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* 
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NOTE DU SECRÉTARIAT 
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No. 37770. Multilateral No 37770. Multilatéral 

CONVENTION ON ACCESS TO IN-
FORMATION, PUBLIC PARTICIPA-
TION IN DECISION-MAKING AND 
ACCESS TO JUSTICE IN ENVI-
RONMENTAL MATTERS. AARHUS, 
DENMARK, 25 JUNE 1998 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2161, 
I-37770.] 

CONVENTION SUR L'ACCÈS À 
L'INFORMATION, LA PARTICI-
PATION DU PUBLIC AU PRO-
CESSUS DÉCISIONNEL ET L'AC-
CÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT. AARHUS 
(DANEMARK), 25 JUIN 1998 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2161, 
I-37770.] 

 

PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE AND 
TRANSFER REGISTERS TO THE CON-
VENTION ON ACCESS TO INFOR-
MATION, PUBLIC PARTICIPATION IN 
DECISION-MAKING AND ACCESS TO 
JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MAT-
TERS. KIEV, 21 MAY 2003 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2629, A-37770.] 

PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES RE-
JETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS À 
LA CONVENTION SUR L'ACCÈS À 
L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU 
PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET 
L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT. KIEV, 21 MAI 2003 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2629, A-37770.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Austria Autriche 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 23 mars 2010 

Date of effect: 21 June 2010 Date de prise d'effet : 21 juin 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
23 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
23 mars 2010 
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No. 37976. International Fund 
for Agricultural Development 
and Cambodia 

No 37976. Fonds international 
de développement agricole et 
Cambodge 

LOAN AGREEMENT (AGRICULTURE 
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT 
PROJECT) BETWEEN THE KING-
DOM OF CAMBODIA AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRI-
CULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 27 SEPTEMBER 1996 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2168, 
I-37976.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET POUR 
L'AMÉLIORATION DE LA PRO-
DUCTIVITÉ AGRICOLE) ENTRE 
LE ROYAUME DU CAMBODGE 
ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE. ROME, 27 SEPTEMBRE 
1996 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2168, I-37976.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (AGRICULTURE PRODUC-
TIVITY IMPROVEMENT PROJECT) BE-
TWEEN THE KINGDOM OF CAMBODIA 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ATTACHMENT). ROME, 5 JUNE 2008 
AND PHNOM PENH, 18 JULY 2008 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET POUR L'AMÉLIORATION 
DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE) 
ENTRE LE ROYAUME DU CAMBODGE ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVE-
LOPPEMENT AGRICOLE (AVEC PIÈCE 
JOINTE). ROME, 5 JUIN 2008 ET PHNOM 
PENH, 18 JUILLET 2008 

Entry into force: 18 July 2008 Entrée en vigueur : 18 juillet 2008 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 26 March 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 26 mars 
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. 38349. Multilateral No 38349. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SUPPRESSION OF THE 
FINANCING OF TERRORISM. 
NEW YORK, 9 DECEMBER 1999 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2178, 
I-38349.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA RÉPRESSION DU FI-
NANCEMENT DU TERRORISME. 
NEW YORK, 9 DÉCEMBRE 1999 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2178, I-38349.] 

TERRITORIAL APPLICATION TO THE NETH-
ERLANDS ANTILLES (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION TERRITORIALE AUX ANTILLES 
NÉERLANDAISES (AVEC DÉCLARATION) 

Netherlands (in respect of: Nether-
lands Antilles) 

Pays-Bas (à l'égard de : Antilles 
néerlandaises) 

Notification deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations: 
22 March 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 
22 mars 2010 

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

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 mars 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands understands Article 10, paragraph 1, of the Inter-
national Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism to include the right 
of the competent judicial authorities to decide not to prosecute a person alleged to have 
committed such an offence, if, in the opinion of the competent judicial authorities, grave 
considerations of procedural law indicate that effective prosecution will be impossible.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies comprend que 
le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du finan-
cement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de dé-
cider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de 
l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des 
poursuites effectives sont impossibles. 
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ACCESSION (WITH RESERVATIONS) ADHÉSION (AVEC RÉSERVES) 
Yemen Yémen 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
3 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 mars 2010 

Date of effect: 2 April 2010 Date de prise d'effet : 2 avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
3 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 mars 2010 

 

 

Reservations:  Réserves :  

 

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 

 
 
 
 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… [The Government of the Republic of Yemen] hereby ratified subject to reserva-
tions to the following articles: 

a) The provisions of clause (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention; 
b) The provisions of paragraph 1 of Article 24 of the Convention. 
The accession of the Republic of Yemen to this Convention shall in no means imply 

the recognition of Israel or entry into any relations with it. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… [Le Gouvernement de la République du Yémen], ratifié avec les réserves aux ar-
ticles ci-après : 

a) Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention; 
b) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. 
L’adhésion de la République du Yémen à la Convention n’implique nullement la re-

connaissance d’Israël ou l’instauration avec celui-ci d’une relation quelconque. 
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No. 38544. Multilateral No 38544. Multilatéral 

ROME STATUTE OF THE INTER-
NATIONAL CRIMINAL COURT. 
ROME, 17 JULY 1998 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2187, I-38544.] 

STATUT DE ROME DE LA COUR 
PÉNALE INTERNATIONALE. 
ROME, 17 JUILLET 1998 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, 
I-38544.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Bangladesh Bangladesh 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 23 mars 2010 

Date of effect: 1 June 2010 Date de prise d'effet : 1er juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
23 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
23 mars 2010 

 

TERRITORIAL APPLICATION APPLICATION TERRITORIALE 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
11 March 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 
11 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 
11 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
11 mars 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“… The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
wishes the United Kingdom’s ratification of the aforesaid Statute and Agreement to be ex-
tended to the following territories for whose international relations the United Kingdom is 
responsible: 

Anguilla  
Bermuda  
British Virgin Islands  
Cayman Islands  
Falkland Islands (Malvinas)  
Montserrat  
Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands  
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St. Helena and its Dependencies  
Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia 
Turks and Caicos Islands 
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland con-

siders the extension of the aforesaid Statute and Agreement to take effect from the date of 
deposit of this notification…”  
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sou-
haite que la ratification du Statut et de l’Accord par le Royaume-Uni soit étendue aux ter-
ritoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internatio-
nales : 

Anguilla  
Bermudes  
Îles Vierges britanniques 
Îles Caïmanes  
Îles Falkland (Malvinas)  
Montserrat  
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno  
Sainte-Hélène et ses dépendances  
Zones de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia 
Îles Turques et Caïques  
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord consi-

dère que l’extension du Statut susmentionné et de l’Accord prendra effet à la date de dé-
pôt de la présente notification …  
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No. 39427. Netherlands and 
Mexico 

No 39427. Pays-Bas et Mexique 

AGREEMENT BETWEEN THE 
KINGDOM OF THE NETHER-
LANDS AND THE UNITED MEXI-
CAN STATES FOR THE AVOID-
ANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FIS-
CAL EVASION WITH RESPECT 
TO TAXES ON INCOME (WITH 
PROTOCOL). THE HAGUE, 
27 SEPTEMBER 1993 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2217, I-39427.] 

ACCORD ENTRE LE ROYAUME 
DES PAYS-BAS ET LES ÉTATS-
UNIS DU MEXIQUE TENDANT À 
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION 
ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FIS-
CALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS 
SUR LE REVENU (AVEC PROTO-
COLE). LA HAYE, 27 SEPTEMBRE 
1993 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2217, I-39427.] 

 

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT 
BETWEEN THE KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS AND THE UNITED MEX-
ICAN STATES FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION AND THE PREVEN-
TION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT 
TO TAXES ON INCOME, WITH PROTO-
COL, SIGNED AT THE HAGUE ON 
27 SEPTEMBER 1993. MEXICO CITY, 
11 DECEMBER 2008 

PROTOCOLE AMENDANT L'ACCORD 
ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE TEN-
DANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION 
ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN 
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, 
AVEC PROTOCOLE, SIGNÉ À LA HAYE 
LE 27 SEPTEMBRE 1993. MEXICO, 
11 DÉCEMBRE 2008 

Entry into force: 31 December 2009 by 
notification, in accordance with arti-
cle 18 

Entrée en vigueur : 31 décembre 2009 
par notification, conformément à l'ar-
ticle 18 

Authentic texts: Dutch and Spanish Textes authentiques : néerlandais et es-
pagnol 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 
9 March 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 
9 mars 2010 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS AND THE UNITED MEXICAN STATES FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION 
OF TAX EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WITH 
PROTOCOL, SIGNED AT THE HAGUE ON 27 SEPTEMBER 1993  

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the 
United Mexican States, 

Desiring to amend the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the 
United Mexican States for the avoidance of double taxation and the prevention of tax eva-
sion with respect to taxes on income, with protocol, signed at The Hague on 
27 September 1993 (hereinafter referred to as “the Agreement”), 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Paragraph 1 of Article 2 of the Agreement shall be replaced with the following:  
“1. The taxes to which the Agreement shall apply are:  
a) In the Netherlands: 
- The income tax (de inkomstenbelasting); 
- The wages tax (de loonbelasting); 
- The corporate tax (de vennootschapsbelasting), including the Government share in 
the net profits of natural resource exploitation levied pursuant to the Mining Act 
(Mijnbouwwet); 
- The tax on dividends (de dividendbelasting), 
(hereinafter referred to as “Netherlands tax”), 
b) In Mexico: 
- The income tax (el impuesto sobre la renta); 
- The flat-rate business tax (el impuesto empresarial a tasa única), 
(hereinafter referred to as “Mexican tax”).”.  

Article 2 

Paragraph 2 of Article 3 of the Agreement shall be replaced with the following: 
“2. As regards the application of the Agreement at any time by either of the States, 

any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the mean-
ing it bears at that time under the laws of that State pertaining to the taxes to which the 
Agreement applies; any meaning under the applicable tax laws of that State taking prece-
dence over the meaning given to the term under other laws of that State.”.  
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Article 3 

Paragraph 3 of Article 4 of the Agreement shall be replaced with the following: 
“3. Where under the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both States, 

the States’ competent authorities shall do everything possible to settle the question by mu-
tual agreement, taking in consideration the company’s place of effective management, the 
place where it was incorporated or otherwise established and any another important fac-
tor. Should no such agreement be reached, the company shall not be entitled to apply for 
the benefits of this Agreement, except that the company can apply under Articles 23 
(Non-discrimination) and 24 (Mutual agreement procedure).”. 

Article 4 

Paragraph 2 of Article 11 of the Agreement shall be replaced with the following: 
“2. However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and ac-

cording to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, 
the tax so charged shall not exceed: 

a) 5 percent of the gross amount of the interest in the case of interest:  
i) Paid on a loan of any kind granted by a bank or other financial institution, includ-

ing investment banks, savings banks and insurance companies;  
ii) Paid on bonds and securities that are regularly and substantially traded at a recog-

nized stock exchange;  
b) 10 percent of the gross amount of the interest in all other cases.”.  

Article 5 

In paragraph 2 of Article 12 of the Agreement, the rate of “15 percent” shall be re-
placed by “10 percent”. 

Article 6 

Paragraph 4 of Article 13 of the Agreement shall be replaced with the following: 
“4. Gains derived from the alienation of shares in a company resident in one of the 

States may be taxed in that State. However, the tax thus levied shall not exceed 10 percent 
of the taxable gains.”. 

Article 7 

Article 25 of the Agreement shall be replaced with the following:  
“1. The competent authorities of the States shall exchange such information as is 

foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement, or to the admin-
istration or enforcement of their domestic laws concerning taxes every kind and descrip-
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tion imposed on behalf of the States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to 
the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 

2. Any information received under paragraph 1 by either State shall be treated as se-
cret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and 
shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bod-
ies) concerned with the assessment or collection of, enforcement or prosecution in respect 
of, or the determination of appeals pertaining to, the taxes referred to in paragraph 1, or 
the oversight of all of the above. Such persons or authorities shall use such information 
only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or 
in judicial decisions. 

