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NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement en-
tered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as pos-
sible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi 
cations/practice/registration_and_publication.pdf). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the reg-
ulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty 
or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the sta-
tus of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registra-
tion of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it 
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/ 
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a pré-
senté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un 
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présen-
té par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le sta-
tut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enre-
gistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce 
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 

 
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été 

soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces 
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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No. 2889. Multilateral No 2889. Multilatéral 

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

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

 

PROTOCOL NO. 14 TO THE CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF HUMAN 
RIGHTS AND FUNDAMENTAL 
FREEDOMS, AMENDING THE CONTROL 
SYSTEM OF THE CONVENTION. 
STRASBOURG, 13 MAY 2004 

PROTOCOLE NO 14 À LA CONVENTION DE 
SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME 
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, 
AMENDANT LE SYSTÈME DE CONTRÔLE 
DE LA CONVENTION. STRASBOURG, 
13 MAI 2004 

Entry into force: 1 June 2010, in accord-
ance with article 19 

Entrée en vigueur : 1er juin 2010, con-
formément à l'article 19 

Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Conseil de l'Eu-
rope, 1er juin 2010 
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Participant Ratification, Acceptance (A) and 

Approval (AA) 
Albania     3 Feb   2006         
Andorra   17 Jul  2006         
Armenia     7 Jan   2005         
Austria   23 Jan  2006         
Azerbaijan   19 May  2006         
Belgium   14 Sep  2006         
Bosnia and Herzegovina   19 May  2006         
Bulgaria   17 Nov  2005         
Croatia   30 Jan  2006         
Cyprus   17 Nov  2005         
Czech Republic   19 May  2006         
Denmark   10 Nov  2004         
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Finland     7 Mar   2006         
France     7 Jun   2006        AA 
Georgia   10 Nov  2004         
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Italy     7 Mar   2006         
Latvia (with declaration) 28 Mar  2006         
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Netherlands (in respect of: Aruba and 
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Poland (with declaration) 12 Oct  2006         
Portugal   19 May  2006         
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Note: The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties -
- Les textes des déclarations et réserves sont reproduits après la liste des Parties. 
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(Antilles néerlandaises))     2 févr  2006        A 
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Approbation (AA) 

Pologne (avec déclaration) 12 oct   2006         
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

LATVIA LETTONIE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

8 
 



Volumes 2677-2678, A-2889 
 

 

Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

POLAND POLOGNE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

REPUBLIC OF MOLDOVA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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Declarations made upon Ratification Déclarations faites lors de la Ratifica-
tion 

RUSSIAN FEDERATION FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN 
IRELAND 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU 
NORD 

 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Albania Albanie 
Notification effected with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 16 September 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 16 septembre 2009 

Date of effect: 1 October 2009 Date de prise d'effet : 1er octobre 
2009 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of 
Europe, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

Not published in print in accordance with article 
12(2) of the General Assembly regulations to 
give effect to Article 102 of the Charter of the 
United Nations, as amended. 

Non disponible en version imprimée conformément 
au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement 
de l'Assemblée générale destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte des Na-
tions Unies, tel qu'amendé. 

 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Belgium Belgique 
Notification effected with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 29 July 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 29 juillet 2009 

Date of effect: 1 August 2009 Date de prise d'effet : 1er août 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of 
Europe, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

Not published in print in accordance with article 
12(2) of the General Assembly regulations to 
give effect to Article 102 of the Charter of the 
United Nations, as amended. 

Non disponible en version imprimée conformément 
au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement 
de l'Assemblée générale destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte des Na-
tions Unies, tel qu'amendé. 

30 
 



Volumes 2677-2678, A-2889 
 

 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Estonia Estonie 
Notification effected with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 30 July 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 juillet 2009 

Date of effect: 1 August 2009 Date de prise d'effet : 1er août 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of 
Europe, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

Not published in print in accordance with article 
12(2) of the General Assembly regulations to 
give effect to Article 102 of the Charter of the 
United Nations, as amended. 

Non disponible en version imprimée conformément 
au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement 
de l'Assemblée générale destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte des Na-
tions Unies, tel qu'amendé. 

 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Germany Allemagne 
Notification effected with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 29 May 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 29 mai 2009 

Date of effect: 1 June 2009 Date de prise d'effet : 1er juin 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of 
Europe, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

 

31 
 



Volumes 2677-2678, A-2889 
 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Liechtenstein Liechtenstein 
Notification effected with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 24 August 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 24 août 2009 

Date of effect: 1 September 2009 Date de prise d'effet : 1er septembre 
2009 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of 
Europe, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Luxembourg Luxembourg 
Notification effected with the 

Secretary-General of the Council of 
Europe: 9 June 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 9 juin 2009 

Date of effect: 1 July 2009 Date de prise d'effet : 1er juillet 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of 
Europe, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 
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Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

SUCCESSION SUCCESSION 
Montenegro Monténégro 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 9 May 2007 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 9 mai 2007 

Date of effect: 6 June 2006 Date de prise d'effet : 6 juin 2006 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of Eu-
rope, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Netherlands Pays-Bas 
Notification effected with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 10 June 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 10 juin 2009 

Date of effect: 1 July 2009 Date de prise d'effet : 1er juillet 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of Eu-
rope, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 
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Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Spain Espagne 
Notification effected with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 22 October 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 22 octobre 2009 

Date of effect: 1 November 2009 Date de prise d'effet : 1er novembre 
2009 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: Council of Eu-
rope, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 
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Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

Switzerland Suisse 
Notification effected with the Secre-

tary-General of the Council of Eu-
rope: 12 May 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 12 mai 2009 

Date of effect: 1 June 2009 Date de prise d'effet : 1er juin 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of Eu-
rope, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 

 

 

Declaration:  Déclaration :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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PROVISIONAL APPLICATION OF ARTI-
CLES 4, 6, 7 AND 8 (WITH DECLARA-
TION) 

APPLICATION PROVISOIRE DES AR-
TICLES 4, 6, 7 ET 8 (AVEC DÉCLARA-
TION) 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 

Notification effected with the Secre-
tary-General of the Council of Eu-
rope: 30 June 2009 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 juin 2009 

Date of effect: 1 July 2009 Date de prise d'effet : 1er juillet 2009 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: Council of Eu-
rope, 1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 1er juin 2010 
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No. 4789. Multilateral No 4789. Multilatéral 

AGREEMENT CONCERNING THE 
ADOPTION OF UNIFORM TECH-
NICAL PRESCRIPTIONS FOR 
WHEELED VEHICLES, EQUIP-
MENT AND PARTS WHICH CAN 
BE FITTED AND/OR BE USED ON 
WHEELED VEHICLES AND THE 
CONDITIONS FOR RECIPROCAL 
RECOGNITION OF APPROVALS 
GRANTED ON THE BASIS OF 
THESE PRESCRIPTIONS. GENE-
VA, 20 MARCH 1958 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 335, I-4789.] 

ACCORD CONCERNANT L'ADOP-
TION DE PRESCRIPTIONS TECH-
NIQUES UNIFORMES APPLI-
CABLES AUX VÉHICULES À 
ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET 
AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES 
D'ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS 
SUR UN VÉHICULE À ROUES ET 
LES CONDITIONS DE RECON-
NAISSANCE RÉCIPROQUE DES 
HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES 
CONFORMÉMENT À CES PRES-
CRIPTIONS. GENÈVE, 20 MARS 
1958 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 335, I-4789.] 

 

REGULATION NO. 3.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
RETRO-REFLECTING DEVICES FOR POW-
ER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR 
TRAILERS. GENEVA, 1 NOVEMBER 
1963 [United Nations, Treaty Series, vol. 
480, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 3.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-
TION DES DISPOSITIFS CATADIOP-
TRIQUES POUR VÉHICULES À MOTEUR 
ET LEURS REMORQUES. GENÈVE, 1ER 
NOVEMBRE 1963 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 480, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 3 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 4.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
DEVICES FOR THE ILLUMINATION OF 
REAR REGISTRATION PLATES OF POW-
ER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR 
TRAILERS. GENEVA, 15 APRIL 1964 
[United Nations, Treaty Series, vol. 493, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 4.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-
TION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE DES 
PLAQUES D'IMMATRICULATION AR-
RIÈRE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE 
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 
15 AVRIL 1964 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 493, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 4 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 4 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 5.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
POWER-DRIVEN VEHICLE'S "SEALED 
BEAM" HEADLAMPS (SB) EMITTING A 
EUROPEAN ASYMMETRICAL PASSING 
BEAM OR A DRIVING BEAM OR BOTH. 
30 SEPTEMBER 1967 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 606, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 5.  PRESCRIPTIONS UNI      
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-
TION DES PROJECTEURS SCELLÉS 
(« SEALED BEAM ») POUR VÉHICULES 
AUTOMOBILES ÉMETTANT UN FAIS-
CEAU-CROISEMENT ASYMÉTRIQUE OU 
UN FAISCEAU-ROUTE OU LES DEUX 
FAISCEAUX. 30 SEPTEMBRE 1967 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 606, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 5 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 5 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 6.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
DIRECTION INDICATORS FOR POWER-
DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAIL-
ERS. GENEVA, 15 OCTOBER 1967 
[United Nations, Treaty Series, vol. 607, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 6.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-
TION DES FEUX INDICATEURS DE DI-
RECTION POUR VÉHICULES À MOTEUR 
ET LEURS REMORQUES. GENÈVE, 
15 OCTOBRE 1967 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 607, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 6 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 6 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 7.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
FRONT AND REAR POSITION LAMPS, 
STOP-LAMPS AND END-OUTLINE MARK-
ER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EX-
CEPT MOTOR CYCLES) AND THEIR 
TRAILERS. GENEVA, 15 OCTOBER 1967 
[United Nations, Treaty Series, vol. 607, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 7.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGA-
TION DES FEUX DE POSITION AVANT ET 
ARRIÈRE, DES FEUX STOP ET DES FEUX 
D'ENCOMBREMENT DES VÉHICULES 
AUTOMOBILES (À L'EXCEPTION DES 
MOTOCYCLES) ET DE LEURS RE-
MORQUES. GENÈVE, 15 OCTOBRE 1967 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 607, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 7 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 7 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 12.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
VEHICLES WITH REGARD TO THE PRO-
TECTION OF THE DRIVER AGAINST THE 
STEERING MECHANISM IN THE EVENT 
OF IMPACT. GENEVA, 1 JULY 1969 
[United Nations, Treaty Series, vol. 680, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 12.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE LA PROTECTION DU CON-
DUCTEUR CONTRE LE DISPOSITIF DE 
CONDUITE EN CAS DE CHOC. GENÈVE, 
1ER JUILLET 1969 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 680, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 12 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 12 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 21.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
VEHICLES WITH REGARD TO THEIR IN-
TERIOR FITTINGS. GENEVA, 
1 DECEMBER 1971 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 801, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 21.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE LEUR AMÉNAGEMENT IN-
TÉRIEUR. GENÈVE, 1ER DÉCEMBRE 
1971 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 801, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 21 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 21 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 23.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
REVERSING LIGHTS FOR POWER-DRIVEN 
VEHICLES AND THEIR TRAILERS. GE-
NEVA, 1 DECEMBER 1971 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 801, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 23.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES FEUX MARCHE ARRIÈRE 
POUR VÉHICULES À MOTEUR ET POUR 
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 1ER DÉ-
CEMBRE 1971 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 801, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 23 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 23 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 24.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING: I. THE APPROV-
AL OF COMPRESSION IGNITION (C.I.) 
ENGINES WITH REGARD TO THE EMIS-
SION OF VISIBLE POLLUTANTS; 
II. THE APPROVAL OF MOTOR VEHI-
CLES WITH REGARD TO THE INSTALLA-
TION OF C.I. ENGINES OF AN APPROVED 
TYPE; III. THE APPROVAL OF MOTOR 
VEHICLES EQUIPPED WITH C.I. ENGINES 
WITH REGARD TO THE EMISSION OF VIS-
IBLE POLLUTANTS BY THE ENGINE; 
IV. THE MEASUREMENT OF POWER OF 
C.I. ENGINE. 15 SEPTEMBER 1972 
[United Nations, Treaty Series, vol. 835, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 24.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES :  I. À L'HOMO-
LOGATION DES MOTEURS À ALLU-
MAGES PAR COMPRESSION (APC) EN 
CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS DE 
POLLUANTS VISIBLES;  II. À L'HOMO-
LOGATION DES VÉHICULES AUTOMO-
BILES EN CE QUI CONCERNE L'INSTAL-
LATION D'UN MOTEUR APC D'UN TYPE 
HOMOLOGUÉ;  III. À L'HOMOLOGATION 
DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉQUIPÉS 
D'UN MOTEUR APC EN CE QUI CON-
CERNE LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 
VISIBLES DU MOTEUR;  IV. À LA ME-
SURE DE LA PUISSANCE DES MOTEURS 
APC. 15 SEPTEMBRE 1972 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 835, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 24 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 24 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 30.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VEHI-
CLES AND THEIR TRAILERS. 1 APRIL 
1975 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 963, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 30.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES PNEUMATIQUES POUR 
AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES. 
1ER AVRIL 1975 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 963, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 30 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 30 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 31.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
POWER-DRIVEN VEHICLE'S SEALED-
BEAM HEADLAMPS (SB) EMITTING AN 
EUROPEAN ASYMMETRICAL PASSING 
BEAM OR A DRIVING BEAM OR BOTH. 
GENEVA, 1 MAY 1975 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 966, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 31.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES PROJECTEURS AUTOMO-
BILES CONSTITUÉS PAR DES BLOCS OP-
TIQUES HALOGÈNES (« SEALED BEAM » 
UNIT) (BLOC OPTIQUE SBH) ÉMETTANT 
UN FAISCEAU-CROISEMENT ASYMÉ-
TRIQUE ET/OU UN FAISCEAU-ROUTE. 
GENÈVE, 1ER MAI 1975 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 966, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 31 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 31 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 37.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
FILAMENT LAMPS FOR USE IN AP-
PROVED LAMP UNITS OF POWER-
DRIVEN VEHICLES AND OF THEIR 
TRAILERS. GENEVA, 1 FEBRUARY 1978 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1073, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 37.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES LAMPES À INCANDES-
CENCE DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES 
DANS LES FEUX HOMOLOGUÉS DES VÉ-
HICULES À MOTEUR ET DE LEURS RE-
MORQUES. GENÈVE, 1ER FÉVRIER 1978 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1073, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 37 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 37 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 38.  UNIFORM 
PROVISIONS CONCERNING THE 
APPROVAL OF REAR FOG LAMPS FOR 
POWER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR 
TRAILERS. GENEVA, 1 AUGUST 1978 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1098, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 38.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES FEUX-BROUILLARD AR-
RIÈRE POUR LES VÉHICULES À MOTEUR 
ET LEURS REMORQUES. GENÈVE, 
1ER AOÛT 1978 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1098, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 38 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 38 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 39.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
VEHICLES WITH REGARD TO THE 
SPEEDOMETER EQUIPMENT INCLUDING 
ITS INSTALLATION. 20 NOVEMBER 
1978 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1111, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 39.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'APPAREIL INDICATEUR DE 
VITESSE, Y COMPRIS SON INSTALLA-
TION. 20 NOVEMBRE 1978 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1111, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 39 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 39 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 41.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
MOTOR CYCLES WITH REGARD TO 
NOISE. 1 JUNE 1980 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1181, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 41.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES MOTOCYCLES EN CE QUI 
CONCERNE LE BRUIT. 1ER JUIN 1980 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1181, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 41 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 41 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 45.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
HEADLAMP CLEANERS, AND OF POWER-
DRIVEN VEHICLES WITH REGARD TO 
HEADLAMP CLEANERS. GENEVA, 
1 JULY 1981 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 1237, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 45.   PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES NETTOIE-PROJECTEURS ET 
DES VÉHICULES À MOTEUR EN CE QUI 
CONCERNE LES NETTOIE-PROJECTEURS. 
GENÈVE, 1ER JUILLET 1981 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1237, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 45 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 45 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 53.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
CATEGORY L3 VEHICLES WITH REGARD 
TO THE INSTALLATION OF LIGHTING 
AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES. GE-
NEVA, 1 FEBRUARY 1983 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1299, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 53.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES DE LA CATÉ-
GORIE L3 EN CE QUI CONCERNE L'INS-
TALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAI-
RAGE ET DE SIGNALISATION LUMI-
NEUSE. GENÈVE, 1ER FÉVRIER 1983 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1299, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 53 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 53 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 66.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
LARGE PASSENGER VEHICLES WITH RE-
GARD TO THE STRENGTH OF THEIR SU-
PERSTRUCTURE. GENEVA, 2 DECEM-
BER 1986 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 1443, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 66.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES DE GRANDE 
CAPACITÉ POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES EN CE QUI CONCERNE LA 
RÉSISTANCE MÉCANIQUE DE LEUR SU-
PERSTRUCTURE. GENÈVE, 2 DÉCEMBRE 
1986 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1443, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 66 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 66 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 74.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
CATEGORY L1 VEHICLES WITH REGARD 
TO THE INSTALLATION OF LIGHTING 
AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES. 
15 JUNE 1988 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1506, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 74.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES DE CATÉGORIE 
L1 EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLA-
TION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET 
DE SIGNALISATION LUMINEUSE. 15 JUIN 
1988 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1506, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 74 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 74 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 78.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
VEHICLES OF CATEGORIES L1, L2, L3, 
L4 AND L5 WITH REGARD TO BRAKING. 
15 OCTOBER 1988 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1515, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO. 78.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES VÉHICULES DES CATÉGO-
RIES L1, L2, L3, L4 ET L5 EN CE QUI 
CONCERNE LE FREINAGE. 15 OCTOBRE 
1988 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1515, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 78 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 78 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 81.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
REAR-VIEW MIRRORS OF TWO-
WHEELED POWER-DRIVEN VEHICLES 
WITH OR WITHOUT SIDE CAR, WITH RE-
GARD TO THE MOUNTING OF REAR-
VIEW MIRRORS ON HANDLEBARS. 
1 MARCH 1989 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1525, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 81.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES RÉTROVISEURS DES VÉHI-
CULES À MOTEUR À DEUX ROUES, AVEC 
OU SANS SIDE-CAR, EN CE QUI CON-
CERNE LE MONTAGE DES RÉTROVI-
SEURS SUR LES GUIDONS. 1ER MARS 
1989 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1525, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 81 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 81 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 91.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
SIDE-MARKER LAMPS FOR MOTOR VE-
HICLES AND THEIR TRAILERS. 
15 OCTOBER 1993 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1745, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 91.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES FEUX-POSITION LATÉRAUX 
POUR LES VÉHICULES À MOTEUR ET 
LEUR REMORQUE. 15 OCTOBRE 1993 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1745, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 91 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 91 
Australia Australie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 95.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
VEHICLES WITH REGARD TO THE PRO-
TECTION OF THE OCCUPANTS IN THE 
EVENT OF A LATERAL COLLISION. GE-
NEVA, 6 JULY 1995 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1884, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 95.   PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DE VÉHICULES EN CE QUI CON-
CERNE LA PROTECTION DES OCCU-
PANTS EN CAS DE COLLISION LATÉ-
RALE. GENÈVE, 6 JUILLET 1995 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1884, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 95 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 95 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 94.  UNIFORM 
PROVISIONS CONCERNING THE 
APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD 
TO THE PROTECTION OF THE 
OCCUPANTS IN THE EVENT OF A 
FRONTAL COLLISION. GENEVA, 
1 OCTOBER 1995 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1890, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 94.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DE VÉHICULES EN CE QUI CON-
CERNE LA PROTECTION DES OCCU-
PANTS EN CAS DE COLLISION FRON-
TALE. GENÈVE, 1ER OCTOBRE 1995 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1890, 
A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 94 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 94 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 98.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
MOTOR VEHICLE HEADLAMPS 
EQUIPPED WITH GAS-DISCHARGE LIGHT 
SOURCES. GENEVA, 15 APRIL 1996 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1920, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 98.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES CONCERNANT L'HOMOLO-
GATION DES PROJECTEURS DE VÉHI-
CULES À MOTEUR MUNIS DE SOURCES 
LUMINEUSES À DÉCHARGE. GENÈVE, 
15 AVRIL 1996 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1920, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 98 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 98 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 99.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
GAS-DISCHARGE LIGHT SOURCES FOR 
USE IN APPROVED GAS-DISCHARGE 
LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN VEHI-
CLES. GENEVA, 15 APRIL 1996 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1920, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 99.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES SOURCES LUMINEUSES À 
DÉCHARGE POUR PROJECTEURS HOMO-
LOGUÉS DE VÉHICULES À MOTEUR. 
GENÈVE, 15 AVRIL 1996 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1920, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 99 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 99 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

REGULATION NO. 112.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
MOTOR VEHICLE HEADLAMPS EMITTING 
AN ASYMMETRICAL PASSING BEAM OR 
A DRIVING BEAM OR BOTH AND 
EQUIPPED WITH FILAMENT LAMPS 
AND/OR LIGHT-EMITTING DIODE (LED) 
MODULES. GENEVA, 21 SEPTEMBER 
2001 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2160, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 112.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES PROJECTEURS POUR VÉHI-
CULES AUTOMOBILES ÉMETTANT UN 
FAISCEAU DE CROISEMENT ASYMÉ-
TRIQUE OU UN FAISCEAU DE ROUTE OU 
LES DEUX À LA FOIS ET ÉQUIPÉS DE 
LAMPES À INCANDESCENCE ET/OU DE 
MODULES DEL. GENÈVE, 21 SEP-
TEMBRE 2001 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2160, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 112 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 112 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
1er juin 2010 
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REGULATION NO. 113.  UNIFORM PROVI-
SIONS CONCERNING THE APPROVAL OF 
MOTOR VEHICLE HEADLAMPS EMITTING 
A SYMMETRICAL PASSING BEAM OR A 
DRIVING BEAM OR BOTH AND EQUIPPED 
WITH FILAMENT, GAS-DISCHARGE 
LIGHT SOURCES OR LED MODULES. 
GENEVA, 21 SEPTEMBER 2001 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2160, 
A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 113.  PRESCRIPTIONS 
UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLO-
GATION DES PROJECTEURS POUR VÉHI-
CULES AUTOMOBILES ÉMETTANT UN 
FAISCEAU DE CROISEMENT SYMÉ-
TRIQUE OU UN FAISCEAU DE ROUTE OU 
LES DEUX À LA FOIS ET ÉQUIPÉS DE 
LAMPES À INCANDESCENCE, DE 
SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE OU 
DE MODULES DEL. GENÈVE, 21 SEP-
TEMBRE 2001 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2160, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 113 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 113 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

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

Date of effect: 31 July 2010 Date de prise d'effet : 31 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
1 June 2010 

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

 

 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 10.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING 
THE APPROVAL OF VEHICLES WITH RE-
GARD TO ELECTROMAGNETIC COMPAT-
IBILITY. GENEVA, 16 JUNE 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 10.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES 
À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN 
CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITÉ 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE. GENÈVE, 16 JUIN 
2010 

Entry into force: 16 June 2010 Entrée en vigueur : 16 juin 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 juin 
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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MODIFICATIONS TO REGULATION 
NO. 104.  UNIFORM PROVISIONS CON-
CERNING THE APPROVAL OF RETRO-
REFLECTIVE MARKINGS FOR VEHICLES 
OF CATEGORY M, N AND O. GENEVA, 
16 JUNE 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT  
NO. 104.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES 
RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES 
MARQUAGES RÉTRORÉFLÉCHISSANTS 
POUR VÉHICULES DES CATÉGORIES M, 
N ET O. GENÈVE, 16 JUIN 2010 

Entry into force: 16 June 2010 Entrée en vigueur : 16 juin 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 juin 
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. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION 
NO. 107.  UNIFORM PROVISIONS 
CONCERNING THE APPROVAL OF 
CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES WITH 
REGARD TO THEIR GENERAL 
CONSTRUCTION. GENEVA, 16 JUNE 
2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 107.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES 
À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES 
DES CATÉGORIES M2 ET M3 EN CE QUI 
CONCERNE LEURS CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION. 
GENÈVE, 16 JUIN 2010 

Entry into force: 16 June 2010 Entrée en vigueur : 16 juin 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 juin 
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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MODIFICATIONS TO REGULATION 
NO. 112.  UNIFORM PROVISIONS CON-
CERNING THE APPROVAL OF MOTOR 
VEHICLE HEADLAMPS EMITTING AN 
ASYMMETRICAL PASSING BEAM OR A 
DRIVING BEAM OR BOTH AND EQUIPPED 
WITH FILAMENT LAMPS AND/OR LED 
MODULES. GENEVA, 16 JUNE 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 112.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES 
À L'HOMOLOGATION DES PROJECTEURS 
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ÉMET-
TANT UN FAISCEAU DE CROISEMENT 
ASYMÉTRIQUE OU UN FAISCEAU DE 
ROUTE OU LES DEUX À LA FOIS ET 
ÉQUIPÉS DE LAMPES À INCANDESCENCE 
ET/OU DE MODULES DEL. GENÈVE, 
16 JUIN 2010 

Entry into force: 16 June 2010 Entrée en vigueur : 16 juin 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 juin 
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. 

 
 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 13.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING 
THE APPROVAL OF VEHICLES OF CATE-
GORIES M, N AND O WITH REGARD TO 
BRAKING. GENEVA, 16 JUNE 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 13.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES 
À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES 
DES CATÉGORIES M, N ET O EN CE QUI 
CONCERNE LE FREINAGE. GENÈVE, 
16 JUIN 2010 

Entry into force: 16 June 2010 Entrée en vigueur : 16 juin 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 juin 
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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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 19.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING 
THE APPROVAL OF POWER-DRIVEN VE-
HICLE FRONT FOG LAMPS. GENEVA, 
16 JUNE 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 19.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES 
À L'HOMOLOGATION DES FEUX DE 
BROUILLARD AVANT POUR VÉHICULES 
À MOTEUR. GENÈVE, 16 JUIN 2010 

Entry into force: 16 June 2010 Entrée en vigueur : 16 juin 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : d'office, 16 juin 
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. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 27.  
UNIFORM PROVISIONS FOR THE AP-
PROVAL OF ADVANCE-WARNING TRI-
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL AMENDING THE CENTRAL AMERICAN AGREEMENT ON 
ROAD TRAFFIC 

The Governments of the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
and Nicaragua,  

Considering that on 10 June 1958, the five States signed, in Tegucigalpa, Honduras, 
the Central American Agreement on Road Traffic, 

Considering that the new challenges of international trade make it necessary to mod-
ernize and update the regional legal instruments relating to trade, 

Considering that road traffic in the region requires appropriate safety regulations for 
the protection of persons, infrastructures and competitive services, as well as the orderly, 
safe and predictable movement of all users of the roads, by providing timely and full 
guidance to them, 

Hereby sign the present Protocol amending the Central American Agreement on 
Road Traffic. 

 
ARTICLE ONE. The Central American Agreement on Road Traffic signed in 

Tegucigalpa, Republic of Honduras, on 10 June 1958, is amended to read as follows: 

CENTRAL AMERICAN AGREEMENT ON ROAD TRAFFIC 

TITLE I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

While reserving its jurisdiction over the use of its own roads, each Contracting State 
agrees to the use of its roads for international traffic under the conditions set out in this 
Agreement. 

Article 2. Definitions 

For purposes of applying the provisions of this Agreement, the following shall be un-
derstood as: 

Motor vehicle: Any self-propelled vehicle normally used for the transport of persons 
or goods upon a road, other than vehicles running on rails or connected to electric con-
ductors, which is normally used for the transport of persons or goods. 

Bicycle: Any two-wheeled vehicle operated by pedals and not fitted with a self-
propelling device. 

 87 



Volumes 2677-2678, A-6540 

Carriageway: That portion of a road normally used for vehicular traffic. 
Road: Any way open to the public for the circulation of vehicles, pedestrians and 

other users. 
Driver: Any person who drives a vehicle, including bicycles, motorized bicycles, mo-

torcycles. 
Intersection: The place where two or more carriageways join or intersect, whatever 

the angle or angles of their axes. 
Self-propelled agricultural and industrial machinery: Machinery capable of moving 

under its own power, normally devoted to production activates and with a normal speed 
on the level not exceeding 25 kilometres per hour. 

Civil works equipment: Any equipment specially designed for the requirements of a 
civil works enterprise. 

Dangerous materials and substances: Any corrosive, detonating, explosive, infec-
tious, inflammable, oxidizing, radioactive, toxic, or poisonous material or substance and 
in general, any material or substance that is harmful to the health and safety of persons. 

