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No. 2889. Multilateral No 2889. Multilatéral 

CONVENTION FOR THE PROTEC-
TION OF HUMAN RIGHTS AND 
FUNDAMENTAL FREEDOMS. 
ROME, 4 NOVEMBER 1950 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 213, I-2889.] 

CONVENTION DE SAUVEGARDE 
DES DROITS DE L’HOMME ET 
DES LIBERTÉS FONDAMEN-
TALES. ROME, 4 NOVEMBRE 
1950 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 213, I-2889.] 

 

PROTOCOL NO. 13 TO THE CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF HUMAN 
RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREE-
DOMS, CONCERNING THE ABOLITION OF 
THE DEATH PENALTY IN ALL CIRCUM-
STANCES. VILNIUS, 3 MAY 2002 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2246, 
A-2889.] 

PROTOCOLE NO 13 À LA CONVENTION DE 
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME 
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, 
RELATIF À L’ABOLITION DE LA PEINE DE 
MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES. 
VILNIUS, 3 MAI 2002 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2246, A-2889.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATION) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION) 
Spain Espagne 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of 
Europe: 16 December 2009 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l’Europe : 16 décembre 2009 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of 
Europe, 22 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l’Europe, 22 février 2010 
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Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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No. 5375. Multilateral No 5375. Multilatéral 

EUROPEAN AGREEMENT ON THE 
ABOLITION OF VISAS FOR 
REFUGEES. STRASBOURG, 20 
APRIL 1959 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 376, I-5375.] 

ACCORD EUROPÉEN RELATIF À 
LA SUPPRESSION DES VISAS 
POUR LES RÉFUGIÉS. STRAS-
BOURG, 20 AVRIL 1959 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 376, 
I-5375.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATION) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION) 
Hungary Hongrie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of 
Europe: 6 November 2009 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l’Europe : 6 novembre 2009 

Date of effect: 7 December 2009 Date de prise d’effet : 7 décembre 
2009 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
22 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil de 
l’Europe, 22 février 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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No. 6193. Multilateral No 6193. Multilatéral 

CONVENTION AGAINST DIS-
CRIMINATION IN EDUCATION. 
PARIS, 14 NOVEMBER 1960 AND 
15 DECEMBER 1960 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 429, I-6193.] 

CONVENTION CONCERNANT LA 
LUTTE CONTRE LA DISCRIMI-
NATION DANS LE DOMAINE DE 
L’ENSEIGNEMENT. PARIS, 14 
NOVEMBRE 1960 ET 15 DÉ-
CEMBRE 1960 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 429, I-6193.] 

ACCEPTANCE ACCEPTATION 
Afghanistan Afghanistan 

Deposit of instrument with the Director-
General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Or-
ganization: 25 January 2010 

Dépôt de l’instrument auprès du Di-
recteur général de l’Organisation 
des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la cul-
ture : 25 janvier 2010 

Date of effect: 25 April 2010 Date de prise d’effet : 25 avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 18 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la cul-
ture, 18 février 2010 
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No. 7625. Multilateral No 7625. Multilatéral 

CONVENTION ABOLISHING THE 
REQUIREMENT OF LEGALISA-
TION FOR FOREIGN PUBLIC 
DOCUMENTS. THE HAGUE, 5 
OCTOBER 1961 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 527, I-7625.] 

CONVENTION SUPPRIMANT 
L’EXIGENCE DE LA LÉGALISA-
TION DES ACTES PUBLICS 
ÉTRANGERS. LA HAYE, 5 OC-
TOBRE 1961 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 527, I-7625.] 

WITHDRAWAL OF OBJECTION TO THE AC-
CESSION OF GEORGIA 

RETRAIT D’OBJECTION À L’ADHÉSION DE 
LA GÉORGIE 

Germany Allemagne 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 3 February 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 3 fé-
vrier 2010 

Date of effect:  The Convention entered 
into force between Germany and 
Georgia on 3 February 2010. 

Date de prise d’effet :  La Conven-
tion est entrée en vigueur entre 
l’Allemagne et la Géorgie le 3 fé-
vrier 2010. 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 
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No. 8127. Belgium and France No 8127. Belgique et France 

CONVENTION BETWEEN BELGIUM 
AND FRANCE FOR THE AVOID-
ANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE ESTABLISHMENT OF 
RULES OF RECIPROCAL ADMIN-
ISTRATIVE AND LEGAL ASSIS-
TANCE WITH RESPECT TO 
TAXES ON INCOME. BRUSSELS, 
10 MARCH 1964 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 557, I-8127.] 

CONVENTION ENTRE LA BEL-
GIQUE ET LA FRANCE TENDANT 
À ÉVITER LES DOUBLES IMPO-
SITIONS ET À ÉTABLIR DES 
RÈGLES D’ASSISTANCE ADMI-
NISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉ-
CIPROQUE EN MATIÈRE 
D’IMPÔTS SUR LES REVENUS. 
BRUXELLES, 10 MARS 1964 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 557, 
I-8127.] 

 

AMENDMENT TO THE CONVENTION BE-
TWEEN BELGIUM AND FRANCE FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE ESTABLISHMENT OF RULES OF 
RECIPROCAL ADMINISTRATIVE AND LE-
GAL ASSISTANCE WITH RESPECT TO 
TAXES ON INCOME, SIGNED AT BRUS-
SELS ON 10 MARCH 1964 AND MODI-
FIED BY THE AMENDMENTS OF 15 FEB-
RUARY 1971 AND OF 8 FEBRUARY 
1999. BRUSSELS, 12 DECEMBER 2008 

AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA 
BELGIQUE ET LA FRANCE TENDANT À 
ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À 
ÉTABLIR DES RÈGLES D’ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCI-
PROQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR 
LES REVENUS, SIGNÉE À BRUXELLES LE 
10 MARS 1964 ET MODIFIÉE PAR LES 
AVENANTS DU 15 FÉVRIER 1971 ET DU 
8 FÉVRIER 1999. BRUXELLES, 12 DÉ-
CEMBRE 2008 

Entry into force: 17 December 2009 by 
notification, in accordance with article 5 

Entrée en vigueur : 17 décembre 2009 
par notification, conformément à 
l’article 5 

Authentic texts: Dutch and French Textes authentiques : néerlandais et fran-
çais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Belgium, 1 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Belgique, 1er fé-
vrier 2010 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AMENDMENT TO THE CONVENTION BETWEEN BELGIUM AND 
FRANCE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
ESTABLISHMENT OF RULES OF RECIPROCAL ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL ASSISTANCE WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, 
SIGNED AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1964 AND MODIFIED BY THE 
AMENDMENTS OF 15 FEBRUARY 1971 AND OF 8 FEBRUARY 1999 

The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the French Re-
public, 

Desiring to amend the Convention between Belgium and France for the avoidance of 
double taxation and the establishment of rules of reciprocal administrative and legal assis-
tance with respect to taxes on income (with protocol), signed at Brussels on 
10 March 1964 and amended by the amending agreements of 15 February 1971 and 
8 February 1999 (hereinafter referred to as “the Convention”), 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Article 11, paragraph 2 (c), of the Convention shall be replaced by the following pro-
visions: 

“(c) The provisions of paragraphs 1 and 2 (a) and (b) shall be subject to the provi-
sions of the Additional Protocol concerning frontier workers.” 

Article 2 

An “Additional Protocol concerning frontier workers” shall be added to the Conven-
tion, reading as follows: 

“1. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Con-
tracting State who carries on business in the frontier zone of the other Contracting State 
and who has a permanent home only in the frontier zone of the first State shall be taxable 
only in the first State. 

2. For the purposes of this Protocol, the frontier zone of each Contracting State 
shall include all municipalities in the area bounded by the frontier shared by the Contract-
ing States and a line drawn at a distance of 20 kilometres from the frontier, with the un-
derstanding that towns crossed by this line shall be included in the frontier zone. All other 
municipalities that were, for the purposes of article 11, paragraph 2 (c), of the Convention 
that was in force on 1 January 1999, considered to be included in the frontier zone of each 
Contracting State shall also be treated as forming part the frontier zone of France or Bel-
gium as appropriate. 
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3. Notwithstanding paragraph 1, remuneration received starting from 
1 January 2007 in respect of gainful employment in the French frontier zone by persons 
whose permanent home is in the Belgian frontier zone shall be taxable in accordance with 
paragraphs 1 and 2 (a) and (b) of article 11 of the Convention. 

4. (a) The regime referred to in paragraph 1 shall apply to remuneration received 
during the years 2003 to 2008 by workers whose permanent home is in the French frontier 
zone and who are employed no more than 45 days per calendar year outside the Belgian 
frontier zone. 

A fraction of a day worked outside the zone shall be counted as a whole day. 
The number of days shall not include trips outside the frontier zone made by the 

worker, as part of a transport activity, to the extent that the total distance travelled outside 
the frontier zone does not exceed a quarter of the total distance travelled during trips that 
are required for the performance of that activity. 

 (b) The regime referred to in paragraph 1 shall apply to remuneration received 
during the years 2009 to 2011 by workers whose permanent home is in the French frontier 
zone and who are employed no more than 30 days per calendar year outside the Belgian 
frontier zone. 

That regime shall not apply to workers whose permanent home is in Belgium on 
31 December 2008. 

5. The regime referred to in paragraph 1 shall apply to remuneration received dur-
ing a period of 22 years, starting from 1 January 2012, only by those workers whose per-
manent home is, as of 31 December 2011, in the French frontier zone and who exercise 
their gainful employment in the Belgian frontier zone, provided that they: 

 (a) retain their permanent home in the French frontier zone; 
 (b) continue to exercise their gainful employment in the Belgian frontier zone; 
 (c) do not exit the Belgian frontier zone in the exercise of their activity for more 

than 30 days per calendar year. 
Non-compliance with any of these conditions shall cause the permanent loss of the 

benefits of the regime. However, the first time that a frontier worker fails to meet the con-
dition referred to in subparagraph (c) of this paragraph, he shall lose the benefit of the re-
gime only for the year in question. 

In the event of absences that are due to circumstances such as illness, accident, paid 
educational leave, leave, or unemployment, the gainful employment in the Belgian fron-
tier zone shall be considered to have been exercised continuously in the sense of subpara-
graph (b). 

The provisions of this paragraph shall apply to workers whose permanent home is in 
the French frontier zone and who will have lost their jobs in the Belgian frontier zone as 
at 31 December 2011 but can claim three months of activity in the Belgian frontier zone 
in 2011. 

The regime shall not apply to workers whose permanent home is in Belgium on 
31 December 2008. 

6. A worker who has his permanent home in the French frontier zone and who ex-
ercises gainful employment in the Belgian frontier zone whose duration is limited to part 
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of the year, either owing to the seasonal nature of the work or because the employee is 
hired as surge staff (temporary) at certain times of the year, shall be referred to as a “sea-
sonal frontier worker.” Such a period shall not exceed 90 days worked per calendar year. 

The remuneration received up to 31 December 2033 by seasonal frontier workers 
shall benefit from the regime referred to in paragraph 1 under the conditions mentioned in 
paragraphs 2 and 7, provided that the number of days worked outside of the Belgian fron-
tier zone does not exceed 15 per cent of the number of days worked during the year in 
question. 

7. The calculation of the days outside the frontier zone referred to in paragraphs 
4(b), 5 and 6 shall be carried out in accordance with the following principles: 

 a) a fraction of a day of worked outside the frontier zone will be counted as a 
whole day; 

 b) the number of days shall not include the following sorts of trips outside the 
frontier zone: 

  (i) force majeure beyond the control of the employer and the worker; 
  (ii) occasional transit through the non-frontier zone of Belgium in order to 

reach a place in the Belgian frontier zone or outside Belgium; 
  (iii) activities inherent to the position of union representative; 
  (iv) participation in a committee for the protection of the workplace and 

prevention of accidents, in a joint committee or in a meeting of an employers’ federation; 
  (v) participation in a works council; 
  (vi) participation in a staff party; 
  (vii) medical visits; 
  (viii) trips outside the frontier zone for training, not exceeding five (5) 

working days per calendar year; 
  (ix) trips outside the frontier zone made by the worker, as part of a trans-

port activity, to the extent that the total distance travelled beyond the frontier zone does 
not exceed a quarter of the total distance travelled during trips required for the exercise of 
this activity. 

8. Where the preceding provisions of this Protocol are not applicable, remuneration 
derived by a resident of France in respect of gainful employment in the Belgian frontier 
zone shall be taxed in accordance with the provisions of article 11, paragraphs 1 and 2 (a) 
and (b), of the Convention. 

The provisions of this Protocol shall not apply to the remuneration referred to in arti-
cle 9 of the Convention. 

9. For the purposes of paragraphs 4 (b), 5 and 6 of this Protocol, in March of each 
calendar year, and as early as in March 2010, an employer who is a resident of Belgium 
or who has an establishment in Belgium and who uses or has used the services of a resi-
dent of France who is eligible to benefit from the regime referred to in paragraph 1 shall 
certify that that resident of France has not, during the previous calendar year and subject 
to the exceptions provided for in paragraphs 5 and 7, exercised gainful employment out-
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side the Belgian frontier zone for more than 30 days or, if the worker is a seasonal frontier 
worker, for over 15 per cent of the number of days worked. 

10. The competent authorities of the Contracting States shall determine the proce-
dures for implementing this Protocol and shall determine the supporting documents re-
quired for its implementation.” 

Article 3 

A seventh paragraph shall be added under paragraph 6 to the Final Protocol of 
10 March 1964, reading as follows: 

“7. Notwithstanding any other provision of the Convention and the Additional Pro-
tocol concerning frontier workers, Belgium shall take into account, in determining the ad-
ditional taxes imposed by the municipalities and cities in Belgium, the earned income ex-
empt from tax in Belgium under the Convention and the said Protocol. Those additional 
taxes shall be calculated on the tax that would be payable in Belgium if the income in 
question were Belgian in source. This provision shall apply from 1 January 2009.” 

 

Article 4 

Twenty-five million euros shall be paid by France each calendar year to make up for 
the Belgian shortfall in remuneration resulting from the application of paragraph 5 of the 
Additional Protocol concerning frontier workers. The first payment shall be made at the 
end of 2012. 

After the first payment, the amount shall be amended every three years, subject to a 
ceiling of 25 million euros, as the total amount of gross wages earned by frontier workers 
evolves, according to the following formula: 

− If the total amount of gross wages earned in year n is less than the total amount of 
gross wages earned in 2011, the amount paid for years n+1 to n+3 shall be calculated as 
follows: 

     total gross wages earned in year n 
 25 million euros * (----------------------------------------------------)² 
     total gross wages earned in 2011. 

− If the total amount of gross wages earned in year n is greater than or equal to the to-
tal amount of gross wages earned in 2011, the amount paid for the years n+1 to n+3 shall 
be 25 million euros. 

Gross wages earned shall be defined as taxable wages net of social contributions. 

Article 5 

Each Contracting State shall notify the other of the completion of procedures re-
quired under its law for the entry into force of this Amending Agreement. The Amending 
Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have 
signed this Protocol. 

DONE at Brussels on 12 December 2008 in duplicate, in the French and Dutch lan-
guages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Kingdom of Belgium: 

DIDIER REYNDERS 

For the Government of French Republic: 

DOMINIQUE BOCHE 
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No. 8940. Multilateral No 8940. Multilatéral 

EUROPEAN AGREEMENT CON-
CERNING THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF DANGEROUS 
GOODS BY ROAD (ADR). GE-
NEVA, 30 SEPTEMBER 1957 
[United Nations, Treaty Series, vol. 619, 
I-8940.] 

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU 
TRANSPORT INTERNATIONAL 
DES MARCHANDISES DANGE-
REUSES PAR ROUTE (ADR). GE-
NÈVE, 30 SEPTEMBRE 1957 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 619, 
I-8940.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Turkey Turquie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
22 February 2010 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies : 22 février 
2010 

Date of effect: 22 March 2010 Date de prise d’effet : 22 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 22 Febru-
ary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
22 février 2010 

 

PROTOCOL AMENDING ARTICLE 14 (3) OF 
THE EUROPEAN AGREEMENT OF 30 
SEPTEMBER 1957 CONCERNING THE 
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DAN-
GEROUS GOODS BY ROAD (ADR). 
NEW YORK, 21 AUGUST 1975 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1394, 
A-8940.] 

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE 
L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DE 
L’ACCORD EUROPÉEN DU 30 SEP-
TEMBRE 1957 RELATIF AU TRANSPORT 
INTERNATIONAL DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR). 
NEW YORK, 21 AOÛT 1975 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1394, 
A-8940.] 

ACCEPTANCE ACCEPTATION 
Turkey Turquie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
22 February 2010 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies : 22 février 
2010 

Date of effect: 22 March 2010 Date de prise d’effet : 22 mars 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
22 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
22 février 2010 
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No. 9281. Multilateral No 9281. Multilatéral 

EUROPEAN CODE OF SOCIAL SE-
CURITY. STRASBOURG, 16 APRIL 
1964 [United Nations, Treaty Series, vol. 
648, I-9281.] 

CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ 
SOCIALE. STRASBOURG, 16 
AVRIL 1964 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 648, I-9281.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Romania Roumanie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of 
Europe: 9 October 2009 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l’Europe : 9 octobre 2009 

Date of effect: 10 October 2010 Date de prise d’effet : 10 octobre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
11 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil de 
l’Europe, 11 février 2010 
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No. 11388. Japan and Australia No 11388. Japon et Australie 

AGREEMENT BETWEEN JAPAN 
AND THE COMMONWEALTH OF 
AUSTRALIA FOR THE AVOID-
ANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FIS-
CAL EVASION WITH RESPECT 
TO TAXES ON INCOME. CAN-
BERRA, 20 MARCH 1969 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 799, I-11388.] 

CONVENTION ENTRE LE JAPON ET 
LE COMMONWEALTH 
D’AUSTRALIE TENDANT À ÉVI-
TER LA DOUBLE IMPOSITION ET 
À PRÉVENIR L’ÉVASION FIS-
CALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS 
SUR LE REVENU. CANBERRA, 20 
MARS 1969 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 799, I-11388.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à: 

47196. Convention between Austra-
lia and Japan for the avoidance of dou-
ble taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income 
(with exchange of notes and protocol). 
Tokyo, 31 January 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2650, I-47196.] 

47196. Convention entre 
l’Australie et le Japon tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts 
sur le revenu (avec échange de notes et 
protocole). Tokyo, 31 janvier 2008 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2650, I-47196.] 

Entry into force: 3 December 2008 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Australia, 19 Febru-
ary 2010 

Entrée en vigueur : 3 décembre 2008 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Australie, 19 fé-
vrier 2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 19 February 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 19 février 2010 
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No. 11806. Multilateral No 11806. Multilatéral 

CONVENTION ON THE MEANS OF 
PROHIBITING AND PREVENTING 
THE ILLICIT IMPORT, EXPORT 
AND TRANSFER OF OWNERSHIP 
OF CULTURAL PROPERTY. 
PARIS, 14 NOVEMBER 1970 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 823, I-11806.] 

CONVENTION CONCERNANT LES 
MESURES À PRENDRE POUR IN-
TERDIRE ET EMPÊCHER 
L’IMPORTATION, 
L’EXPORTATION ET LE TRANS-
FERT DE PROPRIÉTÉ ILLICITES 
DES BIENS CULTURELS. PARIS, 
14 NOVEMBRE 1970 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 823, I-11806.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Haiti Haïti 

Deposit of instrument with the Director-
General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Or-
ganization: 8 February 2010 

Dépôt de l’instrument auprès du Di-
recteur général de l’Organisation 
des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la cul-
ture : 8 février 2010 

Date of effect: 8 May 2010 Date de prise d’effet : 8 mai 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 24 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la cul-
ture, 24 février 2010 
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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 COM-
MERCIALE. LA HAYE, 18 MARS 
1970 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 847, I-12140.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA BOS-
NIE-HERZÉGOVINE 

Australia Australie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 13 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2010 

Date of effect: 14 March 2010 Date de prise d’effet : 14 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ICELAND ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’ISLANDE 
Australia Australie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 13 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2010 

Date of effect: 14 March 2010 Date de prise d’effet : 14 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LIECHTEN-
STEIN 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DU LIECH-
TENSTEIN 

Australia Australie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 13 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2010 

Date of effect: 14 March 2010 Date de prise d’effet : 14 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA CROA-
TIE 

Bulgaria Bulgarie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 20 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
20 janvier 2010 

Date of effect: 21 March 2010 Date de prise d’effet : 21 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF HUNGARY ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA HON-
GRIE 

Bulgaria Bulgarie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 20 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
20 janvier 2010 

Date of effect: 21 March 2010 Date de prise d’effet : 21 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SEY-
CHELLES 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DES SEY-
CHELLES 

Bulgaria Bulgarie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 20 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
20 janvier 2010 

Date of effect: 21 March 2010 Date de prise d’effet : 21 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE FOR-
MER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACE-
DONIA 

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

Bulgaria Bulgarie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 20 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
20 janvier 2010 

Date of effect: 21 March 2010 Date de prise d’effet : 21 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA CROA-
TIE 

China (in respect of: Hong Kong Spe-
cial Administrative Region and 
Macao Special Administrative Re-
gion) 

Chine (à l’égard de : Région admi-
nistrative spéciale de Hong Kong 
et Région administrative spéciale 
de Macao) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 26 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
26 janvier 2010 

Date of effect: 27 March 2010 Date de prise d’effet : 27 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ICELAND ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’ISLANDE 
Spain Espagne 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 7 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
7 janvier 2010 

Date of effect: 8 March 2010 Date de prise d’effet : 8 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARGEN-
TINA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’ARGENTINE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF AUSTRALIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’AUSTRALIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BARBADOS ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA BAR-
BADE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BELARUS ACCEPTATION D’ADHÉSION DE BÉLARUS 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA BOS-
NIE-HERZÉGOVINE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BULGARIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA BUL-
GARIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 



Volume 2651, A-12140 

 37 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CHINA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA CHINE 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF INDIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’INDE 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF KUWAIT ACCEPTATION D’ADHÉSION DE KOWEÏT 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LATVIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA LET-
TONIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LITHUANIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA LITUA-
NIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MEXICO ACCEPTATION D’ADHÉSION DU MEXIQUE 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MONACO ACCEPTATION D’ADHÉSION DE MONACO 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF POLAND ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA PO-
LOGNE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ROMANIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA ROU-
MANIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF RUSSIAN 
FEDERATION 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA FÉDÉ-
RATION DE RUSSIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SEY-
CHELLES 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DES SEY-
CHELLES 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SINGAPORE ACCEPTATION D’ADHÉSION DE SINGA-
POUR 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SLOVENIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA SLO-
VÉNIE 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SOUTH 
AFRICA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’AFRIQUE 
DU SUD 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SRI LANKA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE SRI LANKA 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF UKRAINE ACCEPTATION D’ADHÉSION D’UKRAINE 
Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF VENE-
ZUELA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE VENEZUE-
LA 

Turkey Turquie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 15 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
15 janvier 2010 

Date of effect: 16 March 2010 Date de prise d’effet : 16 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE RE-
PUBLIC OF KOREA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA RÉPU-
BLIQUE DE CORÉE 

United States of America États-Unis d’Amérique 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 8 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
8 janvier 2010 

Date of effect: 9 March 2010 Date de prise d’effet : 9 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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No. 14075. Federal Republic of 
Germany and Union of Soviet 
Socialist Republics 

No 14075. République fédérale 
d’Allemagne et Union des Ré-
publiques socialistes sovié-
tiques 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND 
THE GOVERNMENT OF THE UN-
ION OF SOVIET SOCIALIST RE-
PUBLICS CONCERNING AIR 
SERVICES. BONN, 11 NOVEMBER 
1971 [United Nations, Treaty Series, vol. 
972, I-14075.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉ-
DÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE L’UNION 
DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIÉTIQUES RELATIF AUX 
SERVICES AÉRIENS. BONN, 11 
NOVEMBRE 1971 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 972, I-14075.] 

TERRITORIAL APPLICATION IN THE RELA-
TIONS BETWEEN GERMANY AND KA-
ZAKHSTAN 

APPLICATION TERRITORIALE DANS LES 
RELATIONS ENTRE L’ALLEMAGNE ET LE 
KAZAKHSTAN 

Date: 20 February 1998 Date : 20 février 1998 

Date of effect: 20 February 1998 Date de prise d’effet : 20 février 
1998 

Information provided by the Secretariat 
of the United Nations: 23 February 
2010 

Information fournie par le Secréta-
riat des Nations Unies : 23 février 
2010 
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No. 14668. Multilateral No 14668. Multilatéral 

INTERNATIONAL COVENANT ON 
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. 
NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 
[United Nations, Treaty Series, vol. 999, 
I-14668.] 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF 
AUX DROITS CIVILS ET POLI-
TIQUES. NEW YORK, 16 DÉ-
CEMBRE 1966 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 999, I-14668.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE  3 DE L’ARTICLE 4 

Guatemala Guatemala 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
8 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
8 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 8 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
8 février 2010 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

J/1/197 

New York, 8 February 2010 

Sir, 
I have the honour to inform you, in your capacity as depositary of the International 

Covenant on Civil and Political Rights, of a notification by the Government of Guatemala 
pursuant to article 4, paragraph 3, of the Covenant. 

