from duties, taxes or other charges.
5. Exports of goods purchased in the receiving State shall be subject to the regulations in force in the territory of the said State and, where applicable, to European Union
laws on exportation.
6. The military vehicles of the sending State shall, to the extent provided for in the
domestic law in force in the territory of the receiving State, also be exempt from any tax
payable in respect of the use of such vehicles on the roads.
7. Special arrangements shall be made between the sending State and the receiving
State in accordance with the domestic law in force in the territory of the receiving State
and, where applicable, European Union laws, so that fuel and lubricants for the use of
military vehicles, aircraft and vessels may be delivered free of all duties and taxes.
8. Special arrangements for crossing frontiers shall be granted by the customs authorities of the receiving State, in accordance with the domestic law in force in the territory of the said State, and, where applicable, European Union laws, to regularly constituted units and formations, provided that the relevant customs authorities have been properly notified in due course.
Article 5. Arms and uniforms
1. Military personnel participating in military exercises may possess and carry arms
on the condition that they are authorized to do so by their orders.
2. Military personnel may use arms and ammunition only for training purposes and in
locations specially designated for such use by the receiving State. These locations shall be
further agreed upon by the competent authorities of the receiving State and of the sending
State.
3. Arms and ammunition shall be stored and guarded in accordance with the domestic
laws and regulations in force in the territory of the receiving State.
4. Military personnel may wear military uniforms while performing their official duties.
Article 6. Driving permits
The receiving State shall either:
(a) Accept as valid, without a driving test, fee or tax, the current and valid civilian or
military driving permit issued by the competent authorities of the sending State to the personnel of the sending State;
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(b) Issue, without a driving test or fee, its own driving permit to the personnel of the
sending State who hold a current and valid civilian or military driving permit issued by
the sending State.
Article 7. Claims
1. The Parties waive any claims against each other for damage to or loss of government property used by their armed forces and for injury (including injury resulting in
death) suffered by their personnel, arising out of their official duties.
2. Paragraph 1 of this article shall not apply if the damage to or loss of government
property or the injury suffered by personnel, as referred to in that paragraph, are the result
of gross negligence or wilful misconduct.
3. Third party claims (other than contractual claims) for any loss, damage or injury
caused by the personnel of the sending State in the performance of their official duties
shall be settled by the receiving State on behalf of the sending State in accordance with
the domestic laws in force in the territory of the receiving State. Costs related to the settlement of any such claim shall be reimbursed by the sending State.
4. Third party claims for any loss, damage or injury caused by personnel of either
Party in the performance of their official duties shall be settled by the receiving State, also
on behalf of the sending State, in accordance with the domestic laws in force in the territory of the receiving State. Costs related to the settlement of any such claim shall be
shared equally between the Parties.
Article 8. Medical and dental support
1. The personnel of the sending State shall be medically and dentally fit prior to their
entry into the territory of the receiving State.
2. The personnel of the sending State shall be granted emergency medical and dental
support free of charge in military medical facilities during their entire stay in the receiving
State in connection with this Agreement.
Article 9. Settlement of disputes
Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of the
provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation
between the Parties.
Article 10. Application for the Netherlands
With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to
the territory of the Kingdom in Europe.
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Article 11. Entry into force and termination
1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall have effect from that date.
2. This Agreement shall remain in force for a period of one year.
3. The Parties may terminate this Agreement at any time, by giving six (6) months’
written notice in advance through the diplomatic channel to the other Party.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement.
DONE at Bujumbura on 17 August 2009 in two originals in the French language.
For the Kingdom of the Netherlands:
JEANNETTE SEPPEN
Chargé d’affaires
For the Republic of Burundi:
AUGUSTIN NSANZE
Minister for Foreign Affairs and International Cooperation
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No. 46977
____
Netherlands
and
United States of America
Exchange of notes constituting an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America on the status of military and civilian
personnel of the United States Armed Forces during military training and exercises in the Netherlands Antilles and Aruba. The Hague, 3 May 2005
Entry into force: 3 May 2005, in accordance with the provisions of the said notes
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands,
15 December 2009

Pays-Bas
et
États-Unis d’Amérique
Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et les ÉtatsUnis d’Amérique relatif au statut du personnel militaire et civil des forces armées américaines pendant les entraînements et les exercices militaires aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La Haye, 3 mai 2005
Entrée en vigueur : 3 mai 2005, conformément aux dispositions desdites notes
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
15 décembre 2009
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I
Ministère des affaires étrangères

La Haye, 3 mai 2005

DJZ/VE-442/05
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade des
États-Unis et a l’honneur de proposer un accord entre le Royaume des Pays-Bas et les
États-Unis (ci-après dénommés les « Parties ») relatif au statut du personnel militaire et
civil des forces armées américaines pendant les entraînements et les exercices militaires
aux Antilles néerlandaises et à Aruba, selon les conditions suivantes :
Article premier. Stationnement temporaire des forces armées américaines
Aux fins du présent Accord, les membres du personnel militaire et civil des forces
armées américaines, leurs navires et équipements militaires peuvent être stationnés temporairement dans les Antilles néerlandaises et à Aruba.
Article II. Utilisation des installations
Les membres du personnel militaire et civil des forces armées américaines peuvent
utiliser les installations militaires fournies par l’officier général des forces royales néerlandaises dans les Caraïbes aux conditions convenues entre l’officier général des forces
royales néerlandaises dans les Caraïbes et le commandant du Commandement Sud des
États-Unis.
Article III. Applicabilité de la SOFA de l’OTAN
Sauf disposition contraire du présent Accord, les articles I à XIII de la Convention
entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à
Londres le 19 juin 1951 (ci-après la Convention sur le statut des forces (OTAN))
s’appliquent mutatis mutandis.
Article IV. Règlement des différends
Tout différend ou désaccord susceptible de résulter de l’application ou de la mise en
œuvre du présent Accord sera réglé par voie de consultation entre les autorités concernées
des Parties, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.
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Article V. Applicabilité territoriale
Eu égard au Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s’applique à son territoire
dans les Antilles néerlandaises et à Aruba.
Article VI. Interprétation
Aux fins du présent Accord, les références et dispositions de la Convention sur le statut des forces (OTAN)) relatives au Traité de l’Atlantique Nord, au Conseil de
l’Atlantique Nord, à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et à l’article XX seront
réputées inapplicables.
Article VII. Durée
Le présent Accord restera en vigueur pendant la durée de la présence du personnel
militaire et civil des forces armées américaines dans les Antilles néerlandaises et à Aruba
sans dépasser un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, les
dispositions du présent Accord relatives au règlement et au paiement des réclamations
resteront en vigueur pendant la durée nécessaire à la résolution de toute revendication en
suspens découlant du présent Accord.
Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement des ÉtatsUnis, le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de proposer que la présente note,
ainsi que la note en réponse de l’Ambassade, constituent un accord entre le Royaume des
Pays-Bas et les États-Unis, lequel entrera en vigueur à la date de la note de l’Ambassade.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à
l’Ambassade des États-Unis l’assurance de sa plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique
[La Haye]
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II
Ambassade des États-Unis d’Amérique

La Haye, 3 mai 2005

N° 23
L’Ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des
affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser réception de votre
note du 3 mai 2005, rédigée dans les termes suivants :

[Voir note I]
L’Ambassade a l’honneur d’informer le Ministère des affaires étrangères du
Royaume des Pays-Bas que la proposition contenue dans la note du Ministère rencontre
l’agrément du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et de confirmer que la note du
Ministère et la présente réponse constituent un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la présente date.
L’Ambassade des États-Unis saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des
affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa plus haute considération.
Ministère des affaires étrangères
[La Haye]S
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No. 46978
____
Germany
and
Romania
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of Romania concerning financial cooperation in 2006. Bucharest,
24 July 2008
Entry into force: 10 December 2008 by notification, in accordance with article 5
Authentic texts: German and Romanian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany,
22 December 2009
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.

Allemagne
et
Roumanie
Accord de coopération financière en 2006 entre le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Roumanie. Bucarest, 24 juillet
2008
Entrée en vigueur : 10 décembre 2008 par notification, conformément à l’article 5
Textes authentiques : allemand et roumain
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
22 décembre 2009
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. 46979
____
Germany
and
United Republic of Tanzania
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the United Republic of Tanzania concerning financial cooperation in 2008. Dar es Salaam, 14 September 2009
Entry into force: 14 September 2009 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany,
16 December 2009
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.

Allemagne
et
République-Unie de Tanzanie
Accord de coopération financière en 2008 entre le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.
Dar es-Salaam, 14 septembre 2009
Entrée en vigueur : 14 septembre 2009 par signature, conformément à l’article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
16 décembre 2009
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. 46980
____
Germany
and
Central African Economic and Monetary Community
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Central African Economic and Monetary Community concerning financial cooperation in 2008. Yaoundé, 23 September 2009
Entry into force: 23 September 2009 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: French and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany,
16 December 2009
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.

Allemagne
et
Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale
Accord de coopération financière en 2008 entre le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale. Yaoundé, 23 septembre 2009
Entrée en vigueur : 23 septembre 2009 par signature, conformément à l’article 5
Textes authentiques : français et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
16 décembre 2009
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. 46981
____
Germany
and
Zambia
Agreement between the Government of the Republic of Zambia and the Government of the Federal Republic of Germany concerning financial cooperation
(Project: Rehabilitation of Manyinga-Mwinilunga Road). Lusaka, 13 August 1998
Entry into force: 13 August 1998 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 7 December 2009
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.

Allemagne
et
Zambie
Accord entre le Gouvernement de la République de Zambie et le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération financière (Projet : Réhabilitation de la route Manyinga-Mwinilunga). Lusaka, 13 août 1998
Entrée en vigueur : 13 août 1998 par signature, conformément à l’article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
7 décembre 2009
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. 46982
____
Germany
and
United Republic of Tanzania
Agreement between the Government of the United Republic of Tanzania and the
Government of the Federal Republic of Germany concerning financial cooperation (Debt Redemption Programme and two other projects). Dar es Salaam,
22 July 1998
Entry into force: 22 July 1998 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany,
16 December 2009
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.

Allemagne
et
République-Unie de Tanzanie
Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République-Unie de
Tanzanie et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (Programme de rachat de la dette et deux autres projets). Dar es-Salaam,
22 juillet 1998
Entrée en vigueur : 22 juillet 1998 par signature, conformément à l’article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
16 décembre 2009
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. 46983
____
United Nations
and
Netherlands
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of the Netherlands concerning the International Seminar on Early
Warning and Business Cycle Indicators, to be held in Scheveningen, from 14 to
16 December 2009. New York, 12 November 2009 and 23 November 2009
Entry into force: 23 November 2009, in accordance with the provisions of the said
letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 December 2009
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.

Organisation des Nations Unies
et
Pays-Bas
Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement des Pays-Bas relatif au Séminaire international d’alerte rapide et d’indicateurs du cycle économique, devant avoir lieu à Scheveningen, du
14 au 16 décembre 2009. New York, 12 novembre 2009 et 23 novembre 2009
Entrée en vigueur : 23 novembre 2009, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office, 4 décembre 2009
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. 46984
____
Germany
and
Zambia
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Zambia concerning financial cooperation in
2008. Lusaka, 21 August 2009
Entry into force: 21 August 2009 by signature, in accordance with article 6
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany,
16 December 2009
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.

Allemagne
et
Zambie
Accord de coopération financière en 2008 entre le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République de Zambie. Lusaka,
21 août 2009
Entrée en vigueur : 21 août 2009 par signature, conformément à l’article 6
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
16 décembre 2009
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. 46985
____
Germany
and
United States of America
Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the United States of America concerning the activities of enterprises charged with providing analytical support services “Northrop Grumman
Space & Mission Systems Corporation (DOCPER-AS-43-04) (VN 237)”. Berlin,
30 June 2009
Entry into force: 30 June 2009, in accordance with its provisions
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany,
16 December 2009
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.