3. In no case shall the provisions of the preceding paragraphs be construed so as to 
impose on either State the obligation: 

a) To take administrative measures at variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other State; 

b) To supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of the other State; 

c) To supply information that would disclose any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would 
be contrary to public policy (ordre public). 

4. If information is requested by either State under this Article, the other State shall 
use its information-gathering mechanisms to obtain the information requested, even 
though that other State may not need such information for its own tax purposes. The fore-
going obligation is subject to the limitations of paragraph 3, but in no case shall such limi-
tations be construed so as to permit either State to decline to supply information solely 
because it has no domestic interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed so as to permit either 
State to decline to supply information solely because it is held by a bank, another finan-
cial institution or a person acting as agent or trustee, or because it relates to ownership in-
terests in a person.”. 

Article 8 

The provision below shall be inserted following Article 25 of the Agreement and the 
current Articles 26 to 29 shall be renumbered 27 to 30: 

“Article 26. Assistance in the collection of taxes 
1. The States shall lend assistance to one another in the collection of revenue claims. 

Such assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The States’ competent authorities 
may, by mutual agreement, establish the mode of application of this Article. 

2. For the purposes of this Article, the term “revenue claim” means an amount owed 
in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the States, insofar 
as the taxation there under is not contrary to this Agreement or any other instrument to 
which the States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of col-
lection or conservancy related to such amount. 
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3. Where a revenue claim of a State is enforceable under the laws of that State and 
the debtor is a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its 
collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, 
be accepted for purposes of collection by the other State’s competent authority. That rev-
enue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its 
laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes, as though the revenue 
claim were a revenue claim of that other State. 

4. Where a revenue claim by either State is a claim in respect of which that State 
may, under its laws, take precautionary measures to guarantee collection, that revenue 
claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted by the oth-
er State’s competent authority for the purpose of taking those precautionary measures. 
That other State shall take precautionary measures regarding that revenue claim in ac-
cordance with the provisions of its laws as though the revenue claim were a revenue claim 
of that other State, even if, at that time when such measures are taken, the revenue claim 
is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person having a right to 
prevent its collection. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by 
a State under paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to any time limits or ac-
corded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by virtue of 
its nature as such, except as otherwise agreed between the competent authorities, 
nor may it be collected through imprisonment of the debtor for debt. In addition, a reve-
nue claim accepted by a State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, 
have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other State. 

6. Proceedings with respect to the existence, validity or amount of a State’s revenue 
claim shall not be brought before the other State’s courts or administrative bodies. 

7. Where, at any time after a request has been made by either State under paragraph 3 
or 4 but before the other State has collected and remitted the revenue claim to the first-
mentioned State, that revenue claim ceases to be: 

a) In the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned 
State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that 
time, cannot, under that State’s laws, prevent its collection; or  

b) In the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned 
State in respect of which that State may, under its laws, take precautionary measures to 
ensure its collection.  

The competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the other 
State’s competent authority of that fact and, at the other State’s option, the first-mentioned 
State shall either suspend or withdraw its request. 

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a 
State the obligation: 

a) To take administrative measures at variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other State; 

b) To take measures that would be contrary to public order (ordre public); 
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c) to provide assistance if the other State has not pursued all reasonable precaution-
ary or collection measures, as the case may be, available under its laws or administrative 
practice; 

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State 
is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other State.”. 

Article 9 

The following provision shall be implemented as Article I of the Protocol to the 
Agreement, all other items of the Protocol to the Agreement being renumbered according-
ly, taking into consideration all the other items to be included in the Protocol to the 
Agreement pursuant to this Protocol: 

“I. General 
The benefits of the Agreement shall not be available to companies or other persons 

that are wholly or partially exempt from tax on account of special arrangements under the 
laws or administrative practices of either State. Special arrangements such as are men-
tioned in the first sentence of this clause shall only be considered to be so after the States’ 
competent authorities have decided by mutual agreement that such is the case.”. 

Article 10 

The following provision shall be inserted after the existing Article II of the Protocol 
to the Agreement: 

“IV. Ad Article 4 
1. For the purposes of paragraph 3 of Article 4, the place of effective management is 

the place where the key administrative and commercial decisions are essentially taken that 
are necessary for the development of the company’s business activities. Hence, the rea-
sons for the choice of the place of effective management shall not be taken into considera-
tion. The place of effective management referred to in paragraph 3 of Article 4 shall ordi-
narily be the place where the most senior person or group of persons (e.g. the board of di-
rectors) make decisions or where the actions to be taken by the company as a whole are 
decided. 

2. Where a board of directors formally takes key administrative and commercial de-
cisions necessary for the development of the company’s business activities at meetings 
held in either State, but these decisions are actually taken in the other State, the place of 
effective management shall be in the other State.”. 
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Article 11 

The following provision shall be inserted after the existing Article III of the Protocol 
to the Agreement: 

“VI. Ad Article 5 
It is understood that a person holding substantial responsibility for negotiating the es-

sential elements of a contract on behalf of a company shall under this provision be 
deemed to exercise contracting authority on behalf of that company, even if the contract is 
subject to final approval or formal signature by another person.”. 

Article 12 

Paragraph 2 of the existing Article IV of the Protocol to the Agreement shall be re-
placed with the following: 

“2. It is understood that in the case of profits derived from research, supply, installa-
tion or construction activities, only such profits shall be attributed to the permanent estab-
lishment as result from the duties performed, assets used and risks assumed by or through 
the permanent establishment.”. 

Article 13 

1. Paragraph 1 of the existing Article IX of the Protocol to the Agreement shall be 
deleted and paragraphs 2 to 4 shall be renumbered 1 to 3. 

2. In paragraph 2 of the existing Article IX of the Protocol to the Agreement, the 
phrase “of the provisions mentioned above” shall be replaced by “of the Agreement”. 

3. Paragraph 3 of the existing Article IX of the Protocol to the Agreement shall be 
replaced with the following: 

“2. It is understood that should a State attempt to deny the benefits of subparagraph 
(a) of paragraph 2 of Article 11 based on the condition of “substantial and regular trad-
ing” referred to in sub-subparagraph (ii) of that subparagraph, the competent authority of 
that State shall first consult with the competent authority of the other State in order to de-
termine, by mutual agreement, whether or not the provisions of that subparagraph are ap-
plicable.”. 

4. The provision below shall be inserted following paragraph 4 of the existing Arti-
cle IX of the Protocol to the Agreement: 

“4. In respect of paragraph 4 of Article 11, it is clarified that the term “interest” in-
cludes the following types of income:  

a) Commissions related to money lent; 
b) Payments made as a guarantee of money lent, as well as for agreement to act as a 

guarantor; 
c) Payments derived from factoring contracts; 
d) Income derived from the alienation of credits; 
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e) Income derived from financial instruments where there is underlying debt; 
f) Income derived from the alienation at a discount of securities representing debt.”. 

Article 14 

The existing Article XI of the Protocol to the Convention shall be deleted. 

Article 15 

The provision below shall be inserted following the existing Article X of the Protocol 
to the Agreement: 

“XIV. Ad paragraph 4 of Article 13 
1. For purposes of paragraph 4 of Article 13, gains from the alienation of shares of a 

company resident in either State shall be taxable only in the other State, if: 
A. The alienation of shares takes place between members of the same group of com-

panies to the extent that the remuneration received by the transferor consists of shares or 
other rights in the capital of the transferee or of another company that owns, directly or 
indirectly, 80 percent or more of the voting rights and value of the transferee and which is 
a resident of either State or of a country with which Mexico has a broad exchange of in-
formation agreement under Annex 10 of the Administrative Tax Regulations (“Resolución 
Miscelánea Fiscal”), but only if the following conditions are met: 

a) The transferor is a company that is a resident of either State or of a country with 
which Mexico has a broad exchange of information agreement under Annex 10 of the 
Administrative Tax Regulations (“Resolución Miscelánea Fiscal”);  

b) Before and immediately after the transfer, the transferor or the transferee owns, di-
rectly or indirectly, 80 percent or more of the voting rights and value of the other, or a 
company that is a resident of either State or of a country with which Mexico has a broad 
exchange of information agreement under Annex 10 of the Administrative Tax Regula-
tions (“Resolución Miscelánea Fiscal”) owns, directly or indirectly (through companies 
resident in one of those States), 80 percent or more of the voting rights and value of each 
of them; and 

c) For the purpose of determining the gain on any subsequent disposition:  
i) The initial cost of the shares for the transferee is determined based on the cost it 
had for the transferor, increased by any cash or other remuneration other than shares 
or other rights paid; or  
ii) The gain is measured by another method that gives substantially the same result.  
Notwithstanding the foregoing, if cash or other remuneration other than shares or 

other rights is received, the amount of the gain (limited to the amount of cash or other re-
muneration other than shares or other rights received) may be taxed by the State of which 
the company whose shares are alienated is a resident. 

B. The gains have been obtained by an recognized insurance company or a pension 
fund within the meaning of Article II of the Protocol. 
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C. The sale is made through a recognized stock exchange. However: 
a) Where a resident of either State owns, directly or indirectly, 10 percent or more of 

the shares of the company resident in the other State, and over a period of 24 months that 
resident alienates 10 percent or more of the shares through one or more simultaneous or 
successive transactions through a recognized stock exchange; or 

b) When the sale is made through a recognized stock exchange by means of any type 
of operation that prevents the resident from accepting any offers other than those received 
before and during the period in which the sale takes place; 
the gain from such a sale may be taxed by the State of which the company whose shares 
are alienated is a resident.  

2. The term “recognized stock exchange” mentioned in subparagraph C of paragraph 
1 of this Article shall have the meaning given to it in paragraph 1 of Article XII of the 
Protocol.”. 

Article 16 

The following provision shall be inserted following the existing Article XIII of the 
Protocol to the Agreement: 

“XVII. Ad Article 24 
If, after 11 October 2007, in any double taxation avoidance agreement concluded by 

Mexico with a third State, Mexico agrees to an arbitration provision that is substantially 
similar to the arbitration provision of the OECD Model Tax Convention, that provision 
shall apply automatically between the Netherlands and Mexico as of the date of entry into 
force of the agreement between Mexico and the third State.”. 

Article 17 

The following provision shall be inserted following the existing Article XIV of the 
Protocol to the Agreement: 

“XIX. Ad Article 25 
The competent authorities may, through a Memorandum of Understanding, extend 

the scope of Article 25 to the regulations regarding income.”. 

Article 18 

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the last of the dates on 
which the respective Governments have notified each other in writing that they have com-
plied with the formalities constitutionally required in their respective States, and its provi-
sions shall have effect for fiscal years and periods beginning on or after 
1 January following the date on which the Protocol enters into force. 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this provision, Article I of the Protocol shall enter 
into force for fiscal years and periods beginning on or after 1 January 2008. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have 
signed this Protocol. 

DONE at Mexico City on 11 December 2008, in duplicate, in the Dutch and Spanish 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: 
CORNELIA MINDERHOUD 

For the Government of the United Mexican States: 
AGUSTÍN CARSTENS 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE AMENDANT L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE TENDANT À ÉVITER 
LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN 
MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, AVEC PROTOCOLE, SIGNÉ 
À LA HAYE LE 27 SEPTEMBRE 1993 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis du 
Mexique, 

Désireux d’amender l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis du 
Mexique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu, avec protocole, signé à La Haye le 27 septembre 1993 (ci-après 
dénommé « l’Accord », 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Le paragraphe 1 de l’article 2 de l’Accord sera remplacé par le suivant :  
« 1. Les impôts concernés par l’Accord sont : 
a) Aux Pays-Bas : 
- L’impôt sur le revenu (de inkomstenbelastingen); 
- L’impôt sur les salaires (de loonbelasting); 
- L’impôt sur les sociétés (de vennootschapsbelasting), y compris la participation du 
Gouvernement dans les bénéfices nets provenant de l’exploitation de ressources natu-
relles, prélevée en vertu de la Mijnbouwwet (loi sur les mines); 
- L’impôt sur les dividendes (De dividendbelasting), 
(ci-après dénommés « l’impôt des Pays-Bas »); 
b) Au Mexique : 
- L’impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta); 
- L’impôt sur les entreprises, à taux unique (el impuesto empresarial a tasa única), 
(ci-après dénommés « l’impôt mexicain »). ». 