On 22 December 2009, by Governmental Decree No. 14-2009 (copy attached), the 
President of the Republic of Guatemala declared in the Council of Ministers a state of 
emergency in the Department of San Marcos, Guatemala. 

Governmental Decree No. 14-2009, which entered into force immediately, has been 
decreed for a period of fifteen (15) days in the Department of San Marcos, Guatemala. 
Accordingly, the exercise of the rights and freedoms established in articles 9, 12, 19 and 
21 of the International Covenant on Civil and Political Rights has been restricted. 

I would be grateful if you would inform the other States parties of this notification 
and of the Governmental Decrees attached herewith. 

JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ 

Chargé d’affaires a.i. 

His Excellency Mr. Ban Ki-moon 
Secretary General of the United Nations 
New York  
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GOVERNMENTAL DECREE NO. 14-2009 

The President of the Republic 
Whereas: 
While it is the obligation of the State and its authorities to ensure the full enjoyment 

by the nation’s inhabitants of the rights guaranteed under the Political Constitution of the 
Republic, there are circumstances in which the full and effective exercise of certain rights 
may be suspended by virtue of a declaration by the President of the Republic in the Coun-
cil of Ministers classify the situation in question, according to its nature and gravity, in 
accordance with public law and order. 

Whereas: 
In the Department of San Marcos, groups of unscrupulous individuals are exceeding 

their prerogatives by committing destructive acts that undermine the public interest, such 
as blocking roads; disrupting the supply of electricity; making threats and collecting ille-
gal fees for that supply, thereby creating anarchy; disturbing the peace, public order and 
State security; and endangering people’s lives and property. 

Therefore: 
In exercise of the functions conferred by articles 138 and 183, paragraph (f), of the 

Political Constitution of the Republic of Guatemala, and on the basis of articles 139 of the 
Constitution and articles 1, 2, 6, 8 and 34 of Decree No. 7 of the National Constituent As-
sembly (the Public Order Act), 

In the Council of Ministers, hereby decrees: 

Article 1. Declaration 

A state of emergency is hereby declared in the Department of San Marcos. 

Article 2. Justification 

The state of emergency in the Department of San Marcos is declared because groups 
of unscrupulous individuals, exceeding their prerogatives, are committing destructive acts 
that undermine the public interest, such as blocking roads, disrupting the supply of elec-
tricity, making threats and collecting illegal fees for that supply, thereby creating anarchy; 
disturbing the peace, public order and State security; and endangering people’s lives and 
property; and because, in order to prevent the situation from worsening, it is deemed ad-
visable and necessary to take, as a matter of urgency, all appropriate measures to ensure 
freedom of movement, security and the provision of basic services and to protect the lives 
of the inhabitants of the Department of San Marcos. 
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Article 3. Duration 

The state of emergency is declared for a period of fifteen (15) days from the date on 
which the present Decree enters into force. 

For the due enforcement of this Decree, the authorities concerned shall take into ac-
count such interpretations as the Constitutional Court may have given to any of the arti-
cles of the Constitution whose implementation is affected by this Decree. 

Article 4. Measures 

For the duration of the state of emergency, the following measures shall be applied: 
(1) Restriction of the right to hold public meetings and demonstrations and other 

displays that affect freedom of movement and public services, which may, if necessary, be 
dispersed by force unless they are conducted with prior authorization; 

(2) Dispersal by force, without warning, any group, public meeting or demonstration 
or other display at which weapons are used or violent acts are committed; 

(3) Restriction of the right to bear arms, except in the case of the security forces; 
(4) Prohibition of the circulation or parking of vehicles in designated places or areas 

and at designated times, and prevention of the circulation of vehicles outside populated 
areas, except for those involved in the delivery of public services; these vehicles must be 
registered; 

(5) Requirement for publicity or advertising agencies to refrain from publishing any 
material that, in the opinion of the authorities, contributes to or incites disturbance of the 
public order; and  

(6) Taking control of public services provided by private companies. 

Article 5. Entry into force 

The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the 
Diario de Centro América. 

DONE at Guatemala City on 21 December 2009. 
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FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 

The following are the articles of the Constitution referred to in this Decree: 

RESTRICTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS 

Article 138. Restriction of constitutional rights 

It is the obligation of the State and its authorities to ensure the full enjoyment by the 
nation’s inhabitants of the rights guaranteed under the Constitution. Nevertheless, in the 
event of invasion of the country, serious disturbance of the peace, threats to State security 
or public disaster, full exercise of the rights referred to in articles 5; 6; 9; 26; 33; 35, 
paragraph 1; 38, paragraph 2; and 116, paragraph 2, may be suspended. 

Should any of the situations mentioned in the preceding paragraph occur, the Presi-
dent of the Republic shall make the necessary declaration by means of a decree issued in 
the Council of Ministers, and the provisions of the Public Order Act shall apply. In the 
event of a state of emergency, this step shall not be necessary.  

The decree shall specify: 
(a) The grounds for its issuance; 
(b) The rights that cannot be fully guaranteed; 
(c) The territory affected; and 
(d) Its duration. 
Moreover, the decree shall call upon Congress to meet, and, within three days, to 

consider, ratify, amend or reject its content. If Congress is in session, it shall consider the 
decree immediately. 

Each decree shall remain in force for no more than thirty (30) days. If the grounds for 
the decree cease to exist before the expiration of its term of effect, its provisions shall be 
suspended; to that end, any citizen shall have the right to request a review of the decree.  

Upon expiration of the 30-day period, the full exercise of the affected rights shall be 
automatically restored unless a new decree to the same effect has been issued. If Guate-
mala faces an actual state of war, the decree shall not be subject to the time restrictions 
mentioned in the preceding paragraph. 

Once grounds for the decree, as mentioned in this article, cease, any person shall 
have the right to allege legal responsibility arising out of any unnecessary acts and meas-
ures not authorized by the Public Order Act. 

Article 139. Public Order Act and states of emergency 

All matters pertaining to this issue shall be governed by the Constitutional Public Or-
der Act. 
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The Public Order Act shall not affect the functioning of State bodies and their mem-
bers shall continue to enjoy their legally recognized immunities and privileges, nor shall it 
affect the functioning of political parties. 

The Public Order Act shall establish appropriate measures and prerogatives in accor-
dance with the following scale: 

(a) State of emergency; 
(b) State of alert; 
(c) State of public disaster; 
(d) State of siege; and 
(e) State of war. 

Article 183. Functions of the President of the Republic 

The following are the functions of the President of the Republic: 
(a) Implement and enforce implementation of the Constitution and legislation; 
(b) Provide for national defence and security and for the maintenance of public or-

der; 
(c) Act as commander of the national Armed Forces with all the functions and obli-

gations pertaining thereto; 
(d) Act as commander of national law enforcement; 
(e) Approve, promulgate, implement and enforce implementation of laws, issue de-

crees as authorized by the Constitution as well as agreements, regulations and 
orders for strict compliance with laws, without altering their spirit; 

(f) Issue the regulations required in serious cases of emergency or public disaster 
and notify Congress at its next session; 

(g) Submit draft legislation to Congress; 
(h) Exercise the right to veto laws passed by Congress, except in cases in which the 

approval of the executive branch is not necessary, in accordance with the Consti-
tution; 

(i) Submit annually to Congress, at the beginning of its session, a written report on 
the overall situation of the Republic and on the business conducted by the ad-
ministration during the preceding year; 

(j) Submit annually to Congress for its approval, through the appropriate ministry, 
at least 120 days before the onset of the fiscal year, a proposed budget contain-
ing a breakdown of State revenues and expenditures. If Congress is not in ses-
sion, it must hold a special session to consider the proposed budget; 

(k) Submit international treaties and agreements and public service contracts and 
concessions to Congress for consideration and approval, prior to their ratifica-
tion; 

(l) Convene the legislative branch in special sessions when national interests so re-
quire; 
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(m) Coordinate national development policy in the Council of Ministers; 
(n) Preside over the Council of Ministers and act as Chief Administrative Officer of 

the executive branch; 
(ñ) Maintain the territorial integrity and dignity of the nation; 
(o) Direct foreign policy and international relations; conclude, ratify and give notice 

of termination of treaties and conventions in accordance with the Constitution; 
(p) Receive diplomatic representatives and expedite and withdraw consuls’ exequa-

tur; 
(q) Manage public finance in accordance with the law; 
(r) Forgive taxpayer penalties and surcharges incurred for failure to make timely 

payment of taxes or because of administrative acts or omissions; 
(s) Appoint and remove ministers of State, deputy ministers, secretaries and assis-

tant secretaries of the Office of the President, ambassadors and other officials in 
accordance with the law; 

(t) Grant retirements, pensions and public assistance in accordance with the law; 
(u) Decorate Guatemalans and foreigners; and 
(v) Inform Congress of the purpose of any trip outside the national territory and of 

its outcome within 15 days of its conclusion; 
(w) Submit quarterly budget performance reports to Congress, through the appropri-

ate ministry, for its information and inspection; 
(x) All other functions designated by the Constitution or by law. 

DECREE NO. 7 (THE PUBLIC ORDER ACT) 

Article 1 

This Act shall be applied in cases of invasion of national territory, serious distur-
bance of the peace, public disaster, or activities against State security. 

Article 2. (As amended by article 1 of Congressional Decree No. 89-70) 

The President of the Republic, in the Council of Ministers, shall classify the situa-
tions mentioned in the preceding article and, according to their nature or gravity, shall is-
sue a decree corresponding to the specifications and levels referred to in articles 151 and 
153 of the Constitution. 

Article 6 

Immediately upon issuance of a decree establishing a state of alert, public disaster or 
state of siege, Congress shall be informed in order for it to ratify, amend or reject it. 

Measures taken pursuant to the decree shall remain valid even in the event of its sub-
sequent amendment or rejection by Congress. 
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Decrees pertaining to a state of emergency shall not require action by Congress. 

Article 8. (As amended by article 3 of Congressional Decree No. 89-70) 

As stated in article 151 of the Constitution, Congressional approval is not required 
for a decree of state of emergency; its duration shall not exceed fifteen days and, during 
that time, the executive branch may take the following measures: 

1. Requisition public services, including schools, and take control of services pro-
vided by private companies; 

2. Set the conditions under which the right to strike or to stop work may be exer-
cised and prohibit or restrict its exercise for political purposes or in pursuit of political 
goals; 

3. Restrict the right to hold outdoor meetings, public demonstrations or other 
events and, where necessary, prevent them, even if they are of a private nature; 

4. Disperse by force any meeting, group or public demonstration conducted without 
prior authorization or any authorized demonstration in which the participants are carrying 
weapons or other means of committing violence. 

In such cases, if, having been ordered to disperse, the participants refuse to do so, 
they shall be dispersed by force; 

5. Disperse by force, without official warning, of any group, meeting or public 
event at which weapons are used or violent acts are committed; 

6. Prohibit the circulation or parking of vehicles in designated places or areas and 
at designated times; prevent the circulation of vehicles outside populated areas or require 
their registration; and require persons travelling in the interior of the Republic to declare 
their itinerary. 

7. Require advertising or broadcasting agencies to refrain from publishing material 
that, in the opinion of the authorities, encourages or incites the disruption of public order. 
If the preventive measures are not respected, those responsible, without prejudice to other 
measures, will be charged with civil disobedience. 

Article 34 

Decrees that restrict civil rights to any extent authorized by the Constitution, as well 
as the extension, amendment and repeal thereof, must be published immediately and 
widely by all the public media. The implementing regulations and information on the 
emergency shall also be publicized. 

All the media, regardless of their means of dissemination, must publish, in their first 
edition, decrees, regulations and other information free of charge, as soon as they are is-
sued. Failure to do so will result in a fine of 100 to 1,000 quetzales for a first offence and 
up to 5,000 quetzales for repeated offences. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

J/1/197 

New York, le 8 février 2010 

Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de m’adresser à vous, en votre qualité de dépositaire du Pacte interna-

tional relatif aux droits civils et politiques, pour vous transmettre la notification du Gou-
vernement de Guatemala conformément à l’alinéa 3 de l’article 4 dudit Pacte. 

À cet égard, le Président de la République du Guatemala a proclamé en Conseil des 
ministres, le 22 décembre 2009 dernier, l’état d’urgence dans le département de San Mar-
cos par la voie du Décret gouvernemental 14-2009 dont une copie figure ci-joint. 

Adopté pour une durée de 15 jours, avec effet immédiat, le Décret gouvernemental 
14-2009 s’applique au département de San Marcos (Guatemala) et limite l’exercice des 
droits et libertés ci-après visés aux articles 9, 12, 19 et 21 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. 

Je vous serais obligé de bien vouloir user de vos bons offices pour faire porter la te-
neur de la présente notification et les Décrets gouvernementaux respectifs qui sont joints 
au présent mémorandum à l’attention des autres États parties. 

JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ 

Chargé d’affaires par intérim 

Son Excellence Monsieur Ban Ki-moon 
Secrétaire de l’Organisation des Nations Unies 
New York 
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DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 14-2009 

Le Président de la République 
Considérant : 
Que certes l’obligation incombe à l’État et à ses entités de veiller à ce que les habi-

tants de la nation continuent de jouir pleinement des droits que leur garantit la Constitu-
tion politique de la République, mais que des circonstances peuvent conduire à suspendre 
le plein exercice de certains de ces droits, sur déclaration du Président de la République 
en Conseil des ministres, compte tenu de la particularité, de la nature et de la gravité de la 
situation, conformément à la loi et à l’ordre public. 

Considérant : 
Que dans le département de San Marcos, des groupes d’individus peu scrupuleux se 

sont arrogés le droit de se livrer à des actes destructeurs qui vont à l’encontre des intérêts 
de la population, notamment en encombrant la voie publique, en sabotant la distribution 
d’électricité, en proférant des menaces et en percevant des redevances illégales pour la 
prestation de ce service, ainsi semant l’anarchie, perturbant la paix et l’ordre public, por-
tant atteinte à la sûreté de l’État et mettant en danger la vie de la population et leurs biens. 

Par conséquent : 
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent l’article 138 et l’alinéa f) de 

l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala; et conformé-
ment à l’article 139 de la même Constitution et aux articles 1, 2, 6, 8 et 34 du Décret no 7 
de l’Assemblée nationale constituante, loi sur l’ordre public, 

En Conseil des ministres décrète : 

Article 1. Déclaration 

Proclame l’état d’urgence dans le département de San Marcos. 

Article 2. Justification 

L’état d’urgence dans le département de San Marcos est décrété compte tenu du fait 
que des groupes d’individus peu scrupuleux se sont arrogés le droit que ne leur confère 
pas la loi de se livrer à des actes destructeurs qui vont à l’encontre des intérêts de la popu-
lation, notamment en encombrant la voie publique, en sabotant la distribution 
d’électricité, en proférant des menaces et en percevant des redevances illégales pour la 
prestation de ce service, ainsi semant l’anarchie, perturbant la paix et l’ordre public, por-
tant atteinte à la sûreté de l’État et mettant en danger la vie de la population et leurs biens; 
aussi il est jugé souhaitable et nécessaire, pour éviter que cette situation ne s’aggrave, 
d’adopter sans tarder toutes les mesures adéquates pour garantir la libre circulation, la sé-
curité, la prestation des services essentiels et la vie des habitants du département de San 
Marcos. 
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Article 3. Durée 

L’état d’urgence est proclamé pour une période de quinze (15) jours à partir de la 
date d’entrée en vigueur du présent Décret. 

Pour que le présent Décret soit dûment appliqué, les diverses autorités responsables 
devront tenir compte de l’interprétation qu’a donnée de chacun des articles constitution-
nels visés la Cour constitutionnelle. 

Article 4. Dispositions 

Les dispositions ci-après seront en vigueur pendant toute la durée de l’état 
d’urgence : 

1. Limitation du droit d’organiser des réunions ou manifestations publiques ainsi 
que des spectacles qui entravent la libre circulation et le fonctionnement des services pu-
blics et dispersion de ces réunions, manifestations et spectacles par la force s’il le faut, à 
moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une autorisation préalable; 

2. Dispersion par la force, sans aucun avertissement, de tout regroupement, réunion 
ou manifestation publique ou spectacle dans le cadre desquels il aurait été fait usage 
d’armes à feu ou recours à des actes de violence; 

3. Limitation du droit de port d’armes sauf pour les forces de sécurité; 
4. Interdiction aux véhicules de circuler ou de stationner à des endroits, dans des 

zones ou à des heures déterminés, la prévention de la circulation véhiculaire en dehors 
des zones de population, ou, si la véhicule doit circuler pour assurer le fonctionnement 
des services publics, l’obligation de l’enregistrer; 

5. Injonction aux organes de publicité ou de diffusion d’éviter toute publication 
qui, selon les autorités, serait de nature à porter atteinte à l’ordre public; et 

6. Prise de contrôle des services publics dont la prestation est assurée par des en-
treprises particulières. 

Article 5. Entrée en vigueur 

Le présent Décret entre immédiatement en vigueur et sera publié dans le Diario de 
Centro América. 

FAIT à Guatemala, le 21 décembre 2009. 
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À PUBLIER ET À APPLIQUER 

Voir les articles de la Constitution auxquels se réfère le présent Décret : 

LIMITATION DES DROITS CONSTITUTIONNELS 

Article 138. Limitation des droits constitutionnels. 

L’obligation incombe à l’État et aux autorités de continuer à assurer aux habitants de 
la nation la pleine jouissance des droits que leur garantit la Constitution. Toutefois, en cas 
d’invasion du territoire, de perturbation grave de la paix, d’atteinte à la sûreté de l’État ou 
de calamité publique, le plein exercice des droits visés par les articles 5, 6, 9, 26, 33, pa-
ragraphe 1 de l’article 35, paragraphe 2 de l’article 38 et paragraphe 2 de l’article 116 
peut être suspendu. 

Dans un quelconque des cas cités au paragraphe antérieur, le Président de la Répu-
blique adoptera la déclaration correspondante, par voie de décret établi en Conseil des 
ministres et veillera à ce que les dispositions de la loi sur l’ordre public s’appliquent. 
Cette formalité ne sera pas nécessaire en cas d’état d’urgence. 

Le décret précisera : 
a) Les motifs qui le justifient; 
b) Les droits qui ne pourront pas être assurés dans leur plénitude; 
c) Le territoire qui est visé; et 
d) Le délai de vigueur. 
En outre, le texte du décret portera mention de la convocation du Congrès dans un 

délai de trois jours, pour en prendre connaissance, le ratifier, le modifier ou le rejeter. Si 
le Congrès est en session, il l’étudiera immédiatement. 

Les effets du décret ne pourront pas à chaque fois dépasser 30 jours. Si avant 
l’expiration du délai prévu, les causes à l’origine du décret disparaissent, ses effets 
s’arrêtent et, à cette fin, tout citoyen a le droit d’en demander la révision.  

À l’issue de l’échéance de 30 jours, le libre exercice des droits visés est automati-
quement rétabli sauf proclamation d’un nouveau décret allant dans le même sens. Les 
échéances prévues au paragraphe antérieur ne s’appliquent pas lorsque le Guatemala se 
trouve dans une véritable situation de guerre.  

Quiconque a le droit, une fois que les causes qui auront motivé l’adoption du Décret 
visé par le présent article auront disparu, d’alléguer des responsabilités juridiques décou-
lant des actes inutiles et des mesures non autorisées par la loi sur l’ordre public. 

Article 139. Loi sur l’ordre public et état d’exception 

Tout ce qui y a trait est régi par la loi constitutionnelle sur l’ordre public.  
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La loi sur l’ordre public n’entravera pas le fonctionnement des organismes de l’État 
et ses membres continueront de jouir des immunités et prérogatives que leur accorde la 
loi; le fonctionnement des partis politiques ne sera pas non plus affecté. 

La loi sur l’ordre public définira les mesures et dispositions requises selon la grada-
tion suivante : 

a) État d’urgence; 
b) État d’alerte; 
c) État de calamité publique; 
d) État de siège; et 
e) État de guerre. 

Article 183. Pouvoirs du Président de la République 

Les fonctions du Président de la République sont les suivants : 
a) Respecter et faire respecter la Constitution et les lois; 
b) Assurer la défense et la sécurité de la nation, ainsi que le maintien de l’ordre pu-

blic; 
c) Exercer le commandement des forces armées nationales avec toutes les fonctions 

et attributions respectives; 
d) Exercer le commandement des forces publiques; 
e) Sanctionner, promulguer, exécuter et faire exécuter les lois, dicter les décrets en 

vertu des pouvoirs conférés par la Constitution, ainsi que les accords, règlements 
et ordonnances en vue de la stricte application des lois, sans en altérer l’esprit; 

f) Dicter les dispositions nécessaires en cas d’urgence grave ou de calamité pu-
blique, compte tenu de la nécessité d’en rendre compte au Congrès à ses sessions 
immédiates; 

g) Présenter des projets de loi au Congrès de la République; 
h) Exercer son droit de veto sur les lois proposées par le Congrès, sauf dans les cas 

où la sanction de l’exécutif n’est pas nécessaire selon la Constitution; 
i) Présenter chaque année au Congrès de la République, au début de sa session, un 

rapport écrit sur l’état général de la République et dressant un bilan des activités 
de son administration au cours de l’année écoulée; 

j) Soumettre chaque année au Congrès pour approbation, au plus tard 120 jours 
avant la date de démarrage de l’exercice budgétaire par le biais du ministère 
compétent, le projet de budget contenant sous forme de programme le détail des 
recettes et dépenses de l’État. Si le Congrès n’est pas en session, il doit se réunir 
en session extraordinaire pour examiner le projet du budget; 

k) Soumettre à l’examen du Congrès pour approbation, et avant ratification, les trai-
tés et conventions de caractère international et les contrats et concessions en ma-
tière de services publics; 
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l) Convoquer l’organe législatif en session extraordinaire lorsque les intérêts de la 
République le dictent; 

m) Coordonner en Conseil des ministres la politique de développement nationale; 
n) Présider le Conseil des ministres et exercer la fonction de supérieur hiérarchique 

des fonctionnaires et employés relevant de l’exécutif; 
ñ) Maintenir l’intégrité territoriale et la dignité nationales; 
o) Conduire la politique extérieure et les relations internationales; conclure, ratifier 

et dénoncer les traités et conventions conformément à la Constitution; 
p) Recevoir les représentants diplomatiques et communiquer et retirer l’exequatur 

aux consuls; 
q) Administrer les finances publiques selon la loi; 
r) Disculper d’amende ou de surtaxe les contribuables qui n’ont pas acquitté leurs 

impôts dans les termes prévus par la loi, ou qui ne les ont pas acquitté à cause 
des actes ou omissions administratives; 

s) Nommer et révoquer les ministres d’État, vice-ministres, secrétaires et sous-
secrétaires à la présidence, ambassadeurs et autres fonctionnaires d’après les 
dispositions prévues par la loi; 

t) Accorder les retraites, les pensions et l’assistance publique conformément à la 
loi; 

u) Conférer des distinctions honorifiques à des Guatémaltèques et à des étrangers; 
et  

v) Informer le Congrès de la République, dans les 15 jours qui suivent la conclu-
sion d’un voyage effectué hors du territoire national, de son motif et de ses résul-
tats; 

w) Soumettre tous les quatre mois au Congrès de la République, par l’intermédiaire 
du ministère de tutelle, un rapport analytique de l’exécution du budget pour in-
formation et suivi; 

x) Exercer toutes autres fonctions que lui assigne la Constitution ou la loi. 

LOI SUR L’ORDRE PUBLIC DÉCRET N° 7 

Article 1 

Cette loi s’appliquera à tous les cas d’invasion du territoire national, de perturbation 
grave de la paix, de calamité publique ou d’atteinte à la sûreté de l’État. 

Article 2. (Modifié par l’article 1 du Décret no 89-70 du Congrès de la République) 

Le Président de la République jugera, en Conseil des ministres, des situations pré-
vues à l’article précédent et, selon leur nature ou gravité, adoptera le décret répondant aux 
critères et à l’ampleur définis aux articles 151 et 153 de la Constitution de la République. 
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Article 6 

Immédiatement après sa proclamation, le décret établissant l’état d’alerte, de calamité 
publique ou de siège sera porté à la connaissance du Congrès de la République pour qu’il 
le ratifie, le modifie ou le rejette. 

En cas de modification ou de rejet de la part du Congrès, les mesures prises en vertu 
du décret antérieur restent entièrement valables. 

Les décrets relatifs à l’état d’urgence n’appellent pas d’intervention de la part du 
Congrès. 