Allemagne
et
États-Unis d’Amérique
Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif aux activités des entreprises
chargées de fournir des services d’appui analytique “Northrop Grumman Space
& Mission Systems Corporation (DOCPER-AS-43-04) (VN 237)”. Berlin,
30 juin 2009
Entrée en vigueur : 30 juin 2009, conformément à ses dispositions
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
16 décembre 2009
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. 46986
____
Germany
and
United States of America
Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the United States of America concerning the activities of enterprises charged with providing analytical support services “Science Applications
International Corporation (DOCPER-AS-11-31) (VN 251)”. Berlin, 30 June
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA
RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE RELATIF À L’ENCOURAGEMENT
ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS
La République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte, ci-après dénommées les « États contractants »,
Animées du désir d’intensifier la coopération économique entre les deux États,
Entendant créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de
chacun des États dans le territoire de l’autre État,
Reconnaissant que l’encouragement et la protection contractuelle de ces investissements sont de nature à stimuler l’initiative économique privée et à accroître la prospérité
des deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « investissements » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis
par un investisseur d’un État contractant sur le territoire de l’autre État contractant, conformément aux lois et règlements de ce dernier et comprennent, notamment mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété tels qu’hypothèques,
nantissements et gages, usufruits et droits similaires;
b) Les actions dans des sociétés et autres formes de participation au capital des sociétés;
c) Les créances portant sur des sommes d’argent ou sur des prestations ayant une valeur économique;
d) Les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, droits d’auteur, modèles
d’utilité, plans industriels, marques de fabrique, noms déposés, secrets du métier et
d’affaires, procédés techniques et connaissances ainsi que la clientèle;
e) Les concessions industrielles ou commerciales de droit public, y compris les concessions relatives à la prospection, l’extraction et l’exploitation de ressources naturelles;
une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur
caractère d’investissement.
2. S’agissant d’une ou de l’autre État contractant, le terme « investisseur »
s’entend :
(a) Des personnes physiques qui
– en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne sont des Allemands au
sens de la loi fondamentale; et
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– en ce qui concerne la République arabe d’Égypte sont des ressortissants au sens de
sa Constitution et sa législation ;
b) Des entités juridiques, y compris des sociétés, des corporations, des associations
commerciales, des partenariats et toute autre organisation dotée ou non de la personnalité
juridique, ayant son siège statutaire ou son siège sur le territoire de cette Partie contractante, que ses activités aient un but lucratif ou non;
sans préjudice des autres méthodes de détermination de la nationalité, sera notamment
considérée comme ressortissant d’un État contractant toute personne munie d’un passeport délivré par l’autorité compétente dudit État contractant.
3. Le terme « revenus » désigne le produit des investissements pendant une période
déterminée, tels que les bénéfices, dividendes, intérêts, redevances, droits et tout paiement
en nature lié à un investissement.
4. Le terme « territoire » s’entend du territoire de chacun des États contractants, y
compris de la mer territoriale ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau
continental dans la mesure où le droit national et le droit international permettent à chacun des États contractants d’exercer ses droits souverains ou sa juridiction dans ces zones.
Article 2. Promotion et protection des investissements
1. Chaque État contractant autorise les investissements sur son territoire
d’investisseurs de l’autre État contractant et les encourage autant que possible conformément à ses lois et règlements.
2. Chaque État contractant accorde en tout temps sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre État contractant un traitement juste et équitable ainsi
qu’une pleine et entière protection en vertu du présent Accord.
3. Aucun État contractant n’entravera de quelque manière que ce soit par des mesures abusives ou discriminatoires la gestion, l’affectation, l’utilisation, la jouissance ou la
cession des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre État
contractant.
4. Lorsque des marchandises ou des personnes doivent être transportées en raison
d’un investissement, aucun État contractant n’adopte de mesures interdisant ou entravant
la participation des entreprises de transport de l’autre État contractant et délivre les autorisations nécessaires au transport en question, notamment le transport.
Article 3. Traitement des investissements
1. Aucun État contractant ne soumet sur son territoire les investissements détenus ou
contrôlés par des investisseurs de l’autre État contractant à un traitement moins favorable
que celui qu’il accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou à ceux des investisseurs d’un État tiers.
2. Aucun État contractant ne soumet les investissements de l’autre État contractant,
en ce qui concerne leurs activités relatives aux investissements effectués sur son territoire,
tels que la gestion, l’affectation, l’utilisation, la jouissance ou la cession d’un investissement, à un traitement moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres investisseurs
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ou aux investisseurs de tout État tiers. Sont notamment considérées comme un « traitement moins favorable » au sens du présent article : un traitement inégal dans le cas des
restrictions à l’achat de matières premières, de matières auxiliaires, d’énergie ou de combustible ou de moyens de production ou d’exploitation de quelque nature que ce soit, un
traitement inégal dans le cas de toute entrave à la commercialisation de produits à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays, ainsi que toute autre mesure ayant des effets analogues. Ne sont pas considérées comme un « traitement moins favorable » au sens du présent article les mesures prises pour sauvegarder la sécurité et l’ordre public, la santé publique ou les bonnes mœurs.
3. Ce traitement ne s’applique pas aux privilèges qu’un État contractant accorde aux
investisseurs d’États tiers, en vertu de leur participation à une union douanière ou économique, à un marché commun ou à une zone de libre-échange.
4. Les questions relatives à l’impôt sur le revenu et sur le capital seront traitées conformément à l’accord pertinent tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts
sur le revenu et sur le capital entre les États contractants. Si un tel accord de double imposition n’existe pas entre les États contractants, la législation fiscale nationale s’appliquera.
Le traitement accordé en vertu du présent article ne vise pas les avantages qu’un État contractant accorde aux investisseurs d’États tiers en vertu d’un accord visant à éviter la
double imposition ou d’autres accords fiscaux en matière d’impôt.
5. Les États contractants examinent avec bienveillance, et conformément à leur législation interne, les demandes de permis d’entrée et de séjour sur leur territoire, émanant
de personnes de l’autre État contractant et formulées en rapport avec un investissement; le
même principe vaut pour les personnes employées par un État contractant et qui, en rapport avec un investissement, souhaitent entrer sur le territoire de l’autre État contractant et
y séjourner pour y exercer une activité salariée.
Article 4. Expropriation
1. Les investissements effectués par des investisseurs d’un État contractant bénéficient sur le territoire de l’autre État contractant d’une protection et d’une sécurité intégrales.
2. Les investissements effectués par des investisseurs d’un État contractant ne font
pas l’objet sur le territoire de l’autre État contractant de mesures directes ou indirectes
d’expropriation, de nationalisation ou d’autres mesures dont les conséquences équivaudraient à une expropriation ou à une nationalisation, sauf pour cause d’utilité publique et
moyennant le versement d’une indemnité. L’indemnité doit être de valeur équivalente à
celle qu’avait l’investissement faisant l’objet de l’expropriation immédiatement avant la
date à laquelle l’expropriation ou la nationalisation ou autre mesure équivalente ont été
annoncées publiquement. L’indemnité est versée sans délai et est augmentée des intérêts
bancaires usuels accumulés jusqu’à la date du paiement; elle est effectivement réalisable
et librement transférable. Des arrangements appropriés ou d’autres mesures comparables
devront avoir été pris soit au moment de l’expropriation, de la nationalisation, soit avant
celles-ci, afin de fixer le montant de l’indemnité et les modalités de son versement. La légalité de l’expropriation, de la nationalisation ou des mesures équivalentes et le montant
de l’indemnité bénéficieront des garanties d’une procédure régulière.
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3. Les investisseurs de l’un des États contractants dont les investissements subissent
un préjudice sur le territoire de l’autre État contractant du fait d’une guerre ou d’un conflit armé d’une révolution, d’un état d’urgence national ou d’une émeute bénéficient de la
part de cet autre État contractant d’un traitement qui est au moins aussi favorable que celui qu’il accorde à ses propres investisseurs en matière de restitution, d’indemnisation, de
dommages ou d’autre mode de règlement. Les versements à ce titre sont librement transférables.
4. Les investisseurs de chacun des États contractants bénéficient sur le territoire de
l’autre État contractant du traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui touche
aux questions visées dans le présent article.
Article 5. Libre transfert
1. Chaque État contractant garantit aux investisseurs de l’autre État contractant le
libre transfert des paiements effectués au titre d’un investissement, et notamment :
a) Du capital et des fonds additionnels nécessaires au maintien ou à l’augmentation
de l’investissement;
b) Des revenus;
c) Du remboursement des prêts;
d) Du produit de la liquidation ou de la vente totale ou partielle de l’investissement;
e) De l’indemnité visée à l’article 4.
2. Les transferts visés à l’article 4, paragraphes 2 ou 3, au présent article ou à
l’article 6 seront effectués sans délai au taux de change du marché en vigueur à la date du
transfert.
3. En l’absence de marché des changes, le taux croisé obtenu à partir des taux que le
Fonds monétaire international appliquerait à la date du paiement à la conversion des
monnaies visées en droits de tirages spéciaux s’applique.
4. Un transfert de fonds est considéré comme ayant été opéré « sans délai » au sens
du présent article s’il est effectué dans les délais normaux nécessaires à
l’accomplissement des formalités de transfert. La période considérée court à compter du
jour où la demande pertinente a été soumise et ne peut en aucun cas dépasser
deux (2) mois.
Article 6. Subrogation
Si un des États contractants verse un montant quelconque à l’un de ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée à un investissement sur le territoire de l’autre État
contractant, ce dernier reconnaît, sans préjudice du droit que confère au premier État contractant l’article 8, la cession de tout droit ou créance dudit investisseur du premier État
contractant, que ce soit en application d’une loi ou en vertu d’une transaction légale. Le
deuxième État contractant reconnaît en outre que le premier État contractant est subrogé
dans lesdits droits ou créances (créances transférées) et qu’il est habilité à les exercer ou à
les poursuivre dans la même mesure que son prédécesseur en titre. Les dispositions des
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paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ainsi que de l’article 5 sont applicables mutatis mutandis
au transfert des paiements à effectuer à l’État contractant bénéficiaire de la cession.
Article 7. Application d’autres règles
1. Si la législation de l’un des États contractants ou les obligations découlant du droit
international, qui existent actuellement ou qui pourront être établies par la suite entre les
États contractants outre le présent Accord, contiennent une règle, générale ou spécifique,
octroyant aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre État contractant un
traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, lesdites dispositions prévalent dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur.
2. Chaque Partie contractante observe toute autre obligation qu’elle pourrait avoir en
rapport avec un investissement spécifique effectué par un investisseur de l’autre État contractant.
Article 8. Règlement de différends entre les États contractants
1. Les différends entre les Parties contractantes qui pourraient découler de
l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont, dans la mesure du possible,
réglés par les Gouvernements des deux États contractants.
2. Si un différend ne peut être réglé dans ces conditions, il est soumis à un tribunal
arbitral à la demande de l’un ou l’autre des États contractants.
3. Le tribunal est, pour chaque cas, constitué comme suit : chaque État contractant
désigne un membre du tribunal, et ces deux membres s’accordent sur le choix d’un ressortissant d’un État tiers qui, une fois nommé par les Gouvernements des deux États contractants, préside le tribunal. Les membres sont nommés dans les deux (2) mois, et le président doit l’être dans les trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’un des États contractants a informé l’autre de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.
4. Si les délais prescrits au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été observés, l’un ou
l’autre des États contractants peut, en l’absence de tout autre arrangement approprié, demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations
voulues. Si le Président est un ressortissant de l’un ou l’autre des États contractants ou s’il
est empêché pour toute autre raison de s’acquitter de cette fonction, il appartient au VicePrésident de procéder aux nominations voulues. Si le Vice-Président est un ressortissant
de l’un des États contractants ou s’il est lui aussi empêché de s’acquitter de cette fonction,
le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice, qui n’est le ressortissant
d’aucun des États contractants, procède aux nominations voulues.
5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions ont force exécutoire. Chacun des États contractants prend en charge les frais de son propre membre et de
ses représentants à la procédure arbitrale; les frais afférents au président du tribunal et les
autres frais sont répartis à parts égales entre les États contractants. Le tribunal arbitral a la
latitude d’ordonner une répartition différente des frais. À tous autres égards, le tribunal
arbitral arrête lui-même sa procédure.
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Article 9. Règlement des différends entre un investisseur et un État contractant
1. Les différends concernant les investissements qui pourraient survenir entre un État
contractant et un investisseur de l’autre État contractant sont, dans la mesure du possible,
réglés à l’amiable entre les parties aux différends.
2. Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date
à laquelle il a été soulevé par l’un ou l’autre des États contractants, il est soumis à arbitrage à la requête de l’investisseur de l’autre État contractant. À moins que les parties au
différend n’en conviennent autrement, le différend sera soumis à arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé en vertu de
la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements signée
le 18 mars 1965 entre États et ressortissants d’autres États.
3. La décision a force exécutoire et ne peut faire l’objet d’un appel ou recours autres
que ceux stipulés dans ladite Convention. La décision est appliquée conformément au
droit national.
4. Pendant la procédure d’arbitrage ou l’application d’une sentence, l’État contractant partie au différend ne peut objecter que le ressortissant de l’autre État contractant a
été indemnisé grâce à une police d’assurance couvrant tout ou partie du dommage.
Article 10. Champ d’application
1. À partir de son entrée en vigueur, le présent Accord s’applique à tous les investissements effectués par les investisseurs d’un État contractant sur le territoire de l’autre État
contractant, également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur. Il ne
s’applique toutefois pas aux différends concernant un investissement qui sont apparus ou
toute réclamation qui a été réglée avant son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est en vigueur indépendamment de l’existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les États contractants.
Article 11. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord est soumis à ratification; l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible.
2. Le présent Accord entrera en vigueur un (1) mois après la date de l’échange des
instruments de ratification. Il demeurera en vigueur pendant une période de quinze (15) ans
et sera ensuite reconduit pour une période indéterminée, sauf dénonciation par l’un des États
contractants par la voie diplomatique moyennant un préavis écrit de douze (12) mois avant
son expiration. Après la période d’expiration de quinze (15) ans, le présent Accord pourra
être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre État Contractant avec préavis de
douze (12) mois.
3. S’agissant des investissements effectués avant la date de dénonciation du présent
Accord, les dispositions des articles précédents continueront de s’appliquer pendant
vingt (20) ans encore après la date à laquelle le présent Accord aura cessé de produire ses
effets.
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4. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte relatif à l’encouragement et à la protection réciproque des investissements du 5 juillet 1974, le Protocole annexe et l’échange de
lettres annexe de la même date cesseront d’être en vigueur.
FAIT à Berlin, le 16 juin 2005, en double exemplaire, en langues allemande, arabe et
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l’interprétation
entre les textes allemand et arabe, le texte anglais prévaudra.
Pour la République fédérale d’Allemagne :
KLAUS SCHARIOTH
WOLGANG CLEMENT
Pour la République arabe d’Égypte :
RASHID MOHAMED
RASHID HUSSEIN
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No. 46995
____
Germany
and
Central American Bank for Economic Integration
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Central American Bank for Economic Integration with its headquarters in
Tigucigalpa, Honduras, concerning financial cooperation in 2007. Tegucigalpa,
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Entry into force: 11 December 2007 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: German and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 7 December 2009
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avec son siège à Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, 11 décembre 2007
Entrée en vigueur : 11 décembre 2007 par signature, conformément à l’article 5
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Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
7 décembre 2009
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de
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qu’amendé.
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No. 46996
____
Germany
and
Central American Bank for Economic Integration
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Central American Bank for Economic Integration (Banco Centroamericano de
Integración Económica) with its headquarters in Tegucigalpa, Honduras, concerning financial cooperation in 2006 (Project “Regional Microfinance
Scheme II”). Tegucigalpa, 11 December 2007
Entry into force: 11 December 2007 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: German and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 7 December 2009
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.

Allemagne
et
Banque centraméricaine d’intégration économique
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Banque
centraméricaine d’intégration économique (Banco Centroamericano de Integración Económica) avec son siège à Tegucigalpa, Honduras, relatif à la coopération financière en 2006 (Projet : “Deuxième programme régional de microfinancement”). Tegucigalpa, 11 décembre 2007
Entrée en vigueur : 11 décembre 2007 par signature, conformément à l’article 5
Textes authentiques : allemand et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
7 décembre 2009
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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____
Germany
and
Zambia
Agreement between the Government of the Republic of Zambia and the Government of the Federal Republic of Germany concerning financial cooperation
(Project: Refinancing Fund for Long-Term Credits). Lusaka, 13 August 1998
Entry into force: 13 August 1998 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 7 December 2009
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.