Article 2 

Le paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord sera remplacé par le suivant :  
« 2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par l’un des États, 

tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue, au moment con-
sidéré, le droit fiscal de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à 
moins que le contexte n’appelle une interprétation différente; le sens attribué audit terme 
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ou à ladite expression par la législation fiscale en vigueur de cet État l’emportera sur 
d’autres lois dudit État. ». 

Article 3 

Le paragraphe 3 de l’article 4 de l’Accord sera remplacé par le suivant :  
« 3. Si une société est résidente des deux États au regard des dispositions du para-

graphe 1, les autorités compétentes des États feront tout leur possible pour résoudre la si-
tuation de commun accord, en tenant compte du siège de direction effectif de la société, 
de son lieu de constitution ou de celui où elle est établie de quelque manière que ce soit et 
de tout autre facteur important. En l’absence d’un tel accord, ladite société n’aura pas le 
droit d’invoquer les avantages du présent Accord, sauf si elle peut bénéficier des avan-
tages des articles 23 (Non-discrimination) et 24 (Procédure à l’amiable). ».  

Article 4 

Le paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord sera remplacé par le suivant :  
« 2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l’État d’où ils proviennent 

et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bé-
néficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : 

a) 5 % du montant brut des intérêts dans le cas d’intérêts : 
i) Versés au titre d’un prêt de tout ordre, concédé par une banque ou toute autre insti-

tution financière, y compris les banques d’investissement et les caisses d’épargne, et les 
compagnies d’assurance; 

ii) Provenant d’obligations ou de titres de valeur qui sont régulièrement et essentiel-
lement négociés sur un marché de valeurs mobilières reconnu; 

b) 10 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. ». 

Article 5 

Au paragraphe 2 de l’article 12 de l’Accord, le taux de « 15 % » sera remplacé par le 
taux de « 10 % ». 

Article 6 

Le paragraphe 4 de l’article 13 de l’Accord sera remplacé par le suivant :  
« 4. Les plus-values résultant de la cession d’actions d’une société résidente d’un des 

États sont imposables dans cet État. L’impôt ainsi exigible ne peut cependant excéder 
10 % des plus-values imposables. ». 
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Article 7 

L’article 25 de l’Accord sera remplacé par le suivant : 
« 1. Les autorités compétentes des États échangent les renseignements qu’elles esti-

ment nécessaires à l’application des dispositions du présent Accord ou pour gérer ou res-
pecter la législation interne des États relative aux impôts, de toute nature et de toute caté-
gorie, perçus pour le compte des États, dans la mesure où l’imposition interne que prévoit 
cette législation n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas 
restreint par les dispositions des articles 1 et 2.  

2. Les renseignements reçus par un des États au titre du paragraphe 1 seront tenus se-
crets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation 
interne de cet État et ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris 
les tribunaux et organes administratifs) concernées par le calcul ou le recouvrement des 
impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou 
par les décisions sur les recours y relatifs ou à celles chargées de vérifier l’application de 
tout ce qui précède. Lesdites personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à 
ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours des audiences publiques 
des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. 

3. Les dispositions des paragraphes antérieurs ne peuvent en aucun cas être interpré-
tées comme imposant à l’un des États l’obligation de : 

a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique ad-
ministrative ou à celle de l’autre État; 

b) Fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législa-
tion ou dans le cadre de sa pratique administrative ou de celles de l’autre État; 

c) Fournir des renseignements qui révèleraient un secret d’affaires, d’activités, indus-
triel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial ou encore des informations 
dont la communication serait contraire à l’ordre public. 

4. Si les informations sont demandées par un des États conformément aux disposi-
tions du présent article, l’autre État utilise ses mécanismes de récolte de renseignements 
pour obtenir les informations demandées, même si cet autre État pourrait ne pas avoir be-
soin desdites informations à ses propres fins d’imposition. L’obligation précédente est 
soumise aux restrictions du paragraphe 3, mais en aucun cas ces restrictions ne peuvent 
être interprétées dans le sens d’autoriser un des États à refuser de communiquer les infor-
mations uniquement parce qu’il n’a pas d’intérêt propre envers lesdites informations. 

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne pourront être interprétées dans le 
sens d’autoriser un des États à refuser de communiquer les informations uniquement 
parce que celles-ci sont détenues par une banque, une autre institution financière, une per-
sonne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou parce qu’elles sont liées aux partici-
pations d’une personne. ». 

Article 8 

Après l’article 25 de l’Accord, il convient d’insérer la disposition suivante et les ar-
ticles 26 à 29 actuels seront renumérotés en articles 27 à 30 : 
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« Article 26. Assistance en matière de recouvrement d’impôts 
1. Les États se prêtent mutuellement assistance en matière de recouvrement de 

créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités 
compétentes des États peuvent, sur consentement mutuel, convenir de la forme 
d’application du présent article.  

2. Aux effets du présent article, l’expression « créance fiscale » signifie un montant 
dû pour des impôts de toute nature et dénomination prélevés par les États, dans la mesure 
où les impôts ainsi exigés ne dérogent pas au présent Accord ou à tout autre instrument 
dont les États sont parties, ni aux intérêts, amendes administratives et frais de recouvre-
ment ou de préservation relatifs audit montant. 

3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État est exigible conformément à la législation de 
cet État et que le débiteur est une personne qui, à ce moment et conformément à la législa-
tion de cet État, ne peut pas empêcher son encaissement, cette créance fiscale, par le biais 
d’une demande émanant de l’autorité compétente de cet État, doit être acceptée aux fins 
d’encaissement par l’autorité compétente de l’autre État, conformément aux dispositions 
de sa législation applicable à l’exécution et au recouvrement de ses propres impôts, 
comme si la créance fiscale était une créance fiscale de cet autre État. 

4. Lorsqu’une créance fiscale d’un des États est une créance fiscale pour laquelle le-
dit État, conformément à sa législation, peut adopter des mesures préventives en vue de 
garantir son paiement, celle-ci, en cas de demande émanant de l’autorité compétente de 
cet État, doit être acceptée par l’autorité compétente de l’autre État afin de pouvoir pren-
dre des mesures préventives. Cet autre État prend alors des mesures préventives au sujet 
de cette créance fiscale, conformément aux dispositions de sa législation, comme si la 
créance fiscale lui appartenait, même si, au moment où les mesures sont appliquées, la 
créance fiscale n’est pas exigible dans l’État mentionné en premier lieu ou si son débiteur 
est une personne qui a le droit d’empêcher son encaissement. 

5. Indépendamment des dispositions des paragraphes 3 et 4, une créance fiscale ac-
ceptée par un des États au titre du paragraphe 3 ou 4, n’est pas soumise dans cet État à la 
prescription ou à la prélation applicable aux créances fiscales sous la législation de cet 
État, en vertu de sa nature en tant que telle; à moins que les autorités compétentes ne con-
viennent du contraire, elle ne pourra pas être payée par voie d’incarcération pour dette du 
débiteur. En outre, une créance fiscale acceptée par un des États aux effets du para-
graphe 3 ou 4, ne devra avoir dans cet État aucune prélation applicable à ladite créance 
fiscale conformément à la législation de l’autre État. 

6. Les procédures ayant trait à l’existence, à la validité ou au montant d’une créance 
fiscale d’un des États ne pourra pas être présenté devant les tribunaux ou les organes ad-
ministratifs de l’autre État. 

7. Lorsque, à tout moment postérieur à la formulation d’une demande de la part d’un 
des États, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, et avant que l’autre État 
n’ait encaissé et remis le montant de la créance fiscale correspondant à l’État mentionné 
en premier lieu, cette créance fiscale cessera d’être : 

a) Dans le cas d’une demande formulée conformément aux dispositions du para-
graphe 3, une créance fiscale de l’État mentionné en premier lieu exigible conformément 
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aux lois de cet État et dont le débiteur est une personne qui, à ce moment, conformément 
aux lois dudit État, ne peut empêcher son encaissement, ou 

b) Dans le cas d’une demande formulée conformément aux dispositions du para-
graphe 4, une créance fiscale de l’État mentionné en premier lieu pour laquelle ledit État, 
conformément à sa législation interne, peut prendre des mesures préventives en vue de ga-
rantir son recouvrement. 

L’autorité compétente de l’État mentionné en premier notifie sans tarder l’autorité 
compétente de l’autre État du fait que, selon le choix de cet autre État, l’État mentionné 
en premier, annule ou retire sa demande. 

8. En aucun cas, les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées 
comme imposant à un des États l’obligation de : 

a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique 
administrative ou à celle de l’autre État; 

b) Prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public; 
c) Prêter assistance si l’autre État n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour le 

recouvrement ou les mesures préventives, selon le cas, autorisées par sa législation ou sa 
pratique administrative; 

d) Prêter assistance dans les cas où la charge administrative est clairement dispropor-
tionnée pour cet État par rapport aux avantages qu’en tireraient l’autre État. ». 

Article 9 

La disposition suivante sera considérée comme l’article I du Protocole de l’Accord et 
tous les autres articles du Protocole de l’Accord seront renumérotés en conséquence, en 
tenant compte de tous les autres articles intégrés au Protocole de l’Accord par le biais du 
présent Protocole. 

« 1. Généralités 
Les avantages du présent Accord ne s’appliquent pas aux sociétés ni à d’autres per-

sonnes entièrement ou partiellement exonérées d’impôt grâce à un régime spécial accordé 
conformément à la législation ou aux pratiques administratives de l’un ou l’autre des 
États. Un régime spécial tel que celui mentionné dans la première partie de cet énoncé est 
uniquement considéré comme tel après que les autorités compétentes des États aient déci-
dé de commun accord qu’il en était ainsi. ». 

Article 10 

Après l’actuel article II du Protocole de l’Accord, insérer la disposition suivante : 
« IV. Ajouter article 4 
1. Aux effets du paragraphe 3 de l’article 4, le siège de direction effectif est le lieu où 

se prennent essentiellement les principales décisions administratives et commerciales, né-
cessaires pour mener à bien les activités de l’entreprise. À ce titre, la raison du choix du 
lieu du siège de direction effectif n’est pas prise en considération. Le siège de direction 
auquel se réfère le paragraphe 3 de l’article 4 est normalement le lieu où la personne ou le 
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groupe de personnes dans la hiérarchie de tête (par exemple, le Conseil d’administration) 
prend ses décisions, le lieu où sont définies les mesures à prendre par l’ensemble de la so-
ciété. 

2. Lorsqu’un Conseil d’administration prend officiellement les principales décisions 
administratives et commerciales, nécessaires pour mener à bien les activités de 
l’entreprise, au cours de réunions organisées dans un des États mais que ces décisions 
sont réellement prises dans l’autre État, le siège de direction effectif est considéré comme 
étant dans l’autre État. ». 

Article 11 

Après l’actuel article III du Protocole de l’Accord, insérer la disposition suivante : 
« VI. Ajouter article 5 
Il est entendu qu’une personne qui négocie fondamentalement les éléments essentiels 

d’un contrat au nom d’une entreprise est considérée comme exerçant l’autorité suffisante 
pour pouvoir conclure des contrats au nom de cette entreprise, conformément à cette dis-
position, même si le contrat est soumis à l’approbation finale ou à la signature officielle 
d’une autre personne. ». 

Article 12 

Le paragraphe 2 de l’actuel article IV du Protocole de l’Accord doit être remplacé 
comme suit : 

« 2. Il est entendu que dans le cas de bénéfices provenant d’activités de recherche, de 
fournitures, d’installation ou de construction, seule la part de ces bénéfices qui provien-
nent des fonctions menées à bien, des actifs utilisés et des risques assumés par ou par le 
biais de l’établissement stable lui sera attribuée. ». 