Motorized bicycle: Any two-wheeled vehicle fitted with an auxiliary internal com-
bustion engine having a cylinder capacity of not more than 50 cm3 and retaining the nor-
mal characteristics of a bicycle with respect to its possible use. 

Motorcycle: Any two-wheeled vehicle fitted with an internal combustion engine and 
which does not conform to the definition of motorized bicycle. 

Permissible maximum weight: The unladen weight of the vehicle and of its maximum 
load. 

Trailer: A vehicle that bears all its weight on its own axles, which is designed to be 
drawn by a motor vehicle. 

Semi-trailer: A vehicle having no front axle the front part of which is superimposed 
on a tractor unit, and which is designed to be drawn. 

Unladen weight: The weight of the vehicle when it is ready for the road, including 
chassis, filled batteries and radiator, filled liquid fuel or gas tanks, body, normal equip-
ment, spare wheels and tires and the tools that are customarily supplied with the vehicle. 

Tractor: A motor vehicle designed especially for drawing or operating any equipment 
used in a production activity. Excluded from this definition are all motor vehicles condi-
tioned for transporting passengers or goods, and those which, owing to their mechanical 
construction, are capable of exceeding 30 kilometres per hour on the level. 

Articulated vehicle:  A tractor with a semi-trailer. 
Lane: Any of the parts into which the carriageway is divisible, each sufficient in 

width for one moving line of vehicles. 
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TITLE II. PROVISIONS RELATING TO ROAD TRAFFIC APPLICABLE TO ALL USERS 

Article 3. Driving of vehicles 

1. Every vehicle or combination of vehicles proceeding as a unit shall have a driv-
er. 

2. Drivers shall at all times be able to control their vehicles. When approaching 
other road users, they shall take such precautions as may be necessary for mutual safety. 

3. Every driver, pedestrian or other road user shall conduct himself in such a way 
as not to endanger or obstruct traffic. All behaviour that might cause damage to persons, 
or to public or private property shall be avoided. 

4. Under normal conditions, the driver shall drive his vehicle on the right hand side 
of the carriageway and keep as far to the right as practicable when another road user is 
approaching from the opposite direction or is about to overtake him, as well as in all cases 
when visibility ahead is insufficient. 

5. Every driver shall: 
(a) On two-lane carriageways built for two-way traffic, keep his vehicle in the lane 

appropriate to the direction in which he is traveling; 
(b) On carriageways with more than two lanes, keep his vehicle in the lane nearest 

the edge of the carriageway appropriate to the direction in which he is traveling; 
(c) When a carriageway has two lanes separated by a continuous line, the driver 

proceeding in one lane shall not cross that line or travel on it; 
(d) When the carriageway has lanes separated by a broken line, the driver shall, un-

der normal conditions, take the lane on his right and cross the broken line only to overtake 
another vehicle in the cases specified in Article 5 of this Agreement. 

6. Every driver intending to make an important change in the speed or direction of 
his vehicle, shall make sure beforehand that he can do so without danger and give notice 
of his intention to other road users. 

7. Every driver coming out of a place or building located on the edge of the road 
shall enter the road only after having made sure beforehand that he can do so without en-
dangering traffic and at a speed which will permit him to stop at any given moment. 

8. The movement of police forces, civic parades, public service institutions and fu-
neral processions shall not be interrupted. 

9. In open country, motor vehicles, with or without trailers, having a total laden 
weight of more than 3,500 kilograms, or a length of more than 11 metres, shall keep a dis-
tance between them of not less than 50 metres when proceeding at the same speed. 

Convoys of vehicles shall be divided into groups of not more than three, with a dis-
tance of not less than 50 metres between groups. 

10. Any structure, butt, raised walk or monument on a carriageway, square or road 
intersection constituting an obstacle to the forward movement of a vehicle must be by-
passed on the right, unless signs, signals or traffic officers indicate otherwise. 
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Article 4. Speed 

1. Every driver shall maintain reasonable speed and drive his vehicle prudently. He 
shall adjust his speed to traffic conditions or foreseeable obstacles, and reduce it appre-
ciably: 

(a) When driving through built-up areas; 
(b) In open country, when the road is not clear and visibility is not good; on curves, 

pronounced descents, sections of the road that are narrow, or obstructed, or bordered by 
houses, at crossroads and when approaching the top of a hill. 

2. The competent authorities shall have powers to establish, by means of appropri-
ate signs, the maximum speeds for road users. 

3. The provisions relating to maximum speeds do not apply to vehicles accorded 
the right of free way, which shall announce their presence by means of authorized lights 
and/or sirens. 

Article 5. Meeting and overtaking 

1. When two vehicles proceeding in opposite directions meet, the driver of each 
shall keep as far to his right as permitted by the presence of other road users. 

2. In overtaking, drivers shall pass on the left of the overtaken vehicle. 
3. Every driver wishing to overtake another vehicle shall make sure that there is 

sufficient room and sufficient visibility ahead to permit overtaking without danger. More-
over, if necessary, he shall give notice of his intention to the user whom he wishes to 
overtake and to the drivers following him. He shall keep to his left as far as is necessary 
to avoid touching the vehicle which he wishes to overtake, while respecting all existing 
signs. 

4. Overtaking shall be prohibited on curves, on the top of a hill, at crossroads and, 
in general, when visibility is insufficient. 

5. Every driver, after overtaking a vehicle, shall move back to the right hand side of 
the road after making sure that he can do so without danger to the vehicle overtaken, and 
giving notice of his intention. 

6. When about to be overtaken, the driver shall immediately move as far as practi-
cable to his right without increasing his speed. 

7. In all cases in which the free width of the carriageway is insufficient or its course 
or conditions prevent easy and safe meeting or overtaking of other vehicles, drivers of 
goods vehicles whose dimensions exceed 2 metres in width and 8 metres in length, in-
cluding the trailer, shall reduce their speed and, if necessary, stop or move over to one 
side in order to leave the right of way to smaller vehicles. 

8. When a vehicle accorded the right of free way signals to pass, the other road us-
ers shall reduce their speed and, if necessary, stop or move over to one side to let pass the 
said vehicle. 
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Article 6. Road intersections; Priority of passage 

1. Every driver of a vehicle approaching a road intersection shall make sure that the 
carriageway which he is about to cross is free, and shall moderate his speed in accordance 
with visibility conditions. 

2. Every driver who is about to turn off a road on his right, shall keep to the right 
edge of the carriageway. 

The driver intending to turn off a two-lane road on his left shall keep to the left cau-
tiously without crossing the axis of the carriageway. 

3. When any two drivers approach a road intersection by different lanes, of which 
one does not enjoy priority over the other, the driver intending to make a left turn shall 
yield the right of way to the other driver, as permitted by the existing signs. 

4. On certain roads, or sections of road, priority of passage maybe accorded at in-
tersections by placing signs.  

5. Every driver shall yield the right of way to vehicles accorded the right of free 
passage which announce their proximity by means of sirens or authorized lights. 

Article 7. Use of klaxon and other warning devices 

1. The use of the klaxon shall be authorized solely to call the attention of other road 
users. 

2. The use of multiple-sound klaxons, sirens or whistles shall be prohibited, except 
for drivers of vehicles mentioned in paragraph 5 of the preceding Article. 

Article 8. Parking 

1. Parking of any type of vehicle on carriage ways shall be prohibited. 
2. The driver shall never leave a parking space without taking all necessary precau-

tions to avoid any risk of accident caused by his leaving. 
3. No person shall alight from a vehicle or open a door without making sure that he 

can do so without danger. 

Article 9. Lights and signals of vehicles 

1. From nightfall until dawn, and during the day when conditions render it neces-
sary, especially when there is fog or rain, the drivers of vehicles traveling along a road, 
with or without public lighting, shall show the lights prescribed in Articles 18, 31 and 39, 
as the case may be. 

When vehicles meet, their lights shall be dimmed in order to avoid causing glare to 
the drivers and other users. 

2. Vehicles shall not use red lights directed to the front or white lights directed to 
the rear, with the exception of reversing lights and registration number plate lights; nor 
shall they use red reflex reflectors directed to the front, or white ones directed to the rear. 
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3. When conditions render it necessary, especially when there is fog or rain, every 
stationary vehicle on the road outside of the carriageway, without or without public light-
ing, shall show a light on the side opposite to the sidewalk or road drain, whether it be a 
red position light at the rear or a parking light.  

4. A motor vehicle or a combination of vehicles of more than 6 metres in length or 
2 metres in width, when stationary, shall show two red position lights or two or more red 
reflex reflectors. 

5. If, by reason of force majeure, a vehicle is immobilized on the carriageway, or if 
the load or part of the load falls on the carriageway, and it is not possible to remove it 
immediately, the driver shall always give notice of the presence of the obstacle by all pos-
sible means, placing signals at a sufficient distance before the traffic reaches it. 

Article 10. Signs 

1. Signs shall be subject to the provisions of the Central American Agreement on 
Uniform Road Signs currently in force. 

2. The competent authorities in each State are the only ones permitted to place 
signs on roads. 

3. The number of approved signs shall be limited to such as may be strictly neces-
sary, and they shall be placed only at points where they are deemed essential. 

4. The danger signs shall be placed at a sufficient distance from the obstacles to 
give road users adequate warning. 

5. The affixing to an approved sign of any notice or object not related to the pur-
pose of such sign shall be prohibited. 

6. All boards and notices which might be confused with the approved signs or make 
them more difficult to read shall be prohibited. 

Article 11. Special transports 

1. Only combinations having not more than one trailer shall be permitted to travel 
without special authorization. However, articulated vehicles for transporting passengers, 
or drawing a trailer, shall not be admitted to international traffic. 

2. The travel of combinations drawing several trailers, of vehicles or combinations 
of vehicles whose weight or dimensions exceed the permissible maximum shall be author-
ized only in the case of transporting long objects or pieces which cannot be divided. Such 
transports shall require a special permit which may be issued by the competent authorities 
and shall be valid for one trip only. 

3. The aforesaid permit shall indicate the route to be followed by the said vehicles, 
and, if deemed pertinent, the special safety measures to be taken such as, for example, 
measures relating to drivers, lights or additional reflectors. 

4. Permanent permits for travel on specified routes may be issued to special vehi-
cles for industrial or agricultural use, or to public works employees. 
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TITLE III. SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE 
TO MOTOR VEHICLES AND COMBINATIONS THEREOF 

CHAPTER I. TECHNICAL PROVISIONS 

Article 12. Weight of vehicles.  

1. No vehicle or combination of vehicles having a total laden weight exceeding that 
authorized under the legislation of each Contracting State shall be permitted to travel, ex-
cept as provided in Article 11 of this Agreement. 

2. The maximum permissible weights shall be as follows, expressed in metric tons 
(1,000 kg equivalent to 22 cwt): 

 
Weight limits per axle 

• 
Type of vehi-
cle 

Type of axle on tractor unit. Type of axle on semi-trailer TOTAL 
(Tons)  
 

Single 
steering 
axle 

Drive axle Trailing axle 
Single axle Double 

wheel 
Triple wheel Single wheel Double 

wheel 
Triple wheel 

C2 5.00 10.0 
 

     15.00 
 C3 5.00 

 
 16.50 

 
    21.50 

 C4 sow   20.00 
 

   25.00 
 T2-S1 5.00 

 
9.00 
 

  9.00 
 

  23.00 
 T2-S2 5.00 9.00 

 
   16.00 

 
 30.00 

 T3-S3 5.00 
 

9.00 
 

    20.00 
 

34.00 
 T3-S1 5.00 

 
 16.00 

 
 9,00   30.00 

 T3-S2 5.00  16.00   16.00  37.00 
T3-S3 5.00 

 
 16.00 

 
   20.00 

 
41.00 
 Others _ — — — — — — Variable 

 
C2      Truck or bus, consisting of a motor vehicle with a single steering axle and a 

single drive axle 
C3      Truck or bus, consisting of a motor vehicle with a single steering axle and a 

double-wheel drive axle 
C4      Truck or bus, consisting of a motor vehicle with a single steering axle and a 

triple-wheel drive axle 
T2-S1  Articulated vehicle with a single steering axle, a single drive axle and a single 

trailing axle (semi-trailer) 
T2-S2  Articulated vehicle with a single steering axle, a single drive axle and a dou-

ble-wheel trailing axle (semi-trailer) 
T2-S3  Articulated vehicle with a single steering axle, a single drive axle and a triple-

wheel trailing axle (semi-trailer) 
T3-S1  Articulated vehicle with a single steering axle, a double-wheel drive axle and 

a single trailing axle (semi-trailer) 
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T3-S2 Articulated vehicle with a single steering axle, a double-wheel drive axle and a 
double-wheel trailing axle (semi-trailer) 

T3-S3 Articulated vehicle with a single steering axle, a double-wheel drive axle and a 
triple-wheel trailing axle (semi-trailer) 

Others Articulated vehicles with other combinations 

Article 13. Dimensions of vehicles 

Except as provided in Article 11 of this Agreement, the dimensions of a motor vehi-
cle or a combination of vehicles shall not exceed the following limits in metres: 

Maximum overall width: 2.60 
Maximum overall height: 4.15 
 

Maximum overall lengths 

Type of vehicle Maximum overall length 

C2 12.00 
 C3 12.00 
 C4 16.75 

T2-S1 16.75 
 T2-S2 17.50 
 T3-S2 17.50 
 T3-S3 17.50 
 Others From 18.30 up to 23.00 
  

The minimum distance between the two extreme axles shall be established as follows 
(in metres): 

Distance between axles 

Type of vehicle Minimum distance 
 between the two extreme axles 

Total weight in  
 metric tons 

C2 5.00 
 

15.00 
 C3 5.00 

 
21.50 
 C4 5.00 

 
25.00 

T2-S1 6.67 
 

23.00 
T2-S2 10.50 

 
30.00 
 T3-S2 14.40 

 
37.00 
 T3-S3 14.40 

 
41.00 

Others 
From 12.38 up to a maximum 

 of 16.00 
 

40.00 
 

 

 94 



Volumes 2677-2678, A-6540 

The wheels of motor vehicles, semi-trailers and their trailers shall be fitted with 
pneumatic tires having the inflation pressures prescribed by the manufacturer. In addition, 
the maximum tire wear depth shall be that specified by the manufacturer for the safety of 
users. 

Article 14. Loading of vehicles 

All necessary precautions shall be taken to ensure that the load of a motor vehicle or 
combination shall not be a cause of danger or damage. No loads protruding from the ve-
hicle shall be permitted. 

Article 15. Engines 

1. Motor vehicles shall not emit gases which may affect the quality of the environ-
ment or traffic safety or disturb other road users. 

2. Motor vehicles shall not produce explosions or noises which may affect the qual-
ity of the environment, disturb the other users of the road or the inhabitants in its vicinity. 
Engines shall be equipped with an exhaust silencer in good working condition, the work-
ing of which cannot be interrupted. Open exhausts and any operation tending to suppress 
or reduce the working of the silencer shall be prohibited. 

Article 16. Steering devices, visibility and safety of vehicles 

1. Every motor vehicle shall be so constructed that the driver shall be able to see 
ahead, to the right and to the left clearly enough to be able to drive safely. 

2. All glass panes shall be of a transparent substance and shall not distort the ob-
jects seen by transparency and, even if damaged shall continue to permit the driver to see 
the road clearly. 

3. The windscreen shall be fitted with a windscreen wiper with a sufficient radius of 
action to enable the driver to see the road clearly from his seat. 

4. Every motor vehicle shall be equipped with a reversing device controlled from 
the driver’s seat if the weight of the motor vehicle when empty exceeds 400 kilograms. 

5. Every motor vehicle shall be equipped with at least one driving mirror of ade-
quate dimensions so placed as to enable the driver to view from his seat the road to the 
rear of the vehicle. 

6. Every motor vehicle shall be equipped with a device indicating change of direc-
tion by means of a light. 

7. Every motor vehicle shall be equipped with seat belts for all occupants of the 
front seat, the use of which shall be mandatory. 

8. The front seats shall be equipped with head rests. 
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Article 17. Braking 

1. Every motor vehicle shall be equipped with brakes capable of slowing down the 
movement and of stopping the vehicle, in an efficient, safe and rapid way under any con-
ditions of loading and on any up or down gradients on which the vehicle is operated. 

The braking shall be operated by means of two devices, the service brake and the 
parking brake, so constructed that in the event of failure of one of the braking devices, the 
other shall be capable of stopping the vehicle within a reasonable distance. 

The parking brake shall be capable of being secured, even in the absence of the driv-
er, by direct mechanical action. 

Either means of operation shall be capable of applying braking force symmetrically 
to wheels placed on each side of the longitudinal axis of the vehicle. 

The braking surfaces shall always be connected with the wheels of the vehicle in such 
a way that it is not possible to disconnect them otherwise than momentarily by means of a 
clutch, gear box or free wheel. 

One at least of the braking devices shall be capable of acting on braking surfaces di-
rectly attached to the wheels of the vehicle or attached through parts not liable to failure. 

2. Every semi-trailer or trailer having a weight exceeding 750 kilograms shall be 
equipped with at least one braking device acting on wheels placed symmetrically on each 
side of the longitudinal axis of the vehicle. 

The braking device of vehicle combinations having a weight exceeding 3,500 kilo-
grams shall be capable of being operated by applying the service brake from the drawing 
vehicle. 

The braking device shall be capable of preventing the rotation of the wheels when the 
trailer is uncoupled. 

Any trailer or semi-trailer equipped with a brake shall be fitted with a device capable 
of automatically stopping the trailer if it becomes detached whilst in motion. This provi-
sion shall not apply to two-wheeled camping trailers or light luggage trailers whose 
weight does not exceed 750 kilograms, provided that they are equipped, in addition to the 
main attachment, with a secondary attachment which may be a chain or a wire rope. 

3. Any combination of a motor vehicle and one or more trailers shall have brakes 
capable of slowing down the movement and of stopping each part of the combination in 
an efficient, safe and rapid way under any conditions of loading and any up or down gra-
dients on which the vehicle is operated. 

Article 18. Lighting and signals 

1. Except as provided in Article 31, every motor vehicle capable of exceeding the 
speed of 20 kilometres per hour on the level shall be equipped with at least two lighting 
devices at the front, projecting two white driving lights and two passing lights, which en-
able to see the road clearly at night time in clear weather for distances of 100 metres and 
30 metres, respectively. 
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2. Except as provided in Article 31, every motor vehicle shall be equipped with two 
position (side) lights at the front. These lights shall be clearly visible at night time in clear 
weather for distances of 150 metres from the front of the vehicle without causing any 
glare or dazzle to other drivers on the road. 

The part of the illuminating surface of these lights furthest from the longitudinal axis 
of the vehicle shall be as near as possible to and in no case further than 200 millimetres 
from the extreme outer edges of the vehicle. 

3. Every motor vehicle or combination of vehicles shall be equipped at the rear 
with at least two red lights visible at night time in clear weather at a distance of 150 me-
tres. 

4. Every motor vehicle or combination of vehicles shall be equipped at the rear 
with a white non-glare light illuminating the registration number. 

5. The red rear light or lights and the light for the registration number shall be 
shown at the same time as the position (side) lights or the driving lights. 

6. Every motor vehicle shall be equipped with two red reflex reflectors, preferably 
of triangular form, fitted symmetrically at the rear and on opposite sides of the vehicle. 
The outer edges of each of these reflectors must be as near as possible to and in no case 
further than 200 millimetres from the outer edges of the vehicle. These reflectors may be 
incorporated in the rear red lamps if these lamps comply with the above requirements. 
These reflectors shall be visible at night time in clear weather from a distance of at least 
100 metres when illuminated by the driving lights of another vehicle. 

7. Every combination of vehicles shall be equipped with two red reflex reflectors 
preferably of other than triangular form, fitted symmetrically at the rear and on opposite 
sides of the vehicle. These reflectors shall be visible at night time in clear weather from a 
distance of at least 100 metres when illuminated by means of two driving lights. 

When the reflectors are triangular in shape, the triangle shall be equilateral, with 
sides of at least 150 millimetres and shall be upright in position. The outer corner of each 
of these reflectors shall be as near as possible to and in no case further than 400 millime-
tres from the extreme outer edges of the vehicle. 

8. Except as provided in Article 31, every motor vehicle and every combination of 
vehicles shall be equipped with at least one stop light of red colour. This light shall be ac-
tuated upon application of the service brake of the motor vehicle. If this stop light is ei-
ther incorporated in or associated with the rear red light, its intensity shall be greater than 
that of the rear light. 

9. Direction indicators and emergency or parking lights may be flashing or blinking 
lights. 

10. If a vehicle is equipped with several lights of the same kind, they shall be of the 
same colour, and two of these lights shall be placed symmetrically to the longitudinal axis 
of the vehicle. However, fog lights may be yellow or any other adequate colour. 

11. Several lights may be incorporated in the same lighting device provided each of 
these lights complies with the appropriate provisions of this part. 
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Article 19. Warning signals 

1. Every motor vehicle shall be equipped with a klaxon or other audible warning 
device of sufficient strength which shall not be a bell, siren or other strident toned device, 
to announce its presence when necessary. 

2. Vehicles having the right of free way shall be equipped with special devices (si-
rens) to announce their approach, in addition to the normal warning devices. 

Article 20. Plates and inscriptions 

1. Every vehicle, whether or not it is self-propelling, shall display visibly a maker’s 
identification plate showing the specifications or characteristics of the vehicle. 

Moreover, the type and the serial number shall be cold-stamped for easy legibility, 
and shall be placed in an accessible position on the chassis or other essential part which 
cannot be detached from the vehicle. These marks must be framed by the maker’s die. 

2. Except as provided in Article 33, every motor vehicle shall be equipped with two 
plates, known as “registration number plates” displaying the registration number assigned 
to the vehicle; these two plates shall be fixed in very visible places at the front and the 
rear of the vehicle. 

3. Every trailer or semi-trailer shall be equipped with a registration number plate at 
the rear. 

Article 21. Coupling mechanisms of trailers 

1. Every trailer shall be equipped, in addition to the main attachment which ensures 
the drawing and direction of the vehicle, with an auxiliary attachment consisting of chains 
or metallic cables capable of drawing the trailer and preventing it from leaving its normal 
trajectory in case of failure of the main attachment. The auxiliary attachment shall be used 
only in case of failure of the main attachment, provided that a moderate speed is main-
tained. 

The same procedure shall be observed when it is necessary to resort to improvised at-
tachments permissible only in case of absolute necessity; the necessary measures shall be 
taken to ensure that such attachments are perfectly visible. 

2. When a vehicle draws several vehicles, improvised attachments shall be permit-
ted only for a single coupling, which must not be the main one. 

Article 22. Conditions to be fulfilled by vehicles for public transportation 

1. Vehicles which are used for transporting persons shall be so conditioned as to 
ensure the safety and comfort of the passengers, especially persons with disabilities, older 
persons, children and pregnant women.  

2. All necessary precautions shall be taken to ensure that the fuel tanks and the ex-
haust pipes are installed in such a way as to eliminate any risk of fire or intoxication of 
the passengers. 
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3. Vehicles used for passenger transport over long distances or engaged in interna-
tional passenger service shall not be articulated and shall be subject to the special provi-
sions relating to safety and comfort established in Annex I. 

CHAPTER II. ADMINISTRATIVE RULES 

Article 23. Requirements for the authorization of vehicles 

1. Every motor vehicle, every trailer and every semi-trailer before being put in cir-
culation, shall be authorized by the competent authority charged with verifying that such 
vehicles conform to the provisions specified in chapter I of the present title. 

2. In the case of new and used imported vehicles, the competent authori-
ty may authorize their circulation on the basis of a physical inspection and review of the 
documents issued by the country of origin and the manufacturer’s guarantee. 

3. Prior notification, approved by the competent authority, shall be required for 
transforming a vehicle, modifying the specifications set out in its registration certificate. 
Moreover, once such transformation has been effected, a new authorization for circulation 
shall be issued.  

Article 24. Registration 

1. No vehicle shall be put into circulation without having obtained the relevant reg-
istration certificate. 

2. The registration certificate shall be issued to the owner by the competent authori-
ty upon production of the document showing that the vehicle fulfils the conditions pre-
scribed in the preceding Article. 

3. The registration certificate shall contain, in addition to the full name and place of 
residence of the owner and the serial number, known as the registration number of the ve-
hicle, assigned in accordance with the system adopted by the competent authorities of a 
Contracting State, the following information: 

Trade mark, number of the motor, serial number of the chassis, number of cylinders, 
date on which the vehicle was first put into circulation, type, colour, capacity and model 
of the vehicle; 

If it is a passenger vehicle, capacity and number of seats; 
If it is a goods vehicle, the weight shall be determined on the basis of the number of 

axles and the unladen weight of the vehicle. 
4. Every new owner of a vehicle already in circulation and registered, shall deliver 

to the competent authority the registration certificate for modification or for the issuance 
of a new certificate in his name. 

5. In the case of a transformation of the vehicle which changes the characteristics 
shown in the registration certificate, the owner shall deliver the registration certificate to 
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the competent authority for its modification, after having obtained the authorization men-
tioned in paragraph 3 of the preceding article. 

6. The registration certificates issued under the conditions specified above shall be 
accepted as valid by all Contracting States until proven otherwise. 

7. The design of registration number plates shall conform to the specifications set 
out in Annex II. 

Article 25. Technical inspection of vehicle 
 for public transportation of passengers and goods 

1. Motor vehicles used for the transportation of persons or goods as well as their 
trailers or semi-trailers, shall undergo a technical inspection by the competent authority, 
periodically and when required by necessity, to verify that they are in good mechanical 
condition and satisfactory state of maintenance and that they continue to conform to the 
provisions of chapter I of the present title and especially to the provisions of Article 22 of 
this chapter. 

2. The date on which each technical inspection of the vehicles was effected shall be 
recorded in the registration certificate in order that the competent authority may verify it. 

Article 26. Driving permit 

1. No person shall drive a vehicle or combination of vehicles without a permit is-
sued in his name by the competent authority after an examination of his driving compe-
tence. 

2. The permit shall indicate the category of vehicle for which it is valid and the pe-
riod of its validity. 

3. The design of the driving permit, as well as the categories of vehicles for which 
it is valid, shall conform to the model contained in Annex III. 

4. The examinations required for the issuance of driving permits shall include ques-
tions on traffic regulations and, especially, signals, in addition to a practical driving test. 

5. The issuance of the driving permit shall be subject to the regulations and guaran-
tees established by the competent authority of each State. 

6. Each Contracting State shall allow any driver admitted to its territory to drive on 
its roads without further examination motor vehicles of the category or categories shown 
in the driving permit issued to him by the competent authority of his country under the 
conditions set out in this Article. 

7. The driving permits prescribed in this Article may be suspended by the compe-
tent authority of a Contracting State for the reasons determined by the legislation of that 
State. 
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Article 27. Road vigilance 

The driver of a motor vehicle or of a combination of vehicles shall be obliged to 
show, upon request of the agents of the competent authority: 

(a) His driving permit; 
(b) The registration certificate of the vehicle. 

TITLE IV. PROVISIONS APPLICABLE TO MOTORCYCLES AND THEIR TRAILERS 

Article 28. Motors 

The provisions of Article 15 relating to the engines of motor vehicles are applicable 
to the vehicles referred to in this title. 

Article 29. Driving, steering and visibility devices 

The provisions of Article 16 relating to the driving mirror are applicable to the vehi-
cles referred to in this title. 

Article 30. Brakes 

1. The provisions of Article 17, paragraph 1, relating to the brakes of motor vehi-
cles, are applicable to the vehicles referred to in this title. 

2. Trailers shall be exempt from the requirement of being equipped with brakes if 
the total laden weight does not exceed 80 kilograms or does not exceed the unladen 
weight of the drawing vehicle. 

Article 31. Lights and signals 

1. Motorcycles shall be equipped at the front with one or two position lights, with 
one driving light and one passing light. 

2. These vehicles shall be fitted at the rear with one red light and a device illumi-
nating clearly the registration number plate, as well as a red reflex reflector. 

3. Motorcycles shall be equipped with the stop light prescribed in paragraph 8 of 
Article 18. 

Article 32. Horn 

Motorcycles shall be equipped with a horn. 
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Article 33. Plates and inscriptions 

1. Motorcycles shall display in a visible place a metal plate known as “manufactur-
er’s plate”, containing the name or trade mark of the maker of the vehicle, the type of ve-
hicle, its identification and serial number and its cylinder capacity. 

2. The vehicles in question shall display at the back a registration number plate. 

Article 34. Authorization for circulation and registration 

The provisions of Article 24 are applicable to the vehicles referred to in this title. 