Allemagne
et
Zambie
Accord entre le Gouvernement de la République de Zambie et le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération financière (Projet : Fonds de refinancement des crédits à long terme). Lusaka, 13 août 1998
Entrée en vigueur : 13 août 1998 par signature, conformément à l’article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
7 décembre 2009
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de
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No. 46998
____
Germany
and
Zambia
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Zambia concerning financial cooperation (Project: Fund for Studies and Experts IV). Lusaka, 11 October 1993
Entry into force: 11 October 1993 by signature, in accordance with article 6
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 7 December 2009
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.

Allemagne
et
Zambie
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République de Zambie concernant la coopération financière (Projet : Fonds pour les études et pour les experts IV). Lusaka, 11 octobre 1993
Entrée en vigueur : 11 octobre 1993 par signature, conformément à l’article 6
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne,
7 décembre 2009
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. 46999
____
United Nations
and
Singapore
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of Singapore concerning the organization of the workshop for
ASEAN Member States on “Developing an Integrated Approach to Maritime
Security through the Universal Counter-Terrorism Conventions, Criminal and
International Law, Legal Perspective, Capacity Building” held in Singapore
from 9 to 10 June 2009. Vienna, 26 March 2009, and Geneva, 31 March 2009
Entry into force: 31 March 2009, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2009
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.

Organisation des Nations Unies
et
Singapour
Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de Singapour relatif à l’organisation de la réunion de travail
pour les États membres de l’ASEAN pour “Développer une approche intégrée à
la sécurité maritime à travers les conventions universelles sur la lutte contre le
terrorisme, le droit criminel et international, les perspectives légales, et le renforcement des capacités”, qui a eu lieu à Singapour du 9 au 10 juin 2009.
Vienne, 26 mars 2009, et Genève, 31 mars 2009
Entrée en vigueur : 31 mars 2009, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office, 1er décembre 2009
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. 2889. Multilateral

No 2889. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL
FREEDOMS.
ROME,
4 NOVEMBER 1950 [United Nations,

CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L’HOMME ET
DES
LIBERTÉS
FONDAMENTALES. ROME, 4 NOVEMBRE 1950

PROTOCOL NO. 4 TO THE CONVENTION
OF 4 NOVEMBER 1950 FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNFREEDOMS, SECURING
DAMENTAL

PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET

CERTAIN RIGHTS AND FREEDOMS
OTHER THAN THOSE ALREADY INCLUDED IN THE CONVENTION AND IN
PROTOCOL THERETO.
THE
FIRST
STRASBOURG,
16 SEPTEMBER 1963

TAINS DROITS ET LIBERTÉS AUTRES QUE
CEUX FIGURANT DÉJÀ DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE
ADDITIONNEL À CETTE DERNIÈRE. STRASBOURG, 16 SEPTEMBRE 1963 [Nations

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Treaty Series, vol. 213, I-2889.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
213, I-2889.]

DES

LIBERTÉS

FONDAMENTALES

DU

4 NOVEMBRE 1950, RECONNAISSANT CER-

[United Nations, Treaty Series, vol. 1496,
A-2889.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1496,
A-2889.]

Spain
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 16 September 2009
Date of effect: 16 September 2009

Espagne
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l’Europe : 16 septembre 2009
Date de prise d’effet :
16 septembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l’Europe, 7 décembre 2009

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 7 December 2009
Declaration:

Déclaration :

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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PROTOCOL NO. 7 TO THE CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS OF 4 NOVEMBER 1950. STRASBOURG, 22 NOVEMBER 1984 [United
Nations,
A-2889.]

Treaty

Series,

vol.

PROTOCOLE NO 7 À LA CONVENTION DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU

4 NOVEMBRE 1950. STRASBOURG,
22 NOVEMBRE 1984 [Nations Unies, Re-

1525,

cueil des Traités, vol. 1525, A-2889.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Spain
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 16 September 2009
Date of effect: 1 December 2009

Espagne
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l’Europe : 16 septembre 2009
Date de prise d’effet :
1er décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil
de l’Europe, 7 décembre 2009

Registration with the Secretariat of
the United Nations: Council of
Europe, 7 December 2009
Declaration:

Déclaration :

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. 3511. Multilateral

No 3511. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY
IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 14 MAY 1954

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN
CAS DE CONFLIT ARMÉ. LA
HAYE, 14 MAI 1954 [Nations Unies,

SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE
CONVENTION OF 1954 FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN
THE EVENT OF ARMED CONFLICT. THE
HAGUE, 26 MARCH 1999 [United Na-

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA
CONVENTION DE LA HAYE DE 1954

[United Nations, Treaty Series, vol. 249,
I-3511.]

Recueil des Traités, vol. 249, I-3511.]

POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ. LA
HAYE, 26 MARS 1999 [Nations Unies,

tions, Treaty Series, vol. 2253, A-3511.]

Recueil des Traités, vol. 2253, A-3511.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Germany
Deposit of instrument with the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization:
25 November 2009
Date of effect: 25 February 2010

Allemagne
Dépôt de l’instrument auprès du Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture : 25 novembre 2009
Date de prise d’effet :
25 février 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, 8 décembre 2009

Registration with the Secretariat of
the United Nations: United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization,
8 December 2009
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No. 7119. United States of
America and Argentina

No 7119. États-Unis d’Amérique
et Argentine

AGREEMENT
BETWEEN
THE
GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AND THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC FOR FINANCING
CERTAIN EDUCATIONAL EXCHANGE PROGRAMS. BUENOS
AIRES, 21 AUGUST 1963 [United Na-

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
DES
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE RELATIF AU FINANCEMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D’ÉCHANGES DANS
LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT. BUENOS AIRES, 21 AOÛT
1963 [Nations Unies, Recueil des Traités,

tions, Treaty Series, vol. 488, I-7119.]

vol. 488, I-7119.]

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA AMENDING ARTICLE 4 OF THE AGREEMENT

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE MODIFIANT L’ARTICLE 4
DE L’ACCORD DU 31 AOÛT 1963 RE-

FOR FINANCING CERTAIN EDUCATIONAL
PROGRAMS
OF
EXCHANGE
21 AUGUST 1963. BUENOS AIRES,
18 JANUARY 2000 AND 20 MARCH

LATIF AU FINANCEMENT DE CERTAINS
PROGRAMMES D’ÉCHANGES DANS LE
DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT. BUENOS AIRES, 18 JANVIER 2000 ET
20 MARS 2000

Entry into force: 20 March 2000, in accordance with the provisions of the said
notes
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United
Nations:
Argentina,
11 December 2009

Entrée en vigueur : 20 mars 2000, conformément aux dispositions desdites
notes
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat
des
Nations
Unies :
Argentine,
11 décembre 2009

2000
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Buenos Aires, le 18 janvier 2000
N° 018
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer à l’article 4 de l’Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République argentine relatif au financement de certains programmes d’échange dans le domaine de l’enseignement, signé à
Buenos Aires le 21 août 1963, qui institue une Commission pour les échanges d’ordre
éducatif, composée de huit membres (communément appelée « la Commission Fulbright »), dont quatre doivent être de nationalité américaine et quatre de nationalité argentine.
À cet égard, j’ai l’honneur de proposer que nos deux Gouvernements s’accordent
pour augmenter le nombre de membres de la Commission d’un citoyen de nationalité
américaine et d’un citoyen de nationalité argentine.
Si la présente proposition rencontre l’agrément du Gouvernement de la République
argentine, la présente note ainsi que votre réponse favorable constituent un amendement à
l’Accord entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement de la République argentine relatif au financement de certains programmes d’échange dans le domaine de
l’enseignement, lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
Chargé d’affaires ad intérim
M. Adalberto Rodriguez Giavarini
Ministre des affaires étrangères,
du commerce international et du culte
Buenos Aires
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II
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES, DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU CULTE
Buenos Aires, le 20 mars 2000
Monsieur le Chargé d’affaires,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous en réponse à votre note du 18 janvier 2000, dont
la version non officielle en espagnol dit textuellement ce qui suit :

[Voir Note I]
J’ai l’honneur de vous informer que, mon Gouvernement acceptant les termes de ces
dispositions, votre Note et la présente réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur en date d’aujourd’hui.
Cordialement,
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Manuel Rocha
Chargé d’affaires ad interim
des États-Unis d’Amérique
Buenos Aires
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II
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, INTERNATIONAL TRADE AND WORSHIP
Buenos Aires, 20 March 2000
Sir,
I have the honour to address you in response to your Note of 18 January 2000, the
unofficial version of which in Spanish reads as follows:

[See Note I]
I have the honour to inform you that my Government is in agreement with the foregoing and to agree that your Note and this one shall constitute an Agreement between our
two Governments which shall enter into force on today’s date.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Manuel Rocha
Chargé d’affaires a.i. of the United States of America
Buenos Aires
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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
Nations, Treaty Series, vol. 847, I-12140.]

CONVENTION SUR L’OBTENTION
DES PREUVES À L’ÉTRANGER
EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE, 18 MARS
1970 [Nations Unies, Recueil des Traités,

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACE-

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’EX RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉ-

vol. 847, I-12140.]

DONIA

DOINE

Czech Republic
Notification effected with the Government of the Netherlands:
2 November 2009
Date of effect: 1 January 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands,
15 December 2009

République tchèque
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais :
2 novembre 2009
Date de prise d’effet :
1er janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
15 décembre 2009

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

Germany
Notification effected with the Government of the Netherlands:
20 November 2009
Date of effect: 19 January 2010

Allemagne
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais :
20 novembre 2009
Date de prise d’effet :
19 janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
15 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands,
15 December 2009
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ICELAND

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’ISLANDE

Germany
Notification effected with the Government of the Netherlands:
20 November 2009
Date of effect: 19 January 2010

Allemagne
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais :
20 novembre 2009
Date de prise d’effet :
19 janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
15 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands,
15 December 2009
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LIECHTEN-

ACCEPTATION D’ADHÉSION DU LIECH-

STEIN

TENSTEIN

Germany
Notification effected with the Government of the Netherlands:
20 November 2009
Date of effect: 19 January 2010

Allemagne
Notification effectuée auprès du
Gouvernement néerlandais :
20 novembre 2009
Date de prise d’effet :
19 janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
15 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands,
15 December 2009
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA CROATIE

Monaco
Notification effected with the Government of the Netherlands:
23 November 2009
Date of effect: 22 January 2010
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I
Embassy of Spain
Minister-Counsellor

Buenos Aires, 16 January 2001

Excellency:
I have the honour to address Your Excellency regarding the Agreement on Cultural
Cooperation between the Government of the Spanish State and the Government of the
Argentine Republic, signed in Buenos Aires on 23 March 1971.
I propose an amendment to Article 2 of the aforementioned 1971 Agreement on Cultural Cooperation, in the following terms:
“The Parties shall, in accordance with their domestic laws, recognize transcripts and
diplomas attesting to the completion of secondary studies by their respective nationals.
Official higher education diplomas or certificates giving the holder legal authorization to exercise a profession, earned in one Party’s academic establishments by nationals
of either Party, shall be recognized by the competent authorities of the other in accordance with that Party’s own legislation. Such recognition shall be granted insofar as the
said diplomas are equivalent academically and in terms of length of study and subjects defined as obligatory to the teaching plans in effect in the Party granting recognition.
The practical academic and vocational effect of such recognition shall be the same as
for the recognition granted by each Party to its own official diplomas, without prejudice
to compliance with the non-academic requirements laid down in the Parties’ legislation
for the legal exercise of professions. In no case shall such requirements entail any discrimination on the basis of nationality or the country where the diploma was granted.
If the foregoing is acceptable to the Argentine Government, this Note and yours
agreeing thereto shall constitute an Agreement between our two Governments, to enter
into force on the date of the second notification of the fulfilment of our countries’ domestic requirements for approval.”
Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
ROMÁN OYARZUN
Acting Chargé d’Affaires
Adalberto Rodríguez Giavarini
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship
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II
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship
Buenos Aires, 6 March 2001
Excellency:
I have the honour to refer to the Note of your Acting Chargé d’Affaires of
16 January 2001, which states, and I quote:

[See Note I]
I am pleased to inform Your Excellency that the Argentine Government is in agreement with the foregoing and to agree that the Note transcribed above and this Note in reply will constitute an Agreement between our two Governments, which shall enter into
force on the date of the final notification whereby the Parties inform one another of the
completion of the domestic formalities necessary for its entry into force.
Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
His Excellency the Ambassador of Spain
Manuel Alabart

[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Ambassade d’Espagne
Le Ministre conseiller

Buenos Aires, le 16 janvier 2001

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous au sujet de l’Accord de coopération culturelle
entre le Gouvernement de l’État espagnol et le Gouvernement de la République argentine,
signé à Buenos Aires le 23 mars 1971.
À cet égard, je tiens à vous proposer la modification de l’article 2 de l’Accord de
coopération culturelle de 1971 susmentionné, lequel se lirait comme suit :
« Les Parties reconnaîtront, conformément à leur législation interne, les certificats
d’étude et diplômes officiels sanctionnant la finalisation des études secondaires, obtenus
par leurs nationaux respectifs.
Les diplômes officiels de l’enseignement supérieur ou habilitant à l’exercice légal
d’une profession, obtenus dans les centres universitaires d’une Partie par des nationaux de
l’une d’entre elles, seront reconnus par les autorités compétentes de l’autre Partie, conformément à leur propre législation. Ladite reconnaissance restera valable pour autant que
les diplômes en question conservent leur équivalence quant au niveau universitaire, à la
durée des études et aux matières obligatoires reconnues comme telles dans les projets
éducatifs en vigueur dans la Partie octroyant la reconnaissance.
La reconnaissance produira les effets universitaires et professionnels que chaque Partie aura conférés à ses propres diplômes officiels, sans préjudice aux exigences non universitaires imposées par les législations respectives pour l’exercice légal des professions.
De telles exigences ne pourront en aucun cas entraîner une discrimination liée à la nationalité ou au pays d’origine du diplôme.
Si les dispositions ci-dessus conviennent au Gouvernement argentin, la présente note
et la sienne qui exprime son accord constitueront un accord entre les deux gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de la seconde notification faisant part de
l’accomplissement des obligations internes en matière d’approbation. »
Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma plus haute considération.
ROMÁN OYARZUN
Chargé d’affaires par intérim
Adalberto Rodríguez Giavarini
Ministre des relations extérieures,
du commerce international et du culte
Buenos Aires

