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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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