Article 35. Driving permit 

1. The provisions of Article 26 are applicable to the vehicles referred to in this title. 
2. The minimum age of applicants for driving permits for the vehicles referred to in 

this title shall be 18 years. 
3. The Contracting States may establish a minimum age in the case of motorcycles 

equipped with an internal combustion engine having a cylinder capacity not exceeding 
125 cm3. 

Article 36. Road vigilance 

Every driver of a motorcycle shall produce, upon request of the agents of the compe-
tent authority: 

(a) His driving permit; 
(b) The registration certificate of the vehicle. 

TITLE V. SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO BICYCLES, 
MOTORIZED BICYCLES AND THEIR SEMI-TRAILERS 

Article 37. Special road travel provisions for cyclists and drivers of motorized bicycles 

1. Cyclists and drivers of motorized bicycles shall avoid proceeding two abreast on 
the carriageway. 

Cyclists shall not be towed by vehicles. 
2. Bicycles and motorized bicycles may be guided by hand on the edge of the car-

riageway so that traffic is not interrupted. In this case, the drivers shall observe only the 
rules prescribed for pedestrians, walking on their left.  
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Article 38. Brakes 

Every bicycle or motorized bicycle shall be equipped with safe, rapid and efficient 
braking devices. 

Article 39. Lighting 

1. From nightfall, or during the day when circumstances so require, bicycles and 
motorized bicycles proceeding on the road shall show a single white light that does not 
cause glare directed to the front, and a red light at the rear. The red light must be clearly 
visible from the rear when the vehicle is in motion. Bicycles and motorized bicy-
cles may travel without lights when they are guided by hand, in accordance with para-
graph 2 of Article 37. In this case, the drivers shall observe the rules prescribed for pedes-
trians. 

2. In addition, every bicycle or motorized bicycle shall be equipped, during the day 
and at night time, with one or more red reflex reflectors which shall be visible from the 
front and from the rear. 

3. When a bicycle or motorized bicycle is drawing a semi-trailer, the semi-trailer 
shall be equipped with one or more red lights and one or more red reflex reflectors at both 
ends. 

Article 40. Horns and bells 

Bicycles and motorized bicycles shall be equipped with a horn or bell to announce 
their presence. 

Article 41. Plates and registration 

1. Motorized bicycles shall display a metal plate permanently attached to the en-
gine, the name of the maker of the engine, the type of engine and its cylinder capacity. 

2. Every motorized bicycle shall display at the rear a registration number plate, as 
well as bicycles when so required by the competent authority. 

Article 42. Authorization to travel 

The provisions of Article 23 are applicable to motorized bicycles. 
The purpose of this authorization is to verify that these vehicles actually conform to 

the definition of motorized bicycles given in Article 1 and to the provisions of this title. 

Article 43. Driving permit 

1. The provisions of Article 26 are applicable to motorized bicycles. 
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2. The Contracting States shall establish the minimum age of applicants for driving 
permits for motorized bicycles. 

TITLE VI. SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO PEDESTRIANS 

Article 44. Pedestrians 

1. Pedestrians shall use sidewalks or paths especially provided for them. If there are 
no sidewalks or paths, pedestrians shall walk on their left. 

2. Pedestrians proceeding on a carriageway, when advised of the proximity of vehi-
cles, shall move to the nearest edge of the carriageway. They shall do the same on curves, 
at road intersections, on the top of a hill and when approaching such places and, in gen-
eral, in all places where visibility is not adequate. 

3. Pedestrians shall not cross the carriageway without making sure beforehand that 
they can do so without danger, and shall use the special crossings for that purpose when-
ever these are provided. 

4. The provisions of this Article are not applicable to troops in formation, police 
forces marching in formation, nor to organized groups of pedestrians proceeding in col-
umns such as demonstrations, funerals or religious processions. 

TITLE VII. SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO VEHICLES TRANSPORTING 
DANGEROUS MATERIALS AND SUBSTANCES, AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL MACHINERY 

AND MATERIALS FOR GENERAL CONSTRUCTION WORKS 

Article 45. Transportation of dangerous materials and substances 

Vehicles transporting dangerous materials and substances shall meet the safety re-
quirements set out in international regulations, as specified in the permit issued by the 
competent authority, in regard to signs, handling, crating, packing, fixtures and safety de-
vices, bulk transport, routes, schedules, parking, loading and unloading zones. 

Article 46. Prohibition of the circulation of tractors, 
agricultural and industrial machinery 

In order to protect road safety, the circulation on major roads of tractors, either alone 
or with trailers or semi-trailers, and of any other type of machinery is prohibited, except 
with a special permit from the competent authority. 
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TITLE VIII 

Article 47. Penalties 

In order to guarantee the safety of users and preserve the road system of the region, 
the Contracting States shall ensure faithful compliance with the regulations set out in the 
present Agreement and shall apply such penalties as may be pertinent under their legisla-
tion. 
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ANNEX I 
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO SAFETY AND COMFORT OF 
VEHICLES FOR THE PUBLIC TRANSPORTATION OF PASSENGERS 

DOORS 

1. Every vehicle with an enclosed body shall have the necessary entrances to guar-
antee the comfort and safety of users. 

EMERGENCY EXITS 

2. Vehicles for the public transportation of passengers shall have the necessary 
emergency exits to ensure the safety of users, which shall be properly marked. The emer-
gency exits shall be capable of being opened from the inside and the outside in case of 
danger. These movable panels or windows shall be capable of being opened easily and in-
stantaneously by the users or passengers without the assistance of the crew. The space oc-
cupied by these panels shall be free of obstructions. Hammer-picks, axes or similar devic-
es shall be placed inside the body for opening an exit through the body or through the 
window panes, in case of danger. 

3. Moreover, at least one glass pane shall be placed at the rear capable of being 
easily broken with a hammer-pick, axe or some similar device within the reach of the pas-
sengers. 

4. If, in case of danger, it should become necessary to use an emergency exit hav-
ing a glass pane, this pane must be capable of being broken. 

PASSAGE AISLES 

5. The passage aisles to the doors shall have the necessary dimensions to allow for 
rapid and safe movement to the doors normally used, to the emergency exits and for the 
longitudinal aisle. 

6. In no case shall be attached to the doors seats or stools that would obstruct pas-
sage. 

SEATS 

7. Adequate space shall be left between the seats and their arm-rests so as not to af-
fect the comfort of users. 

8. Preferential seating shall be provided for persons with disabilities, older persons, 
children and pregnant women. 

9. The placing of auxiliary movable, fixed or reclining seats, benches or stools in 
aisles and passages shall be prohibited. 
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FIRE EXTINGUISHERS 

10. Every vehicle shall be equipped at least with a fire extinguisher of sufficient ca-
pacity, in perfect working condition, placed within reach of the driver; the driver and the 
crew shall have received the necessary instructions for operating these devices. 

When the vehicle has auxiliary extinguishers, these shall be placed in sight and with-
in easy reach of passengers, and shall display clearly legible instructions for using them. 

COMFORT 

11. As a general rule, all passengers shall be seated; however, in the case of mass 
transportation over very short distances, or in case of exceptionally heavy traffic, trans-
portation of standing passengers may be authorized. Passenger capacity, both seated and 
standing, shall be indicated on the vehicle circulation permit. 

12. Vehicles designed for transportation of standing passengers shall be equipped 
with sufficient holding bars, straps or other devices to guarantee the safety and comfort of 
passengers. 

13. The total number of passengers shall be determined by the permissible weight of 
the vehicle, calculated in accordance with the load that may be borne by each axle, in-
cluding the weight of luggage and goods, such total load not exceeding the maximum 
permissible weight. 

PROTRUDING PARTS 

14. Vehicles used for the public transportation of passengers shall not have any pro-
truding parts. 

DANGEROUS MATERIALS AND SUBSTANCES 

15. The transportation of dangerous materials and substances is absolutely 
prohibited. 

VEHICLE IDENTIFICATION 

16. Vehicles used for public transportation shall displaying front and at the rear, in 
sight of passengers in daytime and at night, a sign on the outside indicating the route 
name and number. 
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ANNEX II 
DESIGN OF THE REGISTRATION NUMBER PLATE 

SIZE 

1. The size of the registration number plate shall be 15.2 centimetres high by 
30.5 centimetres wide. 

LEGEND 

2. The space reserved for the registration number shall be at least one half of the 
height and two thirds of the width of the plate. 

3. The plate shall bear the complete name of the country of registration, in adequate 
letters, at the top. 

4. At the lower part, the plate shall bear the word CENTROAMERICA. 
5. The letter indicating the classification of the vehicle shall be placed before the 

registration number. 
6. In order to attain maximum visibility, contrasting colours shall be used for the 

background and the registration number. 
7. The width of the strokes of the numerals and of the classification letters shall be 

at least one centimetre. 
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ANNEX III 
PROVISIONS RELATING TO THE DRIVING PERMIT 

DIMENSIONS: 

Width: 4. 5 to 5.2 cm 
Length: 7.0 to 8.5 cm 

COLOUR AND BACKGROUND: 

Optional 

MINIMUM DATA ON THE DRIVING PERMIT: 

Full name, type of permit, nationality or country of origin, registration number, date 
of issue and expiration, photograph, blood type, signature and domicile of driver, seal and 
signature of competent authority. 

This permit shall be kept in legible condition; it shall be in the possession of the driv-
er and shall be shown upon request to the competent authority. 

ARTICLE TWO. To maintain uniform regulations for road traffic throughout the region, 
the Sectoral Council of Ministers of Transportation of Central America is empowered, on 
the basis of Articles 1(d), 28, 36, 41 and 55 of the Protocol to the General Treaty on Cen-
tral American Integration (Guatemala Protocol), to approve and implement any amend-
ments to the Central American Agreement on Road Traffic which may be required in fu-
ture. 

ARTICLE THREE. The present Protocol shall be submitted for ratification by each Con-
tracting State, in conformity with their own legislation. The instruments of ratification 
shall be deposited with the General Secretariat of the Central American Integration Sys-
tem (SG-SICA). 

 
ARTICLE FOUR. This Protocol shall be of indefinite duration, and it shall enter into 

force eight days after the date of deposit of the third instrument of ratification, for the first 
three States depositing their instruments, and for the remaining States, on the date of de-
posit of their respective instruments. 
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ARTICLE FIVE. The present instrument may be denounced by any of the Parties, and 
the denunciation shall enter into effect six months after its presentation, but the Protocol 
shall remain in force for the remaining States so long as at least two of them adhere to it. 

 
ARTICLE SIX. This Protocol shall be open to signature by any State in the Central 

American Isthmus that did not sign it originally. 
 
ARTICLE SEVEN. The General Secretariat of the Central American Integration System 

(SG-SICA) shall be the depositary of this Protocol, of which it shall send certified copies 
to the Foreign Ministry of each Contracting State and to the Secretariat of Central Ameri-
can Economic Integration. In addition, it shall immediately notify them of the deposit of 
each instrument of ratification. Upon the entry into force of the Protocol, SG-SICA shall 
proceed to transmit a certified copy thereof to the Secretary-General of the United Na-
tions, for registration in accordance with Article 102 of the United Nations Charter. 

 
IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries of the Republics of Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, being duly accredited, hereby sign this 
Protocol at the places and on the dates indicated below. 

 
Carlos Castro Arias, Plenipotentiary Representative of Costa Rica, who signs in 
San José, Costa Rica, on the fifteenth day of April, two thousand two. 

 
CARLOS CASTRO ARIAS 

Minister of Public Works and Transportation of Costa Rica 
 
José Ángel Quirós Noltenius, Plenipotentiary Representative of El Salvador, who 
signs in San Salvador, El Salvador, on the twenty-fourth day of April two thousand 
two. 
 

JOSÉ ÁNGEL QUIRÓS NOLTENIUS 
Minister of Public Works, Transportation, Housing and Urban Development of 

El Salvador 
 
Pedro Solórzano, Plenipotentiary Representative of Nicaragua, who signs in 
Managua, Nicaragua, on the twenty-fifth day of April two thousand two. 
 

PEDRO SOLÓRZANO 
Minister of Transportation and Infrastructure of Nicaragua 
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Flora E. de Ramos, Plenipotentiary Representative of Guatemala, who signs in 
Guatemala, Guatemala, on the second day of July two thousand two. 
 

FLORA E. DE RAMOS 
Minister of Communications, Infrastructure and Housing of Guatemala 

 
Jorge G. Carranza Díaz, Plenipotentiary Representative of Honduras, who signs in 
San José, Costa Rica, on the sixth day of December two thousand two. 
 

JORGE G. CARRANZA DÍAZ 
Minister of Public Works, Transportation and Housing of Honduras 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE DE MODIFICATION DE L’ACCORD CENTRAMÉRICAIN 
SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

Les Gouvernements des Républiques du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du 
Honduras et du Nicaragua, 

Considérant que le 10 juin 1958, à Tegucigalpa, en Honduras, les cinq États susmen-
tionnés ont signé l’Accord centraméricain entre le Guatemala, le Salvador, le Honduras, 
le Nicaragua et le Costa Rica sur la circulation routière, 

Prenant en compte les nouveaux défis imposés par le commerce international, qui re-
quièrent la modernisation et l’actualisation des instruments juridiques régionaux relatifs 
au commerce, 

Considérant que la circulation routière dans la région requière des normes de sécurité 
appropriées pour la protection des personnes, des infrastructures et des services compéti-
tifs ainsi qu’un mouvement ordonné, sûr et prévisible de tous les usagers de la route grâce 
à une orientation opportune et complète de ceux-ci, 

Sont convenus du présent Protocole amendant l’Accord sur la circulation routière.  
 
ARTICLE PREMIER. Des modifications sont apportées à l’Accord centraméricain sur la 

circulation routière, signé à Tegucigalpa, République du Honduras, le 10 juin 1958, le-
quel se lit à présent comme suit : 

ACCORD CENTRAMÉRICAIN SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 

TITRE I. DISPOSITIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 

Article premier 

Les États contractants, tout en conservant le droit de réglementer l’usage de leurs 
routes, conviennent que lesdites routes serviront à la circulation internationale dans les 
conditions prévues par le présent Accord. 

Article 2. Définitions 

Aux fins d’application des dispositions du présent Accord : 
Le terme « automobile » désigne tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de 

propulsion circulant sur la route par ses moyens propres, autres que ceux qui se déplacent 
sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique, et servant normalement au transport de 
personnes ou de marchandises. 

 112 



Volumes 2677-2678, A-6540 

Le terme « cycle » désigne tout véhicule à deux roues actionné par des pédales et non 
pourvu d’un dispositif automoteur. 

Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la cir-
culation des véhicules. 

Le terme « route » désigne toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules, 
des piétons et des autres usagers. 

Le terme « conducteur » désigne toute personne qui assume la direction d’un véhi-
cule, y compris les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles. 

Le terme « croisement » désigne l’endroit où deux ou plusieurs chaussées se joignent 
ou se croisent, quel que soit l’angle ou les angles de leurs axes. 

L’expression « machine agricole et industrielle automotrice » désigne tout appareil 
capable de se mouvoir par ses propres moyens, servant normalement à des travaux agri-
coles et dont la vitesse normale sur route ne peut dépasser 25 km à l’heure en terrain plat. 

L’expression « matériel pour les travaux publics » désigne tout matériel conçu spé-
cialement pour les besoins des entreprises de travaux publics. 

L’expression « matières et substances dangereuses » désigne toute matière ou subs-
tance corrosive, explosive, infectieuse, inflammable, oxydable, radioactive, toxique, vé-
néneux et, en général, toute matière ou substance portant atteinte à la santé et à la sécurité 
des personnes. 

Le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux roues, muni d’un moteur à 
combustion interne auxiliaire, d’une cylindrée égale ou inférieure à 50 cm cubes et ayant 
les caractéristiques normales d’un cycle quant à ses possibilités d’utilisation. 

Le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur à 
combustion interne et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur. 

L’expression « poids maximum autorisé » d’un véhicule désigne le poids du véhicule 
à vide et de la charge maximum autorisée. 

Le terme « remorque » désigne tout véhicule qui supporte l’entièreté de son poids sur 
ses propres axes et qui est destiné à être attelé à un autre véhicule. 

Le terme « semi-remorque » désigne tout véhicule ne disposant pas d’un essieu avant 
et dont le poids de la partie avant repose sur un tracteur ou un autre véhicule et qui est 
destiné à être attelé. 

Le terme « poids à vide » d’un véhicule désigne le poids d’un véhicule en ordre de 
marche, comprenant le châssis, la batterie et le radiateur pleins, le réservoir de carburant 
ou de gazogène pleins, la carrosserie, l’équipement normal, les roues et les pneus de re-
change et les outils habituellement fournis avec le véhicule. 

Le terme « tracteur » désigne toute automobile conçue spécialement pour tirer ou 
faire fonctionner des machines servant à des travaux agricoles. Sont exclues de cette défi-
nition toutes automobiles aménagées en vue du transport de personnes ou de marchan-
dises et celles dont la vitesse normale sur route en terrain plat peut dépasser 30 km à 
l’heure. 

L’expression « véhicule articulé » désigne un tracteur suivi d’une semi-remorque. 
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Le terme « voie » désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant 
une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. 

TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES 
À TOUS LES USAGERS 

Article 3. Conduite des véhicules 

1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés circulant isolément doit avoir 
un conducteur. 

2. Les conducteurs doivent constamment être en mesure de contrôler leur véhicule. 
Lorsqu’ils s’approchent d’autres usagers, ils doivent prendre toutes les mesures néces-
saires pour leur sécurité mutuelle. 

3. Tout conducteur, piéton et autre usager de la route doit se comporter de façon à 
ne pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation. Il doit éviter de causer un 
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. 

4. Le conducteur en marche normale doit maintenir son véhicule sur la droite de la 
chaussée et serrer le plus possible à droite lorsqu’un autre usager de la route arrive en 
sens contraire, ou se prépare à le dépasser ainsi que dans tous les cas où la visibilité vers 
l’avant est insuffisante. 

5. Tout conducteur doit : 
a) Sur les chaussées comportant deux voies ou plus et construites pour la circula-

tion dans les deux sens, maintenir son véhicule sur la voie affectée au sens de sa marche; 
b) Sur les chaussées comportant plus de deux voies, maintenir son véhicule sur la 

voie la plus rapprochée du bord de la chaussée dans le sens de sa marche; 
c) Lorsque la chaussée a deux voies séparées par une ligne continue, le conducteur 

qui suit une des voies ne doit ni franchir cette ligne ni circuler sur elle; 
d) Lorsque la chaussée comporte des voies séparées par une ligne discontinue, le 

conducteur doit, en marche normale, suivre la voie qui est à sa droite et ne traverser la 
ligne discontinue que pour dépasser un autre véhicule dans les cas prévus à l’article 5 du 
présent Accord. 

6. Tout conducteur sur le point d’opérer un changement important dans la vitesse 
ou la direction de son véhicule doit s’assurer auparavant qu’il peut le faire sans danger et 
avertir de son intention les autres usagers de la route. 

7. Tout conducteur qui sort d’un endroit ou d’un édifice situé en bordure de la 
route ne doit s’engager sur cette route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger 
pour la circulation et à une vitesse qui lui permette de s’arrêter à tout moment. 

8. Il est interdit d’interrompre le passage des forces de sécurité publique, les défilés 
civiques, des institutions des services publics et les cortèges funéraires.  

9. En dehors des agglomérations, les véhicules automobiles sans ou avec remorque 
dont le poids total en charge dépasse 3 500 kg ou ayant une longueur de plus de 11 m 
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doivent maintenir entre eux une distance d’au moins 50 m lorsqu’ils avancent à la même 
vitesse. 

Les convois de véhicules doivent être fractionnés en groupes de trois au maximum, 
en laissant entre chaque groupe une distance d’au moins 50 m. 

10. Tout ouvrage en saillie, bordure ou monument, qui se trouve sur une chaussée, 
une place ou à un croisement et qui est de nature à constituer un obstacle à l’avance d’un 
véhicule doit être contourné sur la droite à moins d’indication contraire portée sur des 
panneaux de signalisation ou donnée par des agents de la circulation. 

Article 4. Vitesse 

1. Tout conducteur doit garder une vitesse raisonnable, conduire son véhicule avec 
prudence. Il doit modifier sa vitesse selon les difficultés de la circulation ou les obstacles 
prévisibles et la réduire de façon sensible : 

a) Dans la traversée d’agglomérations; 
b) En dehors des agglomérations, lorsque la route n’est pas dégagée; lorsque la vi-

sibilité est mauvaise; dans les virages, les descentes prononcées, les sections de route 
étroites ou pourvues d’obstacles, bordées de maisons, aux croisements et à l’approche du 
sommet des côtes. 

2. Les autorités compétentes sont habilitées à fixer au moyen de signaux appropriés 
les vitesses maximales auxquelles peuvent rouler les véhicules.  

3. Les dispositions relatives aux vitesses maximums ne s’appliquent pas aux véhi-
cules qui ont droit à la priorité absolue, lesquels doivent annoncer leur présence à l’aide 
de dispositifs lumineux autorisés et/ou de sirènes. 

Article 5. Croisement et dépassement 

1. Lorsque deux véhicules allant en sens contraire se croisent, le conducteur de 
chacun d’eux doit serrer à droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers. 

2. Les dépassements se font par la gauche. 
3. Le conducteur qui désire dépasser un autre véhicule doit s’assurer qu’il dispose 

de l’espace suffisant pour le faire et que la visibilité à l’avant le permet sans danger. De 
plus, si cela est nécessaire, il doit avertir de son intention l’usager qu’il désire dépasser et 
les conducteurs qui le suivent. Il doit se déporter suffisamment à gauche pour éviter de 
frôler le véhicule qu’il désire dépasser, tout en respectant la signalisation existante. 

4. Il est interdit de dépasser dans les virages, en haut des côtes, aux croisements et, 
d’une manière générale, lorsque la visibilité n’est pas suffisante. 

5. Tout conducteur, après avoir dépassé un véhicule, doit reprendre sa droite après 
s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour le véhicule qu’il vient de dépasser et en 
avertissant celui-ci de son intention. 

6. Tout conducteur qui est sur le point d’être dépassé doit immédiatement serrer à 
droite sans augmenter sa vitesse. 
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7. Dans tous les cas où la largeur libre de la chaussée est insuffisante ou lorsque le 
tracé ou l’état de cette chaussée empêche de croiser ou de dépasser facilement et en toute 
sécurité un autre véhicule, les conducteurs de véhicules lourds dont la largeur dépasse 2 m 
et la longueur 8 m y compris la remorque, doivent ralentir et, le cas échéant, s’arrêter ou 
s’écarter pour laisser passage aux véhicules plus petits. 

8. De même, lorsqu’un véhicule qui a droit à la priorité absolue demande le pas-
sage, les autres usagers doivent réduire leur vitesse et si nécessaire s’arrêter ou s’écarter 
pour laisser passage audit véhicule. 

Article 6. Croisements; priorité 

1. Tout conducteur de véhicule qui s’approche d’un croisement doit s’assurer que 
la chaussée qu’il va traverser est libre et doit modérer sa vitesse selon les conditions de 
visibilité. 

2. Tout conducteur sur le point de quitter une route sur sa droite doit serrer le côté 
droit de la chaussée. 

Le conducteur qui se propose de quitter une route à deux voies par la gauche doit se 
déporter sur la gauche sans pour autant franchir l’axe de la chaussée. 

3. Quand deux conducteurs s’approchent d’un croisement par des routes différentes 
qui n’ont ni l’une ni l’autre priorité, celui qui désire tourner à gauche doit céder le pas-
sage à l’autre conducteur, conformément aux bifurcations autorisées selon la signalisation 
existante. 

4. Sur certaines routes ou sections de route, il peut être accordé un droit de priorité 
aux croisements, lequel est indiqué par des panneaux. 

5. Tout conducteur doit céder le passage aux véhicules ayant droit à la priorité ab-
solue qui annoncent leur proximité au moyen d’une sirène ou des dispositifs lumineux 
autorisés. 

Article 7. Usage des avertisseurs sonores 

1. L’usage d’un avertisseur sonore n’est autorisé que pour attirer l’attention des 
autres usagers de la route. 

2. Est interdit l’usage d’avertisseurs à plusieurs tons, de sirènes ou de sifflets sauf 
pour les conducteurs des véhicules mentionnés au paragraphe 5 de l’article précédent. 

Article 8. Stationnement 

1. Le stationnement des véhicules est interdit sur les routes et chaussées. 
2. Le conducteur ne doit jamais quitter son lieu de stationnement sans avoir pris 

toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque d’accident causé par sa sortie. 
3. Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une por-

tière sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger. 
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Article 9. Feux et signaux des véhicules 

1. De la tombée de la nuit à l’aube et pendant la journée lorsque les circonstances 
le rendent nécessaire, en particulier lorsqu’il y a du brouillard ou de la pluie, les conduc-
teurs de véhicules qui circulent sur une route pourvue ou non d’éclairage public doivent 
allumer leurs feux comme prévu aux articles 18, 31 ou 39, suivant le cas. 

Lorsque des véhicules se croisent, ils doivent éteindre les feux-route et allumer les 
feux-croisement afin de ne pas éblouir les conducteurs et autres usagers. 

2. Les véhicules ne feront pas usage de feux rouges vers l’avant ni de feux blancs 
vers l’arrière à l’exception des feux de marche arrière et de plaques; ils ne devront pas 
davantage être munis de catadioptres rouges à l’avant ni blancs à l’arrière. 

3. Chaque fois que les circonstances le rendent nécessaire, en particulier lorsqu’il y 
a du brouillard ou de la pluie, tout véhicule qui stationne sur une route ou une chaussée 
pourvue ou non d’éclairage public, doit avoir un feu visible du côté opposé du trottoir ou 
du fossé, que ce soit un feu de position à lumière rouge derrière ou un feu de stationne-
ment. 

4. Un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules de plus de 6 m de long ou 
de plus de 2 m de large doit signaler son arrêt par deux feux de position ou par deux feux 
rouges ou plus. 

5. Si, en cas de force majeure ou d’accident, un véhicule reste immobilisé sur la 
chaussée ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être 
relevé immédiatement, le conducteur doit, dans tous les cas, signaler l’obstacle par tous 
les moyens possibles en plaçant des signaux à une distance suffisante de cet obstacle. 

Article 10. Signalisation 

1. La signalisation doit être conforme à celle prévue dans l’Accord centraméricain 
sur l’unification de la signalisation routière, qui est en vigueur. 

2. Les autorités compétentes de chaque État sont les seules à pouvoir implanter des 
panneaux de signalisation. 

3. Le nombre des signaux réglementaires sera limité au minimum nécessaire et ces 
signaux ne seront implantés qu’aux endroits où ils seront jugés indispensables pour les 
usagers. 

4. Les signaux de danger doivent être implantés à une distance suffisante des obs-
tacles pour les annoncer efficacement aux usagers. 

5. L’apposition sur un signal réglementaire de toute inscription étrangère à l’objet 
de celui-ci et de nature à en diminuer la visibilité ou à en altérer le caractère ne sera pas 
autorisée. 

6. Tous panneaux ou inscriptions qui pourraient être confondus avec les signaux 
réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile ne seront pas autorisés. 
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Article 11. Dispositions exceptionnelles 

1. Ne peuvent circuler sans autorisation spéciale que les ensembles de véhicules qui 
comportent au maximum une remorque. Cependant, ne seront pas admis en circulation in-
ternationale les véhicules articulés servant au transport de personnes ou qui sont suivis 
d’une remorque. 

2. La circulation d’ensembles de véhicules qui comprennent plusieurs remorques et 
celle de véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids et les dimensions dépassent les 
limites permises par les règlements n’est autorisée que lorsqu’il s’agit de transporter des 
objets longs ou des pièces qui ne peuvent pas être fractionnées. Ce transport nécessitera 
un permis spécial délivré par les autorités compétentes et valable pour un seul voyage. 

3. Le permis susmentionné indiquera le parcours que doivent suivre lesdits véhi-
cules et, le cas échéant, les mesures spéciales de sécurité qu’il y a lieu de prendre, telles 
que les mesures relatives aux conducteurs, aux feux ou à des catadioptres supplémen-
taires. 

4. Il pourra être délivré des permis permanents pour la circulation sur des parcours 
déterminés de véhicules spéciaux à usage industriel ou agricole ou de véhicules utilisés 
pour les travaux publics. 

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES 
ET À LEURS ENSEMBLES DE VÉHICULES 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS À CARACTÈRE TECHNIQUE 

Article 12. Poids des véhicules 

1. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules couplés 
dont le poids total en charge est supérieur au poids autorisé selon la législation de cha-
cune des Parties contractantes, sous réserve des dispositions prévues à l’article 11 du pré-
sent Accord. 