II
Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte
Buenos Aires, le 6 mars 2001
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous au sujet de la note du Chargé d’affaires par intérim, en date du 16 janvier 2001, qui se lit comme suit :

[Voir note I]
J’ai l’honneur de vous communiquer l’accord du Gouvernement argentin sur ce qui
précède, et de convenir que la présente note et la note transcrite constituent un accord
entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification
par laquelle les Parties se communiqueront l’accomplissement des obligations internes
nécessaires pour son entrée en vigueur.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma plus haute considération.
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Manuel Alabart
Ambassadeur de l’Espagne
Buenos Aires
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In reference to the instrument of accession, dated 10 October 2007, relating to the
Convention on the Reduction of Statelessness, concluded in New York on
30 August 1961, the Government of the Federative Republic of Brazil declares that, in
accordance with Article 8, paragraph 3, sub-paragraph “a”, item “ii” of the Convention,
the Federative Republic of Brazil retains the right to deprive a person of his nationality
when he conducts himself in a manner seriously prejudicial to the vital interests of the
Brazilian State.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En référence à l’instrument d’adhésion daté du 10 octobre 2007 relatif à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, signée à New York le 30 août 1961, le Gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare que, conformément aux dispositions
de l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention, la République fédérative
du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien.
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT OF 28 APRIL 1988 ON
COOPERATION IN THE PREVENTION OF THE ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES BETWEEN THE
ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF COLOMBIA
The Argentine Republic and the Republic of Colombia, hereinafter called the Parties.
Bearing in mind the spirit and context of the provisions of the Agreement on Cooperation in the Prevention of the Abuse of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,
concluded between the Argentine Republic and the Republic of Colombia in Bogotá on
28 April 1988,
Considering both States’ commitments under the 1988 United Nations Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,
Reiterating the principles enshrined in the Hemispheric Drug Strategy, adopted by
the Inter-American Drug Abuse Control Commission on 8 December 1996,
Mindful of the provisions of the Model Regulations for the Control of Chemical Substances Used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of
the Inter-American Drug Abuse Commission (CICAD),
In the firm conviction that the global problem of illicit drugs requires a comprehensive and balanced treatment based on the principle of shared responsibility among all nations of the world,
With due regard to their respective domestic legal systems,
Have agreed as follows:
Article I. Scope
The Parties shall cooperate in the prevention, control and suppression of the production, manufacture, trafficking, distribution and sale of narcotic drugs and psychotropic
substances, natural and synthetic, and of crimes related thereto, in particular through the
control and monitoring of chemicals by each Party’s competent national bodies and services.
Article II. Joint commission
The Joint Commission established in 1988 by the Agreement on Cooperation in the
Prevention of the Abuse of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances between the Argentine Republic and the Republic of Colombia shall comprise, in addition to the Ministries of Foreign Affairs, the authorities designated in Article VII.
The Commission will be in charge of monitoring the commitments made under this
Additional Protocol and identifying the difficulties encountered in its implementation in
order to recommend solutions, and shall encourage cooperation between the Parties in order to ensure speed and efficiency, without prejudice to other assigned tasks.
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The Commission shall have the power to invite other authorities.
Article III. Exchange of information
1. To the extent possible under their domestic law, the Parties shall exchange information on:
1.1 Policies, programmes and legislation in effect on all manifestations of the phenomenon of illicit drugs;
1.2 Action taken on all manifestations of the phenomenon of illicit drugs, indicating
which have been advanced by the assistance provided under this Additional Protocol;
1.3 Illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and chemicals, as
well as the other behaviours described in Article 3(1) of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. The Parties
shall exchange information on:
- The criminals allegedly involved in these activities;
- Their modus operandi; and
- The routes used;
1.4 The results obtained through the respective designated authorities’ investigations
and proceedings.
2. In particular, they agree to use their own resources and, when appropriate, those
provided by CICAD (RETCOD) and INTERPOL to exchange information not related to
ongoing judicial proceedings.
Article IV. Investigations and coordinated actions
1. The Parties shall, to the extent that this does not contravene their domestic law, assist each other in planning and organizing coordinated investigative activities against the
illicit production, trafficking, sale and distribution of narcotic drugs, psychotropic substances and chemicals and related crimes. In conducting operations resulting from the assistance provided for in this Article, neither Party’s designated authorities shall have any
jurisdiction in the other Party’s territory.
2. In order to improve cooperation under this Additional Protocol, the Parties shall
consider the appointment of liaison officers, in which case they shall define by mutual
agreement the profile of such officers and the duties they will perform.
3. This Additional Protocol will not affect any rights and undertakings derived from
international instruments in force between the Parties.
Article V. Confidentiality of information
1. All information communicated, in whatever form, shall be confidential or restricted under each of the Parties’ domestic law.
2. The information obtained shall be used solely for the purposes of this Additional
Protocol. Should either Party require it for other purposes, that Party must obtain prior
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written authorization from the other Party and shall be subject to the restrictions imposed
by that Party.
3. The provisions of the above paragraph shall not prevent the use of the information
within the framework of legal actions undertaken by the Parties as a consequence of illicit
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes. The use of
such information and the results thereof shall be communicated to the other Party.
Article VI. Control and monitoring of chemicals
1. For the purposes of this Additional Protocol, “chemicals” shall mean any chemical
or mixture of chemicals used in the illicit extraction, synthesis or manufacture of narcotic
drugs and/or psychotropic substances, whether of natural or synthetic origin.
2. The Parties shall, within one hundred twenty (120) days, undertake consultations
to identify and define, in accordance with their domestic laws and by mutual agreement,
the said chemicals and mixtures of chemicals, with due regard to the way such substances
tend to be diverted in each country to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. The Parties may periodically review and update the List of Substances.
3. Whenever, by mutual agreement, the Parties add chemicals or mixtures of chemicals to the List of Substances, such additions shall be confirmed in diplomatic notes. The
requested Party shall have three (3) months to indicate, in writing, its acceptance or refusal of the proposal to add to the List of Substances. The Parties shall use the diplomatic
channel for that purpose.
4. The Parties shall cooperate to ensure the control and monitoring of all transactions
involving chemicals on the List of Substances. They shall also report such operations to
each other when there are grounds to believe that the chemicals may be or are being diverted.
5. The Parties shall verify that any transaction involving such chemicals is accompanied by all relevant documentation.
6. The Parties shall, to the best of their ability and through the designated authorities,
exchange information to identify suspicious transactions, and, only in cases indicating that
the chemicals may be susceptible to diversion to the illicit manufacture of narcotic drugs
and psychotropic substances, shall report on the following:
6.1. Quantity of chemical in the transaction, expressed in metric units;
6.2. The names, addresses, telephone and fax numbers, customers and activities of
persons involved in the transaction;
6.3. Pre-established transit routes for chemicals to be used by those involved in the
transaction;
6.4. Chemicals that are in transit through the territory of one of the Parties en route to
the territory of the other Party;
6.5. Available statistical data regarding the demand for and supply of chemicals;
6.6. All other data deemed of interest.
7. The Parties shall verify that any transaction involving such chemicals is accompanied by all documentation required under their domestic laws.
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8. When the designated authority receives information on suspicious transactions
from the other Party, it shall, through the Designated Authorities, verify with the addressee or ultimate consignee of the chemicals that they will be used for lawful purposes.
9. Chemicals shall be identified using the names and classifications set out in the
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) of the World Customs Organization (WCO). This system should also be used in statistical records and in all documents pertaining to customs transactions.
10. The Parties shall, in accordance with their domestic law, provide information on
licences granted, denied or reassigned relating to transactions and to the means of payment whereby suspect or unusual transactions in the trade of chemicals are or have been
carried out, so that the information may be used in the investigations and administrative or
criminal proceedings instituted by the competent authorities of each Party.
11. When there are reasonable grounds to believe that chemicals can be or are being
diverted, either Party’s designated authority may ask the other Party’s designated authority for information on individuals and organizations engaged in the production, sale, import, export, re-export, distribution, transport and storage of chemicals. The requested
Party shall respond to these requests to the extent possible under its domestic law.
12. Furthermore, to the extent possible under their domestic law the Parties shall,
through the designated authorities, share information and publicize the results obtained
from the investigations and administrative or criminal proceedings initiated by the respective authorities. They shall also report on such interdiction activities as may have made
progress as a result the of mutual cooperation enshrined in this Additional Protocol.
13. Each Party’s designated authority shall, prior to shipment, notify the other Party’s
designated authority of any operation to export or re-export the chemical substances mentioned in this Additional Protocol, following the format set out in Article 12(10) of the
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, 1988.
Once this notification is received, the importing Party will confirm whether the shipment may proceed.
Article VII. Designated authorities
The Argentine Republic designates the Secretariat of Planning for the Prevention of
Drug Addiction and Action against Drug Trafficking for the implementation of the provisions contained in this Additional Protocol, while the Republic of Colombia so designates
the Ministry of Justice and Law. The Parties shall notify each other through the diplomatic channel of any change in the designation of these authorities.
Article VIII. Final provisions
The Agreement on Cooperation in the Prevention of the Abuse of Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, concluded between the Argentine Republic and the Republic of
Colombia in Bogotá on 28 April 1988, remains in force between the Parties in all matters
not amended by this Additional Protocol.
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Any dispute that may arise concerning the interpretation or application of this Additional Protocol shall be resolved by the Parties through the diplomatic channel and by the
dispute settlement mechanisms provided for in international law.
This Additional Protocol may be terminated by either Party by giving notice to the
other through the diplomatic channel. It shall cease to have effect six months after the
date of receipt of such notice.
Applications already filed at the time this Additional Protocol is terminated shall
proceed regardless of such termination.
This Additional Protocol shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of the last diplomatic note whereby the Parties notify one another of the completion
of the procedures required under their respective domestic legal systems.
SIGNED at Buenos Aires on 12 October 2000, in two originals in the Spanish language, each being equally authentic.
For the Argentine Republic:
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship
For the Republic of Colombia:
CLEMENCIA FORERO UCROS
Vice-Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L’ACCORD DU 28 AVRIL 1988 SUR LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE L’USAGE ILLICITE DES STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES ENTRE
LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

ties,

La République argentine et la République de Colombie, ci-après dénommées les Par-