Article 13 

1. Le paragraphe 1 de l’actuel article IX du Protocole de l’Accord est supprimé et les 
paragraphes 2 à 4 sont renumérotés pour devenir les paragraphes 1 à 3. 

2. Au paragraphe 2 de l’actuel article IX du Protocole de l’Accord, la phrase « des 
dispositions mentionnées précédemment » doit être remplacée par « de l’Accord ». 

3. Le paragraphe 3 de l’actuel article IX du Protocole de l’Accord est remplacé par le 
suivant : 

 « 2. Il est entendu ici que si un des États essaye de nier les avantages de l’alinéa a) 
du paragraphe 2 de l’article 11, sur la base de la condition « régulièrement cotés et large-
ment arbitrés » à laquelle se rapporte le numéro ii) du présent alinéa, l’autorité compé-
tente de cet État doit consulter au préalable l’autorité compétente de l’autre État, en vue 
de déterminer de commun accord si elle applique la disposition visée au présent alinéa. ». 

4. Après le paragraphe 4 de l’actuel article IX du Protocole de l’Accord, la présente 
disposition sera applicable : 
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« 4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 11, il est précisé que le terme 
« intérêts » comprend les formes de revenus suivantes : 

a) Les commissions liées à des sommes accordées en prêts; 
b) Les paiements effectués suite à l’ouverture ou à la garantie de créances, ainsi que 

les paiements réalisés pour acceptation d’un aval; 
c) Les paiements issus de contrats d’affacturage; 
d) Les revenus issus de la cession de créances; 
e) Les revenus issus d’instruments financiers en cas d’existence d’une dette sous-

jacente; 
f) Les revenus issus de la cession avec décompte des titres de valeurs qui représentent 

la dette. ». 

Article 14 

L’actuel article XI du Protocole de l’Accord est supprimé. 

Article 15 

Après l’actuel article X du Protocole de l’Accord, la disposition suivante sera mise à 
exécution : 

« XIV. Ajouter paragraphe 4 de l’article 13 
1. Aux effets du paragraphe 4 de l’article 13, les plus-values provenant de la cession 

d’actions d’une société résidente d’un des États sont uniquement imposables dans l’autre 
État, si : 

A. La cession des actions s’effectue entre membres du même groupe de sociétés, 
dans la mesure où la rémunération perçue par la société vendeuse se compose d’actions 
ou d’autres droits sur le capital de la société acquéreuse ou d’une autre société qui détient, 
directement ou indirectement, au moins 80 % des droits de vote et du capital de la société 
acquéreuse et qui est résidente d’un des États ou d’un des pays avec lequel le Mexique 
possède un accord au sens large d’échange d’informations selon les termes de l’annexe 10 
de la résolution fiscale diverse (« Resolución Miscelánea Fiscal »), mais uniquement si les 
conditions suivantes sont respectées : 

a) La société vendeuse doit être une société résidente d’un des États ou d’un pays 
avec lequel le Mexique possède un accord au sens large d’échange d’informations selon 
les termes de l’annexe 10 de la résolution fiscale diverse (« Resolución Miscelánea Fis-
cal »); 

b) Avant ou immédiatement après la cession, la société vendeuse ou acquéreuse doit 
détenir, directement ou indirectement, au moins 80 % des droits de vote et du capital de 
l’autre ou une société résidente d’un des États ou d’un des pays avec lequel le Mexique 
possède un accord au sens large d’échange d’informations selon les termes de l’annexe 10 
de la résolution fiscale diverse (« Resolución Miscelánea Fiscal ») doit détenir directe-
ment ou indirectement (par le biais de sociétés résidentes dans un des États), au moins 
80 % des droits de vote et du capital de chacune d’elles; et 
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c) Aux effets de déterminer les plus-values correspondant à toute cession ultérieure : 
i) Le coût initial des actions pour la société acquéreuse doit être déterminé sur base 

du coût qu’elles ont représenté pour la société vendeuse, augmenté du montant des paie-
ments en liquide ou de toute rémunération différant des actions ou autres droits versés; ou 

ii) Les plus-values sont calculées selon une autre méthode qui donne essentiellement 
le même résultat. 

Sans préjudice de ce qui précède, si l’on reçoit un paiement en liquide ou une autre 
rémunération que les actions ou autres droits, le montant de la plus-value (limité au mon-
tant versé en liquide ou à toute autre rémunération indépendante des actions ou aux autres 
droits perçus) est imposable dans l’État de résidence de la société dont les actions sont 
cédées. 

B. Les plus-values sont perçues par une compagnie d’assurances ou un fonds de pen-
sions reconnu selon la définition de l’article II du Protocole. 

C. La cession a lieu sur un marché de valeurs mobilières reconnu. Toutefois :  
a) Lorsque le résident d’un des États détient, directement ou indirectement, au moins 

10 % des actions de la société résidente dans l’autre État et que, dans un délai de 24 mois, 
ledit résident cède au moins 10 % des actions par le biais d’une ou de plusieurs opérations 
simultanées ou successives sur un marché des valeurs mobilières reconnu; ou 

b) Lorsque la cession prend place au sein d’un marché de valeurs mobilières reconnu 
par le biais de tout type d’opération qui empêche ce résident d’accepter davantage 
d’offres que celles reçues avant et pendant la période de la cession; 
les plus-values provenant de ladite cession sont imposables dans l’État de résidence de la 
société dont les actions sont cédées. 

2. L’expression « marché de valeurs mobilières reconnu » telle que mentionnée au 
sous-paragraphe C du paragraphe 1 du présent article s’entend au sens que lui attribue le 
paragraphe 1 de l’article XII du Protocole. ». 

Article 16 

Après l’actuel article XIII du Protocole de l’Accord, la disposition suivante sera ap-
plicable : 

« XVII. Ajouter article 24 
Si, après le 11 octobre 2007, dans tout Accord visant à éviter la double imposition 

conclu entre le Mexique et un État tiers, le Mexique convient d’une disposition relative à 
l’arbitrage, essentiellement semblable à la disposition en matière d’arbitrage figurant dans 
le Modèle d'Accord fiscal de l’OCDE, cette disposition s’appliquera automatiquement 
entre les Pays-Bas et le Mexique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord 
entre le Mexique et l’État tiers. ». 
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Article 17 

Après l’actuel article XIV du Protocole de l’Accord, la disposition suivante sera ap-
plicable : 

« XIX. Ajouter article 25 
Les autorités compétentes pourront étendre la portée de l’article 25 de l’Accord aux 

réglementations relatives aux revenus, par le biais d’un Mémorandum d’Accord. ». 

Article 18 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après la dernière des 
dates auxquelles les Gouvernements respectifs se seront notifiés mutuellement, par écrit, 
l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans leurs États respectifs; 
ses dispositions sortiront leurs effets pour les exercices fiscaux et les périodes commen-
çant le 1er janvier ou à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle le Protocole entrera 
en vigueur. 

2. Indépendamment du paragraphe 1 de la présente disposition, l’article premier du 
Protocole entrera en vigueur pour les exercices fiscaux et les périodes commençant le 
1er janvier 2008 ou à partir du 1er janvier 2008. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Protocole. 

FAIT en la ville de Mexico, le 11 décembre 2008, en deux exemplaires originaux, en 
langues néerlandaise et espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : 
CORNELIA MINDERHOUD 

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : 
AGUSTÍN CARSTENS  
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No. 39973. Multilateral No 39973. Multilatéral 

ROTTERDAM CONVENTION ON 
THE PRIOR INFORMED CONSENT 
PROCEDURE FOR CERTAIN 
HAZARDOUS CHEMICALS AND 
PESTICIDES IN INTERNATIONAL 
TRADE. ROTTERDAM, 10 SEP-
TEMBER 1998 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2244, I-39973.] 

CONVENTION DE ROTTERDAM 
SUR LA PROCÉDURE DE CON-
SENTEMENT PRÉALABLE EN 
CONNAISSANCE DE CAUSE AP-
PLICABLE DANS LE CAS DE 
CERTAINS PRODUITS CHI-
MIQUES ET PESTICIDES DANGE-
REUX QUI FONT L'OBJET DU 
COMMERCE INTERNATIONAL. 
ROTTERDAM, 10 SEPTEMBRE 
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2244, I-39973.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Tonga Tonga 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
31 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 31 mars 2010 

Date of effect: 29 June 2010 Date de prise d'effet : 29 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
31 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
31 mars 2010 
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No. 40214. Multilateral No 40214. Multilatéral 

STOCKHOLM CONVENTION ON 
PERSISTENT ORGANIC POLLU-
TANTS. STOCKHOLM, 22 MAY 
2001 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2256, I-40214.] 

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR 
LES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22 MAI 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2256, I-40214.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Bosnia and Herzegovina Bosnie-Herzégovine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
30 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 30 mars 2010 

Date of effect: 28 June 2010 Date de prise d'effet : 28 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
30 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
30 mars 2010 
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No. 40446. Multilateral No 40446. Multilatéral 

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES 
AND IMMUNITIES OF THE INTER-
NATIONAL CRIMINAL COURT. 
NEW YORK, 9 SEPTEMBER 2002 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2271, 
I-40446.] 

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET 
IMMUNITÉS DE LA COUR PÉ-
NALE INTERNATIONALE. NEW 
YORK, 9 SEPTEMBRE 2002 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2271, 
I-40446.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Georgia Géorgie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
10 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 10 mars 2010 

Date of effect: 9 April 2010 Date de prise d'effet : 9 avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
10 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
10 mars 2010 

 

TERRITORIAL APPLICATION APPLICATION TERRITORIALE 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
11 March 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 
11 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 
11 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
11 mars 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“… The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
wishes the United Kingdom’s ratification of the aforesaid Statute and Agreement to be ex-
tended to the following territories for whose international relations the United Kingdom is 
responsible: 

Anguilla  
Bermuda  
British Virgin Islands  
Cayman Islands  
Falkland Islands (Malvinas)  
Montserrat  
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Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands  
St. Helena and its Dependencies  
Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia 
Turks and Caicos Islands  
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland con-

siders the extension of the aforesaid Statute and Agreement to take effect from the date of 
deposit of this notification…” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sou-
haite que la ratification du Statut susmentionné et de l’Accord par le Royaume-Uni soit 
étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des rela-
tions internationales : 

Anguilla  
Bermudes  
Îles Vierges britanniques 
Îles Caïmanes  
Îles Falkland (Malvinas)  
Montserrat  
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno  
Sainte-Hélène et ses dépendances  
Zone de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia 
Îles Turques et Caïques  
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord consi-

dère que l’extension du Statut susmentionné et de l’Accord prendra effet à la date de dé-
pôt de la présente notification …  
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No. 40538. Multilateral No 40538. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION 
ON MARITIME LIENS AND 
MORTGAGES, 1993. GENEVA, 
6 MAY 1993 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2276, I-40538.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
DE 1993 SUR LES PRIVILÈGES ET 
HYPOTHÈQUES MARITIMES. 
GENÈVE, 6 MAI 1993 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2276, I-40538.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Benin Bénin 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
3 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 mars 2010 

Date of effect: 3 June 2010 Date de prise d'effet : 3 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
3 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
3 mars 2010 
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No. 41607. Multilateral No 41607. Multilatéral 

INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT 
ON THE ASIAN HIGHWAY NET-
WORK. BANGKOK, 18 NOVEMBER 
2003 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2323, I-41607.] 

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR LE RÉSEAU ROUTIER ASIA-
TIQUE. BANGKOK, 18 NOVEMBRE 
2003 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2323, I-41607.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Turkey Turquie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
30 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 30 mars 2010 

Date of effect: 28 June 2010 Date de prise d'effet : 28 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
30 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
30 mars 2010 
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No. 42146. Multilateral No 42146. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST CORRUPTION. NEW 
YORK, 31 OCTOBER 2003 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2349, 
I-42146.] 

CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CORRUP-
TION. NEW YORK, 31 OCTOBRE 
2003 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2349, I-42146.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 46 (13) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 
13 DE L'ARTICLE 46 

Mexico Mexique 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
5 March 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 
5 mars 2010 

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

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
5 mars 2010 

 

 
 

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

… the contact details of the Central Authority are as follow: 
Authority: Procuraduría General de la República 
Department: Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
Head of Office: Lic. Leopoldo Velarde Ortiz 
Address: Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, 2° piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
México, D.F. 
Telephones: (52-55) 53 46 01 13 
(52-55) 53 46 01 25 
Fax: (52-55) 53 46 09 02 
(52-55) 53 46 09 03 
E-mail address: lvelarde@pgr.gob.mx 
dgeaj@pgr.gob.mx 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… les coordonnées de l’Autorité Centrale sont les suivantes : 
Autorité : Procuraduría General de la República 
Département : Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
Chef de Bureau : Lic. Leopoldo Velarde Ortiz 
Adresse : Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, 2° piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
México, D.F. 
Teléphones : (52-55) 53 46 01 13 
(52-55) 53 46 01 25 
Fax : (52-55) 53 46 09 02 
(52-55) 53 46 09 03 
Adresse électronique : lvelarde@pgr.gob.mx 
dgeaj@pgr.gob.mx 
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No. 42632. Multilateral No 42632. Multilatéral 

AGREEMENT ON THE CONSERVA-
TION OF AFRICAN-EURASIAN 
MIGRATORY WATERBIRDS. THE 
HAGUE, 15 AUGUST 1996 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2365, 
I-42632.] 

ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES OISEAUX D'EAU MIGRA-
TEURS D'AFRIQUE-EURASIE. LA 
HAYE, 15 AOÛT 1996 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2365, I-42632.] 

SUCCESSION (WITH DECLARATION) SUCCESSION (AVEC DÉCLARATION) 
European Union Union européenne 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 
29 January 2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
29 janvier 2010 

Date of effect: with retroactive effect on 
1 December 2009 

Date de prise d'effet : avec effet ré-
troactif le 1er décembre 2009 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 
2 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
2 mars 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

… Le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la 
Communauté européenne (article premier, troisième paragraphe du Traité sur l’Union eu-
ropéenne tel que modifié par le Traité de Lisbonne). Depuis, elle a exercé tous les droits 
et assumé toutes les obligations de la Communauté européenne tout en continuant à exer-
cer les droits existants et à assumer les obligations de l’Union européenne.  
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Le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne a, par conséquent, 
l’honneur de notifier à la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l’Union eu-
ropéenne que, depuis le 1er décembre 2009, la Communauté européenne est remplacée par 
l’Union européenne qui lui succède, au titre de toutes les Conventions et de tous les Ac-
cords dont le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas est dépositaire 
et dont la Communauté européenne, remplacée depuis le 1er décembre 2009 par l’Union 
européenne, est une partie contractante. 
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No. 43649. Multilateral No 43649. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION 
AGAINST DOPING IN SPORT. 
PARIS, 19 OCTOBER 2005 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2419, 
I-43649.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
CONTRE LE DOPAGE DANS LE 
SPORT. PARIS, 19 OCTOBRE 2005 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2419, I-43649.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Armenia Arménie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 17 February 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture : 
17 février 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d'effet : 1er avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 4 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
4 mars 2010 

 

ACCESSION ADHÉSION 
San Marino Saint-Marin 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 22 February 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture : 
22 février 2010 

Date of effect: 1 April 2010 Date de prise d'effet : 1er avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 11 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
11 mars 2010 
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No. 43977. Multilateral No 43977. Multilatéral 

CONVENTION ON THE PROTEC-
TION AND PROMOTION OF THE 
DIVERSITY OF CULTURAL EX-
PRESSIONS. PARIS, 20 OCTOBER 
2005 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2440, I-43977.] 

CONVENTION SUR LA PROTECTION 
ET LA PROMOTION DE LA DIVER-
SITÉ DES EXPRESSIONS CULTU-
RELLES. PARIS, 20 OCTOBRE 2005 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2440, I-43977.] 

ACCESSION (WITH DECLARATIONS) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATIONS) 
Azerbaijan Azerbaïdjan 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 15 February 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture : 
15 février 2010 

Date of effect: 15 May 2010 Date de prise d'effet : 15 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 4 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
4 mars 2010 
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Declarations:  Déclarations :  

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

 « La République d’Azerbaïdjan déclare que, conformément à l’article 25, alinéa 4 de 
la Convention, elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation visée à l’alinéa 3 dudit 
article. » 

« La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir 
l’application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la Répu-
blique d’Arménie (région du Haut-Karabagh de la République d’Azerbaïdjan et 
ses sept districts autour de cette région), jusqu’à la libération de ces territoires de 
l’occupation et la complète élimination des conséquences de cette occupation (la carte 
schématique des territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan est jointe à la présente). 

La puissance d’occupation – la République d’Arménie – porte l’entière responsabilité 
de la destruction des expressions culturelles dans les territoires occupés de la République 
d’Azerbaïdjan à compter de la date de l’occupation et jusqu’à la libération de ces terri-
toires de l’occupation et la complète élimination des conséquences de cette occupation. » 

Conformément aux termes de son article 29, la Convention susmentionnée entrera en 
vigueur pour ce qui est de cet État trois mois après la date du dépôt de son instrument, à 
savoir le 15 mai 2010. 

Cette information vous est communiquée en application de l’article 32 de la Conven-
tion et aux fins d’enregistrement conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies et des Règlements adoptés par l’Assemblée générale pour donner force exécutoire à 
cet Article de la Charte. 
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ACCESSION ADHÉSION 
Lesotho Lesotho 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 18 February 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture : 
18 février 2010 

Date of effect: 18 May 2010 Date de prise d'effet : 18 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 11 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
11 mars 2010 
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No. 44004. Multilateral No 44004. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SUPPRESSION OF ACTS 
OF NUCLEAR TERRORISM. NEW 
YORK, 13 APRIL 2005 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2445, I-44004.] 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA RÉPRESSION DES 
ACTES DE TERRORISME NU-
CLÉAIRE. NEW YORK, 13 AVRIL 
2005 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2445, I-44004.] 

RATIFICATION (WITH RESERVATION) RATIFICATION (AVEC RÉSERVE) 
Morocco Maroc 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
31 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 31 mars 2010 

Date of effect: 30 April 2010 Date de prise d'effet : 30 avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
31 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
31 mars 2010 

 

 

Reservation:  Réserve :  

 

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Kingdom of Morocco does not consider itself bound by article 23, paragraph 1, 
which provides that any dispute between two or more States parties concerning the inter-
pretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation or 
by other means may be referred to the International Court of Justice by application of one 
of the concerned parties. 

The Kingdom of Morocco declares that a dispute may be referred to the International 
Court of Justice only by agreement of all concerned parties on a case-by-case basis. 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23, qui 
énonce que tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou 
l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation 
ou par quelconque autre moyen peut être soumis par l’une quelconque des parties concer-
nées à la Cour internationale de Justice. 

Le Royaume du Maroc déclare que pour que le différend puisse être soumis à la Cour 
internationale de Justice, il faut toujours l’accord de chacune des parties au différend. 
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Volume 2660, A-44910 

No. 44910. Multilateral No 44910. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISABILITIES. 
NEW YORK, 13 DECEMBER 2006 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2515, 
I-44910.] 

CONVENTION RELATIVE AUX 
DROITS DES PERSONNES HANDI-
CAPÉES. NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 
2006 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2515, I-44910.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Bosnia and Herzegovina Bosnie-Herzégovine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
12 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 mars 2010 

Date of effect: 11 April 2010 Date de prise d'effet : 11 avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
12 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
12 mars 2010 

 

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND 
DECLARATIONS) 

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉ-
CLARATIONS) 

Canada Canada 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
11 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 11 mars 2010 

Date of effect: 10 April 2010 Date de prise d'effet : 10 avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
11 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
11 mars 2010 

 

 

Reservations and declarations:  Réserves et déclarations :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

Canada recognises that persons with disabilities are presumed to have legal capacity 
on an equal basis with others in all aspects of their lives. Canada declares its understand-
ing that Article 12 permits supported and substitute decision-making arrangements in ap-
propriate circumstances and in accordance with the law. 

To the extent Article 12 may be interpreted as requiring the elimination of all substi-
tute decision-making arrangements, Canada reserves the right to continue their use in ap-
propriate circumstances and subject to appropriate and effective safeguards. With respect 
to Article 12 (4), Canada reserves the right not to subject all such measures to regular re-
view by an independent authority, where such measures are already subject to review or 
appeal. 
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Canada interprets Article 33 (2) as accommodating the situation of federal states 
where the implementation of the Convention will occur at more than one level of govern-
ment and through a variety of mechanisms, including existing ones. 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

Le Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité ju-
ridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Le Canada 
comprend que l’article 12 permet des mesures d’accompagnement et de représentation re-
latives à l’exercice de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et confor-
mément à la loi. 

Dans la mesure où l’article 12 peut être interprété comme imposant l’élimination de 
toutes mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique, le Canada 
se réserve le droit de continuer l’utilisation de telles mesures dans des circonstances ap-
propriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et effectives. 
Concernant le paragraphe 4 de l’article 12, le Canada se réserve le droit de ne pas sou-
mettre toutes ces mesures à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant, 
lorsque de telles mesures sont déjà assujetties à un contrôle ou un appel. 

Selon l’interprétation du Canada, le paragraphe 2 de l’article 33 tient compte de la si-
tuation des États fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un ordre de 
gouvernement et au moyen de divers mécanismes, y compris les mécanismes existants. 

 
 

OBJECTION TO THE DECLARATION MADE BY 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) UPON AC-
CESSION 

OBJECTION À LA DÉCLARATION FORMU-
LÉE PAR IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE 
D') LORS DE L'ADHÉSION 

France France 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
30 March 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 
30 mars 2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 
30 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
30 mars 2010 

 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par 
le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de 
la République française estime qu’en visant à exclure l’application des dispositions de la 
Convention qui seraient incompatibles avec les règles iraniennes, la République islamique 
d’Iran a en fait formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette ré-
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serve présente un caractère vague, en tant qu’elle ne précise ni les dispositions de la Con-
vention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d’Iran 
entend faire privilégier. Dès lors, elle ne permet pas aux autres États parties de connaître 
la portée de l’engagement de la République islamique d’Iran et est susceptible de priver 
les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République fran-
çaise considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention et y op-
pose une objection. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Conven-
tion entre la République islamique d’Iran et la France. » 

 
 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Government of the French Republic has examined the declaration made by the 
Government of the Islamic Republic of Iran upon its adherence to the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006. The Government of the French 
Republic considers that, in aiming to exclude the application of those provisions of the 
Convention that are deemed incompatible with Iranian laws, the Islamic Republic of Iran 
has in effect made a reservation of general and indeterminate scope. This reservation is 
vague, failing to specify the relevant provisions of the Convention or the domestic laws to 
which the Islamic Republic of Iran wishes to give preference. Consequently, it does not 
allow other States parties to know the extent of the commitment of the Islamic Republic 
of Iran and could render the provisions of the Convention ineffective. The Government of 
the French Republic considers that this reservation runs counter to the purpose and goal 
of the Convention and raises an objection to it. This objection does not prevent the entry 
into force of the Convention between the Islamic Republic of Iran and France. 

 
 

RATIFICATION RATIFICATION 
Latvia Lettonie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 1er mars 2010 

Date of effect: 31 March 2010 Date de prise d'effet : 31 mars 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
1 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er mars 2010 
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RATIFICATION RATIFICATION 
United Arab Emirates Émirats arabes unis 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
19 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 mars 2010 

Date of effect: 18 April 2010 Date de prise d'effet : 18 avril 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 
19 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
19 mars 2010 

 

 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION 
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISA-
BILITIES. NEW YORK, 13 DECEMBER 2006 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2518, 
A-44910.] 