2. Les poids maximums autorisés sont les suivants, exprimés en tonnes métriques 
(1 000 kilogrammes équivalent à 22 quintaux) : 
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C2 :  Camion ou autobus consistant en un véhicule à essieu directionnel simple et 

à essieu de traction simple 
C3 :  Camion ou autobus consistant en un véhicule à essieu directionnel simple et 

à deux e essieux de traction  
C4 :  Camion ou autobus consistant en un véhicule à essieu directionnel simple et 

à trois essieux de traction  
T2-S1 : Véhicule articulé à essieu directionnel simple, à essieu de traction simple et 

avec un essieu de remorque simple (semi-remorque) 
T2-S2 : Véhicule articulé à essieu directionnel simple, à essieu de traction simple et 

avec deux essieux de remorque (semi-remorque) 
T2-S3 : Véhicule articulé à essieu directionnel simple, à essieu de traction simple et 

avec trois essieux de remorque (semi-remorque) 
T3-S1 : Véhicule articulé à essieu directionnel simple, à deux essieux de traction et 

avec un essieu de remorque (semi-remorque) 
T3-S2 : Véhicule articulé à essieu directionnel simple, à deux essieux de traction et 

avec deux essieux de remorque (semi-remorque) 
T3-S3 : Véhicule articulé à essieu directionnel simple, à deux essieux de traction et 

avec trois essieux de remorque (semi-remorque) 
Autres véhicules articulés en d’autres ensembles 

Article 13. Dimensions des véhicules 

Sous réserve des dispositions visées à l’article 11 du présent Accord, les dimensions 
d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne devront jamais dépasser les 
limites suivantes (exprimées en mètres) : 

Largeur totale maximum : 2,60 

Limite de poids par essieu 
Type de 
véhicule 

Type d’essieu du tracteur Type d’essieu du semi-remorque Total  
(en 
tonnes) 

Essieu de 
direction 
simple 

Essieu de traction Essieu de remorque 
Essieu 
simple 

Deux es-
sieux  

Trois es-
sieux  

Essieu 
simple 

Deux es-
sieux 

Trois es-
sieux 

C2 5,00 10,00      15,00 
C3 5,00  16,50     21,50 
C4 5,00   20,00    25,00 
T2-S1 5,00 9,00   9,00   23,00 
T2-S2 5,00 9,00    16,00  30,00 
T2-S3 5,00 9,00   9,00  20,00 34,00 
T3-S1 5,00  16,00     30,00 
T3-S2 5,00  16,00   16,00  37,00 
T3-S3 5,00  16,00    20,00 41,00 
Autres  - - - - - - - Variable 
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Hauteur totale maximum : 4,15 
 
Longueurs totales maximum 
Type de véhicule Longueur totale maximum 
C2 12,00 
C3 12,00 
C4 16,75 
T2-S1 16,75 
T2-S2 17,50 
T3-S2 17,50 
T3-S3 17,50 
Autres De 18,30 à 23,00 maximum 
 
La distance minimum (en mètres) entre les deux essieux les plus éloignés sera établie 

de la façon suivante : 
 
Distances entre les essieux 

Type de véhicule Distance minimum  
entre les deux essieux  
les plus éloignés 

Poids total  
en tonnes métriques 

C2 5,00 15,00 
C3 5,00 21,50 
C4 5,00 25,00 
T2-S1 6,67 23,00 
T2-S2 10,50 30,00 
T3-S2 14,40 37,00 
T3-S3 14,40 41,00 
Autres De 12,38 à 16,00 maximum 40,00 

 
Les roues des automobiles, de leurs semi-remorques et de leurs remorques doivent 

être munies de bandages pneumatiques dont la pression respecte les indications du cons-
tructeur. L’usure maximum des bandages pneumatiques sera celle indiquée par le cons-
tructeur pour assurer la sécurité des usagers. 
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Article 14. Chargement des véhicules 

Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour empêcher que le charge-
ment des véhicules automobiles ou remorqués puisse occasionner le moindre danger ou 
dégât. Les chargements ne peuvent pas déborder du véhicule. 

Article 15. Organes moteurs  

1. Les automobiles ne doivent pas dégager de gaz susceptibles de nuire à 
l’environnement, à la sécurité de la circulation ou de gêner les autres usagers de la route. 

2. Les automobiles ne doivent pas produire d’explosions ou de bruits susceptibles 
de nuire à l’environnement, de gêner les usagers ou les riverains de la route. Les moteurs 
doivent être pourvus d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état et tel que le 
conducteur ne puisse pas en interrompre le fonctionnement en cours de route. 
L’échappement libre est interdit ainsi que toute opération qui tendrait à supprimer ou à 
réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux. 

Article 16. Dispositifs de manœuvre, de direction, de visibilité  
et de sécurité dans les véhicules 

1. Toute automobile doit avoir un champ visuel du conducteur suffisamment déga-
gé vers l’avant, à droite et à gauche pour lui permettre de conduire en toute sécurité.  

2. Toutes les vitres doivent être faites d’une matière transparente qui ne déforme 
pas les objets vus par transparence et doivent permettre au conducteur, en cas de rupture, 
de continuer à voir clairement la route. 

3. Le pare-brise doit être muni d’un essuie-glace au champ d’action suffisant pour 
que le conducteur puisse voir clairement la route de son siège. 

4. Toute automobile doit être munie d’un dispositif de marche arrière manœuvrable 
du siège du chauffeur lorsque le poids du véhicule à vide est supérieur à 400 kg. 

5. Toute automobile doit être munie d’au moins un miroir rétroviseur, de dimen-
sions suffisantes, disposé de façon à ce que le conducteur puisse de son siège observer la 
route à l’arrière du véhicule. 

6. Toute automobile doit être munie d’un indicateur de changement de direction 
sous la forme d’un dispositif lumineux. 

7. Toute automobile doit être équipée de ceintures de sécurité pour tous les passa-
gers avant, leur utilisation étant obligatoire. 

8. Les sièges à l’avant doivent être munis d’appuie-têtes.  

Article 17. Freinage 

1. Toute automobile doit être munie de freins permettant d’en contrôler le mouve-
ment et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions 
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de chargement et la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se 
trouve. 

Le freinage doit pouvoir être exercé par deux dispositifs, un de service et un de se-
cours, agencés de manière que l’un quelconque d’entre eux soit capable, en cas de défail-
lance de l’autre, d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable. 

Le frein de secours doit pouvoir rester bloqué, même en l’absence du conducteur par 
un dispositif à action purement mécanique. 

Chacun des deux dispositifs doit pouvoir appliquer une force suffisante pour freiner 
de manière symétrique les roues placées des deux côtés de l’axe longitudinal du véhicule. 

Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues, sans possi-
bilité de désaccouplement autre que momentané, notamment au moyen de l’embrayage, 
de la boîte de vitesses ou d’une roue libre. 

Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux 
roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance. 

2. Toute semi-remorque ou remorque dont le poids maximum autorisé dépasse 
750 kg doit être munie d’au moins un dispositif de freinage agissant sur les roues réparties 
symétriquement par rapport au plan longitudinal du véhicule. 

Le dispositif de freinage des ensembles de véhicules dont le poids est supérieur à 
3500 kg doit être actionnable via le frein de service du véhicule tracteur. 

Le dispositif de freinage doit empêcher la rotation des roues de la remorque désac-
couplée. 

Toute semi-remorque ou remorque munie de freins doit être équipée d’un dispositif 
assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attelage. Cette disposition n’est 
applicable ni aux remorques de camping à deux roues ni aux remorques légères à bagages 
dont le poids ne dépasse pas 750 kg, à condition que ces remorques soient munies, en 
plus de l’attache principale, d’une attache secondaire qui peut être constituée par une 
chaîne ou un câble. 

3. Tout ensemble composé d’une automobile et d’une ou plusieurs remorques doit 
être muni de freins permettant d’en contrôler le mouvement et de l’arrêter d’une façon 
sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité as-
cendante ou descendante sur laquelle il se trouve. 

Article 18. Éclairage et signaux 

1. Sous réserve des dispositions de l’article 31, toute automobile dont la vitesse en 
palier peut dépasser 20 km par heure doit être munie d’au moins deux phares avant à deux 
feux blancs (route et croisement) capables d’éclairer efficacement la route la nuit et par 
temps clair sur une distance de 100 m et 30 m respectivement. 

2. Sous réserve des dispositions de l’article 31, toute automobile doit être munie à 
l’avant de deux feux-position. Ces feux doivent être visibles de nuit et par temps clair à 
une distance de 150 m de l’avant du véhicule sans être éblouissants pour les autres usa-
gers. 
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Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du vé-
hicule doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 200 mm de 
l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. 

3. Toute automobile ou tout ensemble de véhicules doit être muni à l’arrière d’au 
moins un feu rouge visible la nuit et par temps clair, à une distance de 150 m de l’arrière 
du véhicule. 

4. Toute automobile ou tout ensemble de véhicules doit porter à l’arrière un feu 
blanc non éblouissant qui éclaire le numéro d’immatriculation. 

5. Les feux rouges arrière et le feu du numéro d’immatriculation arrière doivent 
s’allumer en même temps que les feux-position ou les phares avant. 

6. Toute automobile doit être munie de deux catadioptres rouges, de préférence de 
forme triangulaire, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement, de chaque côté. Le 
bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en 
tout cas à moins de 200 mm de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les cata-
dioptres peuvent être incorporés aux feux rouges arrière si ceux-ci satisfont à la condition 
ci-dessus. Les catadioptres doivent être visibles la nuit et par temps clair à une distance 
d’au moins 100 m lorsqu’ils sont éclairés par deux feux-route. 

7. Tout ensemble de véhicules doit être muni de deux catadioptres rouges de préfé-
rence de forme non triangulaire, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement, de chaque 
côté. Ces catadioptres doivent être visibles la nuit et par temps clair, à une distance de 
100 m au moins lorsqu’ils sont éclairés par deux feux-route. 

Lorsque les catadioptres sont de forme triangulaire, le triangle sera un triangle équila-
téral de 150 mm de côté au moins, dont un sommet sera dirigé vers le haut. L’extrémité 
extérieure du côté horizontal du triangle doit être le plus près possible et en tout cas à 
moins de 400 mm de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. 

8. Sous réserve des dispositions de l’article 31, toute automobile et tout ensemble 
de véhicules doit être muni à l’arrière d’au moins un feu-stop de couleur rouge. Ce feu 
doit s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service de l’automobile. L’intensité 
lumineuse du feu-stop doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu’il est groupé 
avec celui-ci ou lui est incorporé. 

9. Les indicateurs de direction, les feux de détresse ou de stationnement peuvent 
être clignotants. 

10. Si un véhicule a plusieurs feux de même nature, ils doivent être de même couleur 
et deux de ces feux doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal 
de symétrie. Toutefois, les feux de brouillard peuvent être de couleur jaune ou de toute 
autre couleur adéquate. 

11. Plusieurs feux peuvent être groupés dans un même dispositif d’éclairage à condi-
tion que chacun de ces feux réponde aux dispositions ci-dessus qui lui sont applicables. 
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Article 19. Signaux sonores 

1. Toute automobile doit être équipée d’un klaxon ou de tout autre avertisseur so-
nore d’une puissance suffisante, à l’exception des cloches, sirènes et autres appareils à 
son strident, pour annoncer sa présence lorsque cela est nécessaire. 

2. Les véhicules qui ont un droit de priorité absolu doivent être munis d’appareils 
spéciaux pour prévenir de leur passage (sirène), en plus de ceux du type normal. 

Article 20. Plaques et inscriptions 

1. Tout véhicule avec ou sans traction propre doit porter de façon visible une iden-
tification du constructeur comprenant les spécifications ou caractéristiques du véhicule. 

L’indication du type et le numéro d’ordre de la série du type doivent en outre être 
frappés à froid pour être facilement lisibles et doivent être placés à un endroit accessible 
comme le châssis ou une autre partie essentielle et non démontable du véhicule. Ces indi-
cations doivent porter la marque du constructeur au poinçon. 

2. Sous réserve des dispositions de l’article 33, toute automobile doit être munie de 
deux plaques dites « d’immatriculation » portant le numéro d’immatriculation attribué au 
véhicule; ces deux plaques doivent être fixées à des endroits très visibles à l’avant et à 
l’arrière du véhicule. 

3. Toute remorque ou semi-remorque doit être munie d’une plaque 
d’immatriculation à l’arrière. 

Article 21. Mécanismes d’attelage des remorques 

1. Outre l’attache principale qui assure la traction et la direction du véhicule, le vé-
hicule doit disposer d’une attache secondaire qui peut se composer de chaînes ou de 
câbles métalliques capables de tracter la remorque et de l’empêcher de sortir de sa trajec-
toire normale en cas de défaillance du dispositif principal. On ne peut utiliser l’attache se-
condaire que lorsque l’attache principale n’est plus utilisable, à condition de circuler à 
une vitesse modérée. 

Ce qui précède s’applique aussi dans les cas où il faudra recourir à des attaches 
d’urgence, ce qui ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité; les mesures nécessaires 
seront prises pour que ces attelages soient parfaitement visibles. 

2. Lorsqu’un tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne sera permis d’utiliser des 
attaches improvisées que pour une seule attache, qui ne peut pas être l’attache principale. 

Article 22. Conditions exigées des véhicules de transport public 

1. Les véhicules qui servent au transport de personnes doivent être aménagés de fa-
çon à garantir la sécurité et le confort des voyageurs, principalement des personnes à ca-
pacité réduite, des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes. 
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2. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour que les réservoirs de 
carburant et les tuyaux d’échappement soient installés de façon à écarter tout risque 
d’incendie ou d’intoxication des voyageurs. 

3. Les véhicules qui servent au transport de personnes sur de longues distances ou 
d’un pays à l’autre ne pourront être articulés et seront soumis aux dispositions spéciales 
relatives à la sécurité et au confort énoncées à l’Annexe 1. 

CHAPITRE II. RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Article 23. Conditions requises pour l’autorisation des véhicules 

1. Toute automobile, toute remorque et toute semi-remorque doit, avant sa mise en 
circulation, être autorisée par les services compétents chargés de vérifier que les véhicules 
sont conformes aux prescriptions du chapitre premier du présent Titre. 

2. Les véhicules neufs et d’occasion importés seront inspectés par les autorités 
compétentes afin d’autoriser leur circulation après contrôle technique et réception des do-
cuments envoyés par le pays d’origine et de la garantie du véhicule envoyée par le cons-
tructeur. 

3. Toute transformation d’un véhicule par modification des caractéristiques figurant 
sur sa fiche d’immatriculation ne pourra se faire qu’après notification préalable qui devra 
être approuvée par les autorités compétentes. Une fois ces transformations faites, il sera 
nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation de circulation. 

Article 24. Immatriculation 

1. Aucun véhicule ne pourra être mis en circulation sans un certificat 
d’immatriculation. 

2. Le certificat d’immatriculation sera délivré au propriétaire par les autorités com-
pétentes au vu du document attestant que le véhicule remplit les conditions prévues à 
l’article précédent. 

3. Le certificat d’immatriculation doit indiquer, outre les noms, prénoms et domi-
cile du propriétaire et le numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation du véhicule, qui 
lui est donné par les autorités compétentes conformément au système en vigueur dans 
l’État contractant, les mentions suivantes : 

Marque, numéro du moteur, numéro de série du châssis, cylindrée, date de première 
mise en circulation, type, couleur, capacité et modèle du véhicule. 

S’il s’agit d’un véhicule pour le transport de personnes, la capacité et le nombre de 
places assises; 

S’il s’agit d’un véhicule pour le transport de marchandises, le poids sera déterminé 
conformément au nombre d’essieux et à son poids à vide. 
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4. Tout nouveau propriétaire d’un véhicule déjà en circulation et immatriculé re-
mettra le certificat d’immatriculation aux autorités compétentes pour qu’elles le modifient 
ou établissent un nouveau certificat à son nom. 

5. Dans le cas d’une transformation du véhicule qui a modifié les caractéristiques 
figurant dans le certificat d’immatriculation, son propriétaire remettra ledit certificat aux 
autorités compétentes afin qu’elles le modifient après avoir obtenu l’autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 de l’article précédent. 

6. Les certificats d’immatriculation délivrés dans les conditions spécifiées ci- des-
sus seront tenus pour valides par tous les États contractants jusqu’à preuve du contraire. 

7. La plaque d’immatriculation devra être conforme au modèle repris en Annexe II. 

Article 25. Révision technique des véhicules de transport public 
de passagers et de marchandises 

1. Les automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises ainsi que 
leurs remorques ou semi-remorques devront subir un examen technique de la part des 
autorités compétentes, périodiquement et chaque fois que cela sera nécessaire, afin de vé-
rifier qu’elles sont en bon état mécanique et d’entretien et toujours conformes aux pres-
criptions du chapitre premier du présent Titre et notamment aux dispositions de 
l’article 22 du présent Chapitre. 

2. La date à laquelle a été réalisé le contrôle technique des véhicule doit figurer sur 
le certificat d’immatriculation afin qu’elle puisse être vérifiée par les autorités compé-
tentes. 

Article 26. Permis de conduire 

1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules sans un per-
mis émis au nom du conducteur par les autorités compétentes suite à un examen des apti-
tudes techniques à la conduite. 

2. Le permis en question indiquera le type de véhicules pour lequel il est valable 
ainsi que sa date de validité. 

3. Le modèle du permis de conduire ainsi que les types de véhicules pour lesquels 
il est valable doivent être conformes aux modèles indiqués dans l’Annexe III. 

4. Les examens auxquels est subordonné l’octroi des permis de conduire doivent 
comprendre des questions ayant trait aux règles de la circulation et, en particulier, aux si-
gnaux, ainsi qu’une épreuve pratique de conduite. 

5. L’octroi du permis de conduire est subordonné aux règles et garanties établies 
par les autorités compétentes de chaque État.  

6. Chaque État contractant autorisera tout conducteur qui pénètre sur son territoire 
à conduire sur ses routes sans nouvel examen, les automobiles du type ou des types qui fi-
gurent sur le permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités compétentes de son 
pays dans les conditions prévues au présent article. 
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7. Les permis de conduire visés au présent article peuvent être suspendus par les 
autorités compétentes de l’État contractant pour les motifs déterminés par la législation 
dudit État. 

Article 27. Surveillance routière 

Le conducteur d’une automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter 
sur requête des agents de l’autorité compétente : 

a) Son permis de conduire; 
b) Le certificat d’immatriculation du véhicule. 

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MOTOCYCLES ET À LEURS REMORQUES 

Article 28. Organes moteurs 

Les dispositions de l’article 15 relatives aux organes moteurs des automobiles sont 
applicables aux véhicules visés par le présent Titre. 

Article 29. Dispositions de manœuvre, de direction et de visibilité 

Les dispositions de l’article 16 relatives au miroir rétroviseur sont applicables aux 
véhicules visés par le présent Titre. 

Article 30. Freins 

1. Les dispositions du paragraphe premier de l’article 17 relatives aux freins des 
automobiles sont applicables aux véhicules visés par le présent Titre. 

2. Les remorques sont dispensées de l’obligation d’être équipées de freins à condi-
tion que leur poids total en charge ne dépasse pas 80 kg ou le poids à vide du véhicule 
tracteur. 

Article 31. Éclairage et signaux 

1. Les motocycles doivent être munis à l’avant d’un ou deux feux-position, d’un 
feu-route et d’un feu-croisement. 

2. Ces véhicules doivent être équipés à l’arrière d’un feu rouge et d’un dispositif 
qui permette d’éclairer nettement la plaque d’immatriculation ainsi que d’un catadioptre 
rouge.  

3. Les motocycles doivent être équipés du feu-stop prévu au paragraphe 8 de 
l’article 18. 
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Article 32. Avertisseurs 

Les motocycles doivent être munis d’un avertisseur sonore. 

Article 33. Plaques et inscriptions 

1. Les motocycles doivent porter en un endroit visible une plaque métallique dite 
« plaque de constructeur » indiquant le nom ou la marque du constructeur du véhicule, le 
type du véhicule, son numéro d’ordre et de série et sa cylindrée. 

2. Les véhicules en question doivent porter à l’arrière une plaque 
d’immatriculation. 

Article 34. Autorisation de circulation et immatriculation 

Les dispositions visées à l’article 24 sont applicables aux véhicules dont il est ques-
tion dans le présent Titre. 

Article 35. Permis de conduire 

1. Les dispositions visées à l’article 26 sont applicables aux véhicules dont il est 
question dans le présent Titre. 

2. L’âge minimum du candidat au permis de conduire des véhicules qui font l’objet 
du présent Titre est fixé à 18 ans. 

3. Les États contractants pourront fixer un autre âge minimum dans le cas de moto-
cycles équipés de moteurs à combustion interne dont la cylindrée n’est pas supérieure à 
125 cm3. 

Article 36. Surveillance routière 

Tout conducteur de motocycle ou de cyclomoteur est tenu de présenter sur la requête 
des agents de l’autorité compétente :  

a) Son permis de conduire;  
b) Le certificat d’immatriculation du véhicule. 

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CYCLES, AUX CYCLOMOTEURS ET  
À LEURS SEMI-REMORQUES 

Article 37. Dispositions spéciales relatives à la circulation sur route des cyclistes 
et conducteurs de cyclomoteurs  

1. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne peuvent pas circuler à deux 
de front sur la chaussée.  
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Il leur est interdit de se faire remorquer par un véhicule. 
2. Les cycles et cyclomoteurs peuvent être conduits à la main sur le côté de la 

chaussée de façon à ne pas gêner la circulation. Dans ce cas, le conducteur est tenu 
d’observer les règles prescrites pour les piétons et de circuler en tenant leur gauche. 

Article 38. Freins 

Tout cycle ou cyclomoteur doit disposer d’un système de freinage sûr, rapide et effi-
cace. 

Article 39. Éclairage 

1. Dès la tombée de la nuit ou le jour lorsque les circonstances l’exigent, les cycles 
ou cyclomoteurs en marche doivent utiliser une seule lanterne qui projette vers l’avant 
une lumière blanche non éblouissante et un feu rouge arrière. Ce feu doit être clairement 
visible de derrière lorsque le véhicule se déplace. Les cycles et cyclomoteurs peuvent cir-
culer sans lumière lorsqu’ils sont menés à la main conformément au paragraphe 2 de 
l’article 37. Dans ce cas, le conducteur doit observer les règles prescrites pour les piétons. 

2. Tout cycle ou cyclomoteur doit en outre être muni le jour et la nuit d’un ou de 
plusieurs catadioptres de couleur rouge visibles de l’arrière et de l’avant. 

3. Lorsqu’un cycle ou un cyclomoteur traîne une semi-remorque, celle-ci doit être 
munie à l’arrière d’un ou de plusieurs feux rouges et de catadioptres rouges placés aux 
deux extrémités. 

Article 40. Timbres et avertisseurs 

Les cycles et cyclomoteurs doivent être munis d’un timbre ou d’un avertisseur pour 
annoncer leur présence. 

Article 41. Plaques et immatriculation 

1. Les cyclomoteurs doivent porter sur une plaque métallique fixée au moteur de 
façon permanente le nom du constructeur du moteur, l’indication du type du moteur et sa 
cylindrée. 

2. Les cyclomoteurs doivent porter une plaque d’immatriculation à l’arrière. Il en 
va de même pour les cycles lorsque les autorités compétentes l’exigent. 

Article 42. Autorisation de circulation 

Les dispositions visées à l’article 23 sont applicables aux motocycles. 
Cette autorisation a pour objet de vérifier que lesdits véhicules répondent réellement 

à la définition qui en a été donnée dans l’article premier et sont conformes aux disposi-
tions du présent Titre. 
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Article 43. Permis de conduire 

1. Les dispositions de l’article 26 sont applicables aux cyclomoteurs. 
2. L’âge minimum du candidat au permis de conduire des motocycles sera fixé par 

les États contractants. 

TITRE VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS 

Article 44. Piétons 

1. Là où il y a des trottoirs ou des sentiers destinés spécialement aux piétons, ceux-
ci doivent les emprunter. Lorsqu’il n’y a pas de trottoir ni de sentier, les piétons doivent 
tenir leur gauche. 

2. Les piétons qui se déplacent sur la chaussée doivent, dès qu’ils sont avertis de 
l’arrivée de véhicules, serrer le bord de la chaussée le plus proche. Il en est de même dans 
les virages, aux croisements, en haut des côtes, lorsqu’ils s’approchent de ces endroits et, 
en général, partout où la visibilité n’est pas idéale. 

3. Ils ne doivent pas traverser la chaussée sans s’être assurés auparavant qu’ils peu-
vent le faire sans danger et ils doivent emprunter les passages spécialement indiqués à cet 
effet. 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les troupes en formation, 
les forces de police en formation de marche, et les groupes organisés de piétons qui mar-
chent en colonne comme lors de manifestations, d’obsèques ou de processions religieuses. 

TITRE VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES DE TRANSPORT 
DE MATIÈRES ET DE SUBSTANCES DANGEREUSES, AUX MACHINES AGRICOLES, INDUS-

TRIELLES ET AU MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS EN GÉNÉRAL 

Article 45. Transport de matières et de substances dangereuses 

Les véhicules transportant des matières et substances dangereuses doivent respecter 
les règles de sécurité des normes internationales et se conformer à l’autorisation octroyée 
par les autorités compétentes en matière d’identification, manipulation, empaquetage, 
emballage, dispositifs de sécurité, transport en vrac, itinéraires, horaires, stationnements, 
zones de chargement et de déchargement. 

Article 46. Interdiction à la circulation de tracteurs, machines agricoles et industrielles 

Les routes principales sont interdites d’accès aux tracteurs avec ou sans remorque ou 
semi-remorque et aux machines de tous types, sauf s’ils disposent d’un permis spécial dé-
livré par les autorités compétentes, tenant compte de la sécurité routière. 
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TITRE VIII 

Article 47. Sanctions 

Les États contractants veilleront à l’application des normes visées dans le présent 
Accord et appliqueront les sanctions correspondantes conformément à leur législation 
respective, dans le but de garantir la sécurité des usagers et de préserver le réseau routier 
de la région. 
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ANNEXE I 
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AU CONFORT 

DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN 

PORTIÈRES 

1. Tout véhicule à carrosserie fermée devra disposer des accès nécessaires pour ga-
rantir le confort et la sécurité des usagers. 

SORTIE DE SECOURS 

2. Les véhicules de transport en commun doivent disposer de sorties de secours 
afin d’assurer la sécurité des usagers et elles doivent être clairement indiquées. Elles doi-
vent pouvoir être actionnées aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur en cas de danger. 
Ces panneaux ou fenêtres mobiles doivent pouvoir être manœuvrés facilement et instanta-
nément par les usagers ou passagers sans l’intervention du personnel. L’espace situé de-
vant ce panneau doit être entièrement dégagé d’obstacles. À l’intérieur de la carrosserie 
doivent être placés des marteaux à bec, des haches ou tout outil similaire afin de pouvoir 
pratiquer une issue dans la carrosserie ou par les carreaux en cas de danger. 

3. Il doit y avoir en outre à l’arrière une vitre facile à briser avec un marteau à bec, 
une hache ou tout objet contondant placé à portée des voyageurs. 

4. Dans le cas où il serait nécessaire de pratiquer une issue de secours et que celle-
ci ait une vitre, cette vitre doit pouvoir être brisée en cas de besoin. 

COULOIRS D’ACCÈS 

5. Les couloirs d’accès aux portes doivent avoir les dimensions adéquates pour 
permettre la circulation rapide et sûre vers les portes usuelles, les sorties de secours et 
dans le passage longitudinal. 

6. On ne pourra en aucun cas fixer aux portes des sièges ou des fauteuils suscep-
tibles d’obstruer le passage. 

SIÈGES 

7. Entre les sièges et les bras de ces sièges, l’espace doit être suffisant pour garantir 
le confort des usagers. 

8. Les sièges seront en priorité pour les personnes à capacités réduites, les per-
sonnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. 

9. Il est interdit d’installer des sièges mobiles, fixes ou inclinables, des bancs et des 
banquettes auxiliaires dans les couloirs et passages. 
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EXTINCTEUR D’INCENDIES 

10. Tout véhicule doit être muni d’au moins un extincteur d’une capacité suffisante, 
en parfait état de fonctionnement, placé à portée du conducteur et le personnel devra avoir 
reçu les instructions nécessaires pour le maniement de ces appareils. 

Lorsque le véhicule est équipé d’extincteurs auxiliaires, ceux-ci devront être en vue 
des usagers et d’un accès facile pour ceux-ci. Les instructions y seront inscrites en grand 
pour les usagers. 