Article 8. (Modifié par l’article 3 du Décret 89-70 du Congrès de la République) 

Conformément aux dispositions de l’article 151 de la Constitution de la République, 
le décret instaurant l’état d’urgence ne nécessite pas l’approbation du Congrès. Il a un dé-
lai de vigueur maximum de 15 jours durant lequel l’exécutif peut prendre les mesures ci-
après : 

1. Militariser les services publics, y compris les centres d’enseignement, et prendre 
contrôle de ceux dont la prestation est assurée par des entreprises particulières; 

2. Définir les modalités d’exercice des droits de grève ou d’arrêt de travail, ou les 
interdire ou les empêcher lorsque des raisons politiques y président; 

3. Limiter l’organisation de réunions en plein air, de manifestations publiques ou 
d’autre spectacles et, au besoin, empêcher leur déroulement, même s’ils revêtent un carac-
tère privé; 

4. Disperser par la force toute réunion, tout rassemblement ou toute manifestation 
publique organisés sans l’autorisation requise, ou si l’autorisation il y a eu, mais que ceux 
qui y assistent portent des armes ou d’autres moyens de se livrer à des actes de violence; 

Dans ces cas-là, la réunion, le rassemblement ou la manifestation publique sont dis-
persés si ceux qui y assistent refusent de le faire d’eux-mêmes après avoir été sommés de 
le faire; 

5. Disperser par la force, sans aucun avertissement, tout rassemblement, toute réu-
nion ou toute manifestation publique au cours desquels il aura été fait usage d’armes ou 
fait recours à la violence; 

6. Interdire aux véhicules de circuler ou de stationner à des endroits, dans des 
zones ou à des heures déterminés, leur interdire de sortir des zones de population, ou de 
les enregistrer, et exiger de ceux qui effectuent des déplacements à l’intérieur du pays de 
donner leur itinéraire; 

7. Enjoindre aux organes de publicité ou de diffusion d’éviter toute publication qui, 
selon les autorités, serait de nature à porter atteinte à l’ordre public. Si les dispositions 
préventives ne sont pas respectées, les responsables seront, sans préjudice d’autres me-
sures, poursuivis pour désobéissance civile. 
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Article 34 

Les décrets de restriction de droits civils, quel que soit le degré prévu par la Constitu-
tion, tout comme leur prorogation, modification ou dérogation, devront faire l’objet d’une 
diffusion immédiate et ample de la part de tous les organes d’information. Leurs modali-
tés d’application et les informations portant sur l’état d’urgence devront également être 
portées à la connaissance du public. 

Les organes de publicité, quel que soit le moyen de diffusion qu’ils utilisent, sont te-
nus de publier gratuitement, dans leur première édition, les décrets, dispositions et infor-
mations en question dès qu’ils sont établis. L’organe de diffusion qui manquera à cette 
obligation sera passible d’une amende de 100 à 1 000 quetzales la première fois et, en cas 
de récidive, d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 quetzales. 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 PARA-
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NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

J/1/198  

New York, 8 February 2010 

Sir, 
Further to my note J/1/197 of 8 February 2010, I have the honour to inform you, in 

your capacity as depositary of the International Covenant on Civil and Political Rights, of 
a notification by the Government of Guatemala pursuant to article 4, paragraph 3, of the 
Covenant. 

In that regard, I have the honour to inform you that extensions of the state of emer-
gency in the Department of San Marcos, Guatemala, have been decreed by the President 
of the Republic in the Council of Ministers by virtue of Governmental Decrees 01-2010 
of 5 January 2010 and 03-2010 of 20 January 2010 (copies attached). 

Governmental Decrees 01-2010 and 03-2010, which entered into force immediately, 
have each been issued for an additional period of fifteen (15) days in the Department of 
San Marcos, Guatemala. Thus, the rights and freedoms referred to in articles 9, 12, 19 and 
21 of the International Covenant on Civil and Political Rights continue to be restricted. 

I would be grateful if you would inform the other States parties of this notification 
and of the Governmental Decrees attached herewith. 

JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ 

Chargé d’affaires a.i. 

His Excellency Mr. Ban Ki-moon 
Secretary General of the United Nations 
New York 
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THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 

Hereby approves the extension for an additional fifteen (15) days of the duration of 
the state of emergency established in Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 
2009, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers, which expires 
today. 

GOVERNMENTAL DECREE NO. 1-2010 

The President of the Republic 
Whereas: 
By Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 2009, the President of the 

Republic, in the Council of Ministers, decreed a state of emergency in the Department of 
San Marcos. 

Whereas: 
In the Department of San Marcos, the grounds for issuance of the aforementioned 

Decree of state of emergency remain: groups of unscrupulous individuals are exceeding 
their prerogatives by committing destructive acts that undermine the public interest, such 
as blocking roads; disrupting the supply of electricity; making threats and collecting ille-
gal fees for that supply, thereby creating anarchy; disturbing the peace, public order and 
State security; and endangering peoples’ lives and property, making it necessary to extend 
the duration of Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 2009. 

Therefore: 
In exercise of the function conferred by articles 138 and 183, paragraph (f), of the 

Political Constitution of the Republic of Guatemala, and on the basis of article 139 of the 
Constitution and articles 1, 2, 6, 8 and 34 of Decree No. 7 of the National Constituent As-
sembly (the Public Order Act), 

In the Council of Ministers hereby decrees: 

Article 1. Extension 

The duration of the state of emergency declared in Governmental Decree 
No. 14-2009 of 22 December 2009 and issued by the President of the Republic in the 
Council of Ministers, which expires today, is hereby extended for an additional fifteen 
(15) days. 

Article 2. Justification 

The extension of the aforementioned state of emergency is hereby declared owing to 
the fact that the grounds for issuance of Governmental Decree No. 14-2009 of 22 Decem-
ber 2009, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers, remain. 
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Article 3. Entry into force 

The present Governmental Decree shall enter into force immediately and shall be 
published in the Diario de Centro América. 

DONE at Guatemala City on 5 January 2010. 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

RAFAEL ESPADA 
Vice-President of the Republic 

RAÚL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
Minister of the Interior 

JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT 
Minister of Finance  

MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS 
Deputy Minister for Foreign Affairs 

Head of Office 

BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 
Minister of Education 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Minister of Defence 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Minister of Communications,  
Infrastructure and Housing 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Minister of Labour and Social Security 

RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
Minister of the Economy 

MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 
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Minister of Agriculture,  
Livestock and Food 

ROMEO AUGUSTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ  
Deputy Minister of Energy and Mines 

Head of Office 

LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 
Minister of Public Health 

and Social Welfare 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Minister of Culture and Sports 

LUIS ALBERTO FERRATE FELICE 
Minister of the Environment  

and Natural Resources 

MODESTO ANÍBAL SAMAYOA SALAZAR 
Assistant Secretary-General  

Office of the President of the Republic 
Head of Office 
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THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 

Hereby approves the extension for an additional (fifteen) 15 days of the duration of 
the state of emergency established in Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 
2009, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers and extended by 
Governmental Decree No. 1-2010 of 5 January 2010, which expires today. 

GOVERNMENTAL DECREE NO. 3-2010 

The President of the Republic 
Whereas: 
By Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 2009, the President of the 

Republic, in the Council of Ministers, decreed a state of emergency in the Department of 
San Marcos. This state of emergency was extended by Governmental Decree No. 1-2010 
of 5 January 2010. 

Whereas: 
In the Department of San Marcos, the grounds for issuance of the aforementioned 

Decree of state of emergency remain: groups of unscrupulous individuals are exceeding 
their prerogatives by committing destructive acts that undermine the public interest, such 
as blocking roads; disrupting the supply of electricity; making threats and collecting ille-
gal fees for that supply, thereby creating anarchy; disturbing the peace, public order and 
State security; and endangering the lives of people and their property, making it necessary 
to extend the duration of Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 2009. 

Therefore, 
In exercise of the functions conferred by articles 138 and 183, paragraph (f), of the 

Political Constitution of the Republic of Guatemala, and on the basis of article 139 of the 
Constitution and articles 1, 2, 6, 8 and 34 of Decree No. 7 of the National Constituent As-
sembly (the Public Order Act), 

In the Council of Ministers 
Hereby decrees: 

Article 1. Extension 

The duration of the state of emergency declared in Governmental Decree 
No. 14-2009 of 22 December 2009 and issued by the President of the Republic in the 
Council of Ministers, which was extended by Governmental Decree No. 1-2010 of 
5 January 2010 and which expires today, is hereby extended for an additional fifteen (15) 
days. 
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Article 2. Justification 

The extension of the aforementioned state of emergency is hereby declared because 
the grounds for issuance of Governmental Decree No. 14-2009 of 22 December 2009, is-
sued by the President of the Republic in the Council of Ministers, remain. 

Article 3. Entry into force 

The present Governmental Decree shall enter into force immediately and shall be 
published in the Diario de Centro América. 

DONE at Guatemala City on 20 January 2010. 
 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

RAÚL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
Minister of the Interior 

JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT 
Minister of Finance 

HAROLDO RODAS MELGAR 
Minister for Foreign Affairs 

BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 
Minister of Education 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Minister of Defence 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Minister of Communications,  
Infrastructure and Housing 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Minister of Labour and Social Security 

RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
Minister of the Economy 
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MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 
Minister of Agriculture,  

Livestock and Food 

LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 
Minister of Public Health 

and Social Welfare 

CARLOS MEANY 
Minister of Energy and Mines 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Minister of Culture and Sports 

LUIS ALBERTO FERRATE FELICE 
Minister of the Environment  

and Natural Resources 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
Secretary-General  

Office of the President of the Republic 

 

 



Volume 2651, A-14668 

 79 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

J/1/198 

New York, le 8 février 2010 

Monsieur le Secrétaire général, 
Suite à ma note J/1/197 du 8 février 2010, j’ai l’honneur de m’adresser à vous, en 

votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
pour vous transmettre la notification du Gouvernement du Guatemala, conformément à 
l’alinéa 3 de l’article 4 dudit Pacte. 

À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer des prorogations de l’état d’urgence 
proclamé dans le département de San Marcos (Guatemala) par le Président de la Répu-
blique en Conseil des ministres par le biais des Décrets gouvernementaux 01-2010 en 
date du 5 janvier 2010 et 03-2010 en date du 20 janvier 2010, dont vous trouverez copies 
ci-jointes. 

Les Décrets gouvernementaux 01-2010 et 03-2010, qui s’appliquent au département 
de San Marcos (Guatemala) avec effet immédiat, ont été prorogés de 15 jours chacun. 
L’exercice des droits et libertés prévus aux articles 9, 12, 19 et 21 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques continue ainsi d’être limité. 

Je vous serais obligé de bien vouloir user de vos bons offices pour porter la teneur de 
la présente notification et les Décrets gouvernementaux respectifs que je joins au présent 
mémorandum à la connaissance des autres États parties. 

Le Chargé d’affaires par intérim, 

JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ 

Son Excellence Monsieur Ban Ki-moon 
Secrétaire général des Nations Unies 
New York 
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LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Convient de proroger de 15 jours le délai de vigueur de l’état d’urgence contenu dans 
le Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 22 décembre 2009, établi par le Prési-
dent de la République en Conseil des ministres, qui vient à expiration ce jour. 

DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 1-2010 

Le Président de la République 
Considérant : 
Que par Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 22 décembre 2009, le Prési-

dent de la République a en Conseil des ministres proclamé l’état d’urgence dans le dépar-
tement de San Marcos. 

Considérant : 
Que dans le département de San Marcos, les causes qui avaient été à l’origine de la 

promulgation du Décret d’état d’urgence précité persistent, à savoir que des groupes 
d’individus peu scrupuleux se sont arrogés le droit de se livrer à des actes destructeurs qui 
vont à l’encontre des intérêts de la population, notamment en encombrant la voie pu-
blique, en sabotant la distribution électrique, en proférant des menaces et en percevant des 
redevances illégales pour la prestation de ce service, ainsi semant l’anarchie, troublant la 
paix et l’ordre public, portant atteinte à la sûreté de l’État et mettant en danger la vie de la 
population et leurs biens, rendant ainsi nécessaire la prorogation du délai de vigueur du 
Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 22 décembre 2009. 

Par conséquent : 
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 138 et l’alinéa f) de 

l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala, et conformé-
ment à l’article 139 de la même Constitution et aux articles 1, 2, 6, 8 et 34 du Décret no 7 
de l’Assemblée nationale constituante, loi relative à l’ordre public, 

En Conseil des ministres décrète : 

Article 1. Prorogation 

Le délai de vigueur de l’état d’urgence contenu dans le Décret gouvernemental 
no 14-2009 en date du 22 décembre 2009, établi par le Président de la République en 
Conseil des ministres et qui vient à expiration ce jour, est prorogé de 15 jours. 

Article 2. Justification 

La prorogation de l’état d’urgence précité est décidée en vertu de la persistance des 
causes à l’origine de l’adoption du Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 22 dé-
cembre 2009 par le Président de la République en Conseil des ministres. 
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Article 3. Entrée en vigueur 

Le présent Décret gouvernemental entre immédiatement en vigueur et devra être pu-
blié dans le Diario de Centro América. 

FAIT à Guatemala le 5 janvier 2010. 
 

À PUBLIER ET APPLIQUER 
 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 

RAFAEL ESPADA 
Vice-Président de la République 

 

RAÚL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
Ministre de l’intérieur 

 

JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT 
Ministre des finances publiques 

 

MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS  
Vice-Ministre chargé des relations extérieures  

Chef de bureau 
 

BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 
Ministre de l’éducation  

 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ  
Ministre de la défense nationale  

 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Ministre des communications, de l’infrastructure et de l’habitat 

 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Ministre du travail et de la protection sociale 
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RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
Ministre de l’économie 

 

MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 
Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation 

 

ROMEO AUGUSTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ 
Vice-Ministre chargé de l’énergie et des mines 

Chef de bureau 
 

LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 
Ministre de la santé publique 

et de l’assistance sociale 
 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Ministre de l’agriculture et des sports 

 

LUIS ALBERTO FERRATE FELICE 
Ministre de l’environnement 
et des ressources naturelles 

 

MODESTO ANÍBAL SAMAYOA SALAZAR 
Sous-Secrétaire général 

à la présidence de la République 
Chef de bureau 
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LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Convient de proroger de 15 jours le délai de vigueur de l’état d’urgence contenu dans 
le Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 22 décembre 2009, établi par le Prési-
dent de la République en Conseil des ministres, lequel a été prorogé par le Décret gou-
vernemental no 1-2010 en date du 5 janvier 2010, qui vient à expiration ce jour. 

 

DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 3-2010 

Le Président de la République 
Considérant : 
Que par Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 22 décembre 2009, le Prési-

dent de la République a, en Conseil des ministres, proclamé l’état d’urgence dans le dé-
partement de San Marcos et que cet état d’urgence a été prorogé par le Décret gouverne-
mental no 1-2010 en date du 5 janvier 2010. 

Considérant : 
Que les circonstances à l’origine de l’adoption du Décret d’état d’urgence précité 

dans le département de San Marcos persistent, à savoir que des groupes d’individus peu 
scrupuleux se sont arrogés le droit de se livrer à des actes destructeurs qui vont à 
l’encontre des intérêts de la population, notamment en encombrant la voie publique, en 
sabotant la distribution électrique, en proférant des menaces et en percevant des rede-
vances illégales pour la prestation de ce service, ainsi semant l’anarchie, troublant la paix 
et l’ordre public, portant atteinte à la sûreté de l’État et mettant en danger la vie de la po-
pulation et leurs biens, créant ainsi la nécessité de proroger le délai de vigueur du Décret 
gouvernemental no 14-2009 en date du 22 décembre 2009. 

Par conséquent : 
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 138 et l’alinéa f) de 

l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala et conformément 
à l’article 139 de la même Constitution et aux articles 1, 2, 6, 8 et 34 du Décret no 7 de 
l’Assemblée nationale constituante, loi sur l’ordre public, 

En Conseil des ministres décrète : 

Article 1. Prorogation 

Le délai de vigueur de l’état d’urgence contenu dans le Décret gouvernemental no 14-
2009 en date du 22 décembre 2009, établi par le Président de la République en Conseil 
des ministres, lequel a été prorogé par le Décret gouvernemental no 1-2010 en date du 
5 janvier 2010, qui vient à expiration aujourd’hui, est prorogé de 15 jours. 
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Article 2. Justification 

La prorogation de l’état d’urgence précité est décidée en vertu de la persistance des 
causes à l’origine de l’établissement du Décret gouvernemental no 14-2009 en date du 
22 décembre 2009 par le Président de la République en Conseil des ministres. 

Article 3. Entrée en vigueur 

Le présent Décret entre immédiatement en vigueur et devra être publié dans le Diario 
de Centro América. 

FAIT à Guatemala, le 20 janvier 2010. 

 

À PUBLIER ET APPLIQUER 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

RAÚL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
Ministre de l’intérieur 

 

JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT 
Ministre des finances publiques 

 

HAROLDO RODAS MELGAR 
Ministre des relations extérieures 

 

BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 
Ministre de l’éducation 

 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Le Ministre de la défense nationale 

 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Ministre des communications, 

de l’infrastructure et de l’habitat 
 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Ministre du travail et de la protection sociale 
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RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
Ministre de l’économie 

 

MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 
Ministre de l’agriculture, 

de l’élevage et de l’alimentation 
 

LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 
Ministre de la santé publique 

et de l’assistance sociale 
 

CARLOS MEANY 
Ministre de l’énergie et des mines 

 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Ministre de l’agriculture et des sports 

 

LUIS ALBERTO FERRATE FELICE 
Ministre de l’environnement 
et des ressources naturelles 

 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
Secrétaire général à la présidence de la République 
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No. 20378. Multilateral No 20378. Multilatéral 

CONVENTION ON THE ELIMINA-
TION OF ALL FORMS OF DIS-
CRIMINATION AGAINST 
WOMEN. NEW YORK, 18 DE-
CEMBER 1979 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1249, I-20378.] 

CONVENTION SUR 
L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES 
FORMES DE DISCRIMINATION À 
L’ÉGARD DES FEMMES. NEW 
YORK, 18 DÉCEMBRE 1979 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, 
I-20378.] 

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE 
BY QATAR UPON ACCESSION 

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES 
PAR LE QATAR LORS DE L’ADHÉSION 

Austria Autriche 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
12 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
12 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 12 Febru-
ary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
12 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Austria has examined the reservations made by the State of 
Qatar upon accession to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women. 

The Government of Austria finds that the reservations to article 9 paragraph 2, article 
15 paragraphs 2 and 4, article 16 paragraphs 1a, 1c and 1f would inevitably result in dis-
crimination against women on the basis of sex. These reservations affect essential obliga-
tions arising from the Convention and their observance is necessary in order to achieve 
the purpose of the Convention. 

The Government of Austria would like to recall that, according to article 28 para-
graph 2 of the Convention as well as customary international law as codified in the Vi-
enna Convention on the Law of Treaties (article 19 sub-paragraph c), a reservation in-
compatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. 

It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to be-
come parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States 
are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obliga-
tions under the treaties. 
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For these reasons, the Government of Austria objects to the aforementioned reserva-
tions made by the State of Qatar to the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women. 

This position however does not preclude the entry into force in its entirety of the 
Convention between the State of Qatar and Austria.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar 
lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes. 

Le Gouvernement autrichien estime que les réserves concernant le paragraphe 2 de 
l’article 9, les paragraphes 2 et 4 de l’article 15 et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 
de l’article 16 aboutiront inévitablement à une discrimination à l’égard des femmes en 
raison de leur sexe. Ces réserves portent atteinte à des obligations fondamentales dont le 
respect est indispensable à la réalisation de l’objectif de la Convention. 

Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de 
l’article 28 de la Convention ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités (al. c) de l’article 19), une réserve incompa-
tible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. 

Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obli-
gations découlant de ces traités. 

Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmention-
nées formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. 

Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur, dans son intégralité, 
de la Convention entre l’État du Qatar et l’Autriche. 
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No. 21159. Multilateral No 21159. Multilatéral 

CONVENTION ON THE CONSER-
VATION OF EUROPEAN WILD-
LIFE AND NATURAL HABITATS. 
BERN, 19 SEPTEMBER 1979 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1284, 
I-21159.] 

CONVENTION RELATIVE À LA 
CONSERVATION DE LA VIE 
SAUVAGE ET DU MILIEU NATU-
REL DE L’EUROPE. BERNE, 19 
SEPTEMBRE 1979 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 1284, I-21159.] 

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS) RATIFICATION (AVEC RÉSERVES) 
Georgia Géorgie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of 
Europe: 19 November 2009 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l’Europe : 19 novembre 2009 

Date of effect: 1 March 2010 Date de prise d’effet : 1er mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
11 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil de 
l’Europe, 11 février 2010 

 

 

Reservations:  Réserves :  

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

 

________ 
1 Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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RATIFICATION RATIFICATION 
Montenegro Monténégro 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the Council of 
Europe: 1 October 2009 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l’Europe : 1er octobre 2009 

Date of effect: 1 February 2010 Date de prise d’effet : 1er février 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
11 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil de 
l’Europe, 11 février 2010 
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No. 21275. Netherlands and Su-
riname 

No 21275. Pays-Bas et Suriname 

AGREEMENT BETWEEN THE 
KINGDOM OF THE NETHER-
LANDS AND THE REPUBLIC OF 
SURINAME CONCERNING EX-
TRADITION AND LEGAL ASSIS-
TANCE IN CRIMINAL MATTERS. 
THE HAGUE, 27 AUGUST 1976 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1292, 
I-21275.] 

ACCORD ENTRE LE ROYAUME 
DES PAYS-BAS ET LA RÉPU-
BLIQUE DE SURINAME RELATIF 
À L’EXTRADITION ET À 
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN 
MATIÈRE PÉNALE. LA HAYE, 27 
AOÛT 1976 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1292, I-21275.] 

 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 
AGREEMENT EXTENDING  TO THE 
NETHERLANDS ANTILLES THE AGREE-
MENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF 
SURINAME CONCERNING EXTRADITION 
AND LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL 
MATTERS AND ITS PROTOCOL OF 18 
MAY 1993. PARAMARIBO, 21 JANU-
ARY 2004 AND 17 DECEMBER 2004 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD EN VUE D’ÉTENDRE AUX AN-
TILLES NÉERLANDAISES L’ACCORD 
ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
LA RÉPUBLIQUE DE SURINAME RELATIF 
À L’EXTRADITION ET À L’ENTRAIDE JU-
DICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET SON 
PROTOCOLE DU 18 MAI 1993. PARA-
MARIBO, 21 JANVIER 2004 ET 17 DÉ-
CEMBRE 2004 

Entry into force: 1 April 2008 by notifi-
cation, in accordance with the provisions 
of the said notes 

Entrée en vigueur : 1er avril 2008 par no-
tification, conformément aux disposi-
tions desdites notes 

Authentic text: Dutch Texte authentique : néerlandais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 22 Febru-
ary 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 22 fé-
vrier 2010 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation supplied by the Government of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouvernement 

des Pays-Bas. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

Ambassade du Royaume des Pays-Bas 

Paramaribo, 21 janvier 2004 

CA/WvA/04/102 

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des 
affaires étrangères de la République du Suriname et a l’honneur de proposer, conformé-
ment à l’article 24 de l’Accord et à l’article 2 du Protocole, l’extension aux Antilles néer-
landaises de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Suriname rela-
tif à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale et son Protocole du 18 mai 
1993 contenant des dispositions spéciales concernant ledit Accord, étant entendu que, 
dans les relations entre la République du Suriname et les Antilles néerlandaises,  

− Les demandes d’extradition seront adressées par la voie diplomatique, nonobstant 
les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’Accord et l’article premier, paragraphe 1, 
du Protocole; 

− La Partie requise fera connaître sa décision à la Partie requérante par la voie di-
plomatique, nonobstant l’article 6, paragraphe 1, de l’Accord et l’article premier, para-
graphe 1, du Protocole; 

− La procédure accélérée visée à l’article 8 de l’Accord ne s’applique pas. 
Si la proposition ci-dessus rencontre l’agrément du Gouvernement de la République 

du Suriname, l’Ambassade a l’honneur de proposer que la présente note et la réponse du 
Ministère constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Suri-
name, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle 
les Parties contractantes se seront mutuellement communiqué par écrit l’accomplissement 
par leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises. 

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Mi-
nistère des affaires étrangères de la République du Suriname l’assurance de sa plus haute 
considération. 

Ministère des affaires étrangères de la République du Suriname 
Bureau du protocole 
Paramaribo 
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II 

Ministère des affaires étrangères de la République du Suriname 

Paramaribo, 17 décembre 2004 

BuZa n° 505 

Le Ministère des affaires étrangères de la République du Suriname présente ses com-
pliments à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser réception de 
la note n° CA/WvA/04/102 de l’Ambassade en date du 21 janvier 2004, rédigée dans les 
termes suivants : 

[Voir note I] 

Le Ministère des affaires étrangères de la République du Suriname a l’honneur 
d’informer l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas que la proposition ci-dessus rencontre 
l’agrément du Gouvernement de la République du Suriname, qui accepte de considérer la 
note de l’Ambassade et la présente réponse comme constituant un accord entre la Répu-
blique du Suriname et le Royaume des Pays-Bas, qui entrera en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement 
communiqué par écrit l’accomplissement par leurs pays respectifs des procédures consti-
tutionnelles requises. 