Compte tenu de l’esprit et du cadre des dispositions de l’Accord sur la coopération
en matière de prévention de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes
entre la République argentine et la République de Colombie, en date du 28 avril 1988,
Considérant les engagements que les deux États ont contractés en qualité de parties à
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988,
Rappelant les principes consacrés dans la stratégie antidrogue de l’hémisphère, adoptée par la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) le
8 décembre 1996,
Reconnaissant les dispositions du Règlement-type de la Commission interaméricaine
de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) sur les substances chimiques utilisées dans la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
Pleinement convaincues que le problème mondial des drogues illicites nécessite une
approche intégrée et équilibrée relevant du principe de coresponsabilité de la part de
l’ensemble des nations,
Prenant en compte leurs régimes juridiques respectifs,
Conviennent de ce qui suit :
Article premier. Champ d’application
Les Parties coopéreront dans la prévention, le contrôle et la répression des activités
de production, fabrication, trafic, distribution et vente illicite de stupéfiants et substances
psychotropes, naturelles et synthétiques, et la criminalité connexe, y compris le contrôle
de substances chimiques, par l’intermédiaire de leurs organismes et services nationaux
compétents respectifs.
Article II. Commission mixte
La Commission mixte créée en vertu de l’Accord de 1988 sur la coopération en matière de prévention de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes entre la
République argentine et la République de Colombie intégrera, outre les Ministères des relations extérieures, les autorités désignées à l’article VII.
La Commission mixte aura pour fonctions d’assurer le suivi des engagements pris
dans le cadre du présent Protocole additionnel, d’identifier les difficultés rencontrées lors
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de son application et de formuler des propositions pour les résoudre, et d’encourager la
coopération entre les Parties aux fins d’en garantir la souplesse et l’efficacité, nonobstant
toute autre fonction qui lui a été assignée.
La Commission sera habilitée à inviter d’autres autorités.
Article III. Échange d’informations
1. Dans la mesure où le permet leur régime juridique national, les Parties échangeront
des informations sur :
1.1 Les politiques, les programmes et la législation en vigueur pour toutes les manifestations du phénomène des drogues illicites;
1.2 Les actions menées concernant les manifestations dudit phénomène, en indiquant
lesquelles découlent de l’assistance prévue au titre du présent Protocole additionnel;
1.3 Le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et chimiques, ainsi
que les autres actes décrits à l’article 3, point 1, de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Les Parties
échangeront des informations sur :
- Les délinquants présumés qui participent aux activités en question;
- Leurs modes d’action; et
- Les itinéraires empruntés;
1.4 Les résultats obtenus dans le cadre des enquêtes et des mesures prises par les autorités désignées respectives.
2. Elles s’engagent en particulier à utiliser leurs propres moyens et recourront au besoin à ceux mis à disposition par la CICAD (RETCOD) et INTERPOL aux fins de
l’échange d’informations non judiciarisées.
Article IV. Enquêtes et actions coordonnées
1. À condition de ne pas violer leur droit interne, les Parties s’apporteront une assistance mutuelle pour planifier et organiser des investigations coordonnées contre la production, le trafic, la vente et la distribution illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et chimiques et leurs délits connexes. Les autorités désignées de chacune des Parties n’exerceront aucune autorité sur le territoire de l’autre Partie aux fins de l’exécution
des opérations découlant de l’assistance prévue dans le présent article.
2. Dans un souci de renforcement de la coopération prévue dans le présent Protocole
additionnel, les Parties envisageront la désignation d’agents de liaison, auquel cas leurs
autorités désignées définiront de commun accord le profil et les fonctions qu’ils rempliront.
3. Le présent Protocole additionnel n’aura aucun effet sur les droits et engagements
découlant d’autres instruments internationaux en vigueur entre les Parties.
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Article V. Rétention d’informations
1. Toute information communiquée sous quelque forme que ce soit aura un caractère
confidentiel ou réservé conformément au droit interne de chaque Partie.
2. Les informations obtenues seront utilisées aux seules fins du présent Protocole additionnel. Une utilisation à d’autres fins devra faire l’objet d’un accord écrit préalable de
l’autre Partie et sera soumise aux restrictions imposées par cette dernière, conformément à
son droit interne.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne constitueront pas un obstacle à
l’utilisation des informations dans le cadre d’actions en justice initiées par les Parties consécutivement au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et délits connexes.
L’autre Partie sera tenue informée de l’usage fait desdites informations et des résultats obtenus.
Article VI. Contrôle des substances chimiques
1. Aux fins du présent Protocole additionnel, l’expression « substances chimiques »
s’entend de toute substance ou mélange de substances chimiques utilisées au cours de
l’extraction, de la synthèse ou de la fabrication illicite de stupéfiants et/ou substances psychotropes d’origine tant naturelle que synthétique.
2. Les Parties procéderont à des consultations pour identifier et définir, conformément à leur législation interne et de commun accord, dans un délai de cent
vingt (120) jours, les substances chimiques et mélanges de substances, en tenant compte
des tendances du trafic illicite desdites substances dans leurs pays respectifs pour la fabrication de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Les Parties pourront réviser et actualiser périodiquement la Liste des substances.
3. Dès lors que les Parties ajoutent de commun accord des substances chimiques ou
mélanges de substances à la Liste des substances, elles le confirmeront systématiquement
par la voie de notes diplomatiques. La Partie requise disposera d’un délai de
trois (3) mois pour notifier par écrit qu’elle accepte ou refuse l’ajout proposé à la Liste
des substances. Les Parties utiliseront les voies diplomatiques à cet effet.
4. Les Parties coopéreront entre elles pour contrôler et surveiller toute transaction
impliquant des substances chimiques figurant sur la Liste des substances. De même, les
Parties s’informeront mutuellement de telles opérations dès lors qu’elles ont des raisons
fondées de croire que les substances chimiques peuvent faire ou font l’objet de détournement.
5. Les Parties s’assureront que les documents adéquats seront joints à toute transaction impliquant des substances chimiques.
6. Par l’intermédiaire des autorités désignées et dans la mesure de leurs possibilités,
les Parties échangeront des informations aux fins de l’identification de transactions suspectes et, dans les seuls cas laissant apparaître que les substances chimiques sont susceptibles d’être détournées en vue de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, elles communiqueront sur les aspects suivants :
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6.1. La quantité de la substance chimique visée par la transaction, exprimée selon le
système métrique décimal;
6.2. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le fax, les clients et l’activité des protagonistes de la transaction;
6.3. Les routes de transit de substances chimiques définies au préalable pour être utilisées par les protagonistes de la transaction;
6.4. Les substances chimiques en transit sur le territoire d’une des Parties lorsque
celles-ci se dirigent vers le territoire de l’autre Partie;
6.5. Les données statistiques disponibles sur l’offre et la demande de substances chimiques;
6.6. Toute autre donnée digne d’intérêt.
7. Les Parties vérifieront que toute transaction impliquant des substances chimiques
est accompagnée des documents exigés par leur régime juridique interne.
8. L’autorité désignée recevant de l’autre Partie des informations sur des transactions
suspectes procédera, par l’intermédiaire des autorités désignées, à des vérifications auprès
du destinataire ou du consignataire final des substances chimiques afin de vérifier que
celles-ci seront utilisées à des fins licites.
9. Les substances chimiques doivent être identifiées conformément aux noms et à la
classification sous lesquels elles apparaissent dans le Système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises (SH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Ledit système sera en outre utilisé dans les registres statistiques et les documents relatifs à
toute transaction douanière.
10. Les Parties, conformément à leur régime juridique interne et dans la mesure de
leurs possibilités, renseigneront sur les autorisations, licences ou permis octroyés, rejetés
ou remaniés relatifs aux transactions ainsi qu’aux moyens de paiement avec lesquels sont
effectuées ou ont été effectuées des transactions suspectes de commerce de substances
chimiques afin de contribuer aux enquêtes et procédures administratives ou pénales initiées par les autorités compétentes de l’autre Partie.
11. Si elle a des raisons fondées de croire que les substances chimiques peuvent faire
ou font l’objet de détournement, l’autorité désignée d’une Partie peut demander à
l’autorité désignée de l’autre Partie des informations sur les personnes et organisations en
charge de la production, de la vente, de l’importation, de l’exportation, de la réexportation, de la distribution, du transport et du stockage de substance chimiques. La Partie requise répondra auxdites demandes dans la mesure autorisée par son régime juridique interne.
12. Par ailleurs, par l’intermédiaire des autorités désignées, les Parties partageront
des informations et feront connaître les résultats obtenus dans le cadre des enquêtes et
procédures administratives ou pénales initiées par les autorités respectives, dans la mesure
autorisée par leur régime juridique interne. De même, elles informeront sur les activités
d’interdiction résultant de la coopération mutuelle consacrées dans le présent Protocole
additionnel.
13. L’autorité désignée d’une Partie indiquera à l’autorité désignée de l’autre Partie,
préalablement à leur envoi, toute opération d’exportation ou de réexportation de subs278
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tances chimiques inscrites dans le présent Protocole additionnel sous la forme établie à
l’article 12, paragraphe 10, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
Une fois cette notification reçue, la Partie importatrice confirmera que l’envoi est
possible.
Article VII. Autorités désignées
La République argentine désigne le Secrétariat du programme de prévention de la
toxicomanie et de lutte contre le trafic de stupéfiants et la République de Colombie désigne le Ministère de la justice et du droit pour l’exécution des dispositions consacrées
dans le présent Protocole additionnel. Les Parties feront connaître par voie diplomatique
toute modification dans la désignation des autorités.
Article VIII. Dispositions finales
L’ensemble des dispositions de l’Accord sur la coopération en matière de prévention
de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes entre la République argentine
et la République de Colombie, signé à Bogota le 28 avril 1988, qui n’ont pas été modifiées par le présent Protocole additionnel restent en vigueur entre les Parties.
Tout différend lié à l’interprétation ou l’exécution du présent Protocole additionnel
sera réglé par les Parties par voie diplomatique et par les moyens de règlement des différends établis par le droit international.
Une Partie peut dénoncer le présent Protocole additionnel par notification adressée à
l’autre Partie par la voie diplomatique. Une telle dénonciation prend effet six mois après
la date de réception de ladite notification.
Les demandes déjà soumises au moment de la dénonciation du présent Protocole additionnel suivront leur cours et ne seront pas affectées par ladite dénonciation.
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la
date de réception de la dernière note diplomatique dans laquelle les Parties font part du
respect des procédures exigées par leurs régimes juridiques internes.
FAIT à Buenos Aires le 12 octobre 2000, en deux exemplaires originaux, en langue
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République argentine :
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte
Pour la République de Colombie :
CLEMENCIA FORERO UCROS
Vice-Ministre des relations extérieures
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No. 26369. Multilateral

No 26369. Multilatéral

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. MONTREAL,
16 SEPTEMBER 1987 [United Na-

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE
D’OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 1987 [Nations Unies, Recueil

tions, Treaty Series, vol. 1522, I-26369.]

des Traités, vol. 1522, I-26369.]

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
THE OZONE LAYER. MONTREAL,
17 SEPTEMBER 1997 [United Nations,

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE.
MONTRÉAL, 17 SEPTEMBRE 1997 [Na-

Treaty Series, vol. 2054, A-26369.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2054,
A-26369.]

WITHDRAWAL OF DECLARATION RELATING
TO THE TERRITORIAL EXCLUSION IN RESPECT OF THE FAROE ISLANDS

Denmark
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
3 December 2009
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio,
3 December 2009
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RETRAIT DE DÉCLARATION RELATIF À
L’EXCLUSION TERRITORIALE À L’ÉGARD
DES ÎLES FÉROÉ
Danemark
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations
Unies : 3 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
3 décembre 2009
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AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
OZONE
LAYER.
BEIJING,
THE
3 DECEMBER 1999 [United Nations,

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE.
BEIJING, 3 DÉCEMBRE 1999 [Nations

Treaty Series, vol. 2173, A-26369.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2173,
A-26369.]

WITHDRAWAL OF DECLARATION RELATING
TO THE TERRITORIAL EXCLUSION IN RESPECT OF THE FAROE ISLANDS

Denmark
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
3 December 2009
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio,
3 December 2009
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RETRAIT DE DÉCLARATION RELATIF À
L’EXCLUSION
TERRITORIALE
À
L’ÉGARD DES ÎLES FÉROÉ
Danemark
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations
Unies : 3 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
3 décembre 2009

Volume 2637, A-27531

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-

PARTIAL WITHDRAWAL OF RESERVATION

RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE

Series, vol. 1577, I-27531.]

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

Djibouti
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
7 December 2009

Djibouti
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
7 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
7 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
7 December 2009

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« … Lors de la ratification à la Convention relative aux droits de l’Enfant, le Gouvernement de la République de Djibouti a fait une declaration portent sur les dispositions
ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles.
Nous, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, déclarons
que le Gouvernement de la République de Djibouti, après avoir examiné la déclaration retire la déclaration à l’exception des reserves formulées aux articles 14 et 21 de ladite
Convention. »

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Upon ratification of the Convention on the Rights of the Child, the Government of
the Republic of Djibouti made a declaration regarding any provisions or articles that are
incompatible with its religion and its traditional values.
We, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, declare that the
Government of the Republic of Djibouti, after having examined the declaration withdraws
the said declaration with the exception of the reservations made to articles 14 and 21 of
the said Convention.
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-

THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN
NEW YORK,
ARMED
CONFLICT.
25 MAY 2000 [United Nations, Treaty

TION RELATIVE AUX DROITS DE
CONCERNANT
L’IMPLIL’ENFANT,
CATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS. NEW YORK, 25 MAI 2000

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Series, vol. 2173, A-27531.]

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

Bhutan
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
9 December 2009

Bhoutan
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
9 décembre 2009
Date de prise d’effet :
9 janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
9 décembre 2009

Date of effect: 9 January 2010
Registration with the Secretariat of
the United Nations: ex officio,
9 December 2009
Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with Article 3, paragraph 2, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Involvement of Children in Armed Conflicts, the Royal
Government of Bhutan declares that the minimum age at which it permits voluntary recruitment into the national armed forces is 18 years. The minimum age is prescribed by
the legal system and no recruitment is carried out without the submission of compulsory
proof of age.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,
le Gouvernement royal du Bhoutan déclare que l’âge minimum à partir duquel il autorise
l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans révolus. Cet âge
minimum est celui prescrit par la loi et tout engagement est subordonné à la fourniture
d’une preuve fiable de l’âge de la personne concernée.
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No. 28603. Multilateral

No 28603. Multilatéral

TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL COPPER STUDY
GROUP. GENEVA, 24 FEBRUARY
1989 [United Nations, Treaty Series, vol.

STATUTS DU GROUPE D’ÉTUDE
INTERNATIONAL DU CUIVRE.
GENÈVE, 24 FÉVRIER 1989 [Nations

DEFINITIVE ACCEPTANCE

ACCEPTATION DÉFINITIVE

Unies, Recueil des Traités, vol. 1662,
I-28603.]

1662, I-28603.]

Brazil
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
9 December 2009

Brésil
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
9 décembre 2009
Date de prise d’effet :
9 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
9 décembre 2009

Date of effect: 9 December 2009
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
9 December 2009
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No. 31363. Multilateral

No 31363. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE LAW OF THE SEA. MONTEGO BAY, 10 DECEMBER 1982

CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER. MONTEGO BAY, 10 DÉCEMBRE 1982

DECLARATION RELATING TO ARTICLE 287

DÉCLARATION EN VERTU DE L’ARTICLE 287

[United Nations, Treaty Series, vol. 1833,
I-31363.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1833, I-31363.]

Bangladesh
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
14 December 2009

Bangladesh
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
14 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
14 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
14 December 2009

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Pursuant to Article 287, paragraph 1, of the 1982 United Nations Convention on the
Law of the Sea, the Government of the People’s Republic of Bangladesh declares that it
accepts the jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea for the settlement of dispute between the People’s Republic of Bangladesh and the Union of Myanmar
relating to the delimitation of their maritime boundary in the Bay of Bengal.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Gouvernement de la République populaire
du Bangladesh déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de
la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et
l’Union du Myanmar concernant leur délimitation maritime dans le golfe du Bengale.
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DECLARATION RELATING TO ARTICLE 287

DÉCLARATION
L’ARTICLE 287

Bangladesh
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
14 December 2009

EN

VERTU

DE

Bangladesh
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
14 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
14 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
14 December 2009

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Pursuant to Article 287, paragraph 1, of the 1982 United Nations Convention on the
Law of the Sea, the Government of the People’s Republic of Bangladesh declares that it
accepts the jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea for the settlement of dispute between the People’s Republic of Bangladesh and the Republic of India
relating to the delimitation of their maritime boundary in the Bay of Bengal.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du
droit de la mer pour le règlement du différend entre la République populaire du Bangladesh et la République de l’Inde concernant leur délimitation maritime dans le golfe du
Bengale.
DECLARATION RELATING TO ARTICLE 298

DÉCLARATION EN VERTU DE L’ARTICLE 298

Ghana
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
15 December 2009

Ghana
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
15 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
15 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
15 December 2009
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with paragraph 1 of Article 298 of the United Nations Convention on
the Law of the Sea of 10 December 1982 (‘the Convention’), the Republic of Ghana
hereby declares that it does not accept any of the procedures provided for in section 2 of
Part XV of the Convention with respect to the categories of disputes referred to in paragraph 1 (a) of article 298 of the Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »), la République du Ghana
déclare qu’elle n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de
la Convention à l’égard de catégories de différends visés au paragraphe 1 (a) de
l’article 298 de la Convention.
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I

Buenos Aires, 3 November 1999

No. 632/KDAC BRAS-ARGT
Sir,
With reference to the Agreement on Cultural Integration between the Government of
the Federative Republic of Brazil and the Government of the Argentine Republic, signed
at Brasilia on 10 November 1997, I have the honour on behalf of the Government of the
Federative Republic of Brazil to propose that, owing to linguistic discrepancies between
the Brazilian and Argentine versions, the Portuguese-language text be amended in respect
of the following points:
In the second paragraph of the preamble: “Desirous of increasing cultural integration
between the two States and thereby progressively strengthening the traditional ties of
friendship between Brazil and Argentina”;
In Article XV: “This Agreement shall be subject to ratification, and shall enter into
force on the date on which the Parties exchange their respective instruments of ratification.”
If the foregoing is acceptable to Your Excellency, I propose that this Note and your
Note in response, confirming the same, shall constitute an Agreement between our two
Governments.
I avail myself of this opportunity to reiterate to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.
PAULO ALBERTO DA SILVEIRA SOARES
Chargé d’Affaires a.d.