CONFORT 

11. En règle générale, tous les voyageurs devront être assis; néanmoins, lorsqu’il 
s’agit de transports en commun sur des distances très courtes ou en cas d’affluence excep-
tionnelle, on pourra autoriser le transport de voyageurs debout. La capacité du véhicule, 
tant pour les voyageurs assis que pour les voyageurs debout, devra être indiquée sur le 
certificat correspondant. 

12. Si le véhicule est conçu pour transporter des voyageurs debout, ceux-ci devront 
disposer de barres, de poignées ou d’autres dispositifs garantissant leur sécurité et leur 
confort.  

13. Le nombre total des voyageurs sera fonction du poids autorisé pour le véhicule, 
calculé d’après la charge que chaque essieu peut supporter y compris le poids des bagages 
et des marchandises et sans que le total dépasse le maximum autorisé. 

PARTIES SAILLANTES 

14. Les parties saillantes sont interdites pour les véhicules de transport en commun. 

MATIÈRES ET SUBSTANCES DANGEREUSES 

15. Le transport de matières et de substances dangereuses est strictement interdit. 

IDENTIFICATION DES VÉHICULES 

16. Tous les véhicules de transport en commun doivent porter sur l’avant et l’arrière 
du véhicule, de manière visible pour les usagers de jour comme de nuit, une inscription 
extérieure indiquant le nom de l’itinéraire et son numéro. 
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ANNEXE II 
MODÈLE DE PLAQUE D’IMMATRICULATION 

DIMENSIONS 

1. Les dimensions de la plaque d’immatriculation devront être de 15,2 cm de haut 
et de 30,5 cm de long. 

LÉGENDE 

2. L’espace réservé au numéro d’immatriculation sera d’au moins la moitié de la 
hauteur et les deux tiers de la longueur de la plaque. 

3. La plaque devra porter, en caractères suffisamment grands et à la partie supé-
rieure, le nom complet du pays d’immatriculation. 

4. Dans la partie inférieure, la plaque devra porter le mot « CENTROAMERICA ». 
5. La lettre qui indique la classification du véhicule devra précéder le numéro de la 

plaque. 
6. Pour obtenir le maximum de visibilité, on utilisera des couleurs contrastantes 

pour le fond et le numéro de la plaque. 
7. La largeur du tracé des chiffres ainsi que celle des lettres de classification devra 

être d’au moins un centimètre. 
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ANNEXE III 
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE 

DIMENSIONS : 

Largeur : 4,5 à 5,2 cm 
Longueur : 7,0 à 8,5 cm 

COULEUR ET FOND :  

Au choix 

DONNÉES MINIMUM DU PERMIS DE CONDUIRE : 

Nom complet, type de permis, nationalité ou pays d’origine, numéro du registre na-
tional, date d’émission et d’expiration, photographie, groupe sanguin, signature et domi-
cile du conducteur, sceau et signature de l’autorité compétente. 

Ce permis doit rester lisible, se trouver en possession de l’intéressé lorsqu’il conduit 
et être exhibé sur la requête de l’autorité compétente. 

ARTICLE DEUX. Afin de maintenir l’unité régionale dans la législation relative à la circula-
tion routière, le Conseil sectoriel des Ministres des transports d’Amérique central est ha-
bilité, sur la base des articles premier alinéa d) et des articles 28, 36, 41 et 55 du Proto-
cole du Traité général d’Intégration économique centraméricaine (Protocole du Guatema-
la), à approuver et exécuter les modifications qui pourraient être apportées à l’avenir à 
l’Accord centraméricain entre le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le 
Costa Rica sur la circulation routière. 

ARTICLE TROIS. Le présent Protocole est soumis à la ratification de chacun des États con-
tractants, conformément à leur législation respective. Les instruments de ratification se-
ront déposés au Secrétariat général du Système d’intégration centraméricain (SG-SICA). 

ARTICLE QUATRE. Le présent Protocole restera en vigueur pour une durée indéterminée et 
entrera en vigueur, pour les trois premiers dépositaires, huit jours après la date à laquelle 
le troisième instrument de ratification aura été déposé. Pour les autres, il entrera en vi-
gueur à la date de dépôt de leurs instruments respectifs.  
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ARTICLE CINQ. Le présent instrument pourra être dénoncé par chacune des Parties et ladite 
dénonciation prendra effet six mois après sa notification, mais le Protocole restera en vi-
gueur entre les autres États, pour autant qu’au moins deux États restent parties audit Pro-
tocole. 

ARTICLE SIX. Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout État centraméricain 
qui n’y aurait pas souscrit à l’origine. 

ARTICLE SEPT. Le Secrétariat général du Système d’intégration centraméricain (SG-SICA) 
sera dépositaire du présent Protocole, dont une copie certifiée conforme sera envoyée aux 
Chancelleries de chacun des États contractants ainsi qu’au Secrétariat d’intégration éco-
nomique centraméricain. Elles seront également immédiatement notifiées du dépôt de 
chacun des instruments de ratification. Lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, 
le SG-SICA enverra une copie certifiée conforme de ce dernier au Secrétariat général des 
Nations Unies afin que celui-ci soit enregistré, conformément à l’Article 102 de la Charte 
des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Républiques du Costa Rica, du Salva-
dor, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, dûment autorisés à cet effet, souscri-
vent au présent Protocole aux dates et dans les lieux mentionnés ci-après. 

 
M. Carlos Castro Arias, Représentant plénipotentiaire du Costa Rica, qui souscrit en 

la ville de San José, Costa Rica, le 15 avril 2002. 
 

CARLOS CASTRO ARIAS 
Ministre des travaux publics et des transports du Costa Rica 

 
M. José Ángel Quirós Noltenius, Représentant plénipotentiaire du Salvador, qui 

souscrit en la ville de San Salvador, El Salvador, le 24 avril 2002. 
 

JOSÉ ÁNGEL QUIRÓS NOLTENIUS 
Ministre des travaux publics, des transports, du logement et du 

développement urbain du Salvador 
 
M. Pedro Solórzano, Représentant plénipotentiaire du Nicaragua, qui souscrit en la 

ville de Managua, Nicaragua, le 25 avril 2002. 
 

PEDRO SOLÓRZANO 
Ministre des transports et de l’infrastructure du Nicaragua 
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Mme Flora E. de Ramos, Représentante plénipotentiaire du Guatemala, qui souscrit 
en la ville de Guatemala, Guatemala, le 2 juillet 2002. 

 
FLORA E. DE RAMOS 

Ministre des communications, de l’infrastructure et des logements, transports 
et des infrastructures du Guatemala 

 
M. Jorge G. Carranza Díaz, Représentant plénipotentiaire du Honduras, qui souscrit 

en la ville de San José, Costa Rica, le 6 décembre 2002. 
 

 JORGE G. CARRANZA DÍAZ 
Ministre des travaux publics, des transports et du logement du Honduras 
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No. 8791. Multilateral No 8791. Multilatéral 

PROTOCOL RELATING TO THE 
STATUS OF REFUGEES. NEW 
YORK, 31 JANUARY 1967 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 606, I-8791.] 

PROTOCOLE RELATIF AU STATUT 
DES RÉFUGIÉS. NEW YORK, 
31 JANVIER 1967 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 606, I-8791.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Monaco Monaco 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
16 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 16 juin 2010 

Date of effect: 16 June 2010 Date de prise d'effet : 16 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
16 juin 2010 
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No. 12140. Multilateral No 12140. Multilatéral 

CONVENTION ON THE TAKING OF 
EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR 
COMMERCIAL MATTERS. THE 
HAGUE, 18 MARCH 1970 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 847, I-12140.] 

CONVENTION SUR L'OBTENTION 
DES PREUVES À L'ÉTRANGER EN 
MATIÈRE CIVILE OU COMMER-
CIALE. LA HAYE, 18 MARS 1970 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
847, I-12140.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
REPUBLIC OF KOREA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

China (for Hong Kong Special Ad-
ministrative Region) 

Chine (pour la Région administra-
tive spéciale de Hong Kong) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 17 May 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
17 mai 2010 

Date of effect: 16 July 2010 Date de prise d'effet : 16 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 21 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
21 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
REPUBLIC OF KOREA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

China (for Macao Special Administra-
tive Region) 

Chine (pour la Région administra-
tive spéciale de Macao) 

Notification effected with the Govern-
ment of the Netherlands: 17 May 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
17 mai 2010 

Date of effect: 16 July 2010 Date de prise d'effet : 16 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 21 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
21 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA BOSNIE-
ET-HERZÉGOVINE 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
CROATIE 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ICELAND ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ISLANDE 
France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF INDIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'INDE 
France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF 
LIECHTENSTEIN 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE 
LIECHTENSTEIN 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'EX-
RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
REPUBLIC OF KOREA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

Date of effect: 31 May 2010 Date de prise d'effet : 31 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
CROATIE 

Latvia Lettonie 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 8 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
8 avril 2010 

Date of effect: 7 June 2010 Date de prise d'effet : 7 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
REPUBLIC OF KOREA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

Latvia Lettonie 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 8 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
8 avril 2010 

Date of effect: 7 June 2010 Date de prise d'effet : 7 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
CROATIE 

Netherlands (in respect of: Aruba) Pays-Bas (à l'égard de : Aruba) 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 19 April 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
19 avril 2010 

Date of effect: 18 June 2010 Date de prise d'effet : 18 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF CROATIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
CROATIE 

Sweden Suède 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 12 May 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
12 mai 2010 

Date of effect: 11 July 2010 Date de prise d'effet : 11 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'EX 
RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE 

Sweden Suède 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 12 May 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
12 mai 2010 

Date of effect: 11 July 2010 Date de prise d'effet : 11 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
REPUBLIC OF KOREA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

Sweden Suède 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 12 May 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
12 mai 2010 

Date of effect: 11 July 2010 Date de prise d'effet : 11 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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 No. 13925. Multilateral No 13925. Multilatéral 

CONVENTION ON THE LAW AP-
PLICABLE TO TRAFFIC ACCI-
DENTS. THE HAGUE, 4 MAY 1971 
[United Nations, Treaty Series, vol. 965, 
I-13925.] 

CONVENTION SUR LA LOI APPLI-
CABLE EN MATIÈRE D'ACCI-
DENTS DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE. LA HAYE, 4 MAI 1971 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 965, I-13925.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Morocco Maroc 
Deposit of instrument with the Govern-

ment of the Netherlands: 26 April 
2010 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
26 avril 2010 

Date of effect: 25 June 2010 . (The ac-
cession will have effect only as re-
gards the relations between Morocco 
and such Contracting States as will 
have declared their acceptance of the 
accession.) 

Date de prise d'effet : 25 juin 2010. 
(L'adhésion n'aura d'effet que 
dans les rapports entre le Maroc 
et les États contractants qui au-
ront déclaré accepter cette adhé-
sion.) 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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No. 14583. Multilateral No 14583. Multilatéral 

CONVENTION ON WETLANDS OF 
INTERNATIONAL IMPORTANCE 
ESPECIALLY AS WATERFOWL 
HABITAT. RAMSAR, 2 FEBRU-
ARY 1971 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 996, I-14583.] 

CONVENTION RELATIVE AUX 
ZONES HUMIDES D'IMPOR-
TANCE INTERNATIONALE PAR-
TICULIÈREMENT COMME HABI-
TATS DES OISEAUX D'EAU. 
RAMSAR, 2 FÉVRIER 1971 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 996, 
I-14583.] 

ACCESSION TO THE ABOVE-MENTIONED 
CONVENTION, AS AMENDED ON 
3 DECEMBER 1982 AND ON 28 MAY 
1987 

ADHÉSION À LA CONVENTION SUSMEN-
TIONNÉE, TELLE QUE MODIFIÉE LE 
3 DÉCEMBRE 1982 ET LE 28 MAI 1987 

Lao People's Democratic Republic République démocratique populaire 
lao 

Deposit of instrument with the Director-
General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 28 May 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 : 
28 mai 2010 

Date of effect: 28 September 2010 Date de prise d'effet : 28 septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 28 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
28 juin 2010 
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No. 14668. Multilateral No 14668. Multilatéral 

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

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

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

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 juin 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 

 
Ref. : Suspension of rights 

Guatemala City, 15 February 2010 
Sir,  
I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of 

the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 5 February 2010, the 
President of the Republic of Guatemala, Mr. Álvaro Colom Caballeros, in the Council of 
Ministers, issued Government Decree No. 4-2010 extending for a period of 15 days the 
state of emergency in the Department of San Marcos pursuant to Government Decree 
No. 14-2009 of 22 December 2009. 

The state of emergency has been extended owing to the continuance of the situation 
that led to the issuance of Government Decree No. 14-2009. 

Accordingly, I should be grateful if you would so inform the other States parties to 
the Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
MIGUEL ÁNGEL IBARRA GONZÁLES 

Deputy Minister for Foreign Affairs 
Executive Branch 

Office of the President of the Republic 
 

Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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GOVERNMENT DECREE NO. 4-2010 
The President of the Republic, 
Whereas: 
The President of the Republic in the Council of Minsters issued Government Decree 

No. 14-2009 of 22 December 2009 declaring a state of emergency in the Department of 
San Marcos. The state of emergency was extended by Government Decrees Nos. 1-2010 
and 3-2010 of 5 and 20 January 2010, respectively, 

Whereas: 
The situation that led to the declaration of the state of emergency in the Department 

of San Marcos continues; namely, groups of dishonest individuals are falsely assuming 
authority and committing harmful acts that undermine the public interest, such as ob-
structing roads; disrupting the supply of electricity; making threats and imposing illegal 
charges for that supply, thereby creating lawlessness; disturbing the peace, public order 
and State security; and endangering people’s lives and property. It is therefore necessary 
to extend the duration of Government Decree No. 14 of 22 December 2009, 

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

the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and pursuant to article 139 of the 
Constitution and articles 1, 2, 6, 8 and 34 of National Constituent Assembly Decree No. 7 
(the Public Order Act ), 

In the Council of Ministers, 
Hereby decrees: 

Article 1. Extension 

The state of emergency declared by Government Decree No. 14-2009 of 
22 December 2009, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers, 
which was extended by Government Decrees Nos. 1-2010 and 3-2010 of 5 and 
20 January 2010, respectively, and expires today, is hereby extended for a further period 
of 15 days. 

Article 2. Justification 

The state of emergency is extended owing to the continuance of the situation that led 
to the issuance of Government Decree No. 14-2009 of 22 December 2009 by the Presi-
dent of the Republic in the Council of Ministers. 
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Article 3. Entry into force  

The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the 
Official Gazette of Central America. 

DONE at Guatemala City on 4 February 2010. 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

RAFAEL ESPADA 
Vice-President of the Republic 

 

RAUL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
Minister of the Interior 

 

JUAN ALBERTO FUENTES K. 
Minister of Finance 

 

HAROLDO RODAS MELGAR 
Minister for Foreign Affairs 

 

BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 
Minister of Education 

 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Minister of Defence 

 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Minister of Communications, Infrastructure and Housing 

 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Minister of Labour and Social Security 

 

RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
Minister for the Economy 
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MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 
Minister of Agriculture, Livestock and Food 

 

LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA 
Minister of Public Health and Social Welfare 

 

CARLOS MEANY  
Minister of Energy and Mines 

 
JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Minister of Culture and Sports 

 

LUIS ALBERTO FERRATÉ FELICE 
Minister of the Environment and Natural Resources 

 
ANÍBAL SAMAYOA SALAZAR 

Under-Secretary-General 
Office of the President of the Republic, Head of Office 
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New York, 16 July 2010 

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

Covenant on Civil and Political Rights, of the following notification by the Government 
of Guatemala in accordance with article 4, paragraph 3, of the Covenant. 

In this regard, I have the honour to inform you that the President of the Republic, in 
the Council of Ministers, issued Government Decree No. 4-2010 of 5 February 2010 ex-
tending the state of emergency in the Department of San Marcos, Guatemala (copy at-
tached). 

The Government Decree entered into force immediately and has been issued for a pe-
riod of fifteen (15) days in the Department of San Marcos, Guatemala. The exercise of the 
rights and freedoms established in articles 12, 19, paragraph 2, and 21 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights has been partially restricted.  

I should be grateful if you would communicate the content of this notification and of 
the Government Decrees attached hereto to the other States parties. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

GERT ROSENTHAL  
Permanent Representative 

 
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Réf. : Suspension de droits 
Guatemala, le 15 février 2010 

 
Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de m’adresser à vous conformément aux alinéas 1 et 3 de l’article 4 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour vous informer que l’état de 
prévention déclaré dans le département de San Marcos par le décret gouvernemental 
no 14-2009 du 22 décembre 2009 a été prorogé de quinze jours par le décret gouverne-
mental no 4 2010 du 5 février 2010, pris en Conseil des ministres par M. Álvaro Colom 
Caballeros, Président de la République du Guatemala. 

La prorogation de l’état de prévention est due à la persistance des causes qui ont mo-
tivé le décret gouvernemental no 14-2009. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir porter la teneur de la présente notifica-
tion à la connaissance des autres États parties au Pacte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Ministre adjoint des relations extérieures 
MIGUEL ÁNGEL IBARRA GONZÁLEZ 

 
 

Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 4-2010 

Le Président de la République, 
Considérant : 
Que l’état de prévention a été déclaré dans le département de San Marcos par le dé-

cret gouvernemental no 14-2009 du 22 décembre 2009 pris par le Président de la Répu-
blique en Conseil des ministres et a été prorogé par les décrets nos 1-2010 et 3-2010 datés 
des 5 et 20 janvier 2010 respectivement, 

Considérant :  
Que les causes qui ont motivé la publication du décret susvisé déclarant l’état de pré-

vention dans le département de San Marcos persistent dans la mesure où des groupes de 
personnes sans scrupules se permettent de commettre des actes de vandalisme nuisibles 
aux intérêts de la population tels que l’obstruction de la voie publique, le sabotage du ré-
seau d’électricité et le recours à la menace et à l’extorsion pour sa remise en service, ce 
qui entraîne l’anarchie et trouble l’ordre public, la tranquillité des personnes et la sécurité 
de l’État, mettant ainsi en danger la vie et les biens des personnes; et considérant qu’il est 
donc nécessaire de proroger l’état de prévention déclaré par le décret gouvernemental no 
14-2009 du 22 décembre 2009, 

Par ces motifs, 
En vertu des pouvoirs que lui confèrent l’article 138 et l’alinéa f) de l’article 183 de 

la Constitution de la République du Guatemala et conformément à son article 139 et aux 
articles 1, 2, 6, 8 et 34 du décret gouvernemental no 7 de l’Assemblée nationale consti-
tuante, qui régit l’ordre public, 

En Conseil des ministres, 
Décrète : 

Article 1. Prorogation 

L’état de prévention déclaré par le décret gouvernemental no 14-2009 du 
22 décembre 2009 pris par le Président de la République en Conseil des ministres et pro-
rogé par les décrets nos 1-2010 du 5 janvier 2010 et 3-2010 du 20 janvier 2010 qui vient 
à expiration ce jour est prorogé de quinze jours. 

Article 2. Motifs 

La prorogation de l’état de prévention est due à la persistance des causes qui ont mo-
tivé le décret gouvernemental no 14-2009 du 22 décembre 2009 pris par le Président de la 
République en Conseil des ministres. 
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Article 3. Entrée en vigueur 

Le présent décret prend effet immédiatement et sera publié dans le Journal 
d’Amérique centrale. 

FAIT à Guatemala le 4 février 2010. 
 

POUR PROMULGATION ET EXÉCUTION 
 

ÁLVARO COLLOM CABALLEROS 
 
 

Le Vice-Président de la République 
RAFAEL ESPADA 

 
Le Ministre de l’intérieur 

RAUL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
 

Le Ministre des finances 
JUAN ALBERTO FUENTES K. 

 
Le Ministre des relations extérieures 

HAROLDO RODAS MELGAR 
 

Le Ministre de l’éducation 
BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 

 
Le Ministre de la défense nationale 
ABRAHAM VALENZUELA GONZALEZ 

 
Le Ministre des communications, 
des infrastructures et du logement 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
 

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale 
EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 

 
Le Ministre de l’économie 

RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
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Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation 
MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 

 
Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale 

LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA 
 

Le Ministre de l’énergie et des mines 
CARLOS MEANY 

 
Le Ministre de la culture et des sports 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
 

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

 
Le Sous-Secrétaire général de la présidence de la République 

ANÍBAL SAMAYOA SALAZAR 
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New York, le 16 juillet 2010 
 

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

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

À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer de la prorogation de l’état de prévention 
déclaré dans le département de San Marcos, Guatemala, par le décret gouvernemental 
no 4-2010 du 5 février 2010 pris par le Président de la République en Conseil des mi-
nistres; vous en trouverez le texte ci-joint. 

Ce décret s’applique au département de San Marcos, Guatemala, avec effet immédiat 
et pour une durée de quinze (15) jours. Il limite l’exercice des droits et libertés visés aux 
articles 12, 19 2) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres États 
parties la teneur de la notification et du décret ci-joints. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Représentant permanent 
GERT ROSENTHAL 

Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 

 
 

 
 

 

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

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 juin 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Guatemala City, 26 February 2010 
 

Sir, 
I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of 

the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 19 February 2010, the 
President of the Republic of Guatemala, Mr. Álvaro Colom Caballeros, in the Council of 
Ministers, issued Government Decree No. 6-2010 extending for a period of 15 days the 
state of emergency in the Department of San Marcos declared pursuant to Government 
Decree No. 14-2009 of 22 December 2009. 

The state of emergency has been extended owing to the continuance of the situation 
that led to the issuance of Government Decree No. 14-2009. 

Accordingly, I should be grateful if you would so inform the other States parties to 
the Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
LARS PIRA 

Deputy Minister for Foreign Affairs 
 
 

Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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GOVERNMENT DECREE NO. 6-2010 

The President of the Republic, 
Whereas: 
The President of the Republic in the Council of Ministers issued Government De-

cree No. 14-2009 of 22 December 2009, declaring a state of emergency in the Depart-
ment of San Marcos. The state of emergency was extended by Government De-
crees Nos. 1-2010 of 5 January, 3-2010 of 20 January and 4-2010 of 4 February 2010, re-
spectively, 

Whereas: 
The situation that led to the declaration of the state of emergency in the Department 

of San Marcos continues; namely, groups of dishonest individuals are falsely assuming 
authority and committing harmful acts that undermine the public interest, such as ob-
structing roads; disrupting the supply of electricity; making threats and imposing illegal 
charges for that supply, thereby creating lawlessness; disturbing the peace, public order 
and State security; and endangering people’s lives and property. It is therefore necessary 
to extend the duration of Government Decree No. 14 of 22 December 2009, 

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

the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and pursuant to article 139 of the 
Constitution and articles 1, 2, 6, 8 and 34 of National Constituent Assembly Decree No. 7 
(the Public Order Act), 

In the Council of Ministers, 
Hereby decrees: 

Article 1. Extension 

The state of emergency declared by Government Decree No. 14-2009 of 
22 December 2009, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers, 
which was extended by Government Decrees Nos. 1-2010, 3 2010 and 4-2010 of 5 Janu-
ary, 20 January and 4 February 2010, respectively, and expires today, is hereby extended 
for a further period of 15 days. 

Article 2. Justification 

The state of emergency is extended owing to the continuance of the situation that led 
to the issuance of Government Decree No. 14-2009 of 22 December 2009 by the Presi-
dent of the Republic in the Council of Ministers. 

Article 3. Entry into force 

The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the 
Official Gazette of Central America. 
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DONE at Guatemala City on 19 February 2010. 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

RAFAEL ESPADA 
Vice-President of the Republic 

 

RAUL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 
Minister of the Interior 

 

JUAN ALBERTO FUENTES K. 
Minister of Finance 

 

HAROLDO RODAS MELGAR 
Minister for Foreign Affairs 

 

BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 
Minister of Education 

 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Minister of Defence 

 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Minister of Communications, Infrastructure and Housing 

 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Minister of Labour and Social Security 

 

RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
Minister for the Economy 

 

MARIO ROBERTO ALDANA PÉREZ 
Minister of Agriculture, Livestock and Food 
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LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA 
Minister of Public Health and Social Welfare 

 

CARLOS MEANY 
Minister of Energy and Mines 

 
JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Minister of Culture and Sports 

 

LUIS ALBERTO FERRATÉ FELICE 
Minister of the Environment and Natural Resources 

 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
Under-Secretary-General 

Office of the President of the Republic, Head of Office 
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J/1/1020b 
New York, 16 July 2010 

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

Covenant on Civil and Political Rights, of the following notification by the Government 
of Guatemala in accordance with article 4, paragraph 3, of the Covenant. 

In this regard, I have the honour to inform you that the President of the Republic, in 
the Council of Ministers, issued Government Decree No. 6-2010 of 19 February 2010 ex-
tending the state of emergency in the Department of San Marcos, Guatemala (copy at-
tached). 

The Government Decree entered into force immediately and has been issued for a pe-
riod of fifteen (15) days in the Department of San Marcos, Guatemala. The exercise of the 
rights and freedoms established in articles 12, 19, paragraph 2 and 21 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights has been partially restricted. 

I should be grateful if you would communicate the content of this notification and of 
the Government Decree attached hereto to the other States parties. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
GERT ROSENTHAL 

Permanent Representative 
 

Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 

 
 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Guatemala, le 26 février 2010 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de m’adresser à vous conformément aux paragraphes 1 et 3 de 

l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour vous informer 
que l’état de prévention déclaré dans le département de San Marcos par le décret 
gouvernemental no 14-2009 du 22 décembre 2009 a été prorogé de quinze jours par le 
décret gouvernemental no 6-2010 du 19 février 2010 pris en Conseil des ministres par 
M. Álvaro Colom Caballeros, Président de la République du Guatemala. 

La prorogation de l’état de prévention est due à la persistance des causes qui ont mo-
tivé le décret gouvernemental no 14-2009. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir porter la teneur de la présente notifica-
tion à la connaissance des autres États parties au Pacte. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Ministre adjoint des relations extérieures 
LARS PIRA 

 
Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 

 
 
 

 
LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 6-2010 
Le Président de la République 
Considérant 
Que l’état de prévention a été déclaré dans le département de San Marcos par le dé-

cret gouvernemental no 14-2009 du 22 décembre 2009 pris par le Président de la Répu-
blique en Conseil des ministres et a été prorogé par les décrets nos 1-2010 du 
5 janvier 2010, 3-2010 du 20 janvier 2010 et 4-2010 du 4 février 2010, 

Considérant : 
Que les causes qui ont motivé la publication du décret susvisé déclarant l’état de pré-

vention dans le département de San Marcos persistent dans la mesure où des groupes de 
personnes sans scrupules se permettent de commettre des actes de vandalisme nuisibles 
aux intérêts de la population tels que l’obstruction de la voie publique, le sabotage du ré-
seau d’électricité et le recours à la menace et à l’extorsion pour sa remise en service, ce 
qui entraîne l’anarchie et trouble l’ordre public, la tranquillité des personnes et la sécurité 
de l’État, mettant ainsi en danger la vie et les biens des personnes; et considérant qu’il est 
donc nécessaire de proroger l’état de prévention déclaré par le décret gouvernemental no 
14-2009 du 22 décembre 2009, 

Par ces motifs, 
En vertu des pouvoirs que lui confèrent l’article 138 et le paragraphe f) de 

l’article 183 de la Constitution de la République du Guatemala, et conformément à son ar-
ticle 139 et aux articles 1, 2, 6, 8 et 34 du décret gouvernemental no 7 de l’Assemblée na-
tionale constituante, qui régit l’ordre public, 

En Conseil des ministres, 
Décrète : 

Article 1. Prorogation 

L’état de prévention déclaré par le décret gouvernemental no 14-2009 du 
22 décembre 2009, pris par le Président de la République en Conseil des ministres et pro-
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rogé par les décrets nos 1-2010 du 5 janvier 2010, 3-2010 du 20 janvier 2010 et 4-2010 
du 4 février 2010 qui vient à expiration ce jour est prorogé de quinze jours. 

Article 2. Motifs 

La prorogation de l’état de prévention est due à la persistance des causes qui ont mo-
tivé le décret gouvernemental no 14-2009 du 22 décembre 2009 pris par le Président de la 
République en Conseil des ministres. 

Article 3. Entrée en vigueur 

Le présent décret prend effet immédiatement et sera publié dans le Journal 
d’Amérique centrale. 

FAIT à Guatemala le 19 février 2010. 
 

POUR PROMULGATION ET EXÉCUTION 
 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

Le Vice-Président de la République 
RAFAEL ESPADA 

Le Ministre de l’intérieur 
RAUL ANTONIO VELÁSQUEZ RAMOS 

Le Ministre des finances 
JUAN ALBERTO FUENTES K. 