Le Ministère des affaires étrangères de la République du Suriname saisit cette occa-
sion pour renouveler à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa plus 
haute considération. 

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas 
Paramaribo 
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No. 21623. Multilateral No 21623. Multilatéral 

CONVENTION ON LONG-RANGE 
TRANSBOUNDARY AIR POLLU-
TION. GENEVA, 13 NOVEMBER 
1979 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1302, I-21623.] 

CONVENTION SUR LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRON-
TIÈRE À LONGUE DISTANCE. 
GENÈVE, 13 NOVEMBRE 1979 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1302, 
I-21623.] 

 

PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION 
ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY 
AIR POLLUTION ON PERSISTENT OR-
GANIC POLLUTANTS. AARHUS, 24 JUNE 
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2230, A-21623.] 

PROTOCOLE À LA CONVENTION SUR LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANS-
FRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE, DE 
1979, RELATIF AUX POLLUANTS ORGA-
NIQUES PERSISTANTS. AARHUS, 24 JUIN 
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2230, A-21623.] 

DECLARATION UNDER ARTICLE 12 (2) DÉCLARATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 2 DE L’ARTICLE 12 

Netherlands Pays-Bas 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
17 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations 
Unies : 17 février 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
17 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
17 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Arti-
cle 12 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollu-
tion on Persistent Organic Pollutants, that it accepts both means of dispute settlement re-
ferred to in that paragraph as compulsory in relation to any Party accepting one or both 
means of dispute settlement.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du 
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, relatif aux polluants organiques persistants, qu’il reconnaît les deux moyens de 
règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie accep-
tant un moyen de règlement ou les deux. 
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PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION 
ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY 
AIR POLLUTION ON HEAVY METALS 
(WITH ANNEXES). AARHUS, 24 JUNE 
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2237, A-21623.] 

PROTOCOLE À LA CONVENTION SUR LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANS-
FRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE, DE 
1979, RELATIF AUX MÉTAUX LOURDS 
(AVEC ANNEXES). AARHUS, 24 JUIN 
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2237, A-21623.] 

DECLARATION UNDER ARTICLE 11, PARA-
GRAPH 2 

DÉCLARATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 2 DE L’ARTICLE 11 

Netherlands Pays-Bas 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
17 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations 
Unies : 17 février 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
17 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
17 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Arti-
cle 11 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollu-
tion on Heavy Metals, that it accepts both means of dispute settlement referred to in that 
paragraph as compulsory in relation to any Party accepting one or both means of dispute 
settlement.” 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du 
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, relatif aux métaux lourds, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés 
dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant un moyen de 
règlement ou les deux. 
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PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION 
ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY 
AIR POLLUTION TO ABATE ACIDIFICA-
TION, EUTROPHICATION AND GROUND-
LEVEL OZONE (WITH ANNEXES). 
GOTHENBURG (SWEDEN), 30 NOVEM-
BER 1999 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2319, A-21623.] 

PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1979 
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DIS-
TANCE, RELATIF À LA RÉDUCTION DE 
L’ACIDIFICATION, DE 
L’EUTROPHISATION ET DE L’OZONE 
TROPOSPHÉRIQUE (AVEC ANNEXES). 
GÖTEBORG (SUÈDE), 30 NOVEMBRE 
1999 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2319, A-21623.] 

DECLARATION UNDER ARTICLE 11 (2) DÉCLARATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 2 DE L’ARTICLE 11 

Netherlands Pays-Bas 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
17 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations 
Unies : 17 février 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
17 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
17 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Arti-
cle 11 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollu-
tion to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone, that it accepts both 
means of dispute settlement referred to in that paragraph as compulsory in relation to any 
Party accepting one or both means of dispute settlement.” 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du 
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone tropos-
phérique, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe 
comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant un moyen de règlement ou les 
deux. 
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No. 22384. Australia and Ma-
laysia 

No 22384. Australie et Malaisie 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF AUSTRALIA 
AND THE GOVERNMENT OF 
MALAYSIA FOR THE AVOID-
ANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FIS-
CAL EVASION WITH RESPECT 
TO TAXES ON INCOME. CAN-
BERRA, 20 AUGUST 1980 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1334, 
I-22384.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNE-
MENT AUSTRALIEN ET LE GOU-
VERNEMENT MALAISIEN TEN-
DANT À ÉVITER LA DOUBLE IM-
POSITION ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE EN MA-
TIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVE-
NU. CANBERRA, 20 AOÛT 1980 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1334, I-22384.] 

 

SECOND PROTOCOL AMENDING THE 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF AUSTRALIA AND THE GOV-
ERNMENT OF MALAYSIA FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND 
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 
OF 20 AUGUST 1980, AS AMENDED BY 
THE FIRST PROTOCOL OF 2 AUGUST 
1999 (WITH EXCHANGE OF LETTERS). 
GENTING HIGHLANDS, 28 JULY 2002 

DEUXIÈME PROTOCOLE AMENDANT 
L’ACCORD DU 20 AOÛT 1980 ENTRE LE 
GOUVERNEMENT AUSTRALIEN ET LE 
GOUVERNEMENT MALAISIEN TENDANT 
À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À 
PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MA-
TIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, TEL 
QU’AMENDÉ PAR LE PREMIER PROTO-
COLE DU 2 AOÛT 1999 (AVEC ÉCHANGE 
DE LETTRES). GENTING HIGHLANDS, 28 
JUILLET 2002 

Entry into force: 23 July 2003 by notifi-
cation, in accordance with article 8 

Entrée en vigueur : 23 juillet 2003 par 
notification, conformément à l’article 8 

Authentic texts: Bahasa Malaysia and 
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Textes authentiques : malais et anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Australia, 19 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Australie, 19 fé-
vrier 2010 
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[ BAHASA MALAYSIA TEXT – TEXTE MALAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

DEUXIÈME PROTOCOLE AMENDANT L’ACCORD DU 20 AOÛT 1980 
ENTRE LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN ET LE GOUVERNE-
MENT MALAISIEN TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION 
ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR 
LE REVENU, TEL QU’AMENDÉ PAR LE PREMIER PROTOCOLE DU 
2 AOÛT 1999 

Le Gouvernement australien et le Gouvernement malaisien, 
Désireux d’amender l’Accord entre le Gouvernement australien et le Gouvernement 

malaisien tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu fait à Canberra le 20 août 1980 [1981] ATS 15 (tel qu’amendé par 
le premier Protocole audit Accord, fait à Sydney le 2 août 1999 [2000] ATS 25), (dé-
nommé dans le présent Protocole « l’Accord, tel qu’amendé »), 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier 

L’article 9 de l’Accord, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant, après le para-
graphe 2, le paragraphe suivant : 

« 3. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un État contractant a été im-
posée dans cet État sont également inclus, en vertu des dispositions des paragraphes 1 ou 
2, dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre État contractant et soumis à l’impôt dans 
cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus auraient raisonnablement pu être réalisés 
par l’entreprise de l’autre État si les conditions régissant les relations entre les deux entre-
prises avaient été celles qui auraient raisonnablement dû régir les relations entre des en-
treprises indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, le premier État procède 
à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour 
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, 
si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. » 

Article 2 

L’article 10 de l’Accord, tel qu’amendé, est supprimé et remplacé par le texte sui-
vant: 

« Article 10. Dividendes 
1. Les dividendes versés par une société résidente d’un État contractant en vertu de 

la législation fiscale de cet État, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre 
État contractant, sont imposables dans cet autre État. 
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2. Toutefois, ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont 
la société distributrice des dividendes est un résident, et cela conformément à la législa-
tion dudit État, mais : 

 a) en Australie : 
  (i) les dividendes ne sont pas imposés dans la mesure où lesdits dividendes 

ont été « exonérés » conformément à la législation fiscale australienne, 
si le bénéficiaire des dividendes est une société (autre qu’un partenariat) 
qui détient directement au moins 10 % des droits de vote de la société 
distributrice des dividendes; et 

  (ii) l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des divi-
dendes, dans la mesure où lesdits dividendes ne sont pas visés par 
l’alinéa a)(i); et 

 b) en Malaisie : 
les dividendes payés par une société qui est un résident de la Malaisie au regard de 
l’impôt malaisien, dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’Australie, sont exonérés 
de tout impôt qui s’ajouterait à l’impôt dû au titre des revenus ou des bénéfices de la so-
ciété distributrice des dividendes. 

3. Aux fins du paragraphe 2, sous réserve que la législation pertinente de l’un ou 
l’autre des États contractants à la date de la signature du présent Protocole n’a été modi-
fiée que sur des points mineurs n’affectant pas son caractère général, les États contrac-
tants se consultent afin de se mettre d’accord sur tout amendement au présent paragraphe 
qui leur semble approprié. 

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro-
venant d’actions, ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les re-
venus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un rési-
dent au regard de sa fiscalité. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce une activité écono-
mique dans l’autre État contractant dont la société distributrice des dividendes est un rési-
dent, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation 
génératrice de dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce 
cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou 
des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur 
les dividendes versés par la société, s’agissant de dividendes dont le bénéficiaire effectif 
est une personne qui n’est pas un résident de l’autre État contractant, sauf dans la mesure 
où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement 
stable situé dans cet autre État, même si les dividendes versés consistent en tout ou en 
partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas aux dividendes versés par une société qui est un résident de l’Australie au 
regard de la législation fiscale australienne et qui est également un résident de la Malaisie 
au regard de la législation fiscale malaisienne. 

7. Les dividendes versés par une société qui est un résident de la Malaisie incluent 
les dividendes versés par une société qui est un résident de Singapour mais qui a déclaré 
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être un résident de la Malaisie aux fins du versement desdits dividendes, mais n’incluent 
pas les dividendes versés par une société qui est un résident de la Malaisie mais qui, aux 
fins du versement desdits dividendes, a déclaré être un résident de Singapour. »  

Article 3 

L’article 12 de l’Accord, tel qu’amendé est modifié de la manière suivante : 
a) En supprimant les paragraphes 3, 8 et 9 et en renumérotant les paragraphes 1 à 6; 
b) En supprimant « paragraphes 1, 2 et 3 » et en remplaçant « paragraphes 1 et 2 » 

dans le paragraphe 3 renuméroté; et 
c) En supprimant « ou » à la fin de l’alinéa c) du paragraphe 6 renuméroté, en re-

numérotant l’alinéa existant « d) » en « f) » et en insérant les alinéas suivants : 
« d)  De l’exploitation, en lien avec la télévision, la radio ou autre moyen de télé-

diffusion, ou de la concession d’exploitation, en lien avec de tels moyens de 
télédiffusion, images visuelles ou sons, ou les deux, transmis par : 

 (i)  Satellite; ou 
 (ii) Câble, fibre optique ou technologie similaire;  

e) De l’exploitation ou de la concession d’exploitation de certaines ou de toutes 
les parties du spectre de radiofréquences spécifié dans une licence pertinente; 
ou ». 

Article 4 

L’article 21 de l’Accord, tel qu’amendé est supprimé et remplacé par le texte sui-
vant : 

« Article 21 
Autres revenus 
1. Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils provien-

nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont impo-
sables que dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les 
revenus provenant de biens immobiliers au sens du paragraphe 2 de l’article 6 lorsque le 
bénéficiaire de ces revenus est un résident d’un État contractant où ces revenus se ratta-
chent effectivement à un établissement stable situé dans l’autre État. Dans ce cas, les dis-
positions de l’article 7 sont applicables. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un 
résident d’un État contractant qui ne sont pas visés dans les articles précédents du présent 
Accord et proviennent de sources situées dans l’autre État contractant sont aussi impo-
sables dans ledit État contractant. » 
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Article 5 

L’article 23 de l’Accord, tel qu’amendé est modifié de la manière suivante : 
a) En supprimant les paragraphes 4 à 7 et en les remplaçant par le texte suivant : 

« 4. Aux fins des dispositions du paragraphe 5, l’expression « impôt malaisien 
exempté » désigne un montant qui, en vertu de la législation de la Malaisie et con-
formément aux dispositions du présent Accord, aurait été dû en tant qu’impôt malai-
sien sur le revenu s’il n’avait pas été exempté entièrement ou en partie de l’impôt ma-
laisien en vertu des annexes 7A et 7B de la loi relative à l’impôt sur le revenu de la 
Malaisie de 1967 ou des sections 22, 23, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 
29H, 31E, 35, 37 et 41B de la loi de 1986 sur la promotion des investissements de la 
Malaisie, ainsi que la section 45 de cette loi dans la mesure où elle est liée aux sec-
tions 21, 22, 26, ou 30Q de la loi de 1968 sur les mesures incitatives à 
l’investissement, dans la mesure où ces textes étaient en vigueur et n’ont pas été mo-
difiés après la date de la signature du deuxième Protocole amendant l’Accord ou 
qu’il n’y a été apporté que des modifications mineures qui n’en altèrent pas le carac-
tère général. 

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l’impôt malaisien exempté ne 
sera pas considéré comme ayant été acquitté en ce qui a trait aux revenus découlant 
de :  

 a) Services bancaires, d’assurance, de consultance, de comptabilité, 
d’audit ou services similaires; ou 

 b) L’exploitation de navires ou d’aéronefs, autres que les navires ou aéro-
nefs exploités principalement en Malaisie et utilisés uniquement dans le 
but de mener des affaires en Malaisie; ou  

 c) Tout régime auquel participe un résident australien dans le but d’utiliser 
la Malaisie comme circuit de circulation de revenus ou en tant que lieu 
d’acquisition de biens mobiliers pour frauder ou éviter l’imposition en 
Australie en utilisant les dispositions du crédit d’impôt étranger austra-
lien ou pour conférer un bénéfice à une personne n’étant ni un résident 
de l’Australie, ni un résident de la Malaisie. 

6. Aux fins des alinéas a) ou b) du paragraphe 3, l’impôt malaisien exempté 
qui répond à la description figurant au paragraphe 4 et qui n’est pas visé par le para-
graphe 5 sera réputé acquitté en Malaisie. 

7. Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas aux revenus découlant de toute 
année d’imposition suivant l’année d’imposition se terminant le 30 juin 2003. »; 

 b) En supprimant les termes « 5 et 6 » et en les remplaçant par les termes « 4 et 6 » 
à l’alinéa b) du paragraphe 8; et 

 c) En supprimant le paragraphe 9 et en renumérotant le paragraphe 10 comme étant 
le paragraphe 9. 
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Article 6 

L’article 24 de l’Accord, tel qu’amendé est modifié en ajoutant, après le para-
graphe 4, le paragraphe suivant : 

« 5. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord 
général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant 
ce paragraphe, tout différend qui pourrait surgir sur le point de savoir si telle ou telle me-
sure relève du présent Accord pourra être soumis au Conseil du commerce des services, 
tel que le prévoit ce paragraphe, uniquement avec le consentement des deux États con-
tractants. Tout doute sur l’interprétation du présent paragraphe sera résolu conformément 
au paragraphe 3 du présent article ou, faute d’accord selon cette procédure, selon une 
autre procédure acceptée par les deux États contractants. » 

Article 7 

L’article 27 de l’Accord, tel qu’amendé est modifié en numérotant le paragraphe 
existant comme étant le paragraphe 1 et en ajoutant, après ce paragraphe, le texte suivant : 

« 2. Les personnes ayant droit à un traitement spécial en matière d’impôts au titre : 
 a) D’une loi d’un État contractant mentionnée dans un échange de notes entre 

les États contractants; ou 
 b) Toute loi similaire sur le fond à une telle loi identifiée, qui est ensuite enté-

rinée par l’État contractant en question, 
ne pourront bénéficier d’aucune des dispositions du présent Accord. 
3. Dans le cas où un État contractant prendrait connaissance d’une loi similaire sur 

le fond à une loi visée par l’alinéa b) du paragraphe 2, les États contractants se consulte-
ront pour identifier ladite loi dans un échange de notes. » 

Article 8 

Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de l’Accord tel qu’amendé, entrera en 
vigueur à la dernière des dates à laquelle les États contractants échangeront des notes par 
la voie diplomatique pour se notifier que la dernière des formalités requises pour donner 
force de loi au présent Protocole en Australie et en Malaisie, selon le cas, a été accomplie 
et les dispositions du présent Protocole seront applicables : 

a) en Australie : 
 i) Aux fins du paragraphe a) de l’article 5 du présent Protocole, pour ce qui est 

de l’impôt sur le revenu de toute année d’imposition commençant le ou 
après le 1er juillet 1992; et, 

 ii) Dans tous les autres cas, pour les revenus de toute année d’imposition com-
mençant le ou après le 1er juillet de l’année civile suivant celle de l’entrée en 
vigueur du présent Protocole.  
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(b) en Malaisie : 
 i) Aux fins du paragraphe a) de l’article 5 du Protocole, pour ce qui est de 

l’impôt sur le revenu malaisien de toute année d’imposition commençant le 
ou après le 1er janvier 1993; et 

 ii) Dans tous les autres cas, pour l’impôt malaisien de toute année d’imposition 
commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de 
l’entrée en vigueur du présent Protocole.  

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Proto-
cole. 

FAIT en double exemplaire en langues anglaise et malaise, les deux textes faisant 
également foi, à Genting Highlands, le 28 juillet 2002. 

Pour le Gouvernement australien : 

MARK VAILE 
Ministre du commerce 

Pour le Gouvernement malaisien : 

RAFIDAH AZIZ 
Ministre du commerce 



Volume 2651, A-22384 

 134 

ÉCHANGE DE LETTRES 

I 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur de me référer au deuxième Protocole, signé aujourd’hui, amendant 

l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Malaisie tendant 
à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le re-
venu, signé le 20 août 1980 à Canberra et amendé par le Protocole signé à Sydney le 
2 août 1999, et de proposer au nom du Gouvernement de l’Australie que : 

En ce qui a trait aux dispositions ajoutées à l’article 7 du deuxième Protocole, no-
nobstant la règle mais aux fins du présent échange de notes, les bénéfices du présent Ac-
cord ne s’appliquent pas aux personnes réalisant tout type d’activités commerciales extra-
territoriales dans le cadre de la loi de Labuan sur l’impôt sur les activités commerciales 
extraterritoriales de 1990 (telle qu’amendée). 

L’expression « activités commerciales extraterritoriales » signifie les activités com-
merciales extraterritoriales telles que définies dans la Section 2(1) de la loi de Labuan sur 
l’impôt sur les activités commerciales extraterritoriales de 1990 (telle qu’amendée) et in-
clut toute activité similaire sur le fond visée par une modification de cette loi. 

Si ces propositions rencontrent l’agrément du Gouvernement de la Malaisie, j’ai 
l’honneur de suggérer que la présente lettre et votre lettre acceptant les propositions cons-
tituent un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur en même temps 
que le deuxième Protocole. 

Je saisis cette occasion, etc. 
Daté à Genting Highlands, le 28 juillet 2002 

MARK VAILE 
Ministre du commerce 
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II 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi libellée : 

[Voir note I] 

J’ai l’honneur de vous faire savoir que les propositions ci-avant rencontrent 
l’agrément du Gouvernement de la Malaisie et que votre lettre en date de ce jour et la pré-
sente réponse constituent un accord entre le Gouvernement de la Malaisie et le Gouver-
nement de l’Australie, lequel entrera en vigueur en même temps que le deuxième Proto-
cole. 

Je saisis cette occasion, etc. 
Daté à Genting Highlands, le 28 juillet 2002 

RAFIDAH AZIZ 
Ministre du commerce 
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No. 22495. Multilateral No 22495. Multilatéral 

CONVENTION ON PROHIBITIONS 
OR RESTRICTIONS ON THE USE 
OF CERTAIN CONVENTIONAL 
WEAPONS WHICH MAY BE 
DEEMED TO BE EXCESSIVELY 
INJURIOUS OR TO HAVE INDIS-
CRIMINATE EFFECTS (WITH 
PROTOCOLS I, II AND III). GE-
NEVA, 10 OCTOBER 1980 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1342, 
I-22495.] 

CONVENTION SUR 
L’INTERDICTION OU LA LIMI-
TATION DE L’EMPLOI DE CER-
TAINES ARMES CLASSIQUES QUI 
PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES 
COMME PRODUISANT DES EF-
FETS TRAUMATIQUES EXCES-
SIFS OU COMME FRAPPANT 
SANS DISCRIMINATION (AVEC 
PROTOCOLES I, II ET III). GE-
NÈVE, 10 OCTOBRE 1980 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, 
I-22495.] 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Austria Autriche 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
3 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
3 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 3 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
3 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Austria has examined the reservations made by the United 
States of America upon consent to be bound by the Convention on prohibitions or restric-
tions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively 
injurious or to have indiscriminate effects (Protocol III). 

The Government of Austria finds that the reservation to Article 2, paragraphs 2 and 3 
affects essential obligations arising from the Convention and their observance is necessary 
in order to achieve the purpose of the Convention. 

The Government of Austria would like to recall that, according to customary interna-
tional law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties (article 19 sub-
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paragraph c), a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty shall not 
be permitted. 

It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to be-
come parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States 
are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obliga-
tions under the treaties. 

For these reasons, the Government of Austria objects to the aforementioned reserva-
tion made by the United States of America to the Convention on prohibitions or restric-
tions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively 
injurious or to have indiscriminate effects (Protocol III). 

This position however does not preclude the entry into force in its entirety of the 
Convention between the United States of America and Austria.” 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par les États-Unis 
d’Amérique au moment de leur consentement à être liés par le Protocole III de la Conven-
tion sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peu-
vent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination. 

Le Gouvernement autrichien estime que la réserve concernant les paragraphes 2 et 3 
de l’article 2 porte atteinte à des obligations fondamentales découlant de la Convention, 
dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objectif de la Convention.  

Le Gouvernement autrichien aimerait rappeler que, conformément au droit interna-
tional coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités [ar-
ticle 19, alinéa c)], une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne peut être 
autorisée. 

Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les 
États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour 
s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités. 

Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve susmention-
née formulée par les États-Unis d’Amérique au sujet du Protocole III de la Convention 
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent 
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination. 

Cette position ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
dans son intégralité entre les États-Unis d’Amérique et l’Autriche. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Cyprus Chypre 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
5 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
5 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 5 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
5 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Republic of Cyprus considers that the reservation made by 
the United States of America with regard to Article 2, paragraphs 2 and 3 of the said Pro-
tocol, is incompatible with its object and purpose. 

For that reason, the Government of the Republic of Cyprus objects to the aforemen-
tioned reservation by the United States of America to Protocol III of the CCW. 

This position does not preclude the entry into force of the Convention between the 
United States of America and the Republic of Cyprus in its entirety.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République de Chypre estime que la réserve formulée par les 
États-Unis d’Amérique concernant les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 dudit Protocole est 
incompatible avec son objet et son but. 

Pour cette raison, le Gouvernement de la République de Chypre fait objection à ladite 
réserve formulée par les États-Unis d’Amérique au Protocole III de la CCAC. 

Cette position ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
dans son intégralité entre les États-Unis d’Amérique et la République de Chypre. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Denmark Danemark 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
4 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
4 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
4 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“With regard to the reservation made by the United States of America concerning Ar-
ticle 2, paragraphs 2 and 3 of the Protocol on prohibitions or restrictions on the use of in-
cendiary weapons (Protocol III) the Kingdom of Denmark declares the following: 

The Kingdom of Denmark notes the reservation made by the United States of Amer-
ica upon its consent to be bound by Protocol III. The reservation appears — with its 
broad and general formulation — to be contrary to the object and purpose of the Protocol. 
On this basis, the Kingdom of Denmark objects to the reservation. 

The United States has represented that the reservation is intended to only address the 
highly specific circumstances such as where the use of incendiary weapons is a necessary 
and proportionate means of destroying counter-proliferation targets, such as biological 
weapon facilities requiring high heat to eliminate biotoxins, and where the use of incendi-
ary weapons would provide greater protection for the civilian population than the use of 
other types of weapons. 

The Kingdom of Denmark welcomes this narrowing of the scope of the reservation 
and the humanitarian considerations underlying the reservation of the United States of 
America. The Kingdom of Denmark further expresses its willingness to engage in any fur-
ther dialogue, which may serve to settle differences in interpretation.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Au sujet de la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique concernant les para-
graphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des 
armes incendiaires (Protocole III), le Royaume du Danemark déclare ce qui suit : 

Le Royaume du Danemark prend note de la réserve émise par les Etats-Unis 
d’Amérique lors de leur consentement à être liés par le Protocole III, réserve qui, dans sa 
formulation complète et générale, semble être contraire à l’objet et au but du Protocole. 
Sur cette base, le Royaume du Danemark y fait donc objection. 