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT 
À LA CONVENTION RELATIVE AUX 
DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES. 
NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 2006 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2518, 
A-44910.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Bosnia and Herzegovina Bosnie-Herzégovine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
12 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 mars 2010 

Date of effect: 11 April 2010 Date de prise d'effet : 11 avril 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
12 March 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
12 mars 2010 
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No. 45316. Germany and Sene-
gal 

No 45316. Allemagne et Sénégal 

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF SENEGAL CONCERNING FI-
NANCIAL COOPERATION (PRO-
JECTS:  IRRIGATION N'GALENKA, 
STUDY AND EXPERT FUND V, 
PROMOTION OF SMALL BUSI-
NESSES IN DAKAR, REHABILITA-
TION OF DIOURBEL REGIONAL 
HOSPITAL). DAKAR, 12 DECEMBER 
1996 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2541, I-45316.] 

ACCORD DE COOPÉRATION FI-
NANCIÈRE ENTRE LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DU SÉNÉGAL  (PROJETS : 
PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS DE N'GA-
LENKA, FONDS D'ÉTUDES ET 
D'EXPERTS V, PROMOTION DE LA 
PETITE INDUSTRIE À DAKAR, 
RÉHABILITATION DE L'HÔPITAL 
RÉGIONAL À DIOURBEL). DAKAR, 
12 DÉCEMBRE 1996 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2541, I-45316.] 

 

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF SENEGAL AMENDING 
THE AGREEMENT OF 12 DECEMBER 
1996, CONCERNING FINANCIAL COOP-
ERATION (WATER SUPPLY ELEVEN RE-
GIONAL TOWNS). DAKAR, 13 MARCH 
1998 AND 8 MAY 1998 

ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL MO-
DIFIANT L’ACCORD DU 12 DÉCEMBRE 
1996, CONCERNANT LA COOPÉRATION 
FINANCIÈRE (APPROVISIONNEMENT EN 
EAU POTABLE DE ONZE VILLES RÉGIO-
NALES). DAKAR, 13 MARS 1998 ET 
8 MAI 1998 

Entry into force: 8 May 1998, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 8 mai 1998, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic texts: English and German Textes authentiques : anglais et allemand 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Germany, 12 March 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Allemagne, 
12 mars  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. 45528. European Commu-
nities and their Member 
States and Israel 

No 45528. Communautés euro-
péennes et leurs États 
membres et Israël 

EURO-MEDITERRANEAN AGREE-
MENT ESTABLISHING AN ASSO-
CIATION BETWEEN THE EURO-
PEAN COMMUNITIES AND THEIR 
MEMBER STATES, OF THE ONE 
PART, AND THE STATE OF ISRA-
EL, OF THE OTHER PART. BRUS-
SELS, 20 NOVEMBER 1995 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2551, I-45528.] 

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN 
ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION 
ENTRE LES COMMUNAUTÉS EU-
ROPÉENNES ET LEURS ÉTATS 
MEMBRES, D'UNE PART, ET 
L'ÉTAT D'ISRAËL, D'AUTRE PART. 
BRUXELLES, 20 NOVEMBRE 1995 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2551, I-45528.] 

 

PROTOCOL TO THE EURO-MEDITERRANEAN 
AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIA-
TION BETWEEN THE EUROPEAN COMMU-
NITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF 
THE ONE PART, AND THE STATE OF ISRA-
EL, OF THE OTHER PART, TO TAKE AC-
COUNT OF THE ACCESSION OF THE RE-
PUBLIC OF BULGARIA AND ROMANIA TO 
THE EUROPEAN UNION. BRUSSELS, 31 
OCTOBER 2007 

PROTOCOLE À L'ACCORD EURO-
MÉDITERRANÉEN ÉTABLISSANT UNE 
ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAU-
TÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS 
MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ÉTAT 
D'ISRAËL, D'AUTRE PART, VISANT À TE-
NIR COMPTE DE L'ADHÉSION DE LA RÉ-
PUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA 
ROUMANIE À L'UNION EUROPÉENNE. 
BRUXELLES, 31 OCTOBRE 2007 

Entry into force: provisionally on 
1 January 2007 and definitively on 
1 December 2008, in accordance with article 9 

Entrée en vigueur : provisoirement le 
1er janvier 2007 et définitivement le 
1er décembre 2008, conformément à l'article 9 

Authentic texts: Bulgarian, Czech, Dan-
ish, Dutch, English, Estonian, Finnish, 
French, German, Greek, Hebrew, Hun-
garian, Italian, Latvian, Lithuanian, Mal-
tese, Polish, Portuguese, Romanian, 
Slovak, Slovene, Spanish and Swedish 

Textes authentiques : bulgare, tchèque, 
danois, néerlandais, anglais, estonien, 
finnois, français, allemand, grec, hébreu, 
hongrois, italien, letton, lituanien, mal-
tais, polonais, portugais, roumain, slo-
vaque, slovène, espagnol et suédois 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of the Europe-
an Union, 17 March 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de l'Union 
européenne, 17 mars 2010 

Only the authentic English and French texts are 
published herein. The other authentic texts of the 
Protocol are not published herein, in accordance 
with Article 12 (2) of the General Assembly Regu-
lations to give effect to Article 102 of the Charter 
of the United Nations, as amended, and the publi-
cation practice of the Secretariat. 

Seuls les textes authentiques anglais et français sont 
publiés ici. Les autres textes authentiques du Pro-
tocole ne sont pas publiés ici, conformément aux 
dispositions de l'Article 12, paragraphe 2, des ré-
glementations de l'Assemblée générale, en appli-
cation de l'Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu'amendé, et de la pratique dans le 
domaine des publications du Secrétariat. 
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No. 45699. European Commu-
nities and their Member 
States and Egypt 

No 45699. Communautés euro-
péennes et leurs États 
membres et Égypte 

EURO-MEDITERRANEAN AGREE-
MENT ESTABLISHING AN ASSOCI-
ATION BETWEEN THE EUROPEAN 
COMMUNITIES AND THEIR MEM-
BER STATES, OF THE ONE PART, 
AND THE ARAB REPUBLIC OF 
EGYPT, OF THE OTHER PART. LUX-
EMBOURG, 25 JUNE 2001 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2562, I-45699.] 

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN 
ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION 
ENTRE LES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES ET LEURS ÉTATS 
MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉ-
PUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, 
D'AUTRE PART. LUXEMBOURG, 
25 JUIN 2001 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2562, I-45699.] 

 

PROTOCOL TO THE EURO-
MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTAB-
LISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE 
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR 
MEMBER STATES, OF THE ONE PART, 
AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, OF 
THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF 
THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF 
BULGARIA AND ROMANIA TO THE EU-
ROPEAN UNION (WITH ANNEX). BRUS-
SELS, 26 NOVEMBER 2007 

PROTOCOLE À L'ACCORD EURO-
MÉDITERRANÉEN ÉTABLISSANT UNE 
ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAU-
TÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS 
MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPU-
BLIQUE ARABE D'EGYPTE, D'AUTRE 
PART, VISANT À TENIR COMPTE DE 
L'ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE 
DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET 
DE LA ROUMANIE (AVEC ANNEXE). 
BRUXELLES, 26 NOVEMBRE 2007 

Entry into force: provisionally on 
1 January 2007 and definitively on 
1 September 2008, in accordance with 
article 9 

Entrée en vigueur : provisoirement le 
1er janvier 2007 et définitivement le 
1er septembre 2008, conformément à 
l'article 9 

Authentic texts: Arabic, Bulgarian, 
Czech, Danish, Dutch, English, Estoni-
an, Finnish, French, German, Greek, 
Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, 
Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, 
Slovak, Slovene, Spanish and Swedish 

Textes authentiques : arabe, bulgare, 
tchèque, danois, néerlandais, anglais, es-
tonien, finnois, français, allemand, grec, 
hongrois, italien, letton, lituanien, mal-
tais, polonais, portugais, roumain, slo-
vaque, slovène, espagnol et suédois 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Council of the Europe-
an Union, 17 March 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de l'Union 
européenne, 17 mars 2010 

Only the authentic English and French texts are 
published herein. The other authentic texts of the 
Protocol are not published herein, in accordance 
with Article 12 (2) of the General Assembly Regu-
lations to give effect to Article 102 of the Charter 
of the United Nations, as amended, and the publi-
cation practice of the Secretariat. 

Seuls les textes authentiques anglais et français sont 
publiés ici. Les autres textes authentiques du Pro-
tocole ne sont pas publiés ici, conformément aux 
dispositions de l'Article 12, paragraphe 2, des ré-
glementations de l'Assemblée générale, en appli-
cation de l'Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu'amendé, et de la pratique dans le 
domaine des publications du Secrétariat. 
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Volume 2660, A-46323 

No. 46323. Netherlands and 
Panama 

No 46323. Pays-Bas et Panama 

EXCHANGE OF LETTERS CONSTI-
TUTING AN AGREEMENT BE-
TWEEN THE KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS AND PANAMA 
ON THE ASSISTANCE FROM THE 
NETHERLANDS MILITARY FORC-
ES AGAINST PIRACY OF A SHIP 
FLYING THE PANAMESE FLAG 
THAT LENDS HUMANITARIAN 
AID TO SOMALIA. SAN JOSÉ, 
24 APRIL 2008 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2604, I-46323.] 

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTI-
TUANT UN ACCORD ENTRE LE 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
PANAMA RELATIF À L'ASSIS-
TANCE DES FORCES MILITAIRES 
NÉERLANDAISES CONTRE LA PI-
RATERIE DE NAVIRE BATTANT 
PAVILLON PANAMÉEN PRÉTANT 
AIDE HUMANITAIRE À LA SO-
MALIE. SAN JOSÉ, 24 AVRIL 2008 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2604, I-46323.] 

 

EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN 
AGREEMENT EXTENDING THE AGREE-
MENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS AND PANAMA ON THE 
ASSISTANCE FROM THE NETHERLANDS 
MILITARY FORCES AGAINST PIRACY OF A 
SHIP FLYING THE PANAMESE FLAG THAT 
LENDS HUMANITARIAN AID TO SOMALIA. 
SAN JOSÉ, 26 AUGUST 2009 AND PAN-
AMA, 18 SEPTEMBER 2009 

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN 
ACCORD PROROGEANT L'ACCORD 
ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
PANAMA RELATIF À L'ASSISTANCE DES 
FORCES MILITAIRES NÉERLANDAISES 
CONTRE LA PIRATERIE DE NAVIRE BAT-
TANT PAVILLON PANAMÉEN QUI PRÊ-
TANT AIDE HUMANITAIRE À LA SOMA-
LIE. SAN JOSÉ, 26 AOÛT 2009 ET PA-
NAMA, 18 SEPTEMBRE 2009 

Entry into force: 18 September 2009, in 
accordance with the provisions of the 
said letters 

Entrée en vigueur : 18 septembre 2009, 
conformément aux dispositions desdites 
lettres 

Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 30 March 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Pays-Bas, 30 mars 
2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 

 
San José, 26 August 2009 

Ref. SJO/CDP-32/09/jt 

Sir, 
I have the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands 

and the Republic of Panama on the protection by the armed forces of the Netherlands of a 
Panamanian-flagged ship in case of any act of piracy and armed robbery in the coastal 
waters of the Republic of Somalia. The aforementioned Agreement consists of an Ex-
change of Notes of 24 April 2008 at San José (the Agreement). Pursuant to its provisions, 
it ceased to be in force on 24 April 2009. 

Desiring to continue the protection of Panamanian-flagged ships in the coastal waters 
of the Republic of Somalia, the Kingdom of the Netherlands proposes that the Agreement 
be renewed for an additional one-year period, to begin on the date of your Note of re-
sponse; consequently, the Agreement will be in force for an additional period of one year 
from the date of its entry into force. 

Wishing to extend the protection by the armed forces of the Netherlands to any Pan-
amanian-flagged ship in the coastal waters of the Republic of Somalia, the Government of 
the Netherlands proposes that the provisions of the Agreement be applied to all Panama-
nian-flagged ships in the coastal waters of the Republic of Somalia. 

I also have the honour to propose that this Note and your reply confirming the previ-
ous Agreement on behalf of the Republic of Panama shall constitute an Agreement be-
tween the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Panama, which shall enter into 
force on the date of your reply. 