Le Ministre des relations extérieures 
HAROLDO RODAS MELGAR 

Le Ministre de l’éducation 
BIENVENIDO ARGUETA HERNÁNDEZ 

Le Ministre de la défense nationale 
ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 

Le Ministre des communications, des infrastructures et du logement 
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GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale 
EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 

Le Ministre de l’économie 
RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 

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

Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale 
LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA 

Le Ministre de l’énergie et des mines 
CARLOS MEANY 

Le Ministre de la culture et des sports 
JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 

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

Le Sous-Secrétaire général de la présidence de la République 
CARLOS LARIOS OCHAITA 
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J/1/1020b 
New York, le 16 juillet 2010 

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

tional relatif aux droits civils et politiques pour vous transmettre la notification du Gou-
vernement guatémaltèque conformément au paragraphe 3 l’article 4 dudit Pacte. 

À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer de la prorogation de l’état de prévention 
déclaré dans le département de San Marcos, Guatemala, par le décret gouvernemental no 
6-2010 du 19 février 2010, pris par le Président de la République en Conseil des mi-
nistres; vous en trouverez le texte ci-joint. 

Ce décret s’applique au département de San Marcos avec effet immédiat et pour une 
durée de quinze (15) jours. Il limite l’exercice des droits et libertés visés aux articles 12, 
19 2) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres États 
parties la teneur de la présente notification et des décrets gouvernementaux joints au pré-
sent mémorandum. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Représentant permanent 
GERT ROSENTHAL 

 
Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 juin 2010 
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 175 



Volumes 2677-2678, A-14668 

 
 176 



Volumes 2677-2678, A-14668 

 

 177 



Volumes 2677-2678, A-14668 

 

 178 



Volumes 2677-2678, A-14668 

 

 179 



Volumes 2677-2678, A-14668 

 
 180 



Volumes 2677-2678, A-14668 

 

 

 181 



Volumes 2677-2678, A-14668 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Subject: Suspension of rights 
Guatemala City, 8 April 2010 

 
Sir, 
I have the honour to inform you in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of 

the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 7 April 2010, the Presi-
dent of the Republic of Guatemala, Mr. Álvaro Colom Caballeros, in the Council of Min-
isters, issued Government Decree No. 9-2010 extending for a further period of 15 days 
the state of emergency in the territory of the Department of San Marcos declared by Gov-
ernment Decree No. 8-2010 of 18 March 2010. 

The reason for the extension of the state of emergency is the lack of significant 
change in the situation that led to the issuance of Government Decree No. 8-2010. 

Accordingly, I should be grateful if you would so inform the other States parties to 
the Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
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OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
The state of emergency declared in the Department of San Marcos by Government 

Decree No. 8-2010 is hereby extended. 
GOVERNMENT DECREE NO. 9-2010 

The President of the Republic, 
Whereas: 
While it is the obligation of the State and its authorities to afford the residents of the 

nation the full enjoyment of the rights guaranteed under the Political Constitution, there 
are circumstances under which the full exercise of certain rights may be suspended by vir-
tue of a declaration by the President of the Republic in the Council of Ministers categoriz-
ing the nature and gravity of the given situation in accordance with the Public Order Act, 

Whereas: 
On 18 March 2010, by Government Decree No. 8-2010, a state of emergency was 

declared in the Department of San Marcos for a period of 15 days expiring on 
1 April 2010, for the reasons stated in the Decree itself. The situation that led to the state 
of emergency has not changed significantly, necessitating its extension for a further 
15 days under terms and conditions identical to those in the aforementioned Decree, 

Therefore, 
In exercise of the functions conferred under articles 138, 139 and 183, para-

graphs (a), (b) and (f), of the Political Constitution of the Republic, and on the basis of ar-
ticles 8 and 34 of the National Constituent Assembly Decree No. 7 (the Public Order 
Act), 

In the Council of Ministers, 
Hereby decrees: 

Article 1. Declaration 

The state of emergency declared in the Department of San Marcos by Government 
Decree No. 8-2010 is hereby extended under terms and conditions identical to those con-
tained in that Decree. 

Article 2. Justification 

The justification for the extension is the lack of any substantial change in the situa-
tion that led to the declaration of a state of emergency in the Department of San Marcos 
by Government Decree No 08-2010. 

Article 3. Duration 

The duration of the state of emergency established by Government Decree No 8-2010 
shall be 15 days. 
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Article 4. Entry into force 

The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the 
Official Gazette of Central America. 

DONE at Guatemala City on 29 March 2010. 
 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 
 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

RAFAEL ESPADA 
Vice-President of the Republic 

 
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 

Minister of the Interior 
 

JUAN ALBERTO FUENTES K. 
Minister of Public Finance 

 
MIGUEL ÁNGEL IBARRA GONZÁLEZ 
Deputy Minister for Foreign Affairs 

 
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS 

Minister of Education 
 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Minister of Defence 

 
GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 

Minister of Communications, Infrastructure and Housing 
 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Minister of Labour and Social Security 

 
RUBÉN MORALES MONROY 

Minister of the Economy 
 

JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA 
Minister of Agriculture, Livestock and Food 
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LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 
Minister of Public Health and Social Welfare 

 
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN 

Deputy Minister of Energy and Mining 
 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Minister of Culture and Sports 

 
LUIS ALBERTO FERRATÉ FELICE 

Minister of the Environment and Natural Resources 
 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
Under-Secretary-General 

Office of the President of the Republic 
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Ref: Suspension of rights 
Guatemala City, 23 April 2010 

Sir, 
I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of 

the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 16 April 2010, Mr. Álva-
ro Colom Caballeros, President of the Republic of Guatemala, in the Council of Minis-
ters, issued Government Decree No. 11-2010 extending for a further period of fifteen 
days the state of emergency in the territory of the Department of San Marcos declared by 
Government Decree No. 8-2010 of 18 March 2010. 

The reason for the extension of the state of emergency is the lack of significant 
change in the situation that led to the issuance of Government Decree No 8-2010. 

Accordingly, I should be grateful if you would inform the other States parties to the 
Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
 

MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 
Deputy Minister for Foreign Affairs 

 
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
The state of emergency declared by the President of the Republic in the Council of 

Ministers by Government Decree No. 8-2010 of 18 March 2010, which was extended by 
Government Decree No. 9-2010 of 29 March 2010, is hereby extended for a further peri-
od of fifteen days. 

GOVERNMENT DECREE NO. 11-2010  
The President of the Republic, 
Whereas: 
The President of the Republic, in the Council of Ministers, declared a state of emer-

gency in the Department of San Marcos by Government Decree No. 8-2010, which was 
extended by Government Decree No. 9-2010 of 29 March 2010, 

Whereas: 
The situation in the Department of San Marcos that led to the issuance of the afore-

mentioned Decree declaring a state of emergency continues to obtain; namely, groups of 
dishonest individuals are falsely assuming authority and committing acts that undermine 
the public interest, thereby creating lawlessness; disturbing the peace, public order and 
State security; and endangering people’s lives and property. It is therefore necessary to 
extend the duration of Government Decree No. 8-2010 of 18 March 2010, 

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

the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and pursuant to article 139 of the 
Constitution and articles 1, 2, 6, 8 and 34 of the National Constituent Assembly De-
cree No. 7 (the Public Order Act), 

In the Council of Ministers, 
Hereby decrees: 

Article 1. Declaration 

The state of emergency declared by Government Decree No. 8-2010 of 
18 March 2010, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers, 
which was extended by Government Decree No. 9-2010 of 29 March 2010, which expires 
today, is hereby extended for a further period of fifteen days. 

Article 2. Justification 

The reason for the extension of the state of emergency is the continuance of the situa-
tion that led to the issuance by the President of the Republic in the Council of Ministers of 
Government Decree No 8-2010 of 18 March 2010. 
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Article 3. Entry into force 

The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the 
Official Gazette of Central America. 

DONE at Guatemala City on 16 April 2010. 
 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 
 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

RAFAEL ESPADA 
Vice-President of the Republic 

 
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 

Minister of the Interior 
 

ERICK HAROLDO COYOY ECHEVERRÍA 
Minister of the Economy 

 
HAROLDO RODAS MELGAR 
Minister for Foreign Affairs 

 
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS 

Minister of Education 
 

ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 
Minister of Defence 

 
GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 

Minister of Communications, Infrastructure and Housing 
 

EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 
Minister of Labour and Social Security 

 
RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 

Minister of the Economy 
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JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA 
Minister of Agriculture, Livestock and Food 

 
LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 

Minister of Public Health and Social Welfare 
 

CARLOS MEANY 
Minister of Energy and Mining 

 
JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
Minister of Culture and Sports 

 
LUIS ALBERTO FERRATÉ FELICE 

Minister of the Environment and Natural Resources 
 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
Secretary-General, Office of the President of the Republic 
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New York, 28 June 2010 
Sir, 
Further to my note J/1/448 of 26 March 2010, I have the honour to transmit to you, in 

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

 In that connection, I have the honour to inform you that the state of emergency in the 
Department of San Marcos, Guatemala, decreed by the President of the Republic, in the 
Council of Ministers, was subsequently extended by Government Decrees No. 9-2010 of 
7 April 2010 and No. 11-2010 of 16 April 2010 (copies attached). 

 Both of the Government Decrees entered into force immediately, with effect for a 
period of fifteen (15) days, in the Department of San Marcos, Guatemala. The Decrees 
partially restrict the exercise of the rights and freedoms referred to in articles 12, 19, 
paragraph 2, and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. 

I request your good offices in informing the other States parties of this notification 
and the respective Government Decrees attached hereto.  

GERT ROSENTHAL 
Permanent Representative 

 

Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Référence : Suspension des droits 

Guatemala, le 8 avril 2010 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous informer, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le 7 avril 2010, M. Álvaro 
Colom Caballeros, Président de la République du Guatemala, a pris en Conseil des Mi-
nistres le décret gouvernemental no 9-2010 prorogeant de quinze jours l’état d’urgence 
instauré dans la circonscription territoriale du département de San Marcos par le décret 
gouvernemental no 8-2010 en date du 18 mars 2010. 

L’état d’urgence est prorogé au motif que les circonstances ayant présidé à la publi-
cation du décret gouvernemental no 8-2010 n’ont pas véritablement évolué. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir informer les autres États parties au 
Pacte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 
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LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
Décide de proroger l’état d’urgence déclaré dans le département de San Marcos par 

le décret gouvernemental no 8-2010. 
DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 9-2010 

Le Président de la République, 
Considérant : 
Que, si l’État et ses autorités ont l’obligation d’assurer aux membres de la nation le 

plein exercice des droits garantis par la Constitution politique de la République, quelques-
uns de ces droits peuvent néanmoins être limités dans certaines circonstances sous réserve 
d’une déclaration préalable du Président de la République en Conseil des Ministres, dès 
lors que la nature et la gravité d’une situation particulière l’exigent et que la loi relative à 
l’ordre public est respectée, 

Considérant : 
Que, le dix-huit mars deux mil dix, par le décret gouvernemental no 8-2010, pour les 

motifs exposés dans ledit décret, l’état d’urgence a été déclaré dans le département de San 
Marcos pour une durée de quinze jours prenant fin le premier avril de l’année en cours, 
que les circonstances n’ont pas véritablement évolué, et qu’il est donc nécessaire de pro-
roger l’état d’urgence de quinze jours supplémentaires dans les termes et conditions éta-
blis par le décret précité, 

Par ces motifs. 
En vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 138 et 139, et les paragraphes a), 

b) et f) de l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala et con-
formément aux articles 8 et 34 du décret gouvernemental no 7 (loi relative à l’ordre pu-
blic) de l’Assemblée nationale constituante, 

En Conseil des ministres, 
Décrète : 

Article 1. Déclaration 

Est prorogé, dans les mêmes termes et conditions, l’état d’urgence déclaré dans le 
département de San Marcos par le décret gouvernemental no 8-2010. 

Article 2. Motifs 

L’état d’urgence est prorogé au motif que les circonstances ayant présidé à la publi-
cation du décret gouvernemental no 8-2010 n’ont pas véritablement évolué. 

Article 3. Durée 

L’état d’urgence établi par le décret gouvernemental no 8-2010 est prorogé pour une 
durée de quinze jours. 
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Article 4. Entrée en vigueur 

Le présent décret prend effet immédiatement et sera publié au Journal officiel d'Amé-
rique centrale. 

FAIT à Guatemala, le 29 mars 2010. 
 

POUR PUBLICATION ET EXÉCUTION 
 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

Le Vice-Président de la République 
RAFAEL ESPADA 

 
Le Ministre de l’intérieur 

CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 
 

Le Ministre des finances publiques 
JUAN ALBERTO FUENTES K. 

 
Le Ministre délégué aux relations extérieures, au nom du Ministre 

MIGUEL ÁNGEL IBARRA GONZÁLEZ 
 

Le Ministre de l’éducation 
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS 

 
Le Ministre de la défense nationale 
ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 

 
Le Ministre des communications, de l’équipement et du logement 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
 

Le Ministre du travail et des affaires sociales 
EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 

 
Le Ministre de l’économie 
RUBÉN MORALES MONROY 
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Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation 

JUAN ALFONSO DE LÉON GARCÍA 
 

Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale 
LUDWIN WENER OVALLE CABRERA 

 
Le Ministre délégué adjoint à l’énergie et aux mines 

ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUÍAN 
 

Le Ministre de la culture et des sports 
JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 

 
Le Ministre de l’environnement et des ressources naturelles 

LUIS ALBERTO FERRATÉ FELICE 
 

Le Secrétaire général de la présidence de la République 
CARLOS LARIOS OCHAITA 
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Référence : Suspension des droits 

Guatemala, le 23 avril 2010 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous informer, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le 16 avril 2010, M. Álva-
ro Colom Caballeros, Président de la République du Guatemala, a pris en Conseil des 
Ministres le décret gouvernemental no 11-2010 prorogeant de quinze jours supplémen-
taires l’état d’urgence instauré dans la circonscription territoriale du département de San 
Marcos par le décret gouvernemental no 8-2010 en date du 18 mars 2010. 

La prorogation de l’état d’urgence est due à la persistance des causes qui ont motivé 
la publication du décret gouvernemental no 8-2010. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir informer les autres États parties au 
Pacte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Ministre délégué aux relations extérieures par intérim 
MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 

 
 

Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
Décide de proroger de quinze jours supplémentaires l’état d’urgence déclaré par le 

décret gouvernemental no 8-2010 du 18 mars 2010 pris en Conseil des Ministres par le 
Président de la République et prorogé par le décret gouvernemental no 9-2010 du 
29 mars 2010. 

DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 11-2010 
Le Président de la République, 
Considérant : 
Que, par le décret gouvernemental no 8-2010 du 18 mars 2010 le Président de la Ré-

publique a déclaré en Conseil des Ministres l’état d’urgence dans le département de San 
Marcos et que ledit état d’urgence a été prorogé par le décret gouvernemental no 9-2010 
en date du 29 mars 2010, 

Considérant : 
Que, dans le département de San Marcos, les causes qui ont motivé le décret instau-

rant l’état d’urgence restent d’actualité, à savoir que des groupes de personnes mal inten-
tionnées, s’arrogeant des pouvoirs que la loi ne leur confère pas, commettent des actes qui 
portent atteinte aux intérêts de la population, semant l’anarchie, troublant la paix, la tran-
quillité des individus et la sûreté de l’État et menaçant la vie et les biens des personnes, ce 
qui exige de proroger le décret gouvernemental no 8-2010 du 18 mars 2010, 

Par ces motifs, 
En vertu des pouvoirs que lui confèrent l’article 138 et le paragraphe f) de 

l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala et conformément 
à son article 139 et aux articles 1, 2, 6, 8 et 34 du décret gouvernemental no 7 (loi relative 
à l’ordre public) de l’Assemblée nationale constituante, 

En Conseil des ministres. 
Décrète : 

Article 1. Déclaration 

Est prorogé de quinze jours supplémentaires l’état d’urgence déclaré par le Président 
de la République en Conseil des Ministres par le décret gouvernemental no 8-2010 en 
date du 18 mars 2010 et prorogé par le décret gouvernemental no 9-2010 en date du 
29 mars 2010 qui vient à échéance ce jour. 

Article 2. Motifs 

La prorogation de l’état d’urgence a pour motif la persistance des causes qui ont mo-
tivé le décret gouvernemental no 8-2010 en date du 18 mars 2010 pris par le Président de 
la République en Conseil des Ministres. 
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Article 3. Entrée en vigueur 

Le présent décret prend effet immédiatement et sera publié au Journal officiel. 
FAIT à Guatemala, le seize avril deux mil dix. 
 

POUR PUBLICATION ET EXÉCUTION 
 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
 
 

Le Vice-Président de la République 
RAFAEL ESPADA 

 
Le Ministre de l’intérieur 

CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 
 

Le Ministre délégué aux finances publiques, au nom du Ministre 
ERICK HAROLDO COYOY ECHEVERRÍA 

 
Le Ministre des relations extérieures 

HAROLDO RODAS MELGAR 
 

Le Ministre de l’éducation 
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS  

 
Le Ministre de la défense nationale 
ABRAHAM ALENZUELA GONZÁLEZ 

 
Le Ministre des communications, de l’équipement et du logement 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
 

Le Ministre du travail et des affaires sociales 
EDGAR ALFREDO RODRÍGUEZ 

 
Le Ministre de l’économie 

RUBÉN ESTUARDO MORALES MONROY 
 

Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation 
JUAN ALFONSO DE LÉON GARCÍA 
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Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale 

LUDWIN WENER OVALLE CABRERA 
 

Le Ministre de l’énergie et des mines 
CARLOS MEANY 

 
Le Ministre de la culture et des sports 

JERÓNIMO LANCERIO CHINGO 
 

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

 
Le Secrétaire général de la présidence de la République 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
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New York, le 28 juin 2010 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
À la suite de ma note J/1/448 du 26 mars 2010, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-

joint, en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, la notification exigée du Gouvernement guatémaltèque par le paragraphe 3 de 
l’article 4 dudit Pacte. 

À cet égard, je tiens à vous informer que le Président de la République a prorogé, en 
Conseil des ministres, par les décrets no 9-2010 du 7 avril 2010 et no 11-2010 du 
16 avril 2010 (voir pièces jointes) l’état d’urgence dans le département de San Marcos, 
Guatemala. 

Chacun de ces décrets gouvernementaux est applicable dans le département de San 
Marcos avec effet immédiat et pour une durée de quinze (15) jours. Il convient de signa-
ler qu’ils limitent partiellement l’exercice des droits et libertés visés au paragraphe 2 de 
l’article 19 et aux articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres États 
parties la teneur de la notification et des décrets gouvernementaux joints à la présente 
note. 

Le Représentant permanent 
GERT ROSENTHAL 

 
 

Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 juin 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

New York, 28 June 2010 
 

Sir, 
Further to my note J/1/939 of 28 June 2010, I have the honour to transmit to you, in 

your capacity as depositary of the International Covenant on Civil and Political Rights, 
the following notification by the Government of Guatemala pursuant to article 4, para-
graph 3, of the Covenant. In this connection, I wish to inform you that the state of emer-
gency in the Department of San Marcos declared by Government Decree No 11-2010 of 
16 April 2010 ended 15 days after its declaration. 

I request your good offices in informing the other States parties of this notification 
and of the respective Government decrees attached hereto. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
GERT ROSENTHAL 

Permanent Representative 
 

Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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Guatemala City, 18 June 2010 
 

Sir, 
I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraph 3, of the In-

ternational Covenant on Civil and Political Rights, that the state of emergency in the De-
partment of San Marcos declared by Government Decree No. 11-2010 of 16 April 2010 
ended 15 days after its declaration. 

Accordingly, I should be grateful if you would inform the other States parties to the 
Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
 

HAROLDO RODAS MELGAR 
Minister for Foreign Affairs 

 
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 

 
 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

New York, le 28 juin 2010 

Monsieur le Secrétaire général, 
À la suite de ma lettre J/1/939 du 28 juin 2010, j’ai l’honneur de vous faire parvenir 

ci-joint, en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la notification exigée du Gouvernement guatémaltèque par le paragraphe 3 de 
l’article 4 dudit Pacte. À cet égard, je tiens à vous informer que l’état d’urgence déclaré 
dans le département de San Marcos par le décret gouvernemental no 11-2010 du 
16 avril 2010 a été levé quinze jours après avoir été déclaré. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres États 
parties la teneur de la notification et des décrets gouvernementaux joints au présent mé-
morandum. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Représentant permanent 
GERT ROSENTHAL 

 
Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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Guatemala, le 18 juin 2010 

 
Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l’état d’urgence déclaré dans 
la circonscription territoriale du département de San Marcos par le décret gouvernemental 
no 11-2010 en date du 16 avril 2010 a été levé quinze jours après l’entrée en vigueur du-
dit décret. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir informer les autres États parties au 
Pacte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Ministre des relations extérieures 
HAROLDO RODAS MELGAR 

 
Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
 
 

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

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 juin 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 
Guatemala City, 18 May 2010 

Sir, 
I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of 

the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 17 May 2010, Dr. Rafael 
Espada, Vice-President of the Republic of Guatemala, in the Council of Ministers, by the 
authority of the Office of the President, declared a state of emergency in the territory of 
the Department of San Marcos for a period of 15 days by Government Decree No. 13-
2010, as from the entry into force of the said Decree. 

The Decree was issued owing to a continuous state of public insecurity and to groups 
of dishonest individuals, who are falsely assuming authority, are committing harmful acts 
that undermine the public interest, thereby creating lawlessness; disturbing the peace, 
public order and State security; and endangering people’s lives and property. To prevent 
the situation from worsening, it is deemed advisable and necessary to take, as a matter of 
urgency, all appropriate measures to ensure freedom of movement, safety and the provi-
sion of basic services, and to protect the lives of the residents of the Department of San 
Marcos. 

In this connection, the following measures, which partially restrict the rights referred 
to in articles 12, 19, paragraph 2, and 21 of the International Covenant on Civil and Polit-
ical Rights, have been adopted: 

1. Restriction of the right to hold public meetings, demonstrations or other displays 
that affect freedom of movement and public services, which may, if necessary, be dis-
persed by force unless they are conducted with prior authorization; 

2. Dispersal by force, without need of authorization of any kind, of any group, pub-
lic meeting or demonstration, or other display at which weapons are used or violent acts 
are committed; 

3. Restriction of the right to bear arms, with the exception of security forces; 
4. Prohibition of vehicular movement and parking in designated places or areas and 

at designated times, restriction of departure by vehicle from populated districts or inspec-
tion of vehicles when delivery of public services has been affected; 

5. Requirement that advertising and media sources refrain from publishing any ma-
terial that, in the opinion of the authorities, contributes to or incites disturbance of the 
public order; and  

6. Suspension of public services provided by private companies.  
Accordingly, I should be grateful if you would inform the other States parties to the 

Covenant. 
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
 

MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 
Deputy Minister for Foreign Affairs  

Head of Office 
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OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
GOVERNMENT DECREE NO. 13-2010 

The Vice-President of the Republic, by the authority of the Office of the President 
Whereas: 
While it is the obligation of the State and its authorities to afford the residents of the 

nation the full enjoyment of the rights guaranteed under the Political Constitution of the 
Republic, there are circumstances under which the full exercise of certain rights may be 
suspended by virtue of a declaration by the President of the Republic in the Council of 
Ministers categorizing the nature and gravity of the given situation in accordance with the 
Public Order Act, 

Whereas: 
In the Department of San Marcos, there is a continuing state of public insecurity and 

groups of dishonest individuals are falsely assuming authority and committing harmful 
acts that undermine the public interest, thereby disturbing the peace, public order and 
State security and endangering people’s lives and property, 

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

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

 In the Council of Ministers, 
Hereby decrees: 

Article 1. Declaration 

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

Article 2. Justification 

The justification for the state of emergency decreed in the Department of San Marcos 
is the continuing state of public insecurity and the action of groups of dishonest individu-
als falsely assuming authority and committing acts that undermine the public interest, 
thereby creating lawlessness; disturbing the peace, public order and State security; and 
endangering people’s lives and property. In order to prevent the situation from worsening, 
it is deemed advisable and necessary, as a matter of urgency, to take all appropriate 
measures to ensure freedom of movement, safety and the provision of basic services and 
to protect the lives of the residents of the Department of San Marcos. 

  

Article 3. Duration 

The state of emergency is declared for a period of 15 days from the entry into force 
of the present Decree.  
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For the due enforcement of this Decree, the various authorities concerned shall take 
into account such interpretations as the Constitutional Court may have given to any of the 
articles of the Constitution affected by this Decree.  

Article 4. Measures 

The following measures shall be applied for the duration of the state of emergency: 
1. Restriction of the right to hold public meetings or demonstrations or other dis-

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

2. Dispersal by force, without need of authorization of any kind, of any group, pub-
lic meeting or demonstration, or other display at which weapons are used or violent acts 
are committed;  

3. Restriction of the right to bear arms, with the exception of security forces; 
 4. Prohibition of vehicular movement and parking in designated places or areas and 

at designated times, restriction of departure by vehicle from populated districts or inspec-
tion of vehicles when delivery of public services has been affected;  

5. Requirement that advertising or media sources refrain from publishing any mate-
rial that, in the opinion of the authorities, contributes to or incites disturbance of the pub-
lic order; and 

 6. Suspension of public services provided by private companies. 

Article 5. Entry into force 

The present Decree shall enter into force immediately and shall be published in the 
Official Gazette of Central America. 

DONE at Guatemala City on 17 May 2010.  
 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 
 

RAFAEL ESPADA 
 
 

CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 
Minister of the Interior 

 
JUAN ALBERTO FUENTES K. 

Minister of Finance 
 

MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 
Deputy Minister for Foreign Affairs 
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DENNIS ALONZO MAZARIEGOS 
Minister of Education 

 
ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 

Minister of Defence 
 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
Minister of Communications, Infrastructure and Housing 

 
 
 
 

 
Guatemala City, 18 June 2010 

Sir, 
I have the honour to inform you, in accordance with article 4, paragraph 3, of the In-

ternational Covenant on Civil and Political Rights, that the state of emergency in the De-
partment of San Marcos declared by Government Decree No. 13-2010 of 17 May 2010 
ended 15 days after its declaration. 

Accordingly, I should be grateful if you would inform the other States parties to the 
Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
HAROLDO RODAS MELGAR 

Minister for Foreign Affairs 
 
 

 

New York, 28 June 2010 
Sir, 
I have the honour to transmit to you, in your capacity as depositary of the Interna-

tional Covenant on Civil and Political Rights, the following notification by the Govern-
ment of Guatemala in accordance with article 4, paragraph 3, of the Covenant. 

 In this connection, I have the honour to inform you that the President of the Repub-
lic, in the Council of Ministers, declared a state of emergency in the Department of San 
Marcos, Guatemala, by Government Decree No. 13-2010 of 17 May 2010 (copy at-
tached). 

Government Decree 13-2010 entered into force immediately, with effect for a period 
of fifteen (15) days in the Department of San Marcos, Guatemala. The Decree restricted 
the exercise of the rights and freedoms referred to in articles 9, 12, 19 and 21 of the Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights. The state of emergency concluded 
15 days after it was declared. 
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I cordially request your good offices in communicating the contents of this notifica-
tion and the respective Government decrees attached herewith to the other States parties. 

GERT ROSENTHAL 
Permanent Representative 

Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 

 
 
 
 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 

Guatemala, le 18 mai 2010 
Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous informer, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 4 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le 17 mai 2010, en Conseil 
des ministres, M. Rafael Espada, Vice-Président de la République du Guatemala, agissant 
au nom de la présidence, a déclaré, par le décret gouvernemental no 13-2010, l’état 
d’urgence dans la circonscription territoriale du département de San Marcos pour une du-
rée de quinze jours à compter de l’entrée en vigueur dudit décret. 

Cette déclaration est motivée par la persistance de l’état d’insécurité et le fait que des 
groupes de personnes malintentionnées, s’arrogeant des pouvoirs que la loi ne leur con-
fère pas, commettent des actes qui portent atteinte aux intérêts de la population, semant 
l’anarchie, troublant la paix, la tranquillité des individus et la sûreté de l’État et menaçant 
la vie et les biens des personnes. Pour empêcher que la situation ne s’aggrave, il est jugé 
opportun et nécessaire de prendre d’urgence toutes les mesures à même de protéger la vie 
des habitants du département de San Marcos et de leur garantir la liberté de circulation, la 
sécurité et l’accès aux services essentiels. 