His Excellency Mr. Guido Di Tella
Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship
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II
Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship
Buenos Aires, 6 March 2000
Excellency:
I have the honour to address Your Excellency regarding the Note of
3 November 1999 from the Chargé d’Affaires concerning the proposal to conclude an
Agreement between our two Governments to amend the Portuguese-language text of the
“Agreement on Cultural Integration between the Government of the Federative Republic
of Brazil and the Government of the Argentine Republic”, signed at Brasilia on
10 November 1997, which Note, translated unofficially into Spanish, reads as follows:

[See note I]
I am pleased to inform Your Excellency that the Argentine Government is in agreement with the foregoing and agrees that this Note and the Note from Your Excellency
shall constitute an Agreement between our two Governments, which shall enter into force
on today’s date.
I reiterate to Your Excellency the assurances of my highest consideration.
His Excellency Sebastião do Rego Barros Netto
Ambassador of the Federative Republic of Brazil
Buenos Aires
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I

Buenos Aires, le 3 novembre 1999

No. 632/KDAC BRAS-ARGT
Monsieur le Ministre,
Me référant à l’Accord d’intégration culturelle signé entre le Gouvernement de la
République argentine et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil à Brasilia
le 10 novembre 1997, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la
République fédérative du Brésil, suite à des divergences linguistiques existant entre la teneur de l’Accord brésilien et le document argentin, de rectifier la version portugaise
comme suit aux points suivants :
Au deuxième paragraphe du préambule : « Désireux d’augmenter l’intégration culturelle entre les deux États, et ainsi renforçant progressivement les liens d’amitié traditionnels entre le Brésil et l’Argentine. »;
À l’article XV : « Le présent Accord sera sujet à la ratification et entrera en vigueur à
la date à laquelle les Parties échangent leurs instruments de ratification respectifs. »;
Au cas où Votre Excellence jugerait les modifications précédentes acceptables, je
propose que la présente note et votre réponse en ce sens constituent un accord entre nos
deux Gouvernements.
Je saisis cette occasion pour réitérer à Votre Excellence l’assurance de ma très haute
considération.
PAULO ALBERTO DO SILVEIRA SOARES
Chargé d’Affaires a.d.
Son Excellence Monsieur Guido Di Tella
Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte
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II
Le Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte
Buenos Aires, le 6 mars 2000
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de m’adresser à Votre Excellence au sujet de la note du Chargé
d’affaires du 3 novembre 1999, concernant la proposition de conclure un accord entre nos
deux Gouvernements sur la correction du texte portugais de « l’Accord d’intégration culturelle entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil », souscrit à Brasilia le 10 novembre 1997, et dont la version
non officielle en espagnol dit ce qui suit :

[Voir note I]
Le Gouvernement argentin acceptant les termes de ces dispositions, votre note et la
présente réponse constituent dès lors un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur en date d’aujourd’hui.
Je saisis cette occasion pour réitérer à Votre Excellence l’assurance de ma très haute
considération.
Son Excellence
Sebastião do Rego Barros Netto
Ambassadeur de la République fédérative du Brésil
Buenos Aires
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HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE
HUMAN BEING WITH REGARD TO THE
APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE, ON THE PROHIBITION OF CLONING HUMAN BEINGS. PARIS, 12 JANUARY 1998 [United Nations, Treaty Se-

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES
DROITS DE L’HOMME ET DE LA DIGNITÉ
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Déclaration :

Not published in print in accordance with article
12(2) of the General Assembly regulations to
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au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement
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AIR TRANSPORT SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES
OF AMERICA AND THE REPUBLIC
OF ARGENTINA. BUENOS AIRES,
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ACCORD RELATIF AUX SERVICES
DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE
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LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
BUENOS AIRES, 22 OCTOBRE
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EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARGENTINA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AMENDING THE AIR
TRANSPORT SERVICES AGREEMENT OF
22 OCTOBER 1985. BUENOS AIRES,
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2000
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said notes
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ET
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II
Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship
Buenos Aires, 24 November 2000
Excellency:
I have the honour to address Your Excellency regarding Note 616 of
26 October 2000 from the Embassy of the United States of America concerning the proposal to conclude an agreement between our two Governments to amend the “Air Transport Services Agreement” signed at Buenos Aires on 22 October 1985, which Note, translated unofficially into Spanish, reads as follows:

[See Note I]
I am pleased to inform Your Excellency that the Argentine Government is in agreement with the foregoing and agrees that this Note and Note 616 of 26 October 2000 from
the Embassy of the United States of America shall constitute an Agreement between our
two Governments, which shall enter into force on today’s date.
I reiterate to Your Excellency the assurances of my highest consideration.
His Excellency James Donald Walsh
Ambassador of the United States of America
Buenos Aires
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I

Buenos Aires, le 26 octobre 2000

No. 616
L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des
relations extérieures, du commerce international et des cultes de la République argentine
— Service du protocole d’État — et a l’honneur de se référer à l’Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la
République argentine, signé à Buenos Aires le 22 octobre 1985, tel qu’amendé («l’A
ccord») et de proposer les amendements ci-après audit Accord :
1. L’Article VI sera amendé par l’ajout des paragraphes 7) et 8) suivants :
7) En exploitant les ou en étant détentrice des services autorisés sur les routes convenues, toute entreprise de transport aérien désignée d’une Partie peut conclure des accords
commerciaux de coopération tels qu’espace bloqué, partage des codes ou accords de crédit-bail, avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre Partie,
et/ou une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un tiers pays, sous réserve que
toutes les entreprises de transport aérien, a) soient détentrices de la licence appropriée et
b) satisfassent aux exigences normalement appliquées à de tels accords.
8) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport
aérien et les fournisseurs indirects de transports des deux Parties sont autorisés sans restriction à recourir, en rapport avec le transport aérien international, à tout transport de surface pour les marchandises à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des Parties ou dans des pays tiers, y compris le transport de marchandises à destination et en provenance de tous aéroports disposant d’installations douanières, et y compris,
le cas échéant, le droit de transporter des marchandises sous douane en vertu des lois et
règlements en vigueur. Ces marchandises, transportées par voie de surface ou par voie aérienne, ont accès aux installations de dédouanement des aéroports. Les entreprises de
transport aérien peuvent choisir d’effectuer les transports de surface par leurs propres
moyens ou par accord avec d’autres transporteurs de surface, y compris le transport de
surface effectué par d’autres entreprises de transport aérien et par des fournisseurs indirects de transports aériens de marchandises. Ces services intermodaux de transport de
marchandises peuvent être proposés à un prix unique de point à point pour le transport aérien et le transport de surface combinés, à condition que toute information communiquée
par les entreprises de transport aérien et les prestataires indirects de transport de marchandises aux expéditeurs ne soit pas erronée.
2. Les Annexes I et II seront abrogées dans leur totalité et remplacées par les Annexes I et II reprises dans l’annexe à la présente note.
Si cette proposition reçoit l’agrément du Gouvernement de la République argentine,
le Gouvernement des États-Unis a l’honneur de proposer que la présente note, y compris
la pièce ci-jointe, et que la note du Gouvernement argentine en réponse, constituent un
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Accord entre les deux Gouvernements, qui prendra effet à la date de la note du Gouvernement argentine.
L’Ambassade des États-Unis profite de cette opportunité pour renouveler l’assurance
de sa plus haute considération au Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République argentine – Service du protocole d’État.
Pièce jointe.
Ambassade des États-Unis d’Amérique
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PIÈCE JOINTE

ANNEXE I
DROITS ET RESTRICTIONS À L’EXPLOITATION
Section 1. Itinéraires
Les entreprises de transport aérien de chaque Partie dont la désignation fait l’objet de
la présente Annexe ont, conformément aux modalités de leur désignation, le droit
d’exploiter en charter des transports aériens internationaux de passagers entre les points
situés sur les itinéraires ci-après. Tout point supplémentaire prévu dans la présente section
sera sélectionné par chaque Partie pour le compte de ses entreprises de transport aérien et
peut être modifié par ladite Partie moyennant un préavis écrit préalable de 60 jours à
l’autre Partie.
A. Services tout cargo réguliers
1. Pour les entreprises de transport aérien désignées des États-Unis :
a) Depuis des points situés en deçà des États-Unis, en passant par les États-Unis et
des points intermédiaires, jusqu’à un point ou des points situés en Argentine et audelà;
b) Entre l’Argentine et tout point ou tous les points
2. Pour les compagnies aériennes désignées d’Argentine :
a) Depuis des points situés en deçà de l’Argentine, en passant par l’Argentine et des
points intermédiaires, jusqu’à un point ou des points aux États-Unis et au-delà;
b) Entre les États-Unis et tout point ou tous les points
B. Services mixtes réguliers.
1. Pour les entreprises de transport aérien désignées des États-Unis :
a) Jusqu’au 31 mars 2001 :
Depuis des points situés en deçà des États-Unis, en passant par les États-Unis et des
points intermédiaires, à destination de Buenos Aires et de Cordoba, et au-delà à destination de Santiago et de Montevidéo;
b) À compter du 1er avril 2001 jusqu’au 30 novembre 2001 :
Depuis des points situés en deçà des États-Unis, en passant par les États-Unis et des
points intermédiaires, à destination de Buenos Aires, Cordoba et un point supplémentaire en Argentine à désigner par les États-Unis, et au-delà vers Santiago et Montevidéo;
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c) À compter du 1er décembre 2001 :
i) Depuis des points situés en deçà des États-Unis, en passant par les États-Unis
et des points intermédiaires, à destination de Buenos Aires, Cordoba, et deux
points supplémentaires en Argentine qui seront choisis par les États-Unis, et audelà à destination de Santiago et de Montevidéo;
ii) Cinq points supplémentaires en Argentine, qui seront choisis par les ÉtatsUnis, peuvent être desservis uniquement sur la base d’un partage de codes.
2. Pour les entreprises de transport aérien désignées de l’Argentine :
a) Jusqu’au 31 mars 2001 :
i) Depuis des points situés en-deçà de l’Argentine, en passant par l’Argentine et
des points intermédiaires, à destination de Miami, New York, Los Angeles, San
Juan, Orlando, et Atlanta, et au-delà à destination de Montréal, de Toronto et de
la Corée;
ii) Depuis l’Argentine, en passant par des points intermédiaires à destination de
San Juan et au-delà à destination de pays tiers;
b) À compter du 1er avril 2001, jusqu’au 30 novembre 2001 :
i) Depuis des points situés en-deçà de l’Argentine, en passant par l’Argentine et
des points intermédiaires à destination de Miami, New York, Los Angeles, San
Juan, Dallas, Orlando, Atlanta et un point supplémentaire aux États-Unis qui sera choisi par l’Argentine et au-delà à destination de Montréal, de Toronto et de
la Corée;
ii) Depuis l’Argentine, en passant par des points intermédiaires, à destination de
San Juan et au-delà à destination de pays tiers;
c) À compter du 1er décembre 2001 :
i) Depuis des points situés en deçà de l’Argentine, en passant par l’Argentine et
des points intermédiaires, à destination de Miami, New York, Los Angeles, San
Juan, Dallas, Orlando, Atlanta, et deux points supplémentaires aux États-Unis,
qui seront choisis par l’Argentine et au-delà à destination de Montréal, de Toronto, de la Corée et de l’Espagne;
ii) Depuis l’Argentine, en passant par des points intermédiaires, à destination de
San Juan et au-delà à destination de pays tiers;
iii) Cinq points supplémentaires aux États-Unis, qui seront choisis par
l’Argentine, peuvent être desservis uniquement sur la base d’un partage de
codes.
3. Limitations applicables au partage de codes entre des entreprises de transport aérien des deux Parties :
Les droits visés à l’article VI, alinéa 7), liés au partage de codes entreront en vigueur
le 1er avril 2001.
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Section 2. Souplesse d’exploitation
Chaque entreprise de transport aérien désignée peut, sur l’un quelconque ou
l’ensemble de ses vols et à son choix :
1. Exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;
2. Combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;
3. Desservir sur les routes les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et
les points sur le territoire des Parties, dans toute combinaison et dans n’importe quel
ordre, sous réserve des limitations visées dans la présente Annexe sur les points au-delà;
4. Omettre des escales en un ou plusieurs points;
5. Transférer du trafic entre un ou plusieurs de ses aéronefs, vers un ou plusieurs de
ses aéronefs, en tout point situé sur les routes; et
6. Desservir des points en deçà de tout point de son territoire avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services au public en tant que services directs;
sans restriction directionnelle ni géographique et sans perte d’aucun droit de transporter
du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition, exception faite des
services tout-cargo, que le service desserve un point du territoire de la Partie qui désigne
l’entreprise de transport aérien.
Section 3. Rupture de charge
Sur un ou plusieurs tronçons des routes ci-dessus, toute entreprise de transport aérien
désignée peut se livrer au transport aérien international sans aucune restriction quant au
changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, à condition que, exception faite des services tout-cargo, dans le sens aller, le transport au-delà
de ce point soit en continuation du transport en provenance du territoire de la Partie qui a
désigné l’entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, le transport à destination du territoire de la Partie qui a désigné l’entreprise de transport aérien soit en continuation du transport provenant d’au-delà de ce point.
Section 4. Capacité des services mixtes réguliers
La disposition du paragraphe 3 de l’article VIII (Concurrence loyale) autorisant les
entreprises de transport aérien à définir la fréquence et la capacité des transports aériens
qu’elles offrent sera exclusivement limitée à l’allocation du nombre de fréquences des
services mixtes réguliers ci-après à bord d’aéronefs exploités par chacune des entreprises
de transport aérien désignées par chaque Partie sur le territoire de l’autre Partie : 1
______________________
1