Thank you for your kind attention to this matter. Please accept, Sir, the assurances of 
my highest consideration. 

MATTHIJS VAN BONZEL 
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands 

His Excellency 
Juan Carlos Varela Rodríguez 
Vice-President and Minister for Foreign Affairs 
of the Republic of Panama 
Panama City 
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II 
Republic of Panama 

Panama City, Republic of Panama 
Ministry of Foreign Affairs 

 
Panama City, 18 September 2009 

Ref. D.M. No. DT/276 

Sir, 
I have the honour to acknowledge receipt of your Note SJO/CDP-32/09/jt of 

26 August 2009, the contents of which are as follows: 

[See note I] 

I have the honour to inform you that the aforementioned proposal is acceptable to the 
Government of the Republic of Panama and that your Note and the present reply consti-
tute an Agreement between our two Governments, which enters into force on the date of 
the present Note. 

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration. 
JUAN CARLOS VARELA R. 

Vice-President of the Republic and  
Minister for Foreign Affairs  

His Excellency 
Matthijs van Bonzel 
Ambassador of the Kingdom  
of the Netherlands 
San José 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 

 
San José, le 26 août 2009 

Réf. SJO/CDP-32/09/jt 

Excellence, 
J’ai l’honneur de me reporter à l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répu-

blique de Panama relatif à l’assistance des forces militaires néerlandaises pour protéger 
tout navire battant pavillon panaméen contre tout acte de piraterie et vol à main armée 
dans les eaux proches de la côte de la République de Somalie. Ledit Accord se compose 
d’un Échange de notes du 24 avril 2008 qui a eu lieu à San José (l'Accord) et, selon ses 
termes, il est venu à échéance le 24 avril 2009. 

Souhaitant poursuivre la protection des navires battant pavillon panaméen qui navi-
guent dans les eaux proches de la côte de la République de Somalie, le Royaume de Pays-
Bas propose de renouveler l’Accord pour une période supplémentaire de un an, à compter 
de la date de la note de réponse de votre Excellence; par conséquent, l’Accord resterait 
valable pendant une période supplémentaire de un an à compter de la date de son entrée 
en vigueur. 

Souhaitant étendre la protection des forces militaires néerlandaises à tout navire bat-
tant pavillon panaméen qui se trouve dans les eaux proches de la côte de la République de 
Somalie, le Gouvernement des Pays-Bas propose que les dispositions de l’Accord 
s’appliquent à tous les navires battant pavillon panaméen qui se trouvent dans les eaux 
proches de la côte de la République de Somalie. 

J’ai en outre l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse confirmant 
l’Accord précédent de la part de la République de Panama constitueront un Accord entre 
le Royaume des Pays-Bas et la République de Panama, qui entrera en vigueur à compter 
de la date de votre réponse. 

Je vous remercie de l’aimable attention que vous apporterez à la présente et vous prie 
d’accepter, Excellence, les marques de ma très haute considération. 

MATTHIJS VAN BONZEL 
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 

À Son Excellence 
Juan Carlos Varela Rodríguez 
Vice-président et Ministre des relations extérieures 
de la République de Panama 
Ville de Panama 
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II 
République de Panama 

Panama, la République de Panama  
Ministère des relations extérieures 

 
Ville de Panama, le 18 septembre 2009 

Réf. D. M. N° DT/276 

Monsieur l’Ambassadeur,  
 
J’ai l’honneur de vous adresser la présente afin d’accuser réception de votre note 

SJO/CDP-32/09/jt, datée du 26 août 2009, dont la teneur est la suivante : 

[Voir note I] 

À ce sujet, j’ai l’honneur de vous informer que la proposition précédente rencontre 
l’agrément du Gouvernement de la République de Panama et que votre note et la présente 
réponse constituent ainsi un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vi-
gueur à la date de la présente. 

Je saisis cette occasion, Excellence, pour vous réitérer l’assurance de ma très haute 
considération. 

JUAN CARLOS VARELA R. 
Vice-Président de la République et 

Ministre des relations extérieures 
À Son Excellence 

Matthijs van Bonzel 
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 
San José 
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No. 47263. Latvia and Russian 
Federation 

No 47263. Lettonie et Fédéra-
tion de Russie 

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LATVIA AND THE GOVERNMENT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON CUSTOMS BORDER POSTS. 
MOSCOW, 2 JUNE 1993 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2656, I-47263.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
LETTONIE ET LE GOUVERNE-
MENT DE LA FÉDÉRATION DE 
RUSSIE RELATIF AUX POSTES-
FRONTIÈRES DOUANIERS. MOS-
COU, 2 JUIN 1993 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2656, I-47263.] 

 

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE 
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FED-
ERATION ON EXTENDING THE PERIOD 
OF VALIDITY OF THE AGREEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERN-
MENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON CUSTOMS BORDER POSTS OF 
2 JUNE 1993. MOSCOW, 25 JUNE 2008 

PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION 
DE RUSSIE RELATIF À LA PROROGATION 
DE LA VALIDITÉ DE L'ACCORD ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
RELATIF AUX POSTES-FRONTIÈRES 
DOUANIERS DU 2 JUIN 1993. MOSCOU, 
25 JUIN 2008 

Entry into force: 25 June 2008 by signa-
ture, in accordance with article 2 

Entrée en vigueur : 25 juin 2008 par si-
gnature, conformément à l'article 2 

Authentic texts: Latvian and Russian Textes authentiques : letton et russe 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Latvia, 1 March 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Lettonie, 
1er mars 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON EXTENDING THE PERIOD OF VALIDITY OF THE AGREEMENT 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND 
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CUSTOMS 
BORDER POSTS OF 2 JUNE 1993 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Russian Fed-
eration,  

Recognising the need for cooperation in the area of border crossing, 
Desiring to extend the period of validity of the Agreement between the Government 

of the Republic of Latvia and the Government of the Russian Federation on customs bor-
der posts of 2 June 1993,  

Have agreed as follows: 

Article 1 

The period of validity of the Agreement between the Government of the Republic of 
Latvia and the Government of the Russian Federation on customs border posts of 
2 June 1993 shall be extended. The specified Agreement shall be valid until the entry into 
force of the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Gov-
ernment of the Russian Federation on Latvian-Russian State border posts. 

Article 2 

This Protocol shall enter into force on the date of signature. 
DONE in duplicate at Moscow, on 25 June 2008, in the Latvian and Russian lan-

guages, both texts being equally authentic. 
 

For the Government of the Republic of Latvia: 

For the Government of the Russian Federation:  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUS-
SIE RELATIF À LA PROROGATION DE VALIDITÉ DE L’ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF 
AUX POSTES-FRONTIÈRES DOUANIERS DU 2 JUIN 1993 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération 
de Russie,  

Reconnaissant la nécessité d’une coopération dans le domaine du franchissement des 
frontières,  

Désireux de proroger la validité de l’Accord entre le Gouvernement de la République 
de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif aux postes-frontières 
douaniers du 2 juin 1993,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

L’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement 
de la Fédération de Russie relatif aux postes-frontières douaniers du 2 juin 1993 est pro-
rogé. Ledit Accord restera valide jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
relatif aux postes-frontières aux frontières russo-lettonnes. 

Article 2 

Le présent Protocole entrera en vigueur dès le jour de sa signature.  
FAIT à Moscou le 25 juin 2008 en deux exemplaires, en langues lettone et russe, les deux 
textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :

 
 

196 
 



Volume 2660, A-47290 

No. 47290. Austria and United 
States of America 

No 47290. Autriche et États-
Unis d'Amérique 

EXTRADITION TREATY BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF AUSTRIA AND THE GOV-
ERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA. WASHINGTON, 
8 JANUARY 1998 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2657, I-47290.] 

TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE D'AUTRICHE ET LE GOU-
VERNEMENT DES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE. WASHINGTON, 
8 JANVIER 1998 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2657, I-47290.] 

 

PROTOCOL TO THE EXTRADITION TREA-
TY BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA SIGNED 8 JANUARY 1998, 
AS CONTEMPLATED BY ARTICLE 3 (2) 
OF THE AGREEMENT ON EXTRADITION 
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND 
THE UNITED STATES OF AMERICA 
SIGNED ON 25 JUNE 2003. VIENNA, 
20 JULY 2005 

PROTOCOLE AU TRAITÉ D'EXTRADITION 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE D'AUTRICHE ET LE GOU-
VERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉ-
RIQUE SIGNÉ LE 8 JANVIER 1998, TEL 
QUE PRÉVU AU PARAGRAPHE 2 DE 
L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD D'EXTRADI-
TION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET 
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SIGNÉ LE 
25 JUIN 2003. VIENNE, 20 JUILLET 
2005 

Entry into force: 1 February 2010, in ac-
cordance with article 8 

Entrée en vigueur : 1er février 2010, con-
formément à l'article 8 

Authentic texts: English and German Textes authentiques : anglais et allemand 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Austria, 
23 March 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Autriche, 
23 mars 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE AU TRAITÉ D’EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE SIGNÉ LE 8 JANVIER 1998, TEL 
QU’ENVISAGÉ PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 3 DE 
L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE EN MATIÈRE D’EXTRADITION SIGNÉ LE 25 JUIN 2003 

Tel qu’il est envisagé par le paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord entre l’Union eu-
ropéenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 (ci-
après dénommé « l’Accord d’extradition UE/États-Unis »), les Gouvernements de la Ré-
publique d’Autriche et des États-Unis d’Amérique reconnaissent que, conformément aux 
dispositions du présent Protocole, l’Accord d’extradition UE/États-Unis s’applique en 
rapport avec le Traité bilatéral d’extradition entre le Gouvernement de la République 
d’Autriche et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 8 janvier 1998 (ci-
après dénommé « le Traité d’extradition de 1998 ») selon les conditions suivantes : 

Article premier. Transmission des documents 

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de l’Accord d’extradition UE/États-
Unis, il est fait application de ce qui suit en lieu et place du paragraphe 1 de l’article 10 
du Traité d’extradition de 1998 : 

« 1. Les demandes d’extradition et les pièces justificatives sont transmises par la voie 
diplomatique, y compris selon les modalités visées au paragraphe 6 du présent article. » 

Article 2. Authentification des documents 

Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord d’extradition UE/États-
Unis, il est fait application de ce qui suit en lieu et place du paragraphe 5 de l’article 10 
du Traité d’extradition de 1998 : 

« 5. Les documents accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du Ministère de 
la justice ou du Ministère ou Département de l’État requérant chargé des affaires étran-
gères sont recevables dans les procédures d’extradition de l’État requis sans autre certifi-
cation, authentification ou autre forme de légalisation. « Ministère de la justice » signifie, 
pour la République d’Autriche, le Ministère autrichien de la justice; et pour les États-Unis 
d’Amérique, le Département de la justice (« Department of Justice »). 