Les mesures prises en ce sens limitent partiellement l’exercice des droits énoncés aux 
articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au para-
graphe 2 de son article 19. Il s’agit notamment de : 

1. Limiter le droit de tenir des réunions et des rassemblements publics ou d’autres 
manifestations entravant la libre circulation et le fonctionnement des services publics et, à 
moins qu’ils n’aient été préalablement autorisés, les dissoudre en recourant le cas échéant 
à la force; 

2. Dissoudre par la force, sans obligation de sommation, tout groupe et tous ras-
semblements ou réunions publics et autres manifestations où il est fait usage d’armes et de 
violences; 

3. Limiter le droit de port d’arme sauf pour les forces de maintien de l’ordre; 
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4. Interdire la circulation ou le stationnement de véhicules dans certains lieux ou 
secteurs ou à certaines heures, les empêcher de quitter les zones habitées ou les fouiller 
s’ils entravent le fonctionnement des services publics; 

5. Exiger que les organes d’information ou de diffusion évitent toute publication 
qui, de l’avis des autorités, contribue ou incite à troubler l’ordre public; 

6. Limiter les services publics confiés à des entreprises privées. 
Compte tenu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir informer les autres États 

parties au Pacte. 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-

sidération. 
Le Ministre des relations extérieures par intérim 

MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 
 
 
 
 

LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 13-2010 

Le Vice-Président de la République, par délégation de la présidence 
Considérant : 
Que, si l’État et ses autorités ont l’obligation d’assurer aux membres de la nation le 

plein exercice des droits garantis par la Constitution politique de la République, quelques-
uns de ces droits peuvent néanmoins être limités dans certaines circonstances sous réserve 
d’une déclaration préalable du Président de la République en Conseil des ministres, dès 
lors que la nature et la gravité d’une situation particulière l’exigent et que la loi relative à 
l’ordre public est respectée, 

Considérant : 
Que, dans le département de San Marcos, l’état d’insécurité publique perdure et des 

groupes de personnes malintentionnées, s’arrogeant des pouvoirs qu’elles n’ont pas en 
commettant des actes de vandalisme qui portent atteinte aux intérêts de la population, per-
turbent la paix, la tranquillité des individus et la sûreté de l’État et menacent la vie des 
personnes et leurs biens, 

Par ces motifs : 
En vertu des pouvoirs que lui confèrent l’article 138 et le paragraphe f) de 

l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala et conformément 
à son article 139 et aux articles 1, 2, 6, 8 et 34 du décret gouvernemental no 7 (loi relative 
à l’ordre public) de l’Assemblée nationale constituante, 

En Conseil des ministres, 
Décrète : 
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Article 1. Déclaration 

L’état d’urgence est déclaré dans le département de San Marcos. 

Article 2. Motifs 

L’état d’urgence dans le département de San Marcos est déclaré eu égard à la persis-
tance de l’état d’insécurité et au fait que des groupes de personnes malintentionnées, 
s’arrogeant des pouvoirs que la loi ne leur confère pas, commettent des actes qui portent 
atteinte aux intérêts de la population, semant l’anarchie, troublant la paix, la tranquillité 
des individus et la sûreté de l’État, et menaçant la vie et les biens des personnes. Pour 
empêcher que la situation ne s’aggrave, il est jugé opportun et nécessaire de prendre 
d’urgence toutes les mesures à même de protéger la vie des habitants du département de 
San Marcos et de leur garantir la liberté de circulation, la sécurité et l’accès aux services 
essentiels.  

Article 3. Durée 

L’état d’urgence est déclaré pour une durée de quinze jours à compter de l’entrée en 
vigueur du présent Décret. 

Aux fins de la bonne application dudit Décret, les différentes autorités responsables 
tiendront compte de l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle de chacun des 
articles de la Constitution applicables. 

Article 4. Mesures 

Pendant la durée de l’état d’urgence, il est décidé de : 
1. Limiter le droit de tenir des réunions et des rassemblements publics ou d’autres 

manifestations entravant la libre circulation et le fonctionnement des services publics et, à 
moins qu’ils n’aient été préalablement autorisés, les dissoudre en recourant, le cas 
échéant, à la force; 

2. Dissoudre par la force, sans obligation de sommation, tout groupe et tous ras-
semblements ou réunions publics et autres manifestations où il est fait usage d’armes et de 
violences; 

3. Limiter le droit de port d’arme sauf pour les forces de maintien de l’ordre; 
4. Interdire la circulation ou le stationnement de véhicules dans certains lieux ou 

secteurs ou à certaines heures, les empêcher de quitter les zones habitées ou les fouiller 
s’ils entravent le fonctionnement des services publics; 

 5. Exiger que les organes d’information ou de diffusion évitent toute publication 
qui, de l’avis des autorités, contribue ou incite à troubler l’ordre public; 

6. Limiter les services publics confiés à des entreprises privées. 
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Article 5. Entrée en vigueur 

Le présent Décret prend effet immédiatement et sera publié au Journal officiel de 
l'Amérique centrale. 

FAIT à Guatemala le 17 mai 2010. 
 

POUR PUBLICATION ET EXÉCUTION 
 

RAFAEL ESPADA 
 

Le Ministre de l’intérieur 
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 

 
Le Ministre des finances publiques 

JUAN ALBERTO FUENTES K. 
 

Le Ministre délégué aux relations extérieures, au nom du Ministre 
MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 

 
Le Ministre de l’éducation 

DENNIS ALONZO MAZARIEGOS 
 

Le Ministre de la défense nationale 
ABRAHAM VALENZUELA GONZÁLEZ 

 
Le Ministre des communications, de l’équipement et du logement 

GUILLERMO ANDRÉS CASTILLO RUIZ 
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Guatemala, le 18 juin 2010 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l’état d’urgence instauré dans 
la circonscription territoriale du département de San Marcos par le décret gouvernemental 
no 13-2010 du 17 mai 2010 a été levé quinze jours après avoir été déclaré. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir informer les autres États parties au 
Pacte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute con-
sidération. 

Le Ministre des relations extérieures 
HAROLDO RODAS MELGAR 

Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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New York, le 28 juin 2010 

Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint, en votre qualité de dépositaire du Pacte in-

ternational relatif aux droits civils et politiques, la notification exigée du Gouvernement 
guatémaltèque par le paragraphe 3 de l’article 4 dudit Pacte. 

À cet égard, je tiens à vous informer que le Président de la République a déclaré en 
Conseil des ministres, par le décret gouvernemental no 13-2010 du 17 mai 2010 (voir 
pièce jointe), l’état d’urgence dans le département de San Marcos. 

Ce décret gouvernemental, applicable dans le département de San Marcos avec effet 
immédiat et pour une durée de quinze (15) jours, limite l’exercice des droits et libertés vi-
sés aux articles 9, 12, 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Je vous informe en outre par la présente que l’état d’urgence a été levé quinze jours après 
avoir été déclaré. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres États 
parties la teneur de la notification et des décrets gouvernementaux joints à la présente 
lettre. 

Le Représentant permanent 
GERT ROSENTHAL  

Le Secrétaire général 
S.E. Ban Ki-moon 
Organisation des Nations Unies, New York 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 

Jamaica Jamaïque 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
30 June 2010 

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

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

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

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“Ref: J/40 
30 June 2010, New York 

 
The Permanent Mission of Jamaica to the United Nations presents its compliments to 

the Secretary-General of the United Nations and has the honour to refer to previous Note, 
dated 1 June 2010, advising the Secretary-General of the State of Emergency declared in 
Jamaica on 23rd May 2010. 

The Permanent Mission has the further honour to forward the attached Note, dated 
29 June 2010, informing of the decision taken by the House of Representatives of Jamaica 
to extend the State of Emergency for a further period of twenty-eight (28) days, from the 
date of 23 June 2010. 

The Permanent Mission of Jamaica to the United Nations avails itself of this oppor-
tunity to renew to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its high-
est consideration. 

 
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
 
 

 223 



Volumes 2677-2678, A-14668 

The Permanent Mission of Jamaica to the United Nations presents its compliments to 
the Secretary-General of the United Nations and has the honour to refer to Article 4 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights (the Covenant). 

The Permanent Mission had previously advised the Secretary-General that, in 
accordance with paragraphs 4–7 of Article 26 of the Constitution, the Government of 
Jamaica on May 23, 2010 declared a State of Public Emergency in the parishes of 
Kingston and St. Andrew, which existed for a period of twenty eight (28) days. 

The Permanent Mission now wishes to advise that, upon the decision of the House of 
Representatives for Jamaica, the State of Emergency has been extended by the Govern-
ment of Jamaica, in accordance with paragraphs 4–7 of Article 26 of the Constitution, for 
a further period of twenty-eight (28) days from the date of June 23, 2010 for the parishes 
of Kingston, St. Andrew, as well as St. Catherine. 

During the period of public emergency the Government may derogate from the provi-
sions of Articles 9, 12, 17, 19 and 21 of the Covenant under regulations made pursuant to 
Emergency Powers Act. 

The Permanent Mission of Jamaica avails itself of this opportunity to renew to the 
Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest consideration.” 
 
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
 

 
 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Réf. : J/40 
New York, le 30 juin 2010 

 
La Mission permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies 

présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se ré-
férer à sa précédente note en date du 1er juin 2010, dans laquelle elle l’informait que l’état 
d’urgence avait été déclaré en Jamaïque le 23 mai 2010. 

La Mission permanente lui fait tenir ci-joint une note en date du 29 juin 2010 dans 
laquelle elle l’informe que la Chambre des représentants de Jamaïque a décidé de proro-
ger l’état d’urgence pour une période de vingt-huit (28) jours supplémentaires, à compter 
du 23 juin 2010. 

La Mission permanente saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général les 
assurances de sa très haute considération. 
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La Mission permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies 
présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se ré-
férer à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

La Mission permanente avait déjà informé le Secrétaire général que, conformément 
aux paragraphes 4 à 7 de l’article 26 de la Constitution, le Gouvernement jamaïcain avait 
déclaré l’état d’urgence le 23 mai 2010 sur le territoire des paroisses de Kingston et Saint 
Andrew pour une période de vingt-huit (28) jours. 

La Mission permanente tient aujourd’hui à l’informer que, en application d’une déci-
sion de la Chambre des représentants de la Jamaïque et conformément aux paragraphes 4 
à 7 de l’article 26 de la Constitution, le Gouvernement jamaïcain a prorogé l’état 
d’urgence pour une période de vingt-huit (28) jours supplémentaires à compter du 
23 juin 2010 sur le territoire des paroisses de Kingston, Saint Andrew et Saint Catherine. 

Pendant la durée de l’état d’urgence, le Gouvernement peut, comme l’y autorise la loi 
sur les pouvoirs exceptionnels, déroger aux dispositions des articles 9, 12, 17, 19 et 21 du 
Pacte. 

La Mission permanente saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général les 
assurances de sa très haute considération. 

 
 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) OF 
THE COVENANT 

NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 DU PACTE 

Jamaica Jamaïque 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
1 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 1er juin 
2010 

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

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

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“Ref: J/40 
1 June 2010, New York 

 
The Permanent Mission of Jamaica to the United Nations presents its compliments to 

the Secretary-General of the United Nations and in accordance with Article 4 (3) of the 
International Covenant on Civil and Political Rights has the honour to inform that on 
23 May 2010, the Governor-General of Jamaica issued a proclamation declaring a State 
of Public Emergency in the island. 

 225 



Volumes 2677-2678, A-14668 

The State of Public Emergency has been imposed in the parishes of Kingston and 
St. Andrew as a result of a threat to public safety and shall exist for a period of one month 
unless extended by the House of Representatives or terminated at an earlier time. 

The Proclamation issued by the Governor-General is in strict compliance with the 
provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and with the Consti-
tution of Jamaica. There may be derogation from the rights guaranteed by Articles 12, 19 
and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The text of the Proc-
lamation and paragraphs 4–7 of Article 26 of the Constitution authorizing the declaration 
of a State of Public Emergency is attached hereto as an Annex and constitutes an integral 
part of this Note. 

The Government of Jamaica hereby requests that the Secretary-General in his capaci-
ty as depository of the International Covenant on Civil and Political Rights inform all Par-
ties to the Covenant on the provision from which it may derogate and the reason for pos-
sible derogation. 

The Permanent of Jamaica has the further honour to advise that the Government of 
Jamaica will inform the Secretary-General of measures taken by the authorities aimed at 
the termination of the State of Public of Emergency. 

The Permanent Mission of Jamaica to the United Nations avails itself of this oppor-
tunity to renew to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its high-
est consideration. 
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PROCLAMATION 
By His Excellency the Most Honourable Sir Patrick Allen, Member of the Order of 

the Nation, Knight Grand Cross of the Most Distinguished Order of Saint Michael and 
St. George, Commander of the Order of Distinction, Governor-General of Jamaica 

GOVERNOR GENERAL: 
Whereas, by virtue of paragraph (b) of subsection (4) of section 26 of the Constitu-

tion of Jamaica, the Governor-General may make a proclamation declaring that a state of 
public emergency exists, 

And whereas subsection (5) of section 26 of the Constitution of Jamaica provides that 
a Proclamation made under section 26 shall not be effective for the purposes of subsec-
tion (4) of the section unless it is declared therein that the Governor-General is satisfied 
that action has been taken or is immediately threatened by any person or body of persons 
of such a nature and on so extensive a scale as to be likely to endanger the public safety or 
to deprive the community, or any substantial portion of the community, of supplies or ser-
vices essential to life, 

And whereas I am satisfied that, consequent on certain decisions of the Government, 
action has been taken or is immediately threatened by a person or body of persons therein 
of such a nature and on so extensive a scale as to be likely to endanger the public safety or 
to deprive the community, or any substantial portion of the community specified in the 
Schedule, of supplies or services essential to life, 

And whereas I am satisfied that a state of public emergency exists in the community, 
or any substantial portion of the community specified in the schedule as a result of afore-
mentioned circumstances, 

And whereas pursuant to subsection 6 of section 26, a Proclamation made by the 
Governor-General for the purposes of and in accordance with section 26 shall, unless pre-
viously revoked, remain in force for one month or for such longer period not exceeding 
twelve months, as the House of Representatives may determine by a resolution supported 
by the votes of a majority of all the members of the House, 

Now therefore, I Patrick Allen, Member of the Order of the Nation, Knight Grand 
Cross of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, Commander 
of the Order of Distinction, Governor-General of Jamaica, in exercise of the power con-
ferred upon me by section 26 of the Constitution of Jamaica and of every other power 
hereunto enabling, do hereby declare that: 

(a) A State of Public Emergency exists in Jamaica in the substantial portions of the 
community specified in the Schedule; and  

(b) This Proclamation shall, unless previously revoked, remain in force for one 
month with effect from 6:00 p.m. May 23, Two Thousand and Ten or for such longer pe-
riod not exceeding twelve months, as the House of Representative may determine by a 
resolution supported by the votes of a majority of all the members of the House. 
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SCHEDULE 

Portions of Community in which a State of Public Emergency Exists: 
The parishes of Kingston and St. Andrew 
Given under my hand and the Broad Seal of Jamaica at King’s House this 23rd day 

of May in the year of our Lord Two Thousand and Ten and the Fifty-ninth Year of the 
Reign of Her Majesty Queen Elizabeth II. 

GOD SAVE THE QUEEN.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Référence : J/40 
 

New York, le 1er juin 2010 
 
La Mission permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies 

présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, en application de 
l’article 4 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de 
l’informer que, le 23 mai 2010, le Gouverneur général a proclamé l’état d’urgence dans 
l’île. 

L’état d’urgence a été déclaré dans les paroisses de Kingston et Saint-Andrew en rai-
son d’une menace contre la sécurité publique et demeurera en vigueur pour une période 
d'un mois, à moins que la Chambre des représentants ne décide de le proroger au-delà de 
cette période ou de le lever à une date plus rapprochée. 

La proclamation publiée par le Gouverneur général est strictement conforme aux dis-
positions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Constitution 
de la Jamaïque. Il pourra y avoir dérogation aux droits garantis par les articles 12, 19 et 
21 du Pacte. Le texte de la proclamation et des paragraphes 4 à 7 de l’article 26 de la 
Constitution autorisant la déclaration de l’état d’urgence est annexé à la présente note 
dont il fait partie intégrante. 

Le Gouvernement jamaïcain prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’informer toutes les Parties au 
Pacte des dispositions auxquelles il pourrait déroger et des raisons de ces éventuelles dé-
rogations. 

La Mission permanente de la Jamaïque fait savoir que le Gouvernement jamaïcain in-
formera le Secrétaire général des mesures que prendront les autorités pour mettre fin à 
l’état d’urgence. 

La Mission permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies 
saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général les assurances de sa très haute 
considération. 
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PROCLAMATION 
Proclamation de Son Excellence le Très Honorable Sir Patrick Allen, membre de l’Ordre 
de la Nation, grand-croix de l’Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges, commandeur 
de l’Ordre de la distinction, Gouverneur général de la Jamaïque 

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL : 
Attendu qu’en vertu de le paragraphe b) du paragraphe 5 de l’article 26 de la Consti-

tution de la Jamaïque, le Gouverneur général peut faire une proclamation déclarant qu’un 
état d’urgence existe en Jamaïque, 

Attendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Constitution de la Jamaïque dispose 
qu’une proclamation faite en vertu de l’article 26 n’est pas applicable aux fins du para-
graphe 4 dudit article s’il n’y est pas déclaré que le Gouverneur général considère qu’une 
action d’une nature et d’une ampleur telles qu’elle risque de mettre en danger l’ordre pu-
blic ou de priver la collectivité d’une partie importante de biens ou services vitaux a été 
commise ou menace d’être immédiatement commise par une personne ou un groupe de 
personnes, et 

Attendu que je considère que, suite à certaines décisions du Gouvernement, une ac-
tion d’une nature et d’une ampleur telles qu’elle risque de mettre en danger l’ordre public 
ou de priver la collectivité — ou  une partie substantielle de la collectivité mentionnée 
dans l’annexe — d’une partie importante de biens ou services vitaux a été commise ou 
menace d’être immédiatement commise par une personne ou un groupe de personnes, et 

Attendu que je considère qu’un état d’urgence existe dans la collectivité, ou dans une 
partie substantielle de la collectivité mentionnée dans l’annexe ci-jointe, du fait des cir-
constances susmentionnées, et 

Attendu que le paragraphe 6 de l’article 26 dispose qu’une proclamation faite par le 
Gouverneur général aux fins et en vertu dudit article demeure en vigueur, sauf à être rap-
portée avant ce terme, pendant un mois ou pour telle période plus longue, d’une durée 
maximale de 12 mois, que pourra fixer la Chambre des Représentants dans une résolution 
adoptée à la majorité de ses membres, et 

Je soussigné, Patrick Allen, membre de l’Ordre de la Nation, grand-croix de l’Ordre 
de Saint-Michel et de Saint-Georges, commandeur de l’Ordre de la distinction, Gouver-
neur général de la Jamaïque, dans l’exercice des pouvoirs que me confère l’article 26 de 
la Constitution de la Jamaïque et de tout autre pouvoir m’y autorisant, déclare par la pré-
sente : 

a) Qu’il existe un état d’urgence en Jamaïque dans des parties substantielles de la 
collectivité désignée dans l’annexe ci-jointe; et  

b) Que la présente Proclamation demeurera en vigueur, sauf à être rapportée avant 
ce terme, pendant une durée d’un mois courant à compter du vingt-trois mai deux mil dix 
à dix-huit heures ou pour telle période plus longue, d’une durée maximale de 12 mois, 
que pourra fixer la Chambre des Représentants dans une résolution adoptée à la majorité 
de ses membres. 
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ANNEXE 

Parties de la collectivité dans lesquelles il existe un état d’urgence : 
Les paroisses de Kingston et de Saint-Andrew 
Proclamation signée de ma main, le Grand Sceau de la Jamaïque y étant apposé, à 

King’s House, le vingt-troisième jour du mois de mai de l’an de grâce deux mil dix, du-
rant la cinquante-neuvième année du règne de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. 

QUE DIEU PROTÈGE LA REINE. 
 

 

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS) RATIFICATION (AVEC RÉSERVES) 
Pakistan Pakistan 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 June 2010 

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

Date of effect: 23 September 2010 Date de prise d'effet : 23 septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 23 June 
2010 

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

 

 

Reservations:  Réserves :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“Article 3, 6, 7, 18 and 19 

 ‘[The] Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Articles 3, 6, 7, 
18 and 19 shall be so applied to the extent that they are not repugnant to the Provisions of 
the Constitution of Pakistan and the Sharia laws’. 

Article 12 

 ‘The Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Articles 12 shall be 
so applied as to be in conformity with the Provisions of the Constitution of Pakistan’. 
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Article 13 

 ‘With respect to Article 13, the Government of the Islamic Republic of Pakistan re-
serves its right to apply its law relating to foreigners’. 

Article 25 

 ‘Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Articles 25 shall be so 
applied to the extent that they are not repugnant to the Provisions of the Constitution of 
Pakistan’. 

Article 40 

 ‘The Government of the Islamic Republic of Pakistan hereby declares that it does 
not recognize the competence of the Committee provided for in Article 40 of the Cove-
nant’.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Articles 3, 6, 7, 18 et 19 

« La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 
s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à 
la Charia. » 

Article 12 

« La République islamique du Pakistan déclare que l’article l2 s’applique de telle 
manière qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan. » 

Article 13 

« S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan 
se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. » 

Article 25 

« La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la 
mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. » 

Article 40 

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne recon-
naît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. » 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARA-
GRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4 

Sri Lanka Sri Lanka 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
9 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 9 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 9 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
9 juin 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

4 June 2010 
 

“On 2nd May 2010 His Excellency the President of Sri Lanka promulgated the Emer-
gency Regulations under Section 5 of the Public Security Ordinance (PSO). The Emer-
gency Regulations have been officially proclaimed by the Gazette Extraordinary 
No. 1651/24 dated 2nd May 2010. The new proclamation amends and repeals a number of 
Emergency Regulations that have been in operation since their publication in the Gazette 
Extraordinary No. 1405/14 of 13 August 2005 as amended from time to time. 

2. The Emergency Regulations prior to the recent amendments were promulgated 
in August 2005 immediately after the assassination of the former Foreign Minister of Sri 
Lanka Mr. Lakshman Kadirgamar. These Regulations were amended from time to time 
and continued due to the conflict situation which prevailed in certain areas of the island. 
As a result of the successful security operations launched by the Government of Sri 
Lanka, this situation ended in mid May 2009, with the elimination of the menace of ter-
rorism posed by the ruthless organization styling itself the Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE). However, there does remain a need for vigilance to ensure the complete 
recovery of arms caches secreted by the LTTE and the reintegration back into society of 
LTTE cadres, after successfully completing programmes of rehabilitation and of voca-
tional training. Moreover, Sri Lanka requires to be alert against attempts by residues of 
the LTTE operating overseas to channel funds for de-stabilization and to try to re-kindle 
the embers of secession through endeavours such as the Provisional Transnational Gov-
ernment of Tamil Eelam. It is in this context that the Government of Sri Lanka decided to 
further significantly scale down the Emergency Regulations, while keeping in force only a 
limited number essential for national security. 

3. The recent amendments to the Emergency Regulations that have come into effect 
from 2nd May 2010 are in keeping with the consistent commitment of Sri Lanka towards 
the promotion of human rights and the maintenance of strong judicial safeguards. It is in 
this context that the Government of Sri Lanka at the outset wishes to enumerate the termi-
nations of derogations of the following ICCPR articles. 
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I. Article 9 (2) postulates that anyone who is arrested shall be informed at the time 
of arrest the reason for his arrest and shall be promptly informed of any charges against 
him. No law or the current Emergency Regulations derogate from the safeguard of this 
right. The arrest of a suspect in relation to the Emergency Regulations is governed by the 
provisions of Section 23 of the Code of Criminal Procedure Act which provides for rea-
sons to be given to a suspect at the time of arrest. Further the right to be furnished with 
reasons for arrest is constitutionally enshrined in Article 13(1) of the Constitution are am-
ply replicated in the laws and regulations of Sri Lanka. 

II. Article 12 states that every one lawfully within the territory of state shall within 
that territory have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence. 
The scope of this right is given amplitude in Article 14 of the Constitution and no deroga-
tion has been made from this right. By the removal of the power to impose curfews which 
existed under the Emergency Regulations, liberty of movement has been strengthened. 

III. Article 14 (3) provides for process rights that should be assured to a person in 
the determination of any criminal charge against him at a trial. These process rights have 
been amply provided for in both the Constitution and the Code of Criminal Procedure 
Act. The recent amendments to the Emergency Regulations are designed to give further 
effect to these rights, such as the right to have a trial without undue delay. 

IV. Article 17 (1) provides that no search of premises or persons should be arbitrary 
or unlawful. This principle is evidenced by Emergency Regulation 20 of the Amended 
Emergency Regulations that permit a search to be made of a person only if the person is 
committing or has committed an offence, or against whom there is reasonable suspicion of 
the commission of an offence. In the case of a household it cannot be searched unless 
there is present on the scene an officer, not below the rank of a Sub Inspector of Police. 

V. Article 19 (2) on the right to freedom of expression continues to be safeguarded 
by the removal of the following regulations. 

a) Emergency Regulation 15 which dealt with control of publications which were 
prejudicial to the national security or the preservation of public order etc. 

b) Emergency Regulation 26 which made punishable matters such words spoken or 
written that were aimed at overthrowing the duly established Government of Sri Lanka. 

c) Emergency Regulation 27 which restricted affixing posters, distribution of hand 
bills or leaflets which are prejudicial to public security, public order or maintenance of 
supplies and services essential to the life of the community. 

d) Emergency Regulation 28 which restricted communications or spreading of ru-
mors and false statements which are likely to cause public alarm or public disorder. 

e) Emergency Regulation 29 which restricted printing or publishing any pictorial 
representation, photographs or cinematograph film of any organization proscribed under 
these Regulations or matters pertaining to defence and security forces including any mat-
ter likely to create communal tension. 

f) Emergency Regulation 30 which restricted taking photographs of any building 
ship or aircraft used by Police or military forces or the vicinity of any such building, ship 
or aircraft. 
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g) Emergency Regulation 32 which restricted the possession of any map, plan 
sketch drawing or outline pertaining or relating to any office, organization, institution or 
establishment of Government including Police, military forces and other military installa-
tions. 

h) Emergency Regulation 33 which restricted the possession of subversive literature 
including books, documents papers, containing any writing or representation which is 
likely to be prejudicial to the interest of national security or to the preservation of public 
order. 

VI. Article 21 on the right of peaceful assembly continues to be safeguarded upon 
the removal of following Regulations: 

a) Emergency Regulation 13, which prohibited the holding of any processions or 
meetings in any area in Sri Lanka, subject to exemptions; 

b) Emergency Regulations 14, which allowed for the declaration of curfews. 
VII. Article 22 (1) refers to right of every one to enjoy the freedom of association 

with others including to the right to join trade unions. In addition to the protection of 
these rights conferred by the Constitution of the Republic, this right is further strength-
ened by the removal Regulation 13 of the Emergency Regulations which empowered the 
President to prohibit the holding of public processions or meetings. 

4. Having set out above the derogations that have ceased to exist with the promul-
gation or 2 May 2010, the Government of Sri Lanka would like to highlight some of the 
salutary aspects of the recent amendments to the Emergency Regulations, aimed at 
strengthening the judicial and other safeguards. Thus in order to respect the principles of 
Article 9 (3) regarding the necessity of producing a person arrested on a criminal charge 
promptly before a judge, measures have been built into the new Regulations to ensure 
post-arrest supervision, while a number of due process rights have been incorporated 
namely: 

(i) where any person is taken into custody under the provisions of emergency Regu-
lation the arresting officer should issue the spouse, father, mother or any other 
close relative a document acknowledging the fact of arrest. 

 Failure to discharge the above duty on the part of the arresting officer will ex-
pose him to criminal prosecution. Any person detained by the Military Forces 
under Emergency Regulations shall within 24 hours be handed over to the near-
est police station. 

(ii) it shall be the duty of the arresting officer to report the arrest made under the 
provisions of the Emergency Regulations to his superiors within 24 hours. In 
case the arresting officer is a Police Officer he should report to the Superinten-
dent of Police of the Division within which the arrest is made and where the ar-
resting officer is a member of Armed Forces, to the commanding Officer of the 
area. 

(iii) where any person has been detained under the provisions of the Emergency Reg-
ulations, such detention should be notified to the Magistrate within 72 hours of 
such detention. 
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(iv) The suspect should be produced before the Magistrate within a reasonable time 
having regard to the circumstances of each case and in any case not later than 
30 days after such arrest. 

