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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1

_________ 
1 Translation provided by the Government of Argentina – Traduction fournie par le Gouvernement argen-

tin. 

 

[The Argentine Government refers] to the attempt to extend the application of the 
Agreement to the Islas Malvinas, Georgias del Sur and Sandwich del Sur on the part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dated 11 March 2010. 

The Argentine Government recalls that the Islas Malvinas, Georgias del Sur and 
Sandwich del Sur and the surrounding maritime areas are an integral part of the Argentine 
national territory and are illegally occupied by the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, being the subject of a sovereignty dispute between both countries which 
is recognized by several international organizations. 
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The General Assembly of the United Nations adopted resolutions 2065 (XX), 316[0] 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25, in which the sover-
eignty dispute referred to as the “Question of the Malvinas Islands” is recognized and the 
Governments of the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland are urged to resume negotiations in order to find as soon as possible a 
peaceful and lasting solution to the dispute. Concurrently, the Special Committee on De-
colonization of the United Nations has repeatedly affirmed this view. Also, the General 
Assembly of the Organization of American States adopted, on 4 June 2009, a new pro-
nouncement, in similar terms, on the question. 

Therefore, the Argentine Government objects and rejects the British attempt to ex-
tend the application of the Agreement on the Privileges and Immunities of the Interna-
tional Criminal Court to the Islas Malvinas. 

The Argentine Government reaffirms its legitimate sovereign rights over the Islas 
Malvinas, Georgias del Sur and Sandwich del Sur and the surrounding maritime areas. 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

[Le Gouvernement argentin se réfère] à la tentative faite par le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 11 mars 2010 pour étendre l’application de 
l’Accord aux îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur. 

Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, Georgias del Sur et Sand-
wich del Sur et les zones maritimes qui les entourent font partie intégrante du territoire 
national de l’Argentine et sont occupées illicitement par le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord; elles font l’objet, entre les deux pays, d’un différend de 
souveraineté qui est reconnu par plusieurs organisations internationales. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolution 2065 (XX), 316[0] 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle 
prend acte de ce différend relatif à la souveraineté (la « Question des îles Malvinas ») et 
appelle les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord à reprendre les négociations pour y trouver aussitôt que 
possible une solution pacifique durable. Parallèlement, le Comité spécial de la décoloni-
sation a à maintes reprises exprimé la même opinion. De même, l’Assemblée générale de 
l’Organisation des États américains a pris le 4 juin 2009, en des termes comparables, une 
nouvelle fois position sur la question. 

Le Gouvernement argentin formule donc une objection à la tentative faite par le 
Royaume-Uni pour étendre l’application de l’Accord sur les privilèges et immunités de la 
Cour pénale internationale aux îles Malvinas, et il rejette cette tentative. 

Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles Mal-
vinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur et sur les zones maritimes qui les entourent. 
 