Les États-Unis font valoir que la réserve porte sur des circonstances très particulières 
dans lesquelles l’utilisation d’armes incendiaires est un moyen nécessaire et proportionné 
permettant de détruire, dans le cadre de la lutte contre la prolifération, des cibles telles 
que des usines d’armes chimiques, ce qu’il faut faire à température élevée si l’on veut 
éliminer les biotoxines, et que l’utilisation d’armes incendiaires permet de mieux protéger 
la population civile que le recours à d’autres types d’armes. 

Le Royaume du Danemark se félicite que la portée de la réserve ait été limitée, ainsi 
que des considérations d’ordre humanitaire sous-tendant la réserve formulée par les États-
Unis d’Amérique, et se dit disposé à engager tout dialogue de nature à aplanir tout diffé-
rend en matière d’interprétation. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Finland Finlande 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
5 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
5 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 5 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
5 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Finland has carefully examined the reservation and the text of 
Article 2, paragraphs 2 and 3, and wishes to express its concerns with respect to the reser-
vation. 

Under Article 2, paragraph 2, it is prohibited in all circumstances to make any mili-
tary objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-
delivered incendiary weapons. Furthermore, under Article 2, paragraph 3, it is further 
prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the 
object of attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary 
weapons, except when such military objective is clearly separated from the concentration 
of civilians and all feasible precautions are taken with a view to limiting the incendiary ef-
fects to the military objective and to avoiding, and in any event to minimizing, incidental 
loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects. 

Article 2, paragraph 2, allows no exceptions concerning the use of air-delivered in-
cendiary weapons. Therefore, the reservation made by the United States of America in re-
spect of that provision appears to undermine the object and purpose of Protocol III. Fur-
thermore, Article 2, paragraph 3, provides for two conditions for the use of incendiary 
weapons other than air-delivered ones, both of which have to be met. While noting that 
the reservation made by the United States of America respects the condition of all feasible 
precautions, the Government of Finland considers that it fails to take account of the con-
dition that the military objective must be clearly separated from the concentration of civil-
ians. Article 2 does not provide for any exception to this condition. Therefore, the reser-
vation appears to run counter to the object and purpose of the Protocol also in respect of 
paragraph 3 of Article 2. 

Protocol III does not expressly prohibit reservations. However, a reservation should 
not undermine the object and purpose of the treaty in question. The reservation made by 
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the United States of America appears to undermine the core purpose of Protocol III, that 
is the protection of civilians. 

The Government of Finland has carefully noted the further explanations submitted by 
the United States. Finland is not, however, fully satisfied that the reservation in light of 
the explanations can be interpreted as a narrow reservation consistent with the underlying 
key principles of international humanitarian law, and with the object and purpose of the 
Protocol. 

The Government of Finland therefore objects to the said reservation and considers 
that it is without legal effect between the United States of America and Finland. This ob-
jection shall not preclude the entry into force of Protocol III between the United States of 
America and Finland.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement finlandais, après avoir attentivement examiné la réserve et le libel-
lé des paragraphes 2 et 3 de l’article 2, tient à exprimer la préoccupation que lui inspire 
ladite réserve. 

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2, il est interdit en toutes circonstances de 
faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une 
attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef. Selon le paragraphe 3 du 
même article, il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une 
concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que 
des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nette-
ment à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont 
été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout 
état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population ci-
vile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux 
biens de caractère civil. 

Le paragraphe 2 de l’article 2 ne prévoit aucune exception pour ce qui est de 
l’utilisation d’armes incendiaires lancées par aéronef. Par conséquent, la réserve faite par 
les États-Unis d’Amérique concernant cette disposition semble compromettre l’objet et le 
but du Protocole III. En outre, le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit deux conditions à 
remplir concomitamment pour pouvoir utiliser des armes incendiaires autres que des 
armes incendiaires lancées par aéronef. Tout en notant que la réserve faite par les États-
Unis d’Amérique respecte la condition se rapportant à toutes les précautions possibles, le 
Gouvernement finlandais estime toutefois qu’elle ne tient pas compte de la condition se-
lon laquelle l’objectif militaire doit être nettement à l’écart de la concentration de civils. 
L’article 2 ne prévoit pourtant aucune exception à cette condition. Par conséquent, dans le 
cas du paragraphe 3 de l’article 2 également, il semble que la réserve aille à l’encontre de 
l’objet et du but du Protocole. 

Le Protocole III n’interdit pas expressément les réserves. Une réserve ne devrait tou-
tefois pas compromettre l’objet ni le but du traité considéré. La réserve qu’ont faite les 
États-Unis d’Amérique porte visiblement atteinte à l’objectif fondamental du Protocole 
III, qui est la protection des civils. 

Le Gouvernement finlandais a bien pris note du complément d’information qu’ont 
fourni les États-Unis d’Amérique. La Finlande n’est toutefois pas entièrement convaincue 
que l’on puisse, à la lumière de ces explications, interpréter la réserve comme étant une 
réserve de portée réduite, conforme aux grands principes du droit international humani-
taire et à l’objet et au but du Protocole. 

Le Gouvernement finlandais fait donc objection à ladite réserve, qu’il juge sans effet 
juridique entre les États-Unis d’Amérique et la Finlande. Cette objection ne fait pas obs-
tacle à l’entrée en vigueur du Protocole III entre les États-Unis d’Amérique et la Finlande. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

France France 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
2 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
2 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 2 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
2 février 2010 

 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

“Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par les 
États-Unis d’Amérique lors de l’adhésion au Protocole sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III) à la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 

En vertu de cette réserve, les États-Unis d’Amérique se réservent le droit de faire 
usage d’armes incendiaires contre des objectifs militaires situés à l’intérieur de concentra-
tion de civils toutes les fois qu’ils estimeront que l’usage de telles armes entraînerait 
moins de pertes en vie humaine et/ou de dégâts collatéraux que celui d’autres armes. Ce 
faisant, cette réserve, d’une part, exclut l’interdiction formulée à l’article 2, paragraphe 2 
et, d’autre part, modifie le régime dérogatoire prévu à l’article 2, paragraphe 3. 

Dès lors, le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est 
contraire à l’objet et au but du Protocole, en ce qu’elle ne permet pas de garantir la pro-
tection des populations civiles, qui constitue la raison d’être du Protocole et ce, malgré les 
assurances avancées par les États-Unis d’Amérique. Il oppose donc une objection à cette 
réserve. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Protocole entre la France et 
les États-Unis.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Government of the French Republic has examined the reservation made by the 
United States of America upon acceding to the Protocol on Prohibitions or Restrictions on 
the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) annexed to the Convention on Prohibitions 
or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to 
Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects. 

By this reservation, the United States of America reserves the right to use incendiary 
weapons against military objectives located in concentrations of civilians where it is 
judged that such use would cause fewer casualties and/or less collateral damage than al-
ternative weapons. In so doing, the reservation both excludes the prohibition set out in ar-
ticle 2, paragraph 2, and alters the derogation regime set out in article 2, paragraph 3. 

Accordingly, the Government of the French Republic considers this reservation to be 
contrary to the object and purpose of the Protocol since, despite the assurances given by 
the United States of America, it cannot guarantee the protection of civilians, which is the 
raison d’être of the Protocol. The Government of the French Republic therefore wishes to 
register an objection to this reservation. This objection shall not preclude the entry into 
force of the Protocol between France and the United States of America. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Germany Allemagne 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
1 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
1er février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 1 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
1er février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Federal Republic of Germany has examined the reservation submitted by the 
United States of America on 21 January 2009 concerning Protocol III on Prohibitions or 
Restrictions on the Use of Incendiary Weapons of the Convention on Prohibitions or Re-
strictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Ex-
cessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (CCW) and raises an objection to it. 

The Federal Republic of Germany understands that the intention of the reservation 
submitted by the United States of America is to cause fewer casualties and/or less collat-
eral damage. 

However, the Federal Republic of Germany is of the opinion that the reservation is 
incompatible with the object and purpose of the CCW and Protocol III and that it would 
leave the decision of whether or not the respective norms of the Protocol should be ap-
plied to the discretion of a military commander. 

This objection does not preclude the entry into force of Protocol III between the Fed-
eral Republic of Germany and the United States of America.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République fédérale d’Allemagne a examiné la réserve formulée par les États-
Unis d’Amérique le 21 janvier 2009 concernant le Protocole III sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi des armes incendiaires de la Convention sur l’interdiction ou la li-
mitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 
(CCAC) et élève une objection à cette réserve. 

La République fédérale d’Allemagne comprend que l’intention de la réserve formu-
lée par les États-Unis d’Amérique est de causer moins de pertes et/ou moins de dom-
mages collatéraux. 

Toutefois, la République fédérale d’Allemagne est d’avis que la réserve est incompa-
tible avec l’objet et le but de la CCAC et de son Protocole III, et qu’elle laisserait à la 
discrétion d’un commandant militaire la liberté de décider s’il convient d’appliquer les 
normes du Protocole. 

La présente objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur du Protocole III 
entre la République fédérale d’Allemagne et les États-Unis d’Amérique. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
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OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
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TION SUSVISÉE 

Ireland Irlande 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
4 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
4 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
4 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Ireland has examined the reservation made on 21 January 2009 
by the United States of America to Article 2, paragraphs 2 and 3 of Protocol III to the 
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons 
which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects upon 
notification of its consent to be bound thereby. 

The provisions to which the aforesaid reservation refers prohibit, with one exception, 
the use of incendiary weapons against military objectives located within concentrations of 
civilians. The Government of Ireland regards the reservation made by the United States of 
America as invalid, inasmuch as it is incompatible with the object and purpose of Proto-
col III. 

The Government of Ireland therefore objects to the aforesaid reservation made by the 
United States of America. 

This objection shall not preclude the entry into force of Protocol III between Ireland 
and the United States of America.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée le 21 janvier 2009 par les 
États-Unis d’Amérique aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole III de la Con-
vention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination lors de leur consentement à être liés par celui-ci. 

Les dispositions auxquelles se réfère la réserve susmentionnée interdisent, sauf dans 
un cas, l’utilisation d’armes incendiaires contre un objectif militaire situé à l’intérieur 
d’une concentration de civils. Le Gouvernement irlandais estime que la réserve formulée 
par les États-Unis d’Amérique est irrecevable dans la mesure où elle est contraire à l’objet 
et au but du Protocole III. 

Le Gouvernement irlandais émet donc une objection à la réserve faite par les États-
Unis d’Amérique. 

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Proto-
cole III entre l’Irlande et les États-Unis d’Amérique. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
SON CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Netherlands Pays-Bas 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
2 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
2 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 2 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
2 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Kingdom of the Netherlands has examined the reservation 
made by the Government of the United States of America at the time of notifying the de-
positary of its consent to be bound by the Protocol on prohibitions or restrictions on the 
use of incendiary weapons (Protocol III). 

The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that, in respect of 
paragraph 2 of article 2, the reservation is incompatible with the object and purpose of the 
Protocol, since it follows from the very language of this provision, being one of the core 
provisions of the Protocol, that no exception whatsoever is allowed. 

The Government of the Kingdom of the Netherlands furthermore considers that, in 
respect of paragraph 3 of article 2, the reservation must also be deemed to be incompati-
ble with the object and purpose of the Protocol, since it widens the scope of the exception 
provided for under this paragraph and thereby risks to undermine the compromise nature 
of one of the core provisions of the Protocol. 

According to international law a reservation which is incompatible with the object 
and purpose of a treaty shall not be permitted. 

The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the reserva-
tion made by the Government of the United States of America to the Protocol on prohibi-
tions or restrictions on the use of incendiary weapons (Protocol III). 

This objection does not constitute an obstacle to the entry into force of the Protocol 
between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique au moment de leur consentement à être liés par 
le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Proto-
cole III). 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve concernant le pa-
ragraphe 2 de l’article 2 est incompatible avec l’objet et le but du Protocole puisqu’il dé-
coule du libellé même de cette disposition fondamentale du Protocole qu’elle ne souffre 
aucune exception. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime en outre que la réserve concer-
nant le paragraphe 3 de l’article 2 doit elle aussi être considérée comme incompatible 
avec l’objet et le but du Protocole car elle élargit la portée de l’exception prévue par ledit 
paragraphe et risque, de ce fait, de compromettre la nature consensuelle d’une des dispo-
sitions fondamentales du Protocole. 

Conformément au droit international, une réserve incompatible avec l’objet et le but 
d’un traité n’est pas recevable. 

En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la ré-
serve formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au sujet du Protocole sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III). 

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le 
Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
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CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
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Poland Pologne 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
4 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
4 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
4 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by 
the United States of America upon the ratification of the Protocol on prohibitions or re-
strictions on the use of incendiary weapons (Protocol III) to the Convention on prohibi-
tions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to 
be excessively injurious or to have indiscriminate effects, done at Geneva, 10 October 
1980. 

The Government of the Republic of Poland considers the above-mentioned reserva-
tion as incompatible with the object and purpose of the Convention and therefore objects 
to it. 

This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the 
Republic of Poland and the United States of America.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve faite par les 
États-Unis d’Amérique lorsqu’ils ont ratifié le Protocole sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III) de la Convention sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimina-
tion signé à Genève le 10 octobre 1980. 

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve susmention-
née est contraire à l’objet et au but de la Convention et y fait par conséquent objection. 

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre la République de Pologne et les États-Unis d’Amérique. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Portugal Portugal 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
5 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
5 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 5 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
5 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Portuguese Republic has examined the reservation made by the Government of 
the United States of America on 21 January 2009 upon its consent to be bound by Proto-
col III of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conven-
tional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscrimi-
nate Effects. 

The Government of the Portuguese Republic considers that, in respect of paragraph 2 
of article 2, being one of the core provisions of the Protocol, the reservation is incompati-
ble with the object and purpose of the Protocol. Moreover, it follows from the provision 
itself that no exception whatsoever is allowed. 

The Government of the Portuguese Republic furthermore considers that, in respect of 
paragraph 3 of article 2, the reservation must also be deemed to be incompatible with the 
object and purpose of the Protocol, since it widens the scope of the exception provided 
for under this paragraph. In addition, it should be underlined that also this paragraph is a 
core provision of the Protocol. 

According to international law, a reservation which is incompatible with the object 
and purpose of a treaty shall not be permitted. 

The Government of the Portuguese Republic therefore objects to the aforesaid reser-
vation made by the Government of the United States of America on 21 January 2009 
upon its consent to be bound by Protocol III of the Convention on Prohibitions or Restric-
tions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Exces-
sively Injurious or to have Indiscriminate Effects. 

This objection shall not preclude the entry into force of the Protocol III between the 
Portuguese Republic and the United States of America.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République portugaise a examiné la réserve émise par le Gouvernement des États-
Unis d’Amérique le 21 janvier 2009 lors de son consentement à être lié par le Proto-
cole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces-
sifs ou comme frappant sans discrimination. 

Du fait que le paragraphe 2 de l’article 2 constitue l’une des principales dispositions 
du Protocole, le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve est 
contraire à l’objet et au but du Protocole. Il ressort en outre de la disposition elle-même 
qu’aucune exception n’est admise. 

S’agissant du paragraphe 3 de l’article 2, le Gouvernement de la République portu-
gaise estime que la réserve est également contraire à l’objet et au but du Protocole, du fait 
qu’elle élargit la portée de l’exception prévue dans ledit paragraphe. Il faut également 
souligner que ce paragraphe constitue l’une des principales dispositions du Protocole. 

Conformément au droit international, une réserve incompatible à l’objet et au but 
d’un traité n’est pas recevable. 

Le Gouvernement de la République portugaise émet par conséquent une objection à 
la réserve formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique le 21 janvier 2009 
lors de son consentement à être lié par le Protocole III de la Convention sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimina-
tion. 

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Proto-
cole III entre la République portugaise et les États-Unis d’Amérique. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Spain Espagne 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
5 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
5 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 5 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
5 février 2010 

 

 
 

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

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation to article 2, 
paragraphs 2 and 3, of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendi-
ary Weapons, presented by the United States of America at the time of its ratification of 
the Protocol. 

The Government of the Kingdom of Spain considers that the said reservation, in the 
terms in which it was formulated, runs counter to the prohibitions contained in article 2, 
paragraphs 2 and 3, and is therefore incompatible with the object and purpose of Proto-
col III. 

Consequently, the Government of the Kingdom of Spain objects to the reservation 
presented by the United States of America to article 2, paragraphs 2 and 3, of the Protocol 
on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons. 

This objection shall not preclude the entry into force of the Protocol between the 
Kingdom of Spain and the United States of America. 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve concernant les para-
graphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des 
armes incendiaires formulée par les États-Unis d’Amérique au moment de la ratification 
du Protocole. 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne estime que dans les termes dans lesquels 
elle a été formulée, la réserve susmentionnée est contraire aux prohibitions desdits para-
graphes et est donc incompatible avec l’objectif et le but du Protocole III. 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait donc objection à la réserve formulée 
par les États-Unis d’Amérique au sujet des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole 
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires. 

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le 
Royaume d’Espagne et les États-Unis d’Amérique. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 

Sweden Suède 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
2 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
2 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 2 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
2 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“… The Government of Sweden has examined the reservation made by the Govern-
ment of the United States of America concerning the latter’s consent, on 21 January 2009, 
to be bound by Protocol III to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use 
of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to 
have Indiscriminate Effects. 

According to customary international law, as codified in the Vienna Convention on 
the Law of Treaties, reservations incompatible with the object and purpose of a treaty 
shall not be permitted. It is in the common interest of all States that treaties to which they 
have chosen to become parties are respected as to their object and purpose by all parties, 
and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to fulfill their 
obligations under the treaties. 

The Government of Sweden notes that the United States of America has made a res-
ervation to the core provisions of Protocol III. 

The Protocol provides (Article 2.2) that it is prohibited in all circumstances to make 
any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by 
air-delivered incendiary weapons. This is a clear-cut ban on the use of air-delivered in-
cendiary weapons. The provision does not allow for any exceptions. 

The formulation of the United States of America that it ‘reserves the right to use in-
cendiary weapons against military objectives located in concentrations of civilians where 
it is judged that such use would cause fewer casualties and/or less collateral damage than 
alternative weapons, but in so doing will take all feasible precautions with a view to limit-
ing the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and in any event to 
minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian ob-
jects’ seems to open for an interpretation that air-delivered incendiary weapons could be 
used under certain conditions also when military objectives are located within concentra-
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tions of civilians. Such an interpretation is neither consistent with the wording of the 
treaty, nor with the object and purpose of the treaty. 

Article 2.3 of the Protocol prohibits the use of attacks by means of incendiary weap-
ons other than air-delivered weapons located within a concentration of civilians. This is 
the main rule. There is an exception to this main rule and the parameters of the exception 
are clearly set out in the Article. An attack against a military objective that is clearly sepa-
rated from the concentration of civilians’ and where ‘all feasible precautions are taken 
with a view to limiting the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and 
in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage 
to civilian objects’ is not prohibited under the Protocol. 

The reservation of the United States appears to disregard the fact that incendiary 
weapons may only be used under these circumstances. It is, for example, not possible to 
neglect the requirement that the military objective must be clearly separated from the con-
centration of civilians. 

Hence, this reservation is contrary to the obligation contained in Article 2.3 and in-
consistent with the object and purpose of the treaty. 

It should be underlined that all States are under an obligation to take feasible precau-
tions before an attack. This follows from customary law and from treaty provisions, in-
cluding Article 2.3 of the Protocol on incendiary weapons. The duty to take feasible pre-
cautions does not remove the obligation to ensure that specific treaty obligations are ful-
filled, such as the obligation to ensure that the military objective is clearly separated 
which goes to the heart of the object and purpose of the treaty. 

The reservation of the United States of America concern the core provisions of the 
Protocol and must therefore also be regarded as incompatible with the object and purpose 
of the treaty. 

The Government of Sweden objects to the aforesaid reservation made by the Gov-
ernment of the United States of America to Protocol III to the Convention on Prohibitions 
or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be 
Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects and considers the reservation 
without legal effect. This objection shall not preclude the entry into force of the Conven-
tion between the United States of America and Sweden. The Convention enters into force 
in its entirety between the United States of America and Sweden, without the United 
States of America benefiting from its reservation.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique concernant le consentement que ce dernier a donné, le 21 janvier 
2009, d’être lié par le Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 

Conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention 
de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un trai-
té ne peut être autorisée. Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont 
décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les 
parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives néces-
saires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités. 

Le Gouvernement suédois note que les États-Unis d’Amérique ont formulé une ré-
serve aux dispositions fondamentales du Protocole III. 

Le Protocole dispose, au paragraphe 2 de l’article 2, qu’il est interdit en toutes cir-
constances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils 
l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par un aéronef. Il s’agit là 
d’une interdiction claire de faire usage d’armes incendiaires lancées par un aéronef. La 
disposition ne souffre aucune exception. 

Le fait que les États-Unis d’Amérique « se réservent le droit de faire usage d’armes 
incendiaires contre des objectifs militaires situés à l’intérieur de concentrations de civils 
toutes les fois qu’ils estimeront que l’usage de telles armes entraînerait moins de pertes en 
vies humaines et/ou de dégâts collatéraux que celui d’autres armes, mais ce faisant, pren-
dront toutes précautions possibles pour limiter les effets incendiaires à tel objectif mili-
taire et pour éviter et, en tout état de cause, minimiser les pertes accidentelles en vies hu-
maines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les 
dommages aux biens de caractère civil » semble toutefois ouvrir la voie à une interpréta-
tion selon laquelle il serait permis de faire usage d’armes incendiaires lancées par un aé-
ronef, dans certaines conditions, même lorsque les objectifs militaires visés seraient situés 
à l’intérieur de concentrations de civils. Or, une telle interprétation n’est compatible ni 
avec la lettre, ni avec l’objet ou le but du traité. 

Au paragraphe 3 de l’article 2, le Protocole interdit de faire d’un objectif militaire si-
tué à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes in-
cendiaires autres que des armes incendiaires lancées par un aéronef. Telle est la règle 
principale. Cette disposition est assortie d’une exception, formulée selon des critères clai-
rement énoncés dans l’article susmentionné, qui dispose qu’une attaque de ce type n’est 
pas interdite par le Protocole « quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la 
concentration de civils » et « quand toutes les précautions possibles ont été prises pour 
limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause 
minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les bles-
sures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de ca-
ractère civil ». 

La réserve formulée par les États-Unis d’Amérique semble omettre le fait que les 
armes incendiaires ne peuvent être utilisées que dans les circonstances précitées. Il n’est 
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ainsi pas possible de passer outre l’impératif qui veut que l’objectif militaire se trouve 
nettement à l’écart de la concentration de civils. 

En conséquence, cette réserve est contraire à l’obligation faite au paragraphe 3 de 
l’article 2 et est incompatible avec l’objet et le but du traité. 

Il convient de souligner que tous les États sont tenus de prendre toutes les précau-
tions possibles avant de lancer une attaque. Cette obligation découle du droit coutumier et 
des dispositions conventionnelles, notamment le paragraphe 3 de l’article 2 du Protocole 
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires. L’obligation géné-
rale de prendre toutes les précautions possibles n’exempte pas du devoir de respecter des 
obligations conventionnelles spécifiques, telles que l’obligation de s’assurer que l’objectif 
militaire visé se situe nettement à l’écart d’une concentration de civils — disposition cru-
ciale du traité, autant quant à son objet qu’à son but.  

La réserve formulée par les États-Unis d’Amérique porte sur les dispositions fonda-
mentales du Protocole et est donc à considérer, à nouveau, comme incompatible avec 
l’objet et le but du traité.  

Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée 
par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au sujet du Protocole III à la Convention 
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent 
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination, estimant la réserve dénuée d’effet juridique. La présente objection ne 
fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d’Amérique et 
la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les États-Unis 
d’Amérique et la Suède, sans que les États-Unis d’Amérique puissent se prévaloir de leur 
réserve. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
VENTION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE LORS DE 
LEUR CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉS AU 
PROTOCOLE III ANNEXÉ À LA CONVEN-
TION SUSVISÉE 
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tary-General of the United Nations: 
2 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
2 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 2 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
2 février 2010 

 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 « En déposant, en date du 21 janvier 2009, l’instrument de ratification du Proto-
cole III, annexé à la CCAC, les États-Unis d’Amérique ont formulé une réserve se réfé-
rant aux paragraphes (2) et (3) de l’article 2 dudit Protocole. Selon cette dernière, les 
États-Unis ‘se réservent le droit de faire usage d’armes incendiaires contre des objectifs 
militaires situés à l’intérieur de concentrations de civils chaque fois qu’ils estimeront que 
l’emploi de telles armes entraînerait moins de pertes en vies humaines et/ou de dommages 
collatéraux que l’emploi d’autres armes, mais ce faisant, prendront toutes les précautions 
possibles pour limiter les effets incendiaires à un tel objectif militaire, pour éviter et, en 
tout état de cause, minimiser les pertes accidentelles en vies humaines au sein de la popu-
lation civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages aux 
biens de caractère civil’. 