(v) In the case of expiry of 30 days from the date of arrest the officer-in-charge of 
the place of detention should release the detained person unless such person has 
been produced by such officer before the expiry of that period before a court of 
competent jurisdiction. This provision ensures judicial supervision of detention. 

(vi) The 30 day administrative detention of such a detained will be only a place au-
thorized by the Inspector General of Police. 

(vii) The suspect will be detained in a prison established under the Prisons Ordinance, 
after having been produced before the Magistrate. 

5. Some other features of the recent Emergency Regulations amendments that 
would continue to ensure procedural rights and Convention rights and which need to be 
noted are as follows; 

(i) The requirement of furnishing the list of all inmates in houses to the officer in 
charge of the Police Station of the area has been taken away by the recent 
amendments. 

(ii) The previous provision that confessions made to police officers not below the 
rank of Assistant Superintendent of Police could be used against the maker of 
such Statements in judicial proceedings has now been removed by the recent 
amendments. 

(iii) Certain provisions of the Code of Criminal Procedure Act that were made inap-
plicable under the emergency Regulations have now been brought back into op-
eration. 

6. The Government of Sri Lanka wishes to reiterate that any restricted derogations 
that may be in place in respect of ICCPR Articles 9 (3) are continued solely on the 
grounds of affording vital national security protection. 

The Emergency Regulations do not entail any inconsistency with Sri Lanka’s obliga-
tions under international law and do not involve any element of discrimination on the 
grounds of race, colour, sex, language, religion, or social origin. These regulations are 
consistent with Sri Lanka’s obligations under the International [Covenant] on Civil and 
Political Rights to which Sri Lanka is a Party. There is no derogation from Articles 6, 7, 
8, 11, 15 and 16 and 18 as stipulated under the provisions of Article 4 of the Covenant. 

7. This communication is being made pursuant to Sri Lanka’s obligations under Ar-
ticle 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which stipulate the ob-
ligations of the States to notify the derogation as well as the termination of such deroga-
tions.” 

PALITHA T.B. KOHONA 
Ambassador, Permanent Representative 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le 4 juin 2010 
 

1. Le 2 mai 2010, le Président de Sri Lanka a promulgué des décrets d’exception en 
vertu de la section 5 de l’Ordonnance relative à la sécurité publique. Ces décrets ont été 
publiés au journal officiel (Gazette Extraordinary no 1651/24 en date du 2 mai 2010). Ils 
modifient ou abrogent plusieurs décrets qui étaient en vigueur depuis leur publication au 
journal officiel (Gazette Extraordinary no 1405/14 en date du 13 août 2005), tels que mo-
difiés de temps à autre. 

2. Les décrets d’exception, avant qu’ils soient récemment modifiés, avaient été 
promulgués en août 2005, immédiatement après l’assassinat de l’ancien Ministre des af-
faires étrangères du Sri Lanka, M. Lakshman Kadirgamar. Ils ont été modifiés de temps à 
autre et sont demeurés en vigueur à cause du conflit qui faisait rage dans certaines régions 
de l’île. Grâce aux opérations de sécurité lancées avec succès par le Gouvernement, il a 
été possible de mettre fin au conflit à la mi-mai 2009 et d’éliminer la menace terroriste 
posée par cette organisation barbare autoproclamée Tigres de libération de l’Eelam ta-
moul. Il n’en reste pas moins qu’il faut toujours faire preuve de prudence et veiller à re-
trouver toutes les caches d’armes secrètes et à réintégrer les cadres de l’organisation dans 
la société en menant à bien des programmes de réinsertion et de formation profession-
nelle. Il faut en outre rester vigilant face aux tentatives d’attentat par d’anciens membres 
de l’organisation qui s’emploient à mobiliser des fonds à l’étranger en vue de déstabiliser 
le pays et de tenter de raviver les flammes de la sécession en formant des projets tels que 
la création d’un gouvernement transnational provisoire pour l’Eelam tamoul. C’est pour-
quoi le Gouvernement a décidé de réduire sensiblement la portée des décrets, tout en 
maintenant quelques-uns d’entre eux en vigueur pour des raisons de sécurité nationale. 

3. Les modifications récemment apportées aux décrets, qui ont pris effet le 
2 mai 2010, témoignent de l’attachement indéfectible de Sri Lanka à la promotion des 
droits de l’homme et au maintien de garanties judiciaires efficaces. Cela étant, le Gouver-
nement sri-lankais souhaite dès à présent indiquer qu’il a mis fin à la dérogation à cer-
taines dispositions des articles suivants du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques : 

I. Le paragraphe 2 de l’article 9 dispose que tout individu arrêté sera informé, au 
moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le 
plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Aucune loi ou décret d’exception 
actuellement en vigueur ne déroge à la garantie de ce droit. L’arrestation d’un suspect au 
titre des décrets d’exception est régie par les dispositions de la section 23 du Code de 
procédure pénale, qui prévoient que tout suspect doit être informé, au moment de son ar-
restation, des raisons de son arrestation. Le droit à être informé des raisons de son arresta-
tion, qui est consacré par l’article 13 1) de la Constitution, a été largement transposé dans 
les lois et les règlements de Sri Lanka. 

II. L’article 12 énonce que quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un 
État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. L’article 14 de 
la Constitution étend la portée de ce droit et il n’a été fait aucune dérogation à ce droit. 
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Grâce à la levée des couvre-feux instaurés par décret, la liberté de circulation a été ren-
forcée. 

III. Le paragraphe 3 de l’article 14 prévoit que le droit à une procédure régulière 
doit être garanti à toute personne accusée d’une infraction pénale. Ces droits sont ample-
ment énoncés dans la Constitution et dans le Code de procédure pénale. Les modifications 
récemment apportées aux décrets sont destinées à étendre la portée de ces droits, notam-
ment le droit à être jugé sans un retard excessif. 

IV. Le paragraphe 1 de l’article 17 dispose que la perquisition de locaux et les 
fouilles au corps ne peuvent être effectuées de manière arbitraire ou illégale. Ce principe 
est mis en relief dans le Règlement d'urgence no 20, qui autorise les fouilles au corps uni-
quement sur des personnes qui commettent ou ont commis une infraction, ou dont il y a 
lieu de soupçonner qu’elles ont commis une infraction. Les perquisitions de domicile ne 
sont autorisées qu’en la présence d’un agent ayant au moins rang de sous-inspecteur de 
police.  

V. La liberté d’expression visée au paragraphe 2 de l’article 19 continue d’être ga-
rantie grâce à l’abrogation des décrets suivants :  

a) Le décret gouvernemental no 15 relatif au contrôle des publications qui consti-
tuaient une menace pour la sécurité nationale ou le maintien de l’ordre public, etc.; 

b) Le décret gouvernemental no 26, qui érigeait en infraction le fait de s’exprimer 
sous forme orale ou écrite en vue de renverser le Gouvernement dûment établi; 

c) Le décret gouvernemental no 27, qui interdisait de coller des affiches et de dis-
tribuer des billets ou des brochures portant atteinte à la sécurité publique, à l’ordre public 
ou au maintien de fournitures et de services essentiels à la vie de la société; 

d) Le décret gouvernemental no 28, qui imposait des restrictions en matière de 
communications aux fins d’empêcher la diffusion de rumeurs susceptibles de susciter une 
psychose collective ou des troubles à l’ordre public; 

e) Le décret gouvernemental no 29, qui interdisait d’imprimer ou de publier toute 
représentation, photographie ou film appartenant à une organisation interdite par les pré-
sents décrets, ou tout sujet se rapportant à la défense ou la sécurité, notamment les ques-
tions pouvant susciter des tensions interethniques; 

f) Le décret gouvernemental no 30, qui interdisait de photographier des immeubles, 
des navires et des aéronefs appartenant à la police et aux forces militaires ou de photogra-
phier à proximité de ces immeubles, navires ou aéronefs; 

g) Le décret gouvernemental no 32, qui réprimait la possession de cartes, plans ou 
schémas concernant un bureau, une organisation, une institution ou un établissement du 
Gouvernement, notamment de la police et de l’armée, ainsi que d’autres installations mili-
taires; 

h) Le décret gouvernemental no 33, qui interdisait la possession de littérature sub-
versive, notamment, les livres ou documents contenant des écrits ou des représentations 
susceptibles de porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale ou au maintien de l’ordre 
public. 

VI. Le droit de réunion pacifique visé à l’article 21 continue d’être garanti grâce à 
l’abrogation des décrets suivants : 
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a) Le décret gouvernemental no 13, qui interdisait le tenue de processions ou de ré-
unions dans l’ensemble du pays, sous réserve d’exceptions; 

b) Le décret gouvernemental no 14, qui permettait l’imposition d’un couvre-feu. 
VII. Le paragraphe 1 de l'article 22 porte sur le droit qu’a toute personne de 

s’associer librement avec d’autres, y compris le droit d’adhérer à des syndicats. Ce droit 
qui est consacré dans la Constitution est encore renforcé grâce à l’abrogation du Règle-
ment d'urgence no 13, qui habilitait le Président à interdire la tenue de processions ou de 
réunions publiques. 

4. Ayant énuméré les dérogations qui ont cessé de s’appliquer à la suite de la pro-
mulgation des décrets d’exception, le 2 mai 2010, le Gouvernement souhaite appeler 
l’attention sur certains aspects positifs des modifications récemment apportées à ces Rè-
glements d'urgence, qui visent à renforcer les garanties judiciaires et autres. Ainsi, dans le 
respect des principes consacrés au paragraphe 3 de l’article 9, concernant la nécessité de 
traduire tout individu arrêté devant un juge dans le plus court délai, des mesures ont été 
intégrées dans les nouveaux Règlements d'urgence en vue d’offrir des garanties de con-
trôle après l’arrestation et plusieurs dispositions portant sur le droit à une procédure régu-
lière ont été incorporées, à savoir : 

i) Lorsqu’un individu est placé en garde à vue en vertu des Règlements d'urgence, 
l’agent ayant procédé à son arrestation est tenu de remettre un document confirmant 
l’arrestation au conjoint de l’intéressé, à ses parents ou à un proche. 
En cas de manquement à l’obligation susmentionnée, l’agent concerné s’expose à des 
poursuites pénales. Toute personne détenue par les forces militaires en vertu des Rè-
glements d'urgence doit être confiée à la garde du poste de police le plus proche dans 
un délai de 24 heures; 
ii) L’agent ayant procédé à l’arrestation d’un individu en vertu des Règlements 
d'urgence est tenu d’en aviser ses supérieurs dans les 24 heures. Si cet agent est un 
policier, il doit notifier l’arrestation au commissaire de police du poste dans lequel 
l’arrestation a été prononcée, et s’il est membre des forces armées, il doit notifier 
l’arrestation au chef d’unité de la zone; 
iii) La mise en détention d’un individu en vertu des Règlements d'urgence doit être 
notifiée à un juge dans un délai de 72 heures; 
iv) Tout prévenu doit être traduit devant un juge dans un délai raisonnable, compte 
tenu des circonstances de l’affaire, et en tout cas, pas plus tard que 30 jours après son 
arrestation; 
v) Si le délai de 30 jours est expiré, le responsable du lieu de détention doit mettre 
le prévenu en liberté, à moins qu’il ne l’ait fait traduire devant un tribunal compétent 
avant l’expiration de ce délai. Cette disposition permet de garantir un contrôle judi-
ciaire de la détention; 
vi) Toute personne faisant l’objet d’une mesure de détention administrative peut être 
détenue pendant 30 jours uniquement dans un lieu autorisé par l’Inspecteur général 
de la police; 
vii) Tout prévenu est placé en détention dans une prison créée au titre de 
l’Ordonnance sur les prisons, après avoir été traduit devant un juge. 
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5. Les modifications récemment apportées aux Règlements d'urgence, qui permet-
tront de continuer à garantir le droit à une procédure régulière et les droits constitution-
nels, présentent d’autres aspects qu’il convient de noter, à savoir : 

i) L’obligation de fournir la liste de toutes les personnes incarcérées au policier 
responsable du commissariat de la zone a été abrogée;  
ii) L’ancienne disposition en vertu de laquelle les confessions faites à des policiers 
ayant au moins rang de surintendant adjoint pouvaient être utilisées contre leur auteur 
dans les procédures judiciaires a désormais été abrogée; 
iii) Certaines dispositions du Code de procédure pénale qui étaient inapplicables aux 
termes des décrets d’exception sont de nouveau en vigueur. 
6. Le Gouvernement sri-lankais tient à rappeler que les dérogations limitées qui 

peuvent toujours être faites au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte ont pour seul objet 
d’assurer la protection de la sécurité nationale.  

Ces Règlements d'urgence ne sont pas incompatibles avec les obligations incombant 
à Sri Lanka au titre du droit international et ne donnent lieu à aucune discrimination fon-
dée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Ils sont éga-
lement compatibles avec les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, auquel Sri Lanka est partie. Aucune dérogation aux articles 6, 7, 8, 11, 
15, 16 et 18 n’est autorisée conformément aux dispositions de l’article 4 du Pacte. 

7. La présente communication est faite en application des obligations prévues à 
l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que les 
États doivent signaler les dispositions auxquelles ils ont dérogé et la date à laquelle ils ont 
mis fin à ces dérogations. 

L’Ambassadeur, Représentant permanent 
PALITHA T.B. KOHONA 
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No. 19735. Multilateral No 19735. Multilatéral 

INTERNATIONAL AGREEMENT 
FOR THE ESTABLISHMENT OF 
THE UNIVERSITY FOR PEACE. 
NEW YORK, 5 DECEMBER 1980 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1223, 
I-19735.] 

ACCORD INTERNATIONAL POR-
TANT CRÉATION DE L'UNIVER-
SITÉ POUR LA PAIX. NEW YORK, 
5 DÉCEMBRE 1980 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1223, I-19735.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Republic of Korea République de Corée 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
11 June 2010 

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

Date of effect: 11 June 2010 Date de prise d'effet : 11 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 11 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
11 juin 2010 
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No. 22495. Multilateral No 22495. Multilatéral 

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

CONVENTION SUR L'INTERDIC-
TION OU LA LIMITATION DE 
L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES QUI PEUVENT 
ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME 
PRODUISANT DES EFFETS 
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU 
COMME FRAPPANT SANS DIS-
CRIMINATION (AVEC PROTO-
COLES I, II ET III). GENÈVE, 
10 OCTOBRE 1980 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1342, I-22495.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Dominican Republic République dominicaine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
21 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 21 juin 2010 

Date of effect: 21 December 2010 Date de prise d'effet : 21 décembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 21 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
21 juin 2010 
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CON-
VENTION ON PROHIBITIONS OR RE-
STRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN 
CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY 
BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJU-
RIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE 
EFFECTS (PROTOCOL IV, ENTITLED 
PROTOCOL ON BLINDING LASER 
WEAPONS). VIENNA, 13 OCTOBER 
1995 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2024, A-22495.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CON-
VENTION SUR L'INTERDICTION OU LA 
LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES 
ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT 
DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS 
OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMI-
NATION (PROTOCOLE IV INTITULÉ 
PROTOCOLE RELATIF AUX ARMES À 
LASER AVEUGLANTES). VIENNE, 
13 OCTOBRE 1995 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2024, A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
Dominican Republic République dominicaine 
Notification effected with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
21 June 2010 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 21 juin 2010 

Date of effect: 21 December 2010 Date de prise d'effet : 21 décembre 
2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
21 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
21 juin 2010 
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PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RE-
STRICTIONS ON THE USE OF MINES, 
BOOBY-TRAPS AND OTHER DEVICES 
AS AMENDED ON 3 MAY 1996 (PROTO-
COL II AS AMENDED ON 3 MAY 1996) 
ANNEXED TO THE CONVENTION ON 
PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON 
THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL 
WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO 
BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO 
HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS. GE-
NEVA, 3 MAY 1996 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2048, A-22495.] 

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA 
LIMITATION DE L'EMPLOI DES MINES, 
PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS, TEL 
QU'IL A ÉTÉ MODIFIÉ LE 3 MAI 1996 
(PROTOCOLE II, TEL QU'IL A ÉTÉ MODI-
FIÉ LE 3 MAI 1996) ANNEXÉ À LA CON-
VENTION SUR L'INTERDICTION OU LA 
LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES 
ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT 
DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS 
OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMI-
NATION. GENÈVE, 3 MAI 1996 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2048, 
A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
Dominican Republic République dominicaine 
Notification effected with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
21 June 2010 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 21 juin 2010 

Date of effect: 21 December 2010 Date de prise d'effet : 21 décembre 
2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
21 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
21 juin 2010 
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AMENDMENT TO THE CONVENTION ON 
PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON 
THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL 
WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO 
BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO 
HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS. 
GENEVA, 21 DECEMBER 2001 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2260, 
A-22495.] 

AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR 
L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE 
L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT 
DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS 
OU COMME FRAPPANT SANS 
DISCRIMINATION. GENÈVE, 21 DÉCEM-
BRE 2001 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2260, A-22495.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Dominican Republic République dominicaine 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
21 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 21 juin 2010 

Date of effect: 21 December 2010 Date de prise d'effet : 21 décembre 
2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
21 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
21 juin 2010 
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PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF 
WAR TO THE CONVENTION ON PROHI-
BITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE 
OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAP-
ONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE 
EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE 
INDISCRIMINATE EFFECTS (PROTO-
COL V). GENEVA, 28 NOVEMBER 2003 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2399, 
A-22495.] 

PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EX-
PLOSIFS DE GUERRE À LA CONVENTION 
SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION 
DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CON-
SIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EF-
FETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU 
COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINA-
TION (PROTOCOLE V). GENÈVE, 
28 NOVEMBRE 2003 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2399, A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
China Chine 
Notification effected with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
10 June 2010 

Notification effectuée auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 10 juin 2010 

Date of effect: 10 December 2010 Date de prise d'effet : 10 décembre 
2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
10 June 2010 

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

 

DECLARATION IN RESPECT OF 
HONG KONG AND MACAO 

DÉCLARATION À L'ÉGARD DE 
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China Chine 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
10 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 10 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
10 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
10 juin 2010 
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 

 
 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

In accordance with Article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Adminis-
trative Region of the People’s Republic of China and Article 138 of the Basic Law of the 
Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China, the Government 
of the People’s Republic of China decides that the Protocol [above-mentioned] applies to 
the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the 
Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China. 

 
 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 
de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République popu-
laire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Pro-
tocole [mentionné ci-dessus] s’applique à la Région administrative spéciale de 
Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de 
Macao (République populaire de Chine).  
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No. 22514. Multilateral No 22514. Multilatéral 

CONVENTION ON THE CIVIL AS-
PECTS OF INTERNATIONAL 
CHILD ABDUCTION. THE 
HAGUE, 25 OCTOBER 1980 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1343, 
I-22514.] 

CONVENTION SUR LES ASPECTS 
CIVILS DE L'ENLÈVEMENT IN-
TERNATIONAL D'ENFANTS. 
LA HAYE, 25 OCTOBRE 1980 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, 
I-22514.] 
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Date of effect: 1 October 2009 Date de prise d'effet : 1er octobre 
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Notification effectuée auprès du 
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2010 
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10 juin 2010 
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Notification effectuée auprès du 
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Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 21 June 
2010 
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Notification effectuée auprès du 
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2010 
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3 juin 2010 
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Notification effectuée auprès du 
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Date of effect: 1 July 2010 Date de prise d'effet : 1er juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 
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3 juin 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SAN 
MARINO 
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2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE 
DOMINICAN REPUBLIC 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

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

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF TRINIDAD 
AND TOBAGO 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA 
TRINITÉ-ET-TOBAGO 

France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

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

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ZIMBABWE ACCEPTATION D'ADHÉSION DU ZIMBABWE 
France France 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 April 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er avril 2010 

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

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC 
Latvia Lettonie 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 19 May 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
19 mai 2010 

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

United Nations: Netherlands, 21 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
21 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC 
New Zealand Nouvelle-Zélande 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 1 June 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
1er juin 2010 

Date of effect: 1 September 2010 Date de prise d'effet : 1er septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 21 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
21 juin 2010 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC 
Ukraine Ukraine 
Notification effected with the Govern-

ment of the Netherlands: 21 April 
2010 

Notification effectuée auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
21 avril 2010 

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

United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 
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No. 24404. Multilateral No 24404. Multilatéral 

CONVENTION ON EARLY NOTIFI-
CATION OF A NUCLEAR ACCI-
DENT. VIENNA, 26 SEPTEMBER 
1986 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1439, I-24404.] 

CONVENTION SUR LA NOTIFICA-
TION RAPIDE D'UN ACCIDENT 
NUCLÉAIRE. VIENNE, 26 SEP-
TEMBRE 1986 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1439, I-24404.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Dominican Republic République dominicaine 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 29 April 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
29 avril 2010 

Date of effect: 29 May 2010 Date de prise d'effet : 29 mai 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 3 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 3 juin 2010 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Kazakhstan Kazakhstan 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 10 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
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: International Atomic 
Energy Agency, 3 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 3 juin 2010 
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No. 24631. Multilateral No 24631. Multilatéral 

CONVENTION ON THE PHYSICAL 
PROTECTION OF NUCLEAR MA-
TERIAL. VIENNA, 3 MARCH 1980 
AND NEW YORK, 3 MARCH 1980 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1456, 
I-24631.] 

CONVENTION SUR LA PROTEC-
TION PHYSIQUE DES MATIÈRES 
NUCLÉAIRES. VIENNE, 3 MARS 
1980 ET NEW YORK, 3 MARS 1980 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1456, I-24631.] 

ACCESSION (WITH RESERVATION) ADHÉSION (AVEC RÉSERVE) 
Bahrain Bahreïn 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 10 May 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
10 mai 2010 

Date of effect: 9 June 2010 Date de prise d'effet : 9 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 15 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 15 juin 2010 
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Reservation:  Réserve :  

 

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

1 Translation supplied by the International Atomic Energy Agency.  
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

1 Traduction fournie par l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

 257 

________ 



Volumes 2677-2678, A-24643 

No. 24643. Multilateral No 24643. Multilatéral 

CONVENTION ON ASSISTANCE IN 
THE CASE OF A NUCLEAR ACCI-
DENT OR RADIOLOGICAL 
EMERGENCY. VIENNA, 26 SEP-
TEMBER 1986 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1457, I-24643.] 

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE 
EN CAS D'ACCIDENT NU-
CLÉAIRE OU DE SITUATION 
D'URGENCE RADIOLOGIQUE. 
VIENNE, 26 SEPTEMBRE 1986 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1457, 
I-24643.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Kazakhstan Kazakhstan 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 10 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
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: International Atomic 
Energy Agency, 3 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 3 juin 2010 
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No. 24841. Multilateral No 24841. Multilatéral 

CONVENTION AGAINST TORTURE 
AND OTHER CRUEL, INHUMAN 
OR DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT. NEW YORK, 10 
DECEMBER 1984 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1465, I-24841.] 

CONVENTION CONTRE LA TOR-
TURE ET AUTRES PEINES OU 
TRAITEMENTS CRUELS, INHU-
MAINS OU DÉGRADANTS. NEW 
YORK, 10 DÉCEMBRE 1984 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, 
I-24841.] 

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS) RATIFICATION (AVEC RÉSERVES) 
Pakistan Pakistan 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
23 June 2010 

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

Date of effect: 23 July 2010 Date de prise d'effet : 23 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 June 
2010 

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

 

 

Reservations:  Réserves :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“Article 3 
 
 ‘The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares the provisions of 
Article 3 shall be so applied as to be in conformity with the provisions of its laws relating 
to extradition and foreigners’. 
 
Article 8 
 
 ‘The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares the pursuant to 
Article 8, paragraph 2, of the Convention, it does not take this Convention as the legal 
basis for cooperation on extradition with other States Parties’. 
 
Article 4, 6, 12, 13 and 16 
 
 ‘The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that the 
provisions of these Articles shall be so applied to the extent that they are not repugnant to 
the Provisions of the Constitution of Pakistan and the Sharia laws’. 
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Article 28 
 
 ‘In accordance with Article 28, paragraph 1, of the Convention, the Government 
of the Islamic Republic of Pakistan hereby declares that it does not recognize the 
competence of the Committee provided for in Article 20’. 
 
Article 30 
 
 ‘The Government of the Islamic Republic of Pakistan does not consider itself 
bound by Article 30, Paragraph 1 of the Convention’.” 
 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Article 3 
 

 « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que 
l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à 
l’extradition et aux étrangers. » 
 

Article 8 
 

 « Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de 
la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme 
constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière 
d’extradition. » 
 

Articles 4, 6, 12, 13 et 16 
 

 « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces 
articles s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du 
Pakistan et à la Charia. » 
 

Article 28 
 

 « En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de 
la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que 
l’article 20 confère au Comité. » 
 

Article 30 
 

 « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié 
par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. » 
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No. 25115. Federal Republic of 
Germany and Oman 

No 25115. République fédérale 
d'Allemagne et Oman 

TREATY BETWEEN THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND 
THE SULTANATE OF OMAN 
CONCERNING THE ENCOUR-
AGEMENT AND RECIPROCAL 
PROTECTION OF INVESTMENTS 
(WITH PROTOCOL AND EX-
CHANGE OF LETTERS OF 
25 JUNE 1979). MUSCAT, 25 JUNE 
1979 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1475, I-25115.] 

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE 
SULTANAT D'OMAN RELATIF À 
LA PROMOTION ET À LA PRO-
TECTION RÉCIPROQUE DES IN-
VESTISSEMENTS (AVEC PROTO-
COLE ET ÉCHANGE DE LETTRES 
DU 25 JUIN 1979). MASCATE, 
25 JUIN 1979 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1475, I-25115.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

47549. Treaty between the Federal Re-
public of Germany and the Sultanate of 
Oman concerning the encouragement 
and reciprocal protection of invest-
ments. Muscat, 30 May 2007 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2675, I-47549.] 

47549. Traité entre la République fédé-
rale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman 
relatif à l'encouragement et à la protec-
tion réciproque des investissements. 
Mascate, 30 mai 2007 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2675, I-47549.] 

Entry into force: 4 April 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Germany, 10 June 
2010 

Entrée en vigueur : 4 avril 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat 

des Nations Unies : Allemagne, 
10 juin 2010 

Information provided by the Secretariat of 
the United Nations: 10 June 2010 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 10 juin 2010 
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No. 25567. Multilateral No 25567. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION 
ON CONTRACTS FOR THE IN-
TERNATIONAL SALE OF GOODS. 
VIENNA, 11 APRIL 1980 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1489, I-25567.] 

CONVENTION DES NATIONS 
UNIES SUR LES CONTRATS DE 
VENTE INTERNATIONALE DE 
MARCHANDISES. VIENNE, 11 AV-
RIL 1980 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1489, I-25567.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Dominican Republic République dominicaine 
Notification deposited with the Secreta-

ry-General of the United Nations: 7 
June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 7 juin 
2010 

Date of effect: 1 July 2011 Date de prise d'effet : 1er juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
7 juin 2010 
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No. 26369. Multilateral No 26369. Multilatéral 

MONTREAL PROTOCOL ON SUB-
STANCES THAT DEPLETE THE 
OZONE LAYER. MONTREAL, 
16 SEPTEMBER 1987 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1522, I-26369.] 

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RE-
LATIF À DES SUBSTANCES QUI 
APPAUVRISSENT LA COUCHE 
D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEP-
TEMBRE 1987 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1522, I-26369.] 

 

AMENDMENT TO THE MONTREAL PRO-
TOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE 
THE OZONE LAYER. BEIJING, 
3 DECEMBER 1999 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2173, A-26369.] 

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE 
MONTRÉAL RELATIF À DES 
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA 
COUCHE D'OZONE. BEIJING, 
3 DÉCEMBRE 1999 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2173, A-26369.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Antigua and Barbuda Antigua-et-Barbuda 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
29 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 29 juin 2010 

Date of effect: 27 September 2010 Date de prise d'effet : 27 septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of 
the United Nations: ex officio, 
29 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
29 juin 2010 
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No. 28603. Multilateral No 28603. Multilatéral 

TERMS OF REFERENCE OF THE 
INTERNATIONAL COPPER 
STUDY GROUP. GENEVA, 
24 FEBRUARY 1989 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1662, I-28603.] 

STATUTS DU GROUPE D'ÉTUDE 
INTERNATIONAL DU CUIVRE. 
GENÈVE, 24 FÉVRIER 1989 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1662, 
I-28603.] 

WITHDRAWAL RETRAIT 
Netherlands Pays-Bas 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
22 June 2010 

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

Date of effect: 21 August 2010 Date de prise d'effet : 21 août 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 22 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 juin 2010 
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No. 31922. Multilateral