Les limites de capacité de la présente Annexe ne s’appliquent nullement aux services en deçà et au-delà
des points d’entrée sur les territoires des Parties. Elles ne s’appliqueront pas non plus aux services dont les itinéraires répertoriés aux paragraphes B.2 a) ii), B.2 b) ii) et B.2 c) ii) de la Section 1 de la présente Annexe,
passent par San Juan.
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A. Jusqu’au 31 mars 2001: jusqu’à quarante-deux (42) services mixtes dans les deux
sens par semaine;
B. À compter du 1er avril 2001 jusqu’au 30 novembre 2001: jusqu’à quarante-neuf
(49) services mixtes dans les deux sens par semaine;
C. À compter du 1er décembre 2001: jusqu’à cinquante-six (56) services mixtes dans
les deux sens par semaine.
Section 5. Capacité des services mixtes en charter
Nonobstant la disposition du paragraphe 3 de l’article VIII (Concurrence loyale) autorisant les entreprises de transport aérien à définir la fréquence et la capacité des transports aériens qu’elles offrent, chaque Partie sera autorisée à allouer uniquement le nombre
de services mixtes en charter dans les deux sens ci-après à bord d’aéronefs exploités par
ses entreprises de transport aérien désignées. Ces services peuvent avoir pour point de
départ le territoire de l’une ou l’autre Partie : 2
A. À compter du 1er avril 2001 jusqu’au 30 novembre 2001: jusqu’à cinquantedeux (52) services mixtes dans les deux sens;
B. À compter du 1er décembre 2001: jusqu’à cent quatre (104) services mixtes dans
les deux sens par an.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les deux Parties acceptent d’accorder une
suite favorable aux demandes de vols affrétés mixtes supérieures au nombre d’allocations
susmentionnées.
______________________
2
Les limites de capacité stipulées dans la présente annexe ne s’appliqueront nullement aux services en
deçà ou au-delà des points d’entrée sur les territoires des Parties. Elles ne s’appliqueront pas non plus aux services des entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de l’Argentine sur les itinéraires passant par San Juan.
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ANNEXE II
TRANSPORTS AÉRIENS AFFRÉTÉS
Section 1
Les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente
Annexe ont le droit, conformément aux modalités de leur désignation, d’effectuer du trafic international affrété de passagers (accompagnés de leurs bagages) et/ou de marchandises (y compris sans s’y limiter, les vols affrétés par des transitaires, et vols partagés ou
mixtes [passagers/cargo]); de manière indépendante ou mixte, que le trafic provienne d’un
ou plusieurs endroits ou qu’il résulte d’une ou plusieurs sources, et quel que soit le territoire de la Partie d’où les vols affrétés proviennent :
Entre un ou plusieurs points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné
l’entreprise de transport aérien et un ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre
Partie; et
Entre un ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre Partie et un ou plusieurs
points dans un ou plusieurs pays tiers, à condition qu’un tel service fasse partie, sauf en ce
qui concerne le transport de fret par vols affrétés, d’un service continu, avec ou sans
changement d’aéronef, comprenant l’exploitation d’un tronçon vers le pays d’origine, afin
de transporter du trafic local entre le pays d’origine et le territoire de l’autre Partie.
Pour assurer les services régis par la présente Annexe, les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente Annexe, ont également le droit :
(1) de faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l’une des
Parties ou en-dehors de celui-ci; (2) de faire transiter du trafic par le territoire de l’autre
Partie; (3) de combiner à bord d’un même aéronef du trafic en provenance du territoire de
l’une des Parties, du trafic en provenance du territoire de l’autre Partie et du trafic en provenance de pays tiers; et (4) d’effectuer du transport aérien international sans aucune restriction quant au changement du type ou du nombre d’aéronefs exploités, en tout point de
la route, à condition que, sauf en ce qui concerne le transport de fret par vols affrétés,
dans le sens aller, le transport au-delà du point soit en continuation du transport en provenance du territoire de la Partie qui a désigné l’entreprise de transport aérien et que, dans
le sens retour, le transport à destination du territoire de la Partie qui a désigné l’entreprise
de transport aérien soit en continuation du transport provenant d’au-delà de ce point.
Chacune des Parties examine avec bienveillance les demandes de transport de trafic
non régi par la présente Annexe qui émanent des entreprises de transport aérien de l’autre
Partie, sur une base de courtoisie et de réciprocité.
Section 2
Toute entreprise de transport aérien désignée par l’une ou l’autre des Parties qui effectue du transport aérien international par vols affrétés en provenance du territoire de
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l’une ou l’autre des Parties, que ce soit sur la base d’allers simples ou d’allers retours, sera tenue de se conformer à toute exigence de déclaration à des fins de notification et de
collecte de données applicable aux vols affrétés dans le pays d’origine du trafic, pour autant que lesdites exigences ne limitent pas les droits prévus à la Section 1 de la présente
Annexe.
Toutefois, aucune disposition du paragraphe précédent ne limite les droits de l’une
ou l’autre des Parties d’exiger des entreprises de transport aérien désignées en vertu de la
présente Annexe par l’une ou l’autre des Parties qu’elles se conforment aux dispositions
relatives à la protection des fonds des passagers, et aux droits des passagers en matière
d’annulation et de remboursement.
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II
Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte
Buenos Aires, le 24 novembre 2000
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de m’adresser à Votre Excellence au sujet de la note no 616 du
26 octobre 2000 de l’ambassade des États-Unis d’Amérique concernant la proposition de
conclure un accord entre nos deux Gouvernements modifiant « l’Accord relatif aux services de transport aérien » signé à Buenos Aires le 22 octobre 1985, dont le texte, traduit
officieusement en espagnol, se lit comme suit:

[Voir note I]
J’ai le plaisir de vous communiquer l’accord du Gouvernement argentin sur ce qui
précède, et de convenir que la présente note et la note no 616 du 26 octobre 2000 de
l’ambassade des États-Unis d’Amérique constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur en date d’aujourd’hui.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma plus haute considération.
James Donald Walsh
Ambassadeur des États-Unis d’Amérique
Buenos Aires
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No. 39130. Multilateral

No 39130. Multilatéral

CONVENTION ON JURISDICTION,
APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND COOPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND
MEASURES FOR THE PROTECTION
OF
CHILDREN.
THE
HAGUE, 19 OCTOBER 1996 [United

CONVENTION CONCERNANT LA
COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE,
L’EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS. LA HAYE, 19 OCTOBRE
1996 [Nations Unies, Recueil des Traités,

Nations, Treaty
I-39130.]

Series,

vol.

2204,

RATIFICATION

vol. 2204, I-39130.]

RATIFICATION

Uruguay
Deposit of instrument with the Government of the Netherlands:
17 November 2009
Date of effect: 1 March 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands,
8 December 2009

Uruguay
Dépôt de l’instrument auprès du
Gouvernement néerlandais :
17 novembre 2009
Date de prise d’effet : 1er mars 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
8 décembre 2009
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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 Se-

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,

ries, vol. 2244, I-39973.]

Recueil des Traités, vol. 2244, I-39973.]

ACCESSION

ADHÉSION

Trinidad and Tobago
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
16 December 2009

Trinité-et-Tobago
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
16 décembre 2009
Date de prise d’effet : 16 mars 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
16 décembre 2009

Date of effect: 16 March 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
16 December 2009
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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,

vol.

2349,

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 46 (13)

vol. 2349, I-42146.]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 13 DE L’ARTICLE 46

Austria
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
28 December 2009

Autriche
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
28 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
28 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
28 December 2009

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“… Austria’s respective central authority:
Büro für Interne Angelegenheiten (BIA)
Herrengasse 7, Postfach 100
1014 Wien
Tel: +43-1 53126-5708
Fax: +43-1 53126-5790
BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at
www.bia-bmi.at”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

L’autorité centrale respective de l’Autriche est:
Büro für Interne Angelegenheiten (BIA)
Herrengasse 7, Postfach 100
1014 Wien
Tel: +43-1 53126-5708
Fax: +43-1 53126-5790
BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at
www.bia-bmi.at
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 46 (13)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE
13 DE L’ARTICLE 46

Congo
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
18 December 2009

Congo
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
18 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
18 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
18 December 2009

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

“… Le Gouvernement congolais communique les noms et coordonnées des autorités
compétentes chargées de recevoir les demandes d’entraide conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :
Il s’agit :
Monsieur M’viboudoulou, Simon William
Directeur des Affaires Juridiques Internationales au Ministère de la Justice et des
Droits Humains
Tél : 011 (242) 672-71-10/529-77-02
E-mail: lesimonassociates@gmail.com
Monsieur Louya, Cyrille
Directeur de la Coopération au Ministère de la Justice et des Droits Humains
Tél : 011 (242) 521-57-86”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

… The Congolese Government hereby submits the names and contact information of
the authorities responsible for receiving requests for mutual legal assistance in accordance
with the United Nations Convention against Corruption, article 46, paragraph 13.
They are as follows:
Monsieur M’viboudoulou, Simon William
Director of International Legal Affairs, Ministry of Justice, and Human Rights
Tel. : 011-242-672-71-10/529-77-02
E-mail: lesimonassociates@gmail.com
Monsieur Louya, Cyrille
Director of Cooperation, Ministry of Justice, and Human Rights
Tel. : 011-242-521-57-86
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 6 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 6

Ecuador
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
18 December 2009

Équateur
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
18 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
18 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
18 December 2009

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“… The new national authority of Ecuador in charge of the control and fight against
corruption, according to article 6.3 ‘preventive anti-corruption body’ is the following:
Ecuador:
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Administrador Temporal: Economista Carlos Diez Torres
Dirección: Av. Amazonas 4430 y Villalengua,
Edificio Amazonas 100 Piso 3
Quito-Ecuador
Telf: + 593-2-2983600
Dirección Electrónica: communicación@cppcs.gov.ec
Página web: www.participacionycontrolsocial.gov.ec”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

… La nouvelle autorité nationale de l’Équateur en charge du contrôle et de lutte
contre la corruption, conformément à l’article 6.3 «anti-corruption préventive» est le suivant :
Ecuador :
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Administrador Temporal: Economista Carlos Diez Torres
Adresse : Av. Amazonas 4430 y Villalengua
Edificio Amazonas, 100, Piso 3
Quito (Équateur)
Téléphone : + 593-2-2983600
Adresse électronique : comunicación@cppcs.gov.ec
Site Web : www.participacionycontrolsocial.gov.ec
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NOTIFICATIONS UNDER ARTICLE 46 (13)

NOTIFICATIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 13 DE L’ARTICLE 46

El Salvador
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
2 December 2009

El Salvador
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
2 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
2 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
2 December 2009

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Authority:
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Relaciones Exteriores
Address:
Calle El Pedregal, Boulevard Cancillería,
500 metros al poniente del Campus II de la
Universidad Dr. José Matías Delgado,
Antiguo Cuscatlán, Ciudad Merliot.
El Salvador, Central America.
E-mail address:
avillalta@rree.gob.sv
Telephone and fax:
Tel.: (503) 2231-1037
Fax: (503) 2231-1285
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Autorité :
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Relaciones Exteriores
Adresse :
Calle El Pedregal, Boulevard Cancillería,
500 metros al poniente del Campus II, de la
Universidad Dr José Matías Delgado,
Antiguo Cuscatlán, Ciudad Merliot.
El Salvador, Amérique centrale.
Adresse électronique :
avillalta@rree.gob.sv
Téléphone et télécopie :
Téléphone : (503) 2231-1037
Télécopie : (503) 2231-1285
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 46 (13)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 13 DE L’ARTICLE 46

Italy
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
10 December 2009

Italie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
10 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
10 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
10 December 2009

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“… The Italian Government designates the Central authority as follows:
Ministry of Justice, Department for Judicial Affairs,
Directorate General for the Criminal Justice, Office II,
via Arenula 80, 00186 Roma.
Tel: +39 0668852189
Fax + 39 0668897528.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

… Le gouvernement italien désigne l’autorité centrale, comme suit :
Ministry of Justice, Department for Judicial Affairs,
Directorate General for the Criminal Justice, Office II,
via Arenula 80, 00186 Roma.
Téléphone : +39 0668852189
Télécopie : + 39 0668897528
NOTIFICATION UNDER ARTICLE 46 (13)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 13 DE L’ARTICLE 46

Serbia
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
18 December 2009

Serbie
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
18 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
18 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
18 December 2009
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“… Pursuant to Article 46, paragraph 13, of the United Nations Convention against
Corruption, the central authority of the Republic of Serbia for receiving requests for mutual
legal assistance, acting on them and transmitting them to the competent authorities for execution is the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade. The contact person is Mr. Vojkan Simic, Assistant Justice Minister,
tel. No. + 381 11 311 14 73, fax No. + 381 11 311 29 09 and e-mail address vojkan.simic@mprayde.gov.rs.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

… Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations
Unies contre la corruption, l’autorité centrale de la République de Serbie designée pour
recevoir les demandes d’entraide judiciaire soit pour les exécuter ou pour les transmettre
aux autorités compétentes pour exécution est the Ministry of Justice of the Republic of
Serbia, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade. L’autorité à contacter est Mr. Vojkan Simic,
Assistant Justice Minister, téléphone + 381 11 311 14 73, télécopie + 381 11 311 29 09
et l’adresse électronique vojkan.simic@mprayde.gov.rs.
RATIFICATION (WITH NOTIFICATION)

RATIFICATION (AVEC NOTIFICATION)

Ukraine
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
2 December 2009

Ukraine
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
2 décembre 2009
Date de prise d’effet :
1er janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
2 décembre 2009

Date of effect: 1 January 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
2 December 2009
Notification:

Notification :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“(1) To paragraph 6 (a) of Article 44:
Ukraine declares that it will consider this Convention to be the legal basis for cooperation on extradition in relations with the States Parties to this Convention in the absence of a treaty on extradition between them;
(2) To paragraph 13 of Article 46:
The Central Authorities, which are authorized pursuant to paragraph 13 of Article 46
of the Convention, shall be the Ministry of Justice of Ukraine (concerning requests of
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courts) and the General Prosecutor’s Office of Ukraine (concerning requests of pre-trial
investigation authorities);
(3) To paragraph 14 of Article 46:
Requests for legal aid and documents, attached thereto, shall be sent to Ukraine together with a certified translation into Ukrainian, Russian, English or French unless they
are drawn up in one of these languages.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

1) Alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 :
L’Ukraine déclare qu’elle considère la Convention comme constituant la base juridique pour coopérer en matière d’extradition avec les États parties avec lesquels elle n’est
pas liée par un traité d’extradition;
2) Paragraphe 13 de l’article 46 :
Les autorités centrales qui ont été désignées en application du paragraphe 13 de
l’article 46 de la Convention sont le Ministère de la justice de l’Ukraine (pour les demandes émanant de tribunaux) et le Parquet général de l’Ukraine (pour les demandes
émanant des autorités chargées de l’instruction);
3) Paragraphe 14 de l’article 46 :
Les demandes d’entraide judiciaire et des documents annexés seront envoyées à
l’Ukraine accompagnés d’une traduction certifiée en ukrainien, russe, anglais ou français,
à moins qu’elles ne soient rédigées dans l’une de ces langues.