La Suisse apprécie la volonté exprimée par les États-Unis de prendre toutes les pré-
cautions possibles pour protéger la population civile et les civils isolés ne participant pas 
directement aux hostilités. La Suisse considère que ces mesures sont conformes au prin-
cipe fondamental de distinction prévu par le droit international humanitaire, un principe 
qui se manifeste, en particulier, dans les dispositions des articles 57 (2) (ii) et 57 (4) du 
premier Protocole de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Celles-ci re-
quièrent de chaque Partie au conflit qu’elle ‘prenne toutes les précautions raisonnables 
pour éviter les pertes en vies humaines et les dommages aux biens de caractère civil’. 

Néanmoins, pour les raisons suivantes, la Suisse considère que la réserve formulée 
par les États-Unis n’est pas compatible avec l’objet et le but du Protocole III et, par con-
séquent, y fait objection : pour la Suisse, les paragraphes (2) et (3) de l’article 2 consti-
tuent des dispositions centrales qui prévoient une interdiction absolue de faire usage 
d’armes incendiaires lancées par aéronef contre des objectifs militaires situés à l’intérieur 
de concentrations de civils (paragraphe 2) ou de lancer une attaque au moyen d’armes in-
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cendiaires autres que celles lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est 
nettement à l’écart de la concentration de civils (paragraphe 3). Ces dispositions ont été 
conçues en tant que règles spécifiques qui remplacent et renforcent les obligations géné-
rales de nature coutumières et conventionnelles découlant du droit international humani-
taire et ce, dans le but de garantir une protection complète des civils face aux armes in-
cendiaires. La réserve formulée par les États-Unis ne prend pas en considération le carac-
tère spécifique des paragraphes (2) et (3) de l’article 2. 

La Suisse estime que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vi-
gueur du Protocole III entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique. » 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Upon depositing the instrument of ratification of Protocol III to the CCW on 
21 January 2009, the United States of America made a reservation with reference to para-
graphs 2 and 3 of article 2 of the said Protocol. According to the reservation, the United 
States “reserve the right to use incendiary weapons against military objectives located in 
concentrations of civilians where it is judged that such use would cause fewer casualties 
and/or less collateral damage than alternative weapons, but in so doing will take all feasi-
ble precautions with a view to limiting the incendiary effects to the military objective and 
to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civil-
ians and damage to civilian objects”. 

Switzerland appreciates the willingness expressed by the United States to take all 
feasible precautions to protect the civilian population and individual civilians not directly 
participating in hostilities. Switzerland considers that these measures are in keeping with 
the fundamental principle of distinction under international humanitarian law, a principle 
that is enshrined, in particular, in articles 57 (2) (ii) and 57 (4) of the first 1977 Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 1949. These provisions require each party to a 
conflict to “take all reasonable precautions to avoid losses of civilian lives and damage to 
civilian objects”. 

Nonetheless, Switzerland considers that the reservation made by the United States is 
incompatible with the object and purpose of Protocol III, and therefore it objects to the 
reservation for the following reasons: in Switzerland’s view, paragraphs 2 and 3 of arti-
cle 2 are core provisions that set out an absolute prohibition of the use of air-delivered in-
cendiary weapons against military objectives located within concentrations of civilians 
(paragraph 2) and of attacks by means of incendiary weapons other than air-delivered in-
cendiary weapons, except when such military objective is clearly separated from the con-
centration of civilians (paragraph 3). These provisions were designed as specific rules that 
replace and strengthen the general customary and treaty obligations arising from interna-
tional humanitarian law for the purpose of guaranteeing the full protection of civilians 
from incendiary weapons. The reservation made by the United States does not take into 
consideration the specific nature of paragraphs 2 and 3 of article 2. 

Switzerland considers that this objection does not constitute an obstacle to the entry 
into force of Protocol III as between Switzerland and the United States of America. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
THE UNITED STATES OF AMERICA UPON 
CONSENTING TO BE BOUND BY PROTO-
COL III ANNEXED TO THE ABOVE CON-
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tary-General of the United Nations: 
4 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
4 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
4 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“…This reservation appears to be contrary to the object and purpose of the Protocol 
insofar as the object and purpose of the Protocol is to prohibit/restrict the use of incendi-
ary weapons per se. On this reading, the United Kingdom objects to the reservation as 
contrary to the object and purpose of the Protocol. 

The United States has, however, publicly represented that the reservation is necessary 
because incendiary weapons are the only weapons that can effectively destroy certain 
counter-proliferation targets, such as biological weapons facilities, which require high 
heat to eliminate the biotoxins. The United States has also publicly represented that the 
reservation is not incompatible with the object and purpose of the Protocol, which is to 
protect civilians from the collateral damage associated with the use of incendiary weap-
ons. The United States has additionally stated publicly that the reservation is consistent 
with a key underlying principle of international humanitarian law, which is to reduce risk 
to the civilian population and civilian objects from harms flowing from armed conflict. 

On the basis that (a) the United States reservation is correctly interpreted as a narrow 
reservation focused on the use of incendiary weapons against biological weapons, or simi-
lar counter-proliferation, facilities that require high heat to eliminate the biotoxins, in the 
interests of preventing potentially disastrous consequences for the civilian population, 
(b) the United States reservation is not otherwise intended to detract from the obligation 
to take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view 
to avoiding, and in any event to minimising incidental loss of civilian life, injury to civil-
ians and damage to civilian objects, and (c) the object and purpose of the Protocol can 
properly be said to be to protect civilians from the collateral damage associated with the 
use of incendiary weapons, the United Kingdom would not object to the reservation as 
contrary to the object and purpose of the Protocol.” 



Volume 2651, A-22495 

 166 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… La réserve semble contraire à l’objet et au but du Protocole dans la mesure où ce-
lui-ci vise à interdire et à restreindre l’utilisation des armes incendiaires en tant que telles. 
Se fondant sur cette interprétation, le Royaume-Uni fait objection à la réserve comme 
étant contraire à l’objet et au but du Protocole. 

Les États-Unis d’Amérique ont cependant déclaré publiquement que la réserve était 
indispensable, les armes incendiaires étant les seules capables de détruire efficacement, 
dans le cadre de la lutte contre la prolifération, des cibles telles que des usines d’armes 
biologiques, car une température élevée est nécessaire à l’élimination des biotoxines. Ils 
ont également déclaré publiquement que la réserve n’était pas contraire à l’objet et au but 
du Protocole visant à protéger les civils des dégâts collatéraux associés à l’utilisation 
d’armes incendiaires. Ils ont en outre déclaré publiquement que la réserve était compa-
tible avec un principe fondamental du droit international humanitaire, à savoir protéger la 
population civile et les biens de caractère civil des préjudices découlant des conflits ar-
més. 

Étant entendu que a) la réserve des États-Unis est interprétée au sens étroit comme 
portant spécifiquement sur l’utilisation d’armes incendiaires contre des armes biologiques 
ou des éléments analogues dans le cadre de la lutte contre la prolifération dans le cas 
d’installations où une température élevée est nécessaire si l’on veut éliminer les bio-
toxines et prévenir des conséquences pouvant être désastreuses pour la population civile; 
b) la réserve formulée par les États-Unis ne vise aucunement à soustraire quiconque à 
l’obligation de prendre toutes les précautions possibles dans le choix des moyens et mé-
thodes d’attaque, pour éviter et, en tout état de cause, minimiser les pertes en vies hu-
maines causées incidemment dans la population civile, les blessures aux personnes civiles 
et les dommages aux biens de caractère civil; et c) l’objet et le but du Protocole peuvent 
être correctement interprétés comme étant la protection des civils contre les dégâts colla-
téraux associés à l’utilisation des armes incendiaires, et le Royaume-Uni n’objectera pas à 
la réserve en tant qu’elle n’est pas contraire à l’objet et au but du Protocole. 
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PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF 
WAR TO THE CONVENTION ON PROHI-
BITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE 
OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAP-
ONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE 
EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE 
INDISCRIMINATE EFFECTS (PROTOCOL 
V). GENEVA, 28 NOVEMBER 2003 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2399, 
A-22495.] 

PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EX-
PLOSIFS DE GUERRE À LA CONVENTION 
SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION 
DE L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CON-
SIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EF-
FETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU 
COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINA-
TION (PROTOCOLE V). GENÈVE, 28 
NOVEMBRE 2003 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2399, A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
Italy Italie 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
11 February 2010 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies : 11 février 
2010 

Date of effect: 11 August 2010 Date de prise d’effet : 11 août 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
11 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
11 février 2010 
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No. 22514. Multilateral No 22514. Multilatéral 

CONVENTION ON THE CIVIL AS-
PECTS OF INTERNATIONAL 
CHILD ABDUCTION. THE 
HAGUE, 25 OCTOBER 1980 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1343, 
I-22514.] 

CONVENTION SUR LES ASPECTS 
CIVILS DE L’ENLÈVEMENT IN-
TERNATIONAL D’ENFANTS. LA 
HAYE, 25 OCTOBRE 1980 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, 
I-22514.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’ARMÉNIE 

Australia Australie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 13 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SAN MAR-
INO 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE SAN MA-
RINO 

Australia Australie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 13 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE DO-
MINICAN REPUBLIC 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA RÉPU-
BLIQUE DOMINICAINE 

Australia Australie 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 13 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
13 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’ALBANIE 
China (for Hong Kong Special Ad-

ministrative Region) 
Chine (pour la Région administra-

tive spéciale de Hong Kong) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 7 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
7 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’ARMÉNIE 

China (for Hong Kong Special Ad-
ministrative Region) 

Chine (pour la Région administra-
tive spéciale de Hong Kong) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 7 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
7 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SAN MAR-
INO 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE SAN MA-
RINO 

China (for Hong Kong Special Ad-
ministrative Region) 

Chine (pour la Région administra-
tive spéciale de Hong Kong) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 7 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
7 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SEY-
CHELLES 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DES SEY-
CHELLES 

China (for Hong Kong Special Ad-
ministrative Region) 

Chine (pour la Région administra-
tive spéciale de Hong Kong) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 7 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
7 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’ALBANIE 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’ARMÉNIE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BELARUS ACCEPTATION D’ADHÉSION DU BÉLARUS 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BRAZIL ACCEPTATION D’ADHÉSION DU BRÉSIL 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BULGARIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA BUL-
GARIE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF COSTA 
RICA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DU COSTA 
RICA 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF EL SALVA-
DOR 

ACCEPTATION D’ADHÉSION D’EL SALVA-
DOR 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ESTONIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’ESTONIE 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF FIJI ACCEPTATION D’ADHÉSION DES FIDJI 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF GEORGIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA GÉOR-
GIE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF GUATE-
MALA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DU GUATE-
MALA 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LATVIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA LET-
TONIE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LITHUANIA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA LITUA-
NIE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MALTA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE MALTE 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOLDOVA ACCEPTATION D’ADHÉSION DE MOLDOVA 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF NICARA-
GUA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DU NICARA-
GUA 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF PARAGUAY ACCEPTATION D’ADHÉSION DU PARA-
GUAY 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF PERU ACCEPTATION D’ADHÉSION DU PÉROU 
Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SAN MAR-
INO 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE SAINT-
MARIN 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SEY-
CHELLES 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DES SEY-
CHELLES 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SOUTH 
AFRICA 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE L’AFRIQUE 
DU SUD 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SRI LANKA ACCEPTATION D’ADHÉSION DU SRI LAN-
KA 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THAILAND ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA 
THAÏLANDE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE DO-
MINICAN REPUBLIC 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA RÉPU-
BLIQUE DOMINICAINE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF TRINIDAD 
AND TOBAGO 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE LA TRINI-
TÉ-ET-TOBAGO 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF TURK-
MENISTAN 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DU TURKMÉ-
NISTAN 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF UKRAINE ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’UKRAINE 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF URUGUAY ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’URUGUAY 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF UZBEKI-
STAN 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DE 
L’OUZBÉKISTAN 

Iceland Islande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 22 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
22 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 9 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 février 2010 

 



Volume 2651, A-22514 

 180 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SEY-
CHELLES 

ACCEPTATION D’ADHÉSION DES SEY-
CHELLES 

Ireland Irlande 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 7 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
7 janvier 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d’effet : 1er avril 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 2 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 février 2010 
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No. 27279. Federal Republic of 
Germany and Senegal 

No 27279. République fédérale 
d’Allemagne et Sénégal 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND 
THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF SENEGAL CONCERN-
ING FINANCIAL COOPERATION. 
DAKAR, 25 NOVEMBER 1987 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1565, 
I-27279.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉ-
DÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DU SÉNÉGAL RELATIF À 
LA COOPÉRATION FINANCIÈRE. 
DAKAR, 25 NOVEMBRE 1987 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1565, 
I-27279.] 

 

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY AND THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF SENEGAL AMEND-
ING THE AGREEMENT OF 25 NOVEM-
BER 1987 CONCERNING FINANCIAL CO-
OPERATION. DAKAR, 1 APRIL 1998 
AND 11 JUNE 1998 

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL MO-
DIFIANT L’ACCORD DE COOPÉRATION 
FINANCIÈRE DU 25 NOVEMBRE 1987. 
DAKAR, 1 AVRIL 1998 ET 11 JUIN 1998 

Entry into force: 11 June 1998, in accor-
dance with its provisions 

Entrée en vigueur : 11 juin 1998, con-
formément à ses dispositions 

Authentic texts: French and German Textes authentiques : français et alle-
mand 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Germany, 23 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Allemagne, 23 fé-
vrier 2010 

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 Na-
tions Unies, tel qu’amendé. 
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No. 27531. Multilateral No 27531. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
THE CHILD. NEW YORK, 20 NO-
VEMBER 1989 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1577, I-27531.] 

CONVENTION RELATIVE AUX 
DROITS DE L’ENFANT. NEW 
YORK, 20 NOVEMBRE 1989 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, 
I-27531.] 

 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-
TION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON 
THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROS-
TITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY. 
NEW YORK, 25 MAY 2000 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2171, A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-
TION RELATIVE AUX DROITS DE 
L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE 
D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES EN-
FANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT 
EN SCÈNE DES ENFANTS. NEW YORK, 
25 MAI 2000 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2171, A-27531.] 

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE 
BY OMAN UPON ACCESSION TO THE 
PROTOCOL 

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES 
PAR L’OMAN LORS DE L’ADHÉSION AU 
PROTOCOLE 

Hungary Hongrie 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
24 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations 
Unies : 24 février 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
24 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
24 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Republic of Hungary has examined the reservations made 
by the Sultanate of Oman on 17 September 2004 to the Optional Protocol to the Conven-
tion on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornog-
raphy. The Government of the Republic of Hungary notes that the Sultanate of Oman 
does not consider itself bound by the provisions of the Optional Protocol that do not ac-
cord with the Islamic law or the legislation in force in the Sultanate, and also notes that 
the Sultanate of Oman intends to apply the Optional Protocol within the limits imposed by 
the material resources available. 
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The Government of the Republic of Hungary is of the view that the Sultanate of 
Oman has made reservations of a general nature which do not define clearly to what ex-
tent it considers itself bound by the provisions of the Optional Protocol. The Government 
of the Republic of Hungary notes that according to Article 19 of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties reservations that are incompatible with the object and purpose of 
the treaty shall not be permitted. 

The Government of the Republic of Hungary therefore objects to the above-
mentioned reservations. The objection shall not preclude the entry into force of the Op-
tional Protocol between the Republic of Hungary and the Sultanate of Oman. The Op-
tional Protocol enters into force in its entirety between the Republic of Hungary and the 
Sultanate of Oman, without the Sultanate of Oman benefiting from its reservations.” 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par 
le Sultanat d’Oman le 17 septembre 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la por-
nographie mettant en scène des enfants. Le Gouvernement de la République de Hongrie 
note que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du Protocole fa-
cultatif qui ne sont pas conformes au droit islamique ou à la législation en vigueur dans le 
Sultanat, et qu’il entend appliquer le Protocole facultatif dans la mesure où cela est finan-
cièrement possible. 

Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que le Sultanat d’Oman a 
formulé des réserves générales qui ne permettent pas de déterminer clairement jusqu’à 
quel point il se considère lié par les dispositions du Protocole facultatif. Le Gouverne-
ment de la République de Hongrie rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités, il est interdit de formuler des réserves incompatibles 
avec l’objet et le but du traité. 

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves sus-
mentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facul-
tatif entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman. Le Protocole facultatif entre 
en vigueur dans son intégralité entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman, 
sans que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
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RATIFICATION RATIFICATION 
Hungary Hongrie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
24 February 2010 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies : 24 février 
2010 

Date of effect: 24 March 2010 Date de prise d’effet : 24 mars 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
24 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
24 février 2010 
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVEN-
TION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON 
THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN 
ARMED CONFLICT. NEW YORK, 25 
MAY 2000 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2173, A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVEN-
TION RELATIVE AUX DROITS DE 
L’ENFANT, CONCERNANT 
L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES 
CONFLITS ARMÉS. NEW YORK, 25 MAI 
2000 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2173, A-27531.] 

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE 
BY OMAN UPON ACCESSION TO THE 
PROTOCOL 

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES 
PAR OMAN LORS DE L’ADHÉSION AU 
PROTOCOLE 

Hungary Hongrie 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
24 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations 
Unies : 24 février 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
24 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
24 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Republic of Hungary has examined the reservations made 
by the Sultanate of Oman on 17 September 2004 to the Optional Protocol to the Conven-
tion on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. The 
Government of the Republic of Hungary notes that the Sultanate of Oman does not con-
sider itself bound by the provisions of the Optional Protocol that do not accord with the 
Islamic law or the legislation in force in the Sultanate, and also notes that the Sultanate of 
Oman intends to apply the Optional Protocol within the limits imposed by the material re-
sources available. 

The Government of the Republic of Hungary is of the view that the Sultanate of 
Oman has made reservations of a general nature which do not define clearly to what ex-
tent it considers itself bound by the provisions of the Optional Protocol. The Government 
of the Republic of Hungary notes that according to Article 19 of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties reservations that are incompatible with the object and purpose of 
the treaty shall not be permitted. 

The Government of the Republic of Hungary therefore objects to the above-
mentioned reservations. The objection shall not preclude the entry into force of the Op-
tional Protocol between the Republic of Hungary and the Sultanate of Oman. The Op-
tional Protocol enters into force in its entirety between the Republic of Hungary and the 
Sultanate of Oman, without the Sultanate of Oman benefiting from its reservations.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par 
le Sultanat d’Oman le 17 septembre 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Gou-
vernement de la République de Hongrie note que le Sultanat d’Oman ne se considère pas 
lié par les dispositions du Protocole facultatif qui ne sont pas conformes au droit isla-
mique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat, et qu’il entend appliquer le Proto-
cole facultatif dans la mesure où cela est financièrement possible. 

Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que le Sultanat d’Oman a 
formulé des réserves générales qui ne permettent pas de déterminer clairement jusqu’à 
quel point il se considère lié par les dispositions du Protocole facultatif. Le Gouverne-
ment de la République de Hongrie rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités, il est interdit de formuler des réserves incompatibles 
avec l’objet et le but du traité. 

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves sus-
mentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facul-
tatif entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman. Le Protocole facultatif entre 
en vigueur dans son intégralité entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman, 
sans que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
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RATIFICATION (WITH DECLARATION) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION) 
Hungary Hongrie 

Deposit of instrument with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
24 February 2010 

Dépôt de l’instrument auprès du Se-
crétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies : 24 février 
2010 

Date of effect: 24 March 2010 Date de prise d’effet : 24 mars 2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
24 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
24 février 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“With reference to Article 3 paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, the Republic 
of Hungary declares that under Hungarian law the minimum age for voluntary recruitment 
into the Hungarian national armed forces is eighteen (18) years. Pursuant to the Constitu-
tion of the Republic of Hungary all recruitments to the national armed forces are volun-
tary in peacetime, and the minimum age for mandatory military service during armed con-
flict is also eighteen (18) years.” 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Se référant au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la 
République de Hongrie déclare que selon la loi hongroise, l’âge minimum de 
l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans. Aux 
termes de la Constitution hongroise, l’engagement dans les forces armées est volontaire 
en temps de paix et l’âge minimum du service militaire obligatoire en temps de conflit 
armé est également de dix-huit (18) ans. 
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No. 28911. Multilateral No 28911. Multilatéral 

BASEL CONVENTION ON THE 
CONTROL OF TRANSBOUNDARY 
MOVEMENTS OF HAZARDOUS 
WASTES AND THEIR DISPOSAL. 
BASEL, 22 MARCH 1989 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1673, I-28911.] 

CONVENTION DE BÂLE SUR LE 
CONTRÔLE DES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES DE DÉ-
CHETS DANGEREUX ET DE LEUR 
ÉLIMINATION. BÂLE, 22 MARS 
1989 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1673, I-28911.] 

DECLARATION UNDER ARTICLE 20 (3) DÉCLARATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 3 DE L’ARTICLE 20 

Netherlands Pays-Bas 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
17 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
17 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 17 Febru-
ary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
17 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 3 of Arti-
cle 20 of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazard-
ous Wastes and their Disposal, that it accepts both means of dispute settlement referred to 
in that paragraph as compulsory in relation to any Party accepting one or both means of 
dispute settlement.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de 
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dange-
reux et de leur élimination, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit 
paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant un moyen de règlement 
ou les deux. 
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No. 30822. Multilateral No 30822. Multilatéral 

UNITED NATIONS FRAMEWORK 
CONVENTION ON CLIMATE 
CHANGE. NEW YORK, 9 MAY 
1992 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1771, I-30822.] 

CONVENTION-CADRE DES NA-
TIONS UNIES SUR LES CHAN-
GEMENTS CLIMATIQUES. NEW 
YORK, 9 MAI 1992 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1771, I-30822.] 

DECLARATION UNDER ARTICLE 14 (2) DÉCLARATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 2 DE L’ARTICLE 14 

Netherlands Pays-Bas 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
17 February 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies : 
17 février 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 17 Febru-
ary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d’office, 
17 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Arti-
cle 14 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, that it accepts 
both means of dispute settlement referred to in that paragraph as compulsory in relation to 
any Party accepting one or both means of dispute settlement.” 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu’il reconnaît 
les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard 
de toute Partie acceptant un moyen de règlement ou les deux. 

 



Volume 2651, A-31922 

 190 

No. 31922. Multilateral No 31922. Multilatéral 

CONVENTION ON PROTECTION OF 
CHILDREN AND COOPERATION 
IN RESPECT OF INTERCOUNTRY 
ADOPTION. THE HAGUE, 29 MAY 
1993 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1870, I-31922.] 

CONVENTION SUR LA PROTEC-
TION DES ENFANTS ET LA COO-
PÉRATION EN MATIÈRE 
D’ADOPTION INTERNATIONALE. 
LA HAYE, 29 MAI 1993 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1870, 
I-31922.] 

TERRITORIAL APPLICATION APPLICATION TERRITORIALE 
Denmark (in respect of: Greenland) Danemark (à l’égard de : Groen-

land) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 28 January 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
28 janvier 2010 

Date of effect: 1 May 2010 Date de prise d’effet : 1er mai 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 23 Feb-
ruary 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
23 février 2010 
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No. 34442. Australia and Hong 
Kong (under an entrustment 
of authority from the United 
Kingdom Government) 

No 34442. Australie et Hong 
Kong (en vertu d’une déléga-
tion de pouvoirs de la part du 
Gouvernement du Royaume-
Uni) 

AGREEMENT FOR THE SURREN-
DER OF ACCUSED AND CON-
VICTED PERSONS BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF AUSTRA-
LIA AND THE GOVERNMENT OF 
THE HONG KONG SPECIAL AD-
MINISTRATIVE REGION OF THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. 
HONG KONG, 15 NOVEMBER 
1993 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2006, I-34442.] 

ACCORD RELATIF À LA REMISE 
DES PERSONNES ACCUSÉES ET 
RECONNUES COUPABLES ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE 
L’AUSTRALIE ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉGION ADMI-
NISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG 
KONG DE LA RÉPUBLIQUE PO-
PULAIRE DE CHINE. HONG 
KONG, 15 NOVEMBRE 1993 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2006, 
I-34442.] 