Article 3. Transmission de documents à la suite d’une arrestation provisoire 

Conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de l’Accord d’extradition UE/États-
Unis, il est fait application de ce qui suit au titre du paragraphe 6 de l’article 10 du Traité 
d’extradition de 1998 : 
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« 6. Si la personne dont l’extradition est demandée est maintenue en détention provi-
soire par l’État requis, l’État requérant peut s’acquitter de son obligation de transmettre sa 
demande d’extradition et les pièces justificatives par la voie diplomatique conformément 
au paragraphe 1 du présent article, en présentant cette demande et ces pièces à 
l’ambassade de l’État requis établie dans l’État requérant. Dans ce cas, la date de récep-
tion de cette demande par l’ambassade est considérée comme étant la date de réception 
par l’État requis aux fins de l’application du délai devant être respecté en vertu du para-
graphe 4 de l’article 13 du présent Traité afin que la personne puisse être maintenue en 
détention. » 

Article 4. Complément d’informations 

Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de l’Accord d’extradition UE/États-
Unis, il est fait application de ce qui suit au titre du paragraphe 4 de l’article 11 du Traité 
d’extradition de 1998 : 

« 4. Ce complément d’informations peut être demandé ou fourni directement entre le 
Ministère de justice autrichien et le Département de la justice des États-Unis. » 

Article 5. Présence d’informations sensibles dans une demande 

Conformément à l’article 14 de l’Accord d’extradition UE/États-Unis, il est fait ap-
plication de ce qui suit au titre de l’article 11 bis du Traité d’extradition de 1998 : 

« Article 11 bis. Présence d’informations sensibles dans une demande 
Lorsque l’État requérant envisage de communiquer des informations particulièrement 

sensibles à l’appui de sa demande d’extradition, il peut consulter l’État requis afin de dé-
terminer dans quelle mesure ces informations peuvent être protégées par ce dernier. Si 
l’État requis ne peut pas protéger les informations de la manière souhaitée par l’État re-
quérant, celui-ci détermine si ces informations seront néanmoins communiquées. » 

Article 6. Demandes d’extradition ou de remise présentées par plusieurs États 

Conformément à l’article 10 de l’Accord d’extradition UE/États-Unis, il est fait ap-
plication de ce qui suit en lieu et place de l’article 17 du Traité d’extradition de 1998 : 

« Article 17. Demandes d’extradition ou de remise présentées par plusieurs États 
1. Si l’État requis reçoit, pour la même personne, des demandes d’extradition éma-

nant de l’État requérant et d’un ou plusieurs autres États, que ce soit pour la même infrac-
tion ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif de l’État requis détermine à 
quel État la personne sera remise, le cas échéant. 

2. Si la République d’Autriche reçoit une demande d’extradition des États-Unis 
d’Amérique et une demande de remise au titre d’un mandat d’arrêt européen pour la 
même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, 
son autorité compétente détermine à quel État la personne sera remise, le cas échéant. 
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3. Pour former sa décision en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État 
requis prend en considération l’ensemble des éléments pertinents, y compris, mais pas 
seulement, les éléments suivants : 

a) Le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d’un traité; 
b) L’endroit où chacune des infractions a été commise; 
c) Les intérêts respectifs de chacun des États requérants; 
d) La gravité des infractions; 
e) La nationalité de la victime; 
f) La possibilité qu’une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les États 

requérants; et 
g) L’ordre chronologique de réception des demandes des États requérants. » 

Article 7. Application dans le temps 

Le présent Protocole s’applique aux infractions commises tant avant qu’après son en-
trée en vigueur. 

Le présent Protocole ne s’applique pas aux demandes d’extradition formulées avant 
son entrée en vigueur. 

Article 8. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Protocole est soumis à l’accomplissement par les Parties de leurs pro-
cédures internes applicables pour son entrée en vigueur. Les Parties échangent les instru-
ments indiquant que ces formalités ont été accomplies. Le présent Protocole prend effet à 
la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’extradition UE/États-Unis. 

2. En cas de dénonciation de l’Accord d’extradition UE/États-Unis, le présent Proto-
cole prend fin et il est fait application du Traité d’extradition de 1998. Les Parties peu-
vent néanmoins décider de continuer à appliquer tout ou partie des dispositions du présent 
Protocole. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent instrument. 

FAIT à Vienne, le 20 juillet 2005, en double exemplaire, en langues allemande et an-
glaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : 
KARIN MIKLAUTSCH, M.P. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
LYONS BROWN, M.P.  
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No. 1956. Czechoslovakia and 
Swiss Confederation 

No 1956. Tchécoslovaquie et 
Confédération suisse 

CONVENTION BETWEEN CZECHO-
SLOVAQUIA AND THE SWISS 
CONFEDERATION REGARDING 
THE RECOGNITION AND EN-
FORCEMENT OF JUDICIAL DECI-
SIONS. BERN, 21 DECEMBER 1926 
[United Nations, Treaty Series, vol. 86, 
LoN-1956.] 

CONVENTION ENTRE LA TCHÉCO-
SLOVAQUIE ET LA CONFÉDÉ-
RATION SUISSE RELATIVE À LA 
RECONNAISSANCE ET À L'EXÉ-
CUTION DE DÉCISIONS JUDI-
CIAIRES. BERNE, 21 DÉCEMBRE 
1926 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 86, LoN-1956.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à : 

47299. Convention on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial mat-
ters (with procès-verbal, Bern, 
24 March 2009 and annexes and proto-
cols). Lugano, 30 October 2007 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2658, I-47299.] 

47299. Convention concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière ci-
vile et commerciale (avec procès-
verbal, Berne, 24 mars 2009 et annexes 
et protocoles). Lugano, 30 octobre 
2007 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2658, I-47299.] 

Entry into force: 1 January 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Switzerland, 1 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Suisse, 1er mars 
2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 1 March 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 1er mars 2010 
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No. 2457. Austria and United 
States of America 

No 2457. Autriche et États-Unis 
d'Amérique 

TREATY BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF AUSTRIA AND THE GOV-
ERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA FOR THE EXTRADI-
TION OF FUGITIVES FROM JUS-
TICE. VIENNA, 31 JANUARY 1930 
[United Nations, Treaty Series, vol. 106, 
LoN-2457.] 

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE L'AUTRICHE ET LE 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À 
L'EXTRADITION DE FUGITIFS. 
VIENNE, 31 JANVIER 1930 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 106, 
LoN-2457.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

47290. Extradition Treaty between the 
Government of the Republic of Austria 
and the Government of the United States 
of America. Washington, 8 January 
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2657, I-47290.] 

47290. Traité d'extradition entre le 
Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Washington, 8 janvier 
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2657, I-47290.] 

Entry into force: 1 January 2000 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Austria, 23 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2000 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Autriche, 
23 mars 2010 

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

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 23 mars 2010 
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Volume 2660, C-2544 

No. 2544. Germany and Swiss 
Confederation 

No 2544. Allemagne et Confédé-
ration suisse 

CONVENTION BETWEEN THE 
GERMAN REICH AND THE SWISS 
CONFEDERATION CONCERNING 
THE RECOGNITION AND EXE-
CUTION OF JUDICIAL DECISIONS 
AND ARBITRAL AWARDS. BERN, 
2 NOVEMBER 1929 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 109, LoN-2544.] 

CONVENTION ENTRE LE REICH 
ALLEMAND ET LA CONFÉDÉRA-
TION SUISSE RELATIVE À LA 
RECONNAISSANCE ET À L'EXÉ-
CUTION DE DÉCISIONS JUDI-
CIAIRES ET DE SENTENCES AR-
BITRALES. BERNE, 2 NOVEMBRE 
1929 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 109, LoN-2544.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à : 

47299. Convention on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial mat-
ters (with procès-verbal, Bern, 24 March 
2009 and annexes and protocols). Lu-
gano, 30 October 2007 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2658, I-47299.] 

47299. Convention concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière ci-
vile et commerciale (avec procès-
verbal, Berne, 24 mars 2009 et annexes 
et protocoles). Lugano, 30 octobre 
2007 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2658, I-47299.] 

Entry into force: 1 January 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Switzerland, 1 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Suisse, 1er mars 
2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 1 March 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 1er mars 2010 
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Volume 2660, C-3209 

No. 3209. Denmark, Finland, 
Iceland, Norway and Sweden 

No 3209. Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède 

CONVENTION BETWEEN DEN-
MARK, FINLAND, ICELAND, 
NORWAY AND SWEDEN RE-
GARDING THE RECOGNITION 
AND ENFORCEMENT OF 
JUDGEMENTS. COPENHAGEN, 
16 MARCH 1932 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 139, LoN-3209.] 

CONVENTION ENTRE LE DANE-
MARK, LA FINLANDE, 
L'ISLANDE, LA NORVÈGE ET LA 
SUÈDE RELATIVE À LA RECON-
NAISSANCE ET À L'EXÉCUTION 
DES JUGEMENTS. COPENHAGUE, 
16 MARS 1932 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 139, LoN-3209.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à : 

47299. Convention on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial mat-
ters (with procès-verbal, Bern, 24 March 
2009 and annexes and protocols). Lu-
gano, 30 October 2007 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2658, I-47299.] 

47299. Convention concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière ci-
vile et commerciale (avec procès-
verbal, Berne, 24 mars 2009 et annexes 
et protocoles). Lugano, 
30 octobre 2007 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2658, I-47299.] 

Entry into force: 1 January 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Switzerland, 1 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Suisse, 1er mars 
2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 1 March 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 1er mars 2010 
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Volume 2660, C-3276 

No. 3276. Italy and Swiss Con-
federation 

No 3276. Italie et Confédération 
suisse 

CONVENTION BETWEEN ITALY 
AND SWITZERLAND REGARD-
ING THE RECOGNITION AND 
ENFORCEMENT OF JUDICIAL 
DECISIONS. ROME, 3 JANUARY 
1933 [United Nations, Treaty Series, vol. 
142, LoN-3276.] 

CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET 
LA SUISSE SUR LA RECONNAIS-
SANCE ET L'EXÉCUTION DE DÉ-
CISIONS JUDICIAIRES. ROME, 
3 JANVIER 1933 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 142, LoN-3276.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à : 

47299. Convention on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial mat-
ters (with procès-verbal, Bern, 24 March 
2009 and annexes and protocols). Lu-
gano, 30 October 2007 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2658, I-47299.] 

47299. Convention concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière ci-
vile et commerciale (avec procès-
verbal, Berne, 24 mars 2009 et annexes 
et protocoles). Lugano, 30 octobre 
2007 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2658, I-47299.] 

Entry into force: 1 January 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Switzerland, 1 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Suisse, 1er mars 
2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 1 March 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 1er mars 2010 
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Volume 2660, C-3517 

No. 3517. Austria and United 
States of America 

No 3517. Autriche et États-Unis 
d'Amérique 

SUPPLEMENTARY CONVENTION 
TO THE EXTRADITION CON-
VENTION OF 31 JANUARY 1930 
BETWEEN THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND AUSTRIA. VI-
ENNA, 19 MAY 1934 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 153, LoN-3517.] 

CONVENTION ADDITIONNELLE À 
LA CONVENTION D'EXTRADI-
TION DU 31 JANVIER 1930 ENTRE 
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ET L'AUTRICHE. VIENNE, 19 MAI 
1934 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 153, LoN-3517.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

47290. Extradition Treaty between the 
Government of the Republic of Austria 
and the Government of the United States 
of America. Washington, 8 January 
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2657, I-47290.] 

47290. Traité d'extradition entre le 
Gouvernement de la République d'Au-
triche et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Washington, 8 janvier 
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2657, I-47290.] 

Entry into force: 1 January 2000 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Austria, 23 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2000 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Autriche, 
23 mars 2010 

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

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 23 mars 2010 
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Volume 2660, C-3923 

No. 3923. Sweden and Switzer-
land 

No 3923. Suède et Suisse 

CONVENTION BETWEEN SWEDEN 
AND SWITZERLAND REGARDING 
THE RECOGNITION AND EN-
FORCEMENT OF JUDICIAL DECI-
SIONS AND ARBITRAL AWARDS. 
STOCKHOLM, 15 JANUARY 1936 
[United Nations, Treaty Series, vol. 169, 
LoN-3923.] 

CONVENTION ENTRE LA SUÈDE ET 
LA SUISSE RELATIVE À LA RE-
CONNAISSANCE ET À L'EXÉCU-
TION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES 
ET SENTENCES ARBITRALES. 
STOCKHOLM, 15 JANVIER 1936 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 169, 
LoN-3923.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à : 

47299. Convention on jurisdiction and 
the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial mat-
ters (with procès-verbal, Bern, 
24 March 2009 and annexes and proto-
cols). Lugano, 30 October 2007 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2658, I-47299.] 

47299. Convention concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière ci-
vile et commerciale (avec procès-
verbal, Berne, 24 mars 2009 et annexes 
et protocoles). Lugano, 30 octobre 
2007 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2658, I-47299.] 

Entry into force: 1 January 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Switzerland, 1 March 
2010 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Suisse, 1er mars 
2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 1 March 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 1er mars 2010 
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