NOTIFICATIONS UNDER ARTICLES 6 (3)
AND 46 (13) AND (14)

NOTIFICATIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 6 ET DES PARAGRAPHES 13 ET 14 DE L’ARTICLE 46

Viet Nam
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
1 December 2009

Viet Nam
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
1er décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
1er décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
1 December 2009

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“1. The Government Inspectorate of the Socialist Republic of Viet Nam is the national authority of the Socialist Republic of Viet Nam, which may assist other States Parties in providing information for the prevention of and combating against corruption;
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2. The Ministry of Justice, Ministry of Security and the Supreme People’s Procuracy of the Socialist Republic of Viet Nam are national authorities, which may receive requests for mutual legal assistance in accordance with the Vietnamese law;
3. English is the acceptable language for the Socialist Republic of Viet Nam with
respect to requests for mutual legal assistance.”

[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. L’inspection générale de la République socialiste du Viet Nam est l’autorité nationale susceptible d’aider d’autres États parties en leur communiquant des informations
pour la prévention et la lutte contre la corruption;
2. Le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère
public de la République socialiste du Viet Nam sont les autorités nationales habilitées à
recevoir des demandes d’entraide judiciaire conformément à la loi vietnamienne;
3. L’anglais est la langue acceptable pour la République socialiste du Viet Nam
s’agissant des demandes d’entraide judiciaire.

343

Volume 2637, A-42632

No. 42632. Multilateral

No 42632. Multilatéral

AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-EURASIAN
MIGRATORY WATERBIRDS. THE
HAGUE, 15 AUGUST 1996 [United

ACCORD SUR LA CONSERVATION
DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE. LA
HAYE, 15 AOÛT 1996 [Nations Unies,

ACCESSION

ADHÉSION

Nations, Treaty
I-42632.]

Series,

vol.

2365,

Recueil des Traités, vol. 2365, I-42632.]

Ethiopia
Deposit of instrument with the Government of the Netherlands:
3 November 2009
Date of effect: 1 February 2010

Éthiopie
Dépôt de l’instrument auprès du
Gouvernement néerlandais :
3 novembre 2009
Date de prise d’effet :
1er février 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pays-Bas,
8 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands,
8 December 2009
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No. 42671. Multilateral

No 42671. Multilatéral

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

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

RATIFICATION

RATIFICATION

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

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

Saint Vincent and the Grenadines
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 25 September 2009

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Dépôt de l’instrument auprès du Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture : 25 septembre 2009
Date de prise d’effet :
25 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, 2 décembre 2009

Date of effect: 25 December 2009
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2 December 2009
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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

ACCESSION

ADHÉSION

Nations, Treaty
I-43649.]

Series,

vol.

2419,

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

Georgia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 7 December 2009

Géorgie
Dépôt de l’instrument auprès du Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture : 7 décembre 2009
Date de prise d’effet :
1er février 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, 24 décembre 2009

Date of effect: 1 February 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 24 December 2009
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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 [Nations Unies, Recueil des Traités,

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

ACCESSION

vol. 2445, I-44004.]

ADHÉSION

Antigua and Barbuda
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
1 December 2009

Antigua-et-Barbuda
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
1er décembre 2009
Date de prise d’effet :
31 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
1er décembre 2009

Date of effect: 31 December 2009
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
1 December 2009
RATIFICATION

RATIFICATION

Slovenia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
17 December 2009

Slovénie
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
17 décembre 2009
Date de prise d’effet :
16 janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
17 décembre 2009

Date of effect: 16 January 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
17 December 2009
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No. 44655. Multilateral

No 44655. Multilatéral

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON THE PREVENTION OF
TERRORISM. WARSAW, 16 MAY
2005 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION DU CONSEIL DE
L’EUROPE POUR LA PRÉVENTION DU TERRORISME. VARSOVIE, 16 MAI 2005 [Nations Unies, Re-

AMENDMENT TO THE APPENDIX OF THE
COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON
THE PREVENTION OF TERRORISM.
STRASBOURG, 11 SEPTEMBER 2008

AMENDEMENT À L’ANNEXE DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE
POUR LA PRÉVENTION DU TERRORISME.
STRASBOURG, 11 SEPTEMBRE 2008

Entry into force: 13 September 2009, in
accordance with article 28 of the Convention.
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
7 December 2009

Entrée en vigueur : 13 septembre 2009,
conformément à l’article 28 de la Convention.
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de
l’Europe, 7 décembre 2009

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.

2488, I-44655.]

cueil des Traités, vol. 2488, I-44655.]
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No. 44910. Multilateral

No 44910. Multilatéral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES.
NEW YORK, 13 DECEMBER 2006

CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES. NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 2006 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 2515,
I-44910.]

des Traités, vol. 2515, I-44910.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Algeria
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
4 December 2009
Date of effect: 3 January 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
4 December 2009

Algérie
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies :
4 décembre 2009
Date de prise d’effet : 3 janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
4 décembre 2009

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
THE REPUBLIC OF KOREA UPON RATIFI-

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE LORS DE LA

CATION

RATIFICATION

Spain
Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations:
3 December 2009

Espagne
Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies :
3 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d’office,
3 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
3 December 2009
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation formulated
by the Republic of Korea when it ratified the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities with regard to article 25(e) of this international treaty.
The Government of the Kingdom of Spain considers that the Republic of Korea has
formulated a reservation which does not permit clear determination as to the extent to
which the Republic of Korea has accepted the obligations under article 25(e) of the Convention, which raises doubts as to the commitment of the Republic of Korea to the object
and purpose of the Convention in relation to the non-discriminatory, fair and reasonable
provision of life insurance.
The Government of the Kingdom of Spain recalls that, under article 46.1 of the Convention, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention are not
acceptable.
Consequently, Spain objects to the reservation formulated by the Republic of Korea
in relation to article 25(e) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
Kingdom of Spain and the Republic of Korea.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve concernant le paragraphe e) de l’article 25 formulée par la République de Corée au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la République de Corée a
formulé une réserve qui ne permet pas de déterminer sans équivoque dans quelle mesure
elle a accepté les obligations découlant du paragraphe e) de l’article 25 de la Convention,
ce qui soulève des doutes quant à sa volonté de parvenir à l’objectif et au but de la Convention concernant l’obtention d’une assurance-vie à des conditions non discriminatoires,
équitables et raisonnables.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de
l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
L’Espagne rejette donc la réserve formulée par la République de Corée au sujet du
paragraphe e) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée
entre le Royaume d’Espagne et la République de Corée.
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No. 45694. Multilateral

No 45694. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE UNDERWATER
CULTURAL HERITAGE. PARIS,
2 NOVEMBER 2001 [United Nations,

CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE. PARIS,
2 NOVEMBRE 2001 [Nations Unies,

RATIFICATION

RATIFICATION

Treaty Series, vol. 2562, I-45694.]

Recueil des Traités, vol. 2562, I-45694.]

Haiti
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 9 November 2009

Haïti
Dépôt de l’instrument auprès du Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture : 9 novembre 2009
Date de prise d’effet : 9 février 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, 2 décembre 2009

Date of effect: 9 February 2010
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2 December 2009
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No. 45795. Multilateral

No 45795. Multilatéral

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACTION AGAINST
TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. WARSAW, 16 MAY 2005

CONVENTION DU CONSEIL DE
L’EUROPE SUR LA LUTTE
CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS. VARSOVIE, 16 MAI
2005 [Nations Unies, Recueil des Traités,

[United Nations, Treaty Series, vol. 2569,
I-45795.]

vol. 2569, I-45795.]

RATIFICATION (WITH RESERVATION)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE)

Slovenia
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 3 September 2009
Date of effect: 1 January 2010

Slovénie
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l’Europe : 3 septembre 2009
Date de prise d’effet :
1er janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de
l’Europe, 7 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
7 December 2009
Reservation:

Réserve :

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. 45796. Multilateral

No 45796. Multilatéral

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH,
SEIZURE AND CONFISCATION
OF THE PROCEEDS FROM CRIME
AND ON THE FINANCING OF
TERRORISM. WARSAW, 16 MAY
2005 [United Nations, Treaty Series, vol.

CONVENTION DU CONSEIL DE
L’EUROPE RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DÉPISTAGE, À LA
SAISIE ET À LA CONFISCATION
DES PRODUITS DU CRIME ET AU
FINANCEMENT
DU
TERRORISME. VARSOVIE, 16 MAI 2005

RATIFICATION

RATIFICATION

2569, I-45796.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
2569, I-45796.]

Belgium
Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of
Europe: 17 September 2009
Date of effect: 1 January 2010

Belgique
Dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de
l’Europe : 17 septembre 2009
Date de prise d’effet :
1er janvier 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Conseil de
l’Europe, 7 décembre 2009

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
7 December 2009
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No. 46977. Netherlands and
United States of America

No 46977. Pays-Bas et ÉtatsUnis d’Amérique

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS
AND
THE
UNITED STATES OF AMERICA
ON THE STATUS OF MILITARY
AND CIVILIAN PERSONNEL OF
THE UNITED STATES ARMED
FORCES
DURING
MILITARY
TRAINING AND EXERCISES IN
THE NETHERLANDS ANTILLES
AND ARUBA. THE HAGUE,
3 MAY 2005

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LE
ROYAUME DES PAYS-BAS ET
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL
DES FORCES ARMÉES AMÉRICAINES PENDANT LES ENTRAÎNEMENTS ET LES EXERCICES
MILITAIRES
AUX
ANTILLES
NÉERLANDAISES ET À ARUBA.
LA HAYE, 3 MAI 2005

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT EXTENDING THE AGREEMENT OF 3 MAY 2005 BETWEEN THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND
THE UNITED STATES OF AMERICA ON

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN
ACCORD
PROROGEANT
L’ACCORD
DU 3 MAI 2005 ENTRE LE ROYAUME
DES PAYS-BAS ET LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE RELATIF AU STATUT DU

THE STATUS OF MILITARY AND CIVILIAN
PERSONNEL OF THE UNITED STATES
ARMED FORCES DURING MILITARY
TRAINING AND EXERCISES IN THE
NETHERLANDS ANTILLES AND ARUBA.
THE HAGUE, 11 MARCH 2009 AND
1 MAY 2009

PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DES
FORCES ARMÉS AMÉRICAINES PENDANT
LES ENTRAINEMENTS ET LES EXERCICES MILITAIRES AUX ANTILLES
NÉERLANDAISES ET À ARUBA. LA
HAYE, 11 MARS 2009 ET 1ER MAI 2009

Entry into force: 3 May 2009, in accordance with the provisions of the said
notes
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 15 December
2009

Entrée en vigueur : 3 mai 2009, conformément aux dispositions desdites notes
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 15 décembre
2009
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
La Haye, le 11 mars 2009
N° 037/09
L’Ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au
Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa plus haute
considération et a l’honneur de se référer à l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et le
Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel militaire et civil du Département de
la défense temporairement présent aux Antilles néerlandaises et à Aruba dans le cadre
d’entraînements et d’exercices militaires, constitué par échange de notes à la Haye
le 3 mai 2005 (l’Accord), qui a expiré, conformément à ses dispositions, le 3 mai 2006 et
a fait l’objet de trois reconductions d’un an chacune, la dernière expirant, selon ses dispositions et sous condition, le 3 mai 2009.
Désireux de poursuivre la coopération militaire entre nos forces militaires aux Antilles néerlandaises et à Aruba et dans la perspective des entraînements et exercices militaires et autres activités à venir, y compris l’entraînement bilatéral et les séminaires de
développement professionnel ainsi que toute autre activité convenue, dont les escales planifiées, le Gouvernement des États-Unis propose de reconduire de nouveau l’Accord pour
une période supplémentaire d’un an, de sorte qu’il reste en vigueur jusqu’au 3 mai 2010.
Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement des États-Unis propose que la présente note,
ainsi que la réponse du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à cet effet, constituent
un Accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 3 mai 2006 et conservera ses effets jusqu’au 3 mai 2010.
L’Ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au
Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa plus haute
considération.
[Ministère des affaires étrangères
du Royaume des Pays-Bas
La Haye]
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II
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
La Haye, le 1er mai 2009
Division des traités
DJZ/VE-312/09
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à l’Ambassade des États-Unis d’Amérique et a l’honneur de se référer à la note
n° 037/09 de l’Ambassade en date du 11 mars 2009, rédigée dans les termes suivants :

[Voir note I]
Le Ministère a l’honneur d’informer l’Ambassade des États-Unis d’Amérique que les
propositions stipulées dans la note de l’Ambassade rencontrent l’agrément du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et de confirmer que la note de l’Ambassade et la présente
note constituent un Accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le
3 mai 2009 et conservera ses effets jusqu’au 3 mai 2010.
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion
pour renouveler à l’Ambassade des États-Unis d’Amérique l’assurance de sa plus haute
considération.
À l’attention de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique
La Haye
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