 

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT 
OF THE HONG KONG SPECIAL ADMIN-
ISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA AMENDING THE 
AGREEMENT FOR THE SURRENDER OF 
ACCUSED AND CONVICTED PERSONS OF 
15 NOVEMBER 1993. HONG KONG, 19 
MARCH 2007 

PROTOCOLE AMENDANT L’ACCORD DU 
15 NOVEMBRE 1993 RELATIF À LA RE-
MISE DES PERSONNES ACCUSÉES ET 
RECONNUES COUPABLES ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG 
KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DE CHINE. HONG KONG, 19 MARS 2007 

Entry into force: 7 May 2008 by notifica-
tion, in accordance with article 5 

Entrée en vigueur : 7 mai 2008 par noti-
fication, conformément à l’article 5 

Authentic texts: Chinese and English Textes authentiques : chinois et anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Australia, 19 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Australie, 19 fé-
vrier 2010 
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE AMENDANT L’ACCORD DU 15 NOVEMBRE 1993 RELATIF 
À LA REMISE DES PERSONNES ACCUSÉES ET RECONNUES COU-
PABLES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE 
HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Région administrative 
spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (« Région administrative 
spéciale de Hong Kong »), dûment autorisé par le Gouvernement populaire central de la 
République populaire de Chine à conclure le présent Protocole avec le Gouvernement de 
l’Australie (ci-après dénommés « les Parties »), 

Rappelant l’Accord relatif à la remise des personnes accusées et reconnues coupables 
entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de Hong Kong, fait à Hong 
Kong le 15 novembre 1993 (ci-après dénommé « l’Accord »), 

Reconnaissant que la République populaire de Chine a repris l’exercice de sa souve-
raineté sur Hong Kong depuis le 1er juillet 1997 et qu’elle a créé à cette date, conformé-
ment à sa constitution, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République 
populaire de Chine, 

Notant que le Gouvernement de la République populaire de Chine a confirmé la 
poursuite de l’application de l’Accord à la Région administrative spéciale de Hong Kong 
et sa reconnaissance en tant qu’accord conclu entre le Gouvernement de l’Australie et le 
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, avec l’autorisation du 
Gouvernement de la République populaire de Chine, 

Souhaitant amender l’Accord, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Le présent Protocole amende l’Accord. L’Accord et le présent Protocole seront lus et 
interprétés comme un seul instrument. 

Article 2 

L’article 5 de l’Accord est supprimé. 

Article 3 

Le texte de l’article 9, paragraphe 3, de l’Accord est remplacé par le texte suivant : 
« Si la demande d’extradition vise une personne accusée d’une infraction, elle sera 

accompagnée d’une copie du mandat d’arrêt émis par un juge, magistrat ou autre autorité 
compétente de la Partie requérante. Dans le cas de demandes adressées à Hong Kong, la 
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demande sera également accompagnée de toute preuve susceptible, conformément à la lé-
gislation de Hong Kong, de justifier la mise en accusation si l’infraction avait été com-
mise dans la juridiction de Hong Kong. » 

Article 4 

Le texte de l’article 16, paragraphe 1, de l’Accord est remplacé par le texte suivant : 
« La Partie requise, dès qu’une décision aura été prise sur la demande d’extradition, 

fera connaître ladite décision à la Partie requérante. En cas de refus partiel ou total de la 
demande, les raisons justifiant la décision seront fournies. » 

Article 5 

1) Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les 
Parties se seront notifié par écrit l’accomplissement de leurs formalités respectives néces-
saires à son entrée en vigueur. 

2) Le présent Protocole restera en vigueur pendant toute la durée de validité de 
l’Accord. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Protocole. 

FAIT en double exemplaire à Hong Kong, le 19 mars 2007, dans les langues chinoise 
et anglaise, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de l’Australie : 

MURRAY A. COBBAN 
Consul général 

Pour le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la 
République populaire de Chine : 

AMBROSE S.K. LEE 
Secrétaire chargé de la sécurité 
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No. 34452. Australia and World 
Intellectual Property Organi-
zation 

No 34452. Australie et Organi-
sation mondiale de la proprié-
té intellectuelle 

AGREEMENT IN RELATION TO 
THE FUNCTIONING OF THE 
AUSTRALIAN PATENT OFFICE 
AS AN INTERNATIONAL 
SEARCHING AUTHORITY AND 
INTERNATIONAL PRELIMINARY 
EXAMINING AUTHORITY UNDER 
THE PATENT COOPERATION 
TREATY. GENEVA, 4 DECEMBER 
1997 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2007, I-34452.] 

ACCORD RELATIF AU FONCTION-
NEMENT DE L’OFFICE DES BRE-
VETS AUSTRALIEN COMME 
ADMINISTRATION CHARGÉE DE 
LA RECHERCHE INTERNATIO-
NALE ET DE L’EXAMEN PRÉLI-
MINAIRE INTERNATIONAL EN 
VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉ-
RATION EN MATIÈRE DE BRE-
VETS. GENÈVE, 4 DÉCEMBRE 
1997 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2007, I-34452.] 

 

EXTENSION OF THE AGREEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF AUS-
TRALIA AND THE INTERNATIONAL BU-
REAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION IN RELA-
TION TO THE FUNCTIONING OF THE 
AUSTRALIAN PATENT OFFICE AS AN 
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHOR-
ITY AND INTERNATIONAL PRELIMINARY 
EXAMINING AUTHORITY UNDER THE 
PATENT COOPERATION TREATY. GE-
NEVA, 28 SEPTEMBER 2007 

EXTENSION DE L’ACCORD ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET 
LE BUREAU INTERNATIONAL DE 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIF 
AU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE DES 
BREVETS AUSTRALIEN COMME ADMI-
NISTRATION CHARGÉE DE LA RE-
CHERCHE INTERNATIONALE ET DE 
L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIO-
NAL EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉ-
RATION EN MATIÈRE DE BREVETS. GE-
NÈVE, 28 SEPTEMBRE 2007 

Entry into force: 31 December 2007, in 
accordance with article 2 

Entrée en vigueur : 31 décembre 2007, 
conformément à l’article 2 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Australia, 19 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Australie, 19 fé-
vrier 2010 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

EXTENSION DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
L’AUSTRALIE ET LE BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANI-
SATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELA-
TIF AU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE DES BREVETS AUSTRA-
LIEN COMME ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE 
INTERNATIONALE ET DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNA-
TIONAL EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE 
DE BREVETS 

Préambule 

Le Gouvernement de l’Australie et le Bureau international de l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle, 

Considérant que l’Accord en date du 7 décembre 1997, aux termes des articles 16, 
paragraphe 3 (b), et 32, paragraphe 3, du Traité de coopération en matière de brevets rela-
tif au fonctionnement de l’Office des brevets australien comme administration chargée de 
la recherche internationale et de l’examen préliminaire international en vertu du Traité de 
coopération en matière de brevets était conclu pour une période de 10 ans, du 
1er janvier 1998 au 31 décembre 2007, 

Considérant que ledit Accord a été amendé à diverses reprises en 2001, 2002, 2003 
et 2007, tous les amendements ayant été publiés dans les Gazettes du PCT no 04/2001, 
33/2002, 49/2003 et du 1er février 2007, respectivement, 

Considérant que le Gouvernement de l’Australie et le Bureau international de 
l’OMPI ont déjà entamé des négociations visant à conclure un nouvel accord au titre de 
l’article 10, 

Conscients que le Gouvernement de l’Australie ne sera pas en mesure de conclure les 
procédures nationales nécessaires à la ratification d’un nouvel Accord relatif au fonction-
nement de l’Office des brevets australien en qualité d’administration chargée de la re-
cherche internationale et de l’examen préliminaire international en vertu du Traité de 
coopération en matière de brevets avant le 1er janvier 2008, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Extension de l’Accord 

1. L’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Bureau international de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signé le 4 décembre 1997, y com-
pris ses amendements et annexes, relatif au fonctionnement de l’Office des brevets austra-
lien en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et de l’examen pré-
liminaire international en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, voit sa va-
lidité prolongée jusqu’au 31 décembre 2008 ou jusqu’au jour précédant l’entrée en vi-
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gueur d’un nouvel Accord sur le même sujet, conformément aux articles 16, para-
graphe 3(b), et 32, paragraphe 3, du Traité de coopération en matière de brevets et aux 
procédures nationales légales et constitutionnelles de l’Australie, selon la première des 
deux échéances. 

2. En conséquence, la référence à la date du 31 décembre 2007 aux articles 10 et 
12 de l’Accord auquel il est fait référence ci-dessus est amendée. 

Article 2. Approbation et entrée en vigueur 

1. Conformément à l’article 11 de l’Accord auquel il est fait référence ci-dessus, 
cet amendement sera sujet à l’approbation de l’Assemblée de l’Union internationale de 
coopération en matière de brevets. 

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées ci-dessus, cet amendement entrera 
en vigueur le 31 décembre 2007. 

EN FOI DE QUOI les Parties ont signé le présent Accord. 
FAIT à Genève, le 28 septembre 2007, en deux exemplaires originaux en langue an-

glaise. 

Pour le Gouvernement de l’Australie : 

DR IAN HEATH 
Directeur général de la PI, Australie 

Pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : 

KAMIL IDRIS 
Directeur général 
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No. 35358. Multilateral No 35358. Multilatéral 

EUROPEAN CHARTER FOR RE-
GIONAL OR MINORITY LAN-
GUAGES. STRASBOURG, 5 NO-
VEMBER 1992 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2044, I-35358.] 

CHARTE EUROPÉENNE DES 
LANGUES RÉGIONALES OU MI-
NORITAIRES. STRASBOURG, 5 
NOVEMBRE 1992 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2044, I-35358.] 

DECLARATION DÉCLARATION 
Finland Finlande 

Notification effected with the Secretary-
General of the Council of Europe: 30 
November 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l’Europe : 30 novembre 2009 

Date of effect: 30 November 2009 Date de prise d’effet : 30 novembre 
2009 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of Europe, 
22 February 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil de 
l’Europe, 22 février 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation supplied by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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No. 36496. Spain and Portugal No 36496. Espagne et Portugal 

AGREEMENT ON COOPERATION 
FOR THE PROTECTION AND 
SUSTAINABLE USE OF THE WA-
TERS OF THE SPANISH-
PORTUGUESE HYDROGRAPHIC 
BASINS. ALBUFEIRA, 30 NO-
VEMBER 1998 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2099, I-36496.] 

ACCORD DE COOPÉRATION POUR 
LA PROTECTION DES EAUX ET 
L’AMÉNAGEMENT HYDRAU-
LIQUE DURABLE DES BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES HISPANO-
PORTUGAIS. ALBUFEIRA, 30 
NOVEMBRE 1998 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2099, I-36496.] 

 

PROTOCOL OF REVISION OF THE AGREE-
MENT ON COOPERATION FOR THE PRO-
TECTION AND SUSTAINABLE USE OF 
THE WATERS OF THE SPANISH-
PORTUGUESE HYDROGRAPHIC BASINS 
AND THE ADDITIONAL PROTOCOL, 
SIGNED AT ALBUFEIRA ON 30 NOVEM-
BER 1998 (WITH ANNEX). MADRID, 4 
APRIL 2008, AND LISBON, 4 APRIL 
2008 

PROTOCOLE DE RÉVISION DE L’ACCORD 
DE COOPÉRATION POUR LA PROTEC-
TION DES EAUX ET L’AMÉNAGEMENT 
HYDRAULIQUE DURABLE DES BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES HISPANO-
PORTUGAIS ET DU PROTOCOLE ADDI-
TIONNEL, SIGNÉS À ALBUFEIRA LE 30 
NOVEMBRE 1998 (AVEC ANNEXE). 
MADRID, 4 AVRIL 2008, ET LISBONNE, 
4 AVRIL 2008 

Entry into force: 5 August 2009, in ac-
cordance with article 11 

Entrée en vigueur : 5 août 2009, confor-
mément à l’article 11 

Authentic texts: Portuguese and Spanish Textes authentiques : portugais et espa-
gnol 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Spain, 2 February 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Espagne, 2 février 
2010 
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[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL OF REVISION OF THE AGREEMENT ON COOPERATION 
FOR THE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE WATERS 
OF THE SPANISH-PORTUGUESE HYDROGRAPHIC BASINS AND 
THE ADDITIONAL PROTOCOL, SIGNED AT ALBUFEIRA ON 
30 NOVEMBER 1998 

The Kingdom of Spain and the Republic of Portugal, hereinafter referred to as “the 
Parties”, 

Considering the need to redefine the criteria for determining the flow regime of wa-
ters in the Spanish-Portuguese hydrographic basins, 

Bearing in mind the proposal presented to the Parties by the Commission for Appli-
cation and Development of the Agreement, 

Acting pursuant to Article 31 of the Agreement on cooperation for the protection and 
sustainable use of the waters of the Spanish-Portuguese hydrographic basins, signed at 
Albufeira on 30 November 1998 (hereinafter the “Albufeira Agreement”), which provides 
for the possibility of amending the Agreement by consent of the Parties,  

Have agreed as follows: 

Article 1 

Article 16 (1) of the Albufeira Agreement is amended to read as follows: 
“1. Within the Commission, the Parties shall define, for each hydrographic basin, us-

ing methods that are appropriate to the characteristics of each one, the flow regime neces-
sary to guarantee the satisfactory condition of the waters and current and future uses.” 

Article 2 

Article 1 of the Additional Protocol to the Albufeira Agreement (hereinafter “Addi-
tional Protocol”) is amended to read as follows: 

“Article 1. General provisions 
Determination of the flow regime shall be based on the following criteria: 
a) The geographic, hydrologic, climatic and other natural characteristics of each 

hydrographic basin; 
b) The quantities of water needed to ensure their satisfactory condition in accor-

dance with their ecological characteristics; 
c) The quantities of water needed to ensure the current and foreseeable uses that are 

appropriate for the sustainable use of the water resources of each hydrographic 
basin; 

d) Existing infrastructures, particularly those which may be usefully regulated for 
this flow regime; 
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e) The 1964 and 1968 Agreements shall be amended in all aspects that conflict with 
application of the conditions established in this Protocol.” 

Article 3 

Article 2 of the Additional Protocol is amended to read as follows: 
“Article 2. The Minho/Miño River hydrographic basin 
1. The control station for the flow regime of the Albufeira Agreement in the 

Minho/Miño River hydrographic basin shall be located at the Frieira Dam. 
2. In their respective territories, the Parties shall manage the waters of the Minho/ 

Miño River hydrographic basin so that the flow regime satisfies the minimum values indi-
cated in paragraph 1 of the Second Annex to the Additional Protocol, in the section de-
fined in the previous paragraph, except for the periods of exception regulated in the fol-
lowing paragraphs. 

3. The total annual flow referred to in subparagraph a) of paragraph 1 of the Sec-
ond Annex to the Additional Protocol shall not apply during periods when the reference 
rainfall accumulated in the basin from the onset of the hydrological year (1 October) until 
1 July is less than 70% of the average rainfall accumulated in the basin over the same pe-
riod. The period of exception shall be deemed to have terminated as of the first month af-
ter December when the reference rainfall accumulated in the basin since the onset of the 
hydrological year exceeds the average rainfall accumulated in the basin during the same 
period. 

4. The total quarterly flows referred to in subparagraph b) of paragraph 1 of the 
Second Annex to the Additional Protocol shall not apply during those quarters in which 
the reference rainfall accumulated in a six-month period up to the first day of the third 
month of the quarter is less than 70% of the average rainfall accumulated in the basin over 
the same period.” 

Article 4 

Article 3 of the Additional Protocol is amended to read as follows: 
“Article 3. The Douro/Duero River hydrographic basin 
1. The control stations for the flow regime of the Albufeira Agreement in the 

Douro/Duero River hydrographic basin shall be located in: 
 a) The Miranda Dam section; 
 b) The Bemposta Dam section; 
 c) The Saucelle Dam section and the Águeda River gauging station; 
 d) The Crestuma Dam section. 
2. In their respective territories, the Parties shall manage the waters of the 

Douro/Duero River hydrographic basin so that the flow regime satisfies the minimum 
values indicated in paragraph 2 of the Second Annex to the Additional Protocol, in the 
sections defined in the previous paragraph, except for the periods of exception regulated 
in the following paragraphs. 



Volume 2651, A-36496 

 233 

3. The total annual flows referred to in paragraph 2 of the Second Annex to the 
Additional Protocol shall not apply during periods when the reference rainfall accumu-
lated in the basin from the onset of the hydrological year (1 October) until 1 June is less 
than 65% of the average rainfall accumulated in the basin over the same period. The pe-
riod of exception shall be deemed to have terminated as of the first month af-
ter December when the reference rainfall accumulated in the basin since the onset of the 
hydrological year exceeds the average rainfall accumulated in the basin during the same 
period. 

4. The total quarterly flows referred to in paragraph 2 of the Second Annex to the 
Additional Protocol shall not apply during those quarters in which the reference rainfall 
accumulated in a six-month period up to the first day of the third month of the quarter is 
less than 65% of the average rainfall accumulated in the basin over the same period. 

5. The total weekly flows shall not apply in the situation of exception referred to in 
paragraph 4 of this article. 

6. The restrictions in the Additional Protocol to the 1964 Agreement are hereby 
eliminated with respect to diversions for purposes of generating hydroelectric energy 
through intakes located below the upper level of the Ricobayo Reservoir on the Esla 
River and the Villalcampo Reservoir on the Douro/Duero River up to the Portuguese 
Douro/Duero. Such diversions shall be fully reincorporated into the same zone from 
which they were extracted. 

7. In periods when the total weekly flows fall short of those mentioned in paragraph 
2 of the Second Annex to the Additional Protocol, any diversion of flow referred to in 
paragraph 6 of the present article, and any retention of water in the reservoirs of the inter-
national Douro/Duero, shall be restored on a weekly basis.” 

Article 5 

Article 4 of the Additional Protocol is amended to read as follows: 
“Article 4. Hydrographic basin of the Tagus River 
1. The control stations for the flow regime of the Albufeira Agreement in the Tagus 

River hydrographic basin shall be located at: 
 a) The section at the egress of the Cedillo Falls; 
 b) The Ponte de Muge hydrometric station. 
2. In their respective territories, the Parties shall manage the waters of the Tagus 

River hydrographic basin so that the flow regime satisfies the minimum values indicated 
in paragraph 3 of the Second Annex to the Additional Protocol, in the sections defined in 
the previous paragraph, except for the periods of exception regulated in the following 
paragraphs. 

3. The minimum total flows circulating through the control station at Ponte de 
Muge shall correspond to the minimum total flows at the Cedillo control station plus the 
minimum total flows established in paragraph 3 of the Second Additional Protocol for the 
Portuguese sub-basin between Cedillo and Ponte de Muge. 
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4. The total annual flows referred to in paragraph 3 of the Second Annex to the 
Additional Protocol shall not apply during periods when one of the following circum-
stances occurs: 

 a) When the reference rainfall accumulated in the hydrographic basin from the 
onset of the hydrological year (1 October) until 1 April is less than 60% of 
the average rainfall accumulated over the same period; 

 b) When the reference rainfall accumulated in the hydrographic basin from the 
onset of the hydrological year until 1 April is less than 70% of the average 
rainfall accumulated in the basin over the same period and the reference 
rainfall accumulated in the preceding hydrological year was less than 80% 
of the annual average. 

5. The total quarterly flows shall not apply during those quarters in which the refer-
ence rainfall accumulated in a six-month period up to the first day of the third month of 
the quarter is less than 60% of the average rainfall accumulated in the basin over the same 
period. 

6. The total weekly flows shall not apply in the situation of exception referred to in 
the previous paragraph.” 

Article 6 

Article 5 of the Additional Protocol is amended to read as follows: 
 “Article 5. Hydrographic basin of the Guadiana River 
1. The control stations for the flow regime of the Albufeira Agreement in the 

Guadiana River hydrographic basin shall be located at: 
 a) The Badajoz Diversion Dam (upstream from the Caya/Caia River); 
 b) The Pomarão hydrometric station (upstream from the Chanza/Chança 

River). 
2. In their respective territories, the Parties shall manage the waters of the Guadiana 

River hydrographic basin so that the flow regime satisfies the minimum values indicated 
in paragraph 4 of the Second Annex to the Additional Protocol, in the sections defined in 
the previous paragraph, except for the periods of exception regulated in the following 
paragraphs. 

3. The total annual flows shall not apply in the exceptional cases mentioned in sub-
section i) of subparagraph a) of paragraph 4 of the Second Annex to the Additional Pro-
tocol. The situation of exception shall be deemed to have terminated as of the first month 
after December when the total volume stored in the reference reservoirs exceeds 
3,150 hm³ [cubic hectometres].  

4. The total quarterly flows shall not apply in the exceptional cases mentioned in 
subsection ii) of subparagraph  a) of paragraph 4 of the Second Annex to the Additional 
Protocol.” 
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Article 7 

Subsection i) of subparagraph a) of paragraph 1 of the Annex to the Additional Pro-
tocol is deleted. 

Article 8 

Paragraph 2 of the Annex to the Additional Protocol is amended to read as follows: 
“2. The Parties agree to review the flow regime regulated by the Albufeira Agree-

ment, within the Commission, in the following cases: 
 a) For all the international rivers, the review of the flow regime shall be done 

by mutual accord; 
 b) For the Guadiana River, in the Pomarão section, when the appropriate stud-

ies are available. 
In future reviews of the flow regime, the Parties shall take into account the regimes 

defined in the Hydrological Plans of the Hydrographic Demarcations established to guar-
antee the sound status or sound ecological potential and sound chemical status of water 
bodies in light of their corresponding water categories and the effect of climate change, 
performed in the context of hydrological planning.” 

Article 9 

Paragraph 4 of the Annex to the Additional Protocol is amended to read as follows: 

“4. The reference rainfall is calculated, for each control station, in accordance with 
the rainfall values observed at the pluviometric stations, in accordance with the following 
related weighting coefficients: 

 

Control Station Basin Pluviometric Station Weight 
Frieira Minho/Miño Lugo 

Orense 
Ponferrada 

30% 
47% 
23% 

Miranda Douro/Duero Valladolid (Villanubla) 
León (Virgen del Camino) 
Soria (Observatory) 

33.3% 
33.3% 
33.3% 

Bemposta Douro/Duero Valladolid (Villanubla) 
León (Virgen del Camino) 
Soria (Observatory) 

33.3% 
33.3% 
33.3% 

Saucelle and Águeda Douro/Duero Salamanca (Matacán) 
Valladolid (Villanubla) 
León (Virgen del Camino) 
Soria (Observatory) 

25% 
25% 
25% 
25% 
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Crestuma Douro/Duero Salamanca (Matacán) 
Valladolid (Villanubla) 
León (Virgen del Camino) 
Soria (Observatory) 

25% 
25% 
25% 
25% 

Cedillo Tagus Cáceres 
Madrid (Retiro) 

50% 
50% 

Ponte Muge Tagus Rego da Murta 
Ladoeiro (14n/02ug) 

58% 
42% 

Badajoz Diversion 
Dam 

Guadiana Talavera la Real (Air Base) 
Ciudad Real 

80% 
20% 

The average values shall be calculated in accordance with records for the period 
1945–46 to 2006–07 and shall be updated every five years.” 

Article 10 

A new paragraph is added after paragraph 5 of the Annex to the Additional Protocol, 
to read as follows: 

 “When necessary for performing work on the sections of the rivers affected by the 
Agreement, temporary flow regimes may be adopted, by mutual accord within the CADC, 
for a predetermined time and with the establishment of appropriate controls.” 

Article 11  

This Protocol shall enter into force under the terms of article 31 of the Albufeira 
Agreement. 

SIGNED on 4 April 2008, in duplicate, in the Spanish and Portuguese languages, 
both texts being equally authentic. 

For the Government of the Kingdom of Spain: 

CRISTINA NARBONA RUIZ 
Minister of the Environment 

For the Government of the Republic of Portugal: 

FRANCISCO NUNES CORREIA 
Minister of the Environment, Land Use Planning and Regional Development 
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SECOND ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL 

1. Flow regime in the Minho/Miño River hydrographic basin 
 a) Total annual flow: 3,700 hm³ 
 b) Total quarterly flow: 1 October to 31 December: 440 hm³  
    1 January to 31 March: 530 hm³  
    1 April to 30 June: 330 hm³  
    1 July to 30 September: 180 hm³ 
2. Flow regime in the river Duero hydrographic basin 
 a) In the Miranda dam section: 
  i) Total annual flow: 3,500 hm³ 
  ii) Total quarterly flow: 1 October to 31 December: 510 hm³  
    1 January to 31 March: 630 hm³  
    1 April to 30 June: 480 hm³  
    1 July to 30 September: 270 hm³ 
  iii) Total weekly flow: 10 hm³ 
 b) In the Bemposta Dam section: 
  i) Total annual flow: 3,500 hm³ 
  ii) Total quarterly flow: 1 October to 31 December: 510 hm³  
    1 January to 31 March: 630 hm³  
    1 April to 30 June: 480 hm³  
    1 July to 30 September: 270 hm³ 
  iii) Total weekly flow: 10 hm³ 
 c) Cumulative value in the Saucelle Reservoir section and at the Águeda River  

hydrometric station: 
  i) Total annual flow: 3,800 hm³ 
  ii) Total quarterly flow: 1 October to 31 December: 580 hm³  
    1 January to 31 March: 720 hm³  
    1 April to 30 June: 520 hm³  
    1 July to 30 September: 300 hm³ 
  iii) Total weekly flow: 15 hm³ 
 d) In the Crestuma Dam section: 
  i) Total annual flow: 5,000 hm³ 
  ii) Total quarterly flow: 1 October to 31 December: 770 hm³  
    1 January to 31 March: 950 hm³  
    1 April to 30 June: 690 hm³  
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    1 July to 30 September:  400 hm³ 
  iii) Total weekly flow:  20 hm³ 
3. Flow regime in the Tagus River hydrographic basin: 
 a) In the section downstream from the Cedillo Falls: 
  i) Total annual flow:   2,700 hm³ 
  ii) Total quarterly flow: 1 October to 31 December:  295 hm³  
    1 January to 31 March:  350 hm³  
    1 April to 30 June:  220 hm³  
    1 July to 30 September:  130 hm³ 
  iii) Total weekly flow:  7 hm³ 
 b) At the Ponte de Muge hydrometric station: 
  i) Total annual flow corresponding to 
   the Portuguese sub-basin between 
   Cedillo and Ponte de Muge: 1,300 hm³ 
  ii) Total quarterly flow 
   corresponding to the Portuguese 
   sub-basin between Cedillo and 
   Ponte de Muge: 1 October to 31 December:  150 hm³  
    1 January to 31 March:  180 hm³  
    1 April to 30 June:  110 hm³  
    1 July to 30 September: 60 hm³ 
  iii) Total weekly flow corresponding to the Portuguese sub-basin between 

Cedillo and Ponte de Muge: 3 hm³ 
4. Flow regime in the Guadiana River hydrographic basin: 
 a) At the Badajoz Diversion Dam: 
  i) Total annual flow: 

Total volume stored 
in the reference res-

ervoirs on 
1 March (hm³) 

Reference rainfall accumulated since the onset of the hy-
drological year (1 October) until 1 March 

More than 65% of average 
reference rainfall accumu-
lated in the same period 

Less than 65% of average 
reference rainfall accumu-
lated in the same period 

> 4000 
3150-4000 
2650-3150 

< 2650 

600 hm³ 
500 hm³ 
400 hm³ 

Exception 

400 hm³ 
300 hm³ 

Exception 
Exception 
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ii) Total quarterly flow: 
1 October to 1 December: 

Total volume 
stored in the refer-

ence reservoirs 
[hm³] 

Rainfall exceeding 65% Rainfall less than 65% 

> 3700 63 hm³ 42 hm³ 
Between 2850 and 

3700 
53 hm³ 32 hm³ 

Between 2350 and 
2850 

42 hm³ Exception 

< 2350 Exception Exception 

1 January to 31 March: 

Total volume 
stored in the refer-

ence reservoirs 
[hm³] 

Rainfall exceeding 
65% 

Rainfall less than 
65% 

> 4000 74 hm³ 49 hm³ 
Between 3150 
and 4000 

61 hm³ 37 hm³ 

Between 2650 
and 3150 

49 hm³ Exception 

< 2650 Exception Exception 

1 April to 30 June: 

Total volume 
stored in the refer-

ence reservoirs [hm³] 

Rainfall exceeding 
65% 

Rainfall less than 
65% 

> 3700 42 hm³ 28 hm³ 
Between 2850 
and 3700 

35 hm³ 21 hm³ 

Between 2350 
and 2850 

28 hm³ Exception 

< 2350 Exception Exception 



Volume 2651, A-36496 

 240 

1 July to 30 September: 

Total volume 
stored in the refer-

ence reservoirs [hm³] 

Rainfall exceeding 
65% 

Rainfall less than 
65% 

> 3400 32 hm³ 21 hm³ 
Between 2550 
and 3400 

26 hm³ 16 hm³ 

Between 2050 
and 2550 

21 hm³ Exception 

< 2050 Exception Exception 

The date for controlling total volumes stored in the reference reservoirs and the per-
centage of recorded rainfall corresponds to the first day of the third month of each quar-
ter. The percentage of rainfall will be calculated on the basis of rainfall accumulated for 
six months up to the first day of the third month of the quarter, over the average accumu-
lated reference rainfall for the same period. 

  iii) Average daily flow: 2 m³/s 
 b) Pomarão hydrometric station: 
  Average daily flow: 2 m³/s 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE DE RÉVISION DE L’ACCORD DE COOPÉRATION POUR LA 
PROTECTION DES EAUX ET L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 
DURABLE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES HISPANO-
PORTUGAIS ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL, SIGNÉS À ALBU-
FEIRA LE 30 NOVEMBRE 1988 

Le Royaume d’Espagne et la République portugaise, ci-après dénommés les « Par-
ties », 

Considérant la nécessité de redéfinir les critères de détermination du régime 
d’écoulement des eaux des bassins hydrographiques hispano-portugais, 

Tenant compte de la proposition présentée aux Parties par la Commission pour 
l’application et la mise en œuvre de l’Accord, 

Compte tenu de l’article 31 de l’Accord de coopération pour la protection des eaux et 
l’aménagement hydraulique durable des bassins hydrographiques hispano-portugais, signé 
à Albufeira le 30 novembre 1988 (ci-après dénommé « Accord d’Albufeira »), qui prévoit 
la possibilité d’amender cet Accord sur le consentement des Parties, 

Conviennent comme suit : 

Article premier 

L’article 16, alinéa 1, de l’Accord d’Albufeira est modifié comme suit :  
« 1. En Commission, les Parties définissent pour chaque bassin hydrographique, se-

lon des méthodes correspondant à la spécificité de chaque bassin, le régime d’écoulement 
nécessaire pour garantir le bon état des eaux et leurs utilisations actuelles et futures. » 

Article 2 

L’article premier du Protocole additionnel de l’Accord d’Albufeira (ci-après dénom-
mé « Protocole additionnel ») est modifié comme suit : 

« Article premier. Généralités 
Le régime d’écoulement est déterminé sur les bases suivantes : 
a) Les caractéristiques géographiques, hydrologiques, climatiques et autres caracté-

ristiques naturelles de chaque bassin hydrographique; 
b) Les quantités d’eau nécessaires pour garantir leur bon état en fonction de leurs 

caractéristiques écologiques; 
c) Les quantités d’eau nécessaires pour assurer les utilisations actuelles et prévi-

sibles correspondant à un aménagement durable des ressources hydriques de 
chaque bassin hydrographique; 

d) Les ouvrages existants, en particulier ceux qui possèdent une capacité régulatrice 
utile pour l’actuel régime d’écoulement; 
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e) Les Accords de 1964 et 1968 seront modifiés dans tous les aspects qui pour-
raient aller à l’encontre de l’application des conditions définies dans le présent 
Protocole. » 

Article 3 

L’article 2 du Protocole additionnel est modifié comme suit : 
« Article 2. Bassin hydrographique du Minho/Miño 
1. La station de contrôle du régime d’écoulement de l’Accord d’Albufeira pour le 

bassin hydrographique du Minho/Miño est située au réservoir de Frieira. 
2. Les Parties gèrent sur leur territoires respectifs les eaux du bassin hydrogra-

phique du Minho/Miño de manière qu’en dehors des périodes d’exception régies par les 
dispositions des paragraphes ci-après, le régime d’écoulement réponde aux valeurs mini-
males indiquées au paragraphe 1 de la deuxième Annexe au Protocole additionnel, dans le 
tronçon signalé au paragraphe précédent. 

3. L’écoulement total annuel dont il est question à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la 
deuxième Annexe au Protocole additionnel ne s’applique pendant aucune période où la 
précipitation cumulative de référence observée dans le bassin depuis le début de l’année 
hydrologique (1er octobre) jusqu’au 1er juillet est inférieure à 70 % de la précipitation cu-
mulative moyenne du bassin pendant la même période. La période d’exception cesse à 
partir du premier mois au cours duquel, après décembre, la précipitation cumulative de ré-
férence observée dans le bassin depuis le début de l’année hydrologique est supérieure à 
la précipitation cumulative moyenne du bassin pendant la même période. 

4. Les écoulements totaux trimestriels dont il est question à l’alinéa b) du para-
graphe 1 de la deuxième Annexe au Protocole additionnel ne s’appliquent pas pendant les 
trimestres où la précipitation cumulative de référence observée pendant une période de six 
mois jusqu’au premier jour du troisième mois du trimestre est inférieure à 70 % de la pré-
cipitation cumulative moyenne du bassin pendant la même période. » 

Article 4 

L’article 3 du Protocole additionnel est modifié comme suit : 
« Article 3. Bassin hydrographique du Douro/Duero 
1. Les stations de contrôle du régime d’écoulement de l’Accord d’Albufeira pour le 

bassin hydrographique du Douro/Duero sont situées aux emplacements suivants : 
 a) Tronçon du barrage de Miranda; 
 b) Tronçon du barrage de Bemposta; 
 c) Tronçon du barrage de Saucelle et la station de jaugeage de l’Águeda;  

d)    Tronçon du barrage de Crestuma. 
2. Les Parties gèrent sur leur territoire les eaux du bassin hydrographique du Dou-

ro/Duero de manière à ce qu’en dehors des périodes d’exception régies par les disposi-
tions des paragraphes ci-après, le régime d’écoulement réponde aux valeurs minimales 
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indiquées au paragraphe 2 de la deuxième Annexe au Protocole additionnel, dans les 
tronçons signalés au paragraphe précédent. 

3. Les écoulements totaux annuels dont il est question au paragraphe 2 de la deu-
xième Annexe au Protocole additionnel ne s’appliquent pendant aucune période où la 
précipitation cumulative de référence observée dans le bassin depuis le début de l’année 
hydrologique (1er octobre) jusqu’au 1er juin est inférieure à 65 % de la précipitation cumu-
lative moyenne du bassin pendant la même période. La période d’exception cesse à partir 
du premier mois au cours duquel, après décembre, la précipitation cumulative de réfé-
rence observée dans le bassin depuis le début de l’année hydrologique est supérieure à la 
précipitation cumulative moyenne du bassin pendant la même période. 

4. Les écoulements totaux trimestriels dont il est question au paragraphe 2 de la 
deuxième Annexe au Protocole additionnel ne s’appliquent pas pendant les trimestres où 
la précipitation cumulative de référence observée pendant une période de six mois jus-
qu’au premier jour du troisième mois du trimestre est inférieure à 65 % de la précipitation 
cumulative moyenne du bassin pendant la même période. 

5. Les écoulements totaux hebdomadaires ne s’appliquent pas quand se présente la 
situation d’exception visée au paragraphe 4 du présent article. 

6. Sont éliminées les restrictions du Protocole additionnel de l’Accord de 1964 aux 
dérivations effectuées pour obtenir de l’énergie hydroélectrique moyennant des prises si-
tuées en deçà du niveau supérieur du réservoir de Ricobayo sur le fleuve Esla et de la re-
tenue d’eau de Villalcampo sur le Douro/Duero jusqu’au Douro/Duero portugais. Ces dé-
rivations doivent être totalement réincorporées dans la même zone où elles avaient été 
mises en place. 

7. Dans les périodes où les écoulements totaux hebdomadaires mentionné au para-
graphe 2 de la deuxième Annexe au Protocole additionnel ne circulent pas, toute dériva-
tion de l’écoulement visé au paragraphe 6 du présent article, et toute retenue d’eau dans 
les réservoirs du Douro/Duero international devront être restituées chaque semaine. » 

Article 5 

L’article 4 du Protocole additionnel est modifié comme suit : 
« Article 4. Bassin hydrographique du Tage 
1. Les stations de contrôle du régime d’écoulement de l’Accord d’Albufeira pour le 

bassin hydrographique du Tage sont situées aux emplacements suivants : 
 a) Tronçon à la sortie des chutes de Cedillo; 
 b) Station hydrométrique de Ponte de Muge. 
2. Les Parties gèrent sur leur territoires respectifs les eaux du bassin hydrogra-

phique du Tage de manière à ce qu’en dehors des périodes d’exception régies par les dis-
positions des paragraphes ci-après, le régime d’écoulement réponde aux valeurs mini-
males indiquées au paragraphe 3 de la deuxième Annexe au Protocole additionnel, dans 
les tronçons signalés au paragraphe précédent. 

3. Les écoulements totaux minimaux circulant par la station de contrôle de Ponte 
de Muge doit correspondre aux écoulements totaux minimaux à la station de contrôle de 
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Cedillo, plus les écoulements totaux minimaux définis au paragraphe 3 de la deuxième 
Annexe au Protocole additionnel pour le sous-bassin portugais compris entre Cedillo et 
Ponte de Muge. 

4. Les écoulements totaux annuels dont il est question au paragraphe 3 de la deu-
xième Annexe au Protocole additionnel ne s’appliquent pendant aucune période où se 
présente une des circonstances suivantes : 

 a) Lorsque la précipitation de référence cumulative observée dans le bassin 
hydrographique depuis le début de l’année hydrologique (1er octobre) jus-
qu’au 1er avril est inférieure à 60 % de la précipitation cumulative moyenne 
pendant la même période; 

 b) Lorsque la précipitation de référence cumulative observée dans le bassin 
hydrographique depuis le début de l’année hydrologique jusqu’au 
1er avril est inférieure à 70 % de la précipitation cumulative moyenne obser-
vée dans le bassin pendant la même période et que la précipitation de réfé-
rence cumulative observée depuis le début de l’année hydrologique anté-
rieure est inférieure à 80 % de la moyenne annuelle. 

5. Les écoulements totaux trimestriels ne s’appliquent pas pendant les trimestres où 
la précipitation cumulative de référence observée pendant une période de six mois jus-
qu’au premier jour du troisième mois du trimestre est inférieure à 60 % de la précipitation 
cumulative moyenne dans le bassin pendant la même période. 

6. Les écoulements totaux hebdomadaires ne s’appliquent pas quand se présente la 
situation d’exception visée au paragraphe 4 ci-dessus. » 

Article 6 

L’article 5 du Protocole additionnel est modifié comme suit : 
« Article 5. Bassin hydrographique du Guadiana 
1. Les stations de contrôle du régime d’écoulement de l’Accord d’Albufeira pour le 

bassin hydrographique du Guadiana sont situées aux emplacements suivants : 
 a) Barrage de dérivation de Badajoz (eaux en amont de la Caya/Caia); 
 b) Station hydrométrique de Pomarão (eaux en amont de la Chanza/Chança). 
2. Les Parties gèrent sur leur territoires respectifs les eaux du bassin hydrogra-

phique du Guadiana de manière à ce qu’en dehors des périodes d’exception régies par les 
dispositions des paragraphes ci-après, le régime d’écoulement réponde aux valeurs mini-
males indiquées au paragraphe 4 de la deuxième Annexe au Protocole additionnel, dans 
les tronçons signalés au paragraphe précédent. 

3. Les écoulements annuels ne s’appliquent pas dans les exceptions prévues au 
sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la deuxième Annexe au Protocole addi-
tionnel. La période d’exception cesse à partir du premier mois au cours duquel, après dé-
cembre, le volume cumulatif contenu dans les retenues de référence est supérieur à 
3 150 hm3. 
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4. Les écoulements totaux trimestriels ne s’appliquent pas dans les exceptions pré-
vues au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la deuxième Annexe au Protocole 
additionnel. 

Article 7 

Le sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’Annexe au Protocole additionnel 
est supprimé. 

Article 8 

Le paragraphe 2 de l’Annexe au Protocole additionnel est modifié comme suit : 
« 2. Les Parties conviennent de réviser en Commission le régime d’écoulement régi 

par l’Accord d’Albufeira dans les cas suivants : 
 a) S’agissant de tous les cours d’eau internationaux, la révision du régime 

d’écoulement se fera par consentement mutuel; 
 b) S’agissant du Guadiana sur le tronçon de Pomarão, lorsque seront dispo-

nibles les études pertinentes. 
Dans les futures révisions du régime d’écoulement, les Parties tiendront compte des 

régimes définis dans les Plans hydrologiques des démarcations hydrographiques établis 
pour garantir le bon état ou le bon potentiel écologique et le bon état chimique des masses 
d’eau en fonction des catégories d’eau correspondantes et de l’effet du changement clima-
tique en matière de planification hydrologique. » 

Article 9 

Le point 4 du Protocole additionnel est modifié comme suit : 

« 4. La précipitation de référence est calculée, pour chaque station de contrôle, 
conformément au valeurs de précipitation observée au stations pluviométriques, 
conformément au coefficients de pondération associés suivants : 

 

Station de contrôle Bassin Station pluviométrique Pondération 

Frieira Minho/Miño Lugo 30 % 

    Orense 47 % 

    Ponferrada 23 % 

Miranda Douro/Duero Valladolid (Villanubla) 33,3% 

    León (Virgen del Camino) 33,3 % 

    Soria (Observatoire) 33,3 % 
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Bemposta Douro/Duero Valladolid (Villanubla) 33,3 % 

    León (Virgen del Camino) 33,3 % 

    Soria (Observatoire) 33,3 % 

Saucelle et Águeda Douro/Duero Salamanca (Matacán) 25 % 

    Valladolid (Villanubla) 25 % 

    León (Virgen del Camino) 25 % 

    Soria (Observatoire) 25 % 

Crestuma Douro/Duero Salamanca (Matacán) 25 % 

    Valladolid (Villanubla) 25 % 

    León (Virgen del Camino) 25 % 

    Soria (Observatoire) 25 % 

Cedillo Tage Cáceres 50 % 

    Madrid (Retiro) 50 % 

Ponte de Muge Tage Rego da Murta 58 % 

    Ladoeiro (14n/02ug) 42 % 

Barrage de dérivation de 
Badajoz Guadiana Talavera la Real (Base 

aérienne)  80 % 

    Ciudad Real 20 % 

Les valeurs moyennes seront calculées conformément aux registres de la période 
1945–46 à 2006–07 et seront mises à jour tous les cinq ans. »  

Article 10 

Un nouveau paragraphe, modifié comme suit, est ajouté après le paragraphe 5 de 
l’Annexe au Protocole additionnel : 

« 6. Chaque fois que nécessaire pour la réalisation de travaux sur les tronçons des 
fleuves visés par l’Accord, des régimes d’écoulement transitoires pourront être adoptés 
par consentement mutuel et au sein de la CADC, pendant une période déterminée à 
l’avance et avec l’établissement des contrôles opportuns. » 
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Article 11 

Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de 
l’article 31 de l’Accord d’Albufeira. 

SIGNÉ le 4 avril 2008, en deux exemplaires originaux, dans les langues espagnole et 
portugaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne : 

CRISTINA NARBONA RUIZ 
Ministre de l’environnement 

Pour le Gouvernement de la République portugaise : 

FRANCISCO NUNES CORREIA 
Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du développement 

régional 
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DEUXIÈME ANNEXE AU PROTOCOLE ADDITIONNEL 

1. Régime d’écoulement dans le bassin hydrographique du Minho/Miño : 
 a) Écoulement total annuel : 3 700 hm³ 
 b) Écoulement total trimestriel : 1er octobre au 31 décembre : 440 hm³ 
    1er janvier au 31 mars : 530 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 330 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 180 hm³ 

2. Régime d’écoulement dans le bassin hydrographique du Douro/Duero : 
 a) Dans le tronçon du barrage de Miranda : 
  i)   Écoulement total annuel : 3 500 hm³ 
  ii)  Écoulement total trimestriel : 1er octobre au 31 décembre : 510 hm³ 
    1er janvier au 31 mars : 630 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 480 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 270 hm³ 
  iii) Écoulement total hebdomadaire : 10 hm³ 

 b) Dans le tronçon du barrage de Bemposta : 
  i)   Écoulement total annuel : 3 500 hm³ 
  ii)  Écoulement total trimestriel : 1er octobre au 31 décembre : 510 hm³ 
    1er janvier au 31 mars : 630 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 480 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 270 hm³ 
  iii) Écoulement total hebdomadaire : 10 hm³ 

 c) Valeur cumulative dans le tronçon du réservoir de Saucelle et à la station 
hydrométrique de l’Águeda : 

  i)   Écoulement total annuel : 3 800 hm³ 
  ii)  Écoulement total trimestriel : 1er octobre au 31 décembre : 580 hm³ 
    1er janvier au 31 mars : 720 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 520 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 300 hm³ 
  iii) Écoulement total hebdomadaire : 15 hm³ 

 d) Dans le tronçon du barrage de Crestuma : 
  i)   Écoulement total annuel : 5 000 hm³ 
  ii)  Écoulement total trimestriel : 1er octobre au 31 décembre : 770 hm³ 
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    1er janvier au 31 mars : 950 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 690 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 400 hm³ 
  iii) Écoulement total hebdomadaire : 20 hm³ 

3. Régime d’écoulement dans le bassin hydrographique du Tage : 
 a) Dans le tronçon des eaux en aval des chutes de Cedillo : 
  i)   Écoulement total annuel : 2 700 hm³ 
  ii)  Écoulement total trimestriel : 1er octobre au 31 décembre : 295 hm³ 
    1er janvier au 31 mars : 350 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 220 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 130 hm³ 
  iii) Écoulement total hebdomadaire : 7 hm³ 

 b) À la station hydrométrique de Ponte de Muge : 
  i)   Écoulement total annuel correspondant au 
   sous-bassin portugais entre Cedillo et Ponte de Muge : 1 300 hm³ 
  ii)  Écoulement total trimestriel correspondant 
    au sous-bassin portugais entre 
    Cedillo et Ponte de Muge : 1er octobre au 31 décembre : 150 hm³ 
    1er janvier au 31 mars : 180 hm³ 
    1er avril au 30 juin : 110 hm³ 
    1er juillet au 30 septembre : 60 hm³ 
  iii) Écoulement total hebdomadaire 
     correspondant au sous-bassin portugais 
     entre Cedillo et Ponte de Muge : 3 hm³ 
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4. Régime d’écoulement dans le bassin hydrographique du Guadiana : 
 a) Au barrage de diversion de Badajoz : 

Volume total stocké dans 
les réservoirs de référence 
au 1er mars (hm) 

Précipitation de référence cumulative depuis 
le début de l’année hydrologique 
(1er octobre), jusqu’au 1er mars 

Supérieure à 65 % 
de la moyenne de la 
précipitation de 
référence 
cumulative durant 
la même période 

Inférieure à 65 % de la 
moyenne de la 
précipitation de 
référence cumulative 
durant la même période 

> 4 000 600 hm³ 400 hm³ 

3 150-4 000 500 hm³ 300 hm³ 

2 650-3 150 400 hm³ Exception 

< 2 650 Exception Exception 

  ii) Écoulement total trimestriel :  
 1er octobre au 31 décembre : 

Volume total stocké dans 
les réservoirs de référence 
[hm³] 

Précipitation 
supérieure à 65 % 

Précipitation 
inférieure à 65 % 

> 3 700 63 hm³ 42 hm³ 

Entre 2 850 et 3 700 53 hm³ 32 hm³ 

Entre 2 350 et 2 850 42 hm³ Exception 

< 2 350 Exception Exception 

 1er janvier au 31 mars : 

Volume total stocké dans 
les réservoirs de référence 
[hm³] 

Précipitation 
supérieure à 65 % 

Précipitation 
inférieure à 65 % 

> 4 000 74 hm³ 49 hm³ 

Entre 3 150 et 4 000 61 hm³ 37 hm³ 

Entre 2 650 et 3 150 49 hm³ Exception 
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< 2 650 Exception Exception 

 1er avril au 30 juin : 

Volume total stocké dans les 
réservoirs de référence [hm³] 

Précipitation 
supérieure à 65 % 

Précipitation inférieure 
à 65 % 

> 3 700 42 hm³ 28 hm³ 

Entre 2 850 et 3 700 35 hm³ 21 hm³ 

Entre 2 350 et 2 850 28 hm³ Exception 

< 2 350 Exception Exception 

 
 1er juillet au 30 septembre : 

Volume total stocké dans les 
réservoirs de référence [hm³] 

Précipitation 
supérieure à 65 % 

Précipitation 
inférieure à 65 % 

> 3 400 32 hm³ 21 hm³ 

Entre 2 550 et 3 400 26 hm³ 16 hm³ 

Entre 2 050 et 2 550 21 hm³ Exception 

< 2 050 Exception Exception 

La date de contrôle des volumes totaux stockés dans les réservoirs de référence et du 
pourcentage de la précipitation enregistrée correspond au 1er jour du troisième mois de 
chaque trimestre. Le pourcentage de précipitation sera calculé sur la base de la précipita-
tion cumulative pendant six mois jusqu’au 1er jour du troisième mois du trimestre, au-
dessus de la moyenne de la précipitation de référence cumulative durant la même période. 

  iii) Écoulement moyen quotidien : 2 m³/s 
 b) Station hydrométrique de Pomarão : 
  Écoulement moyen quotidien : 2 m³/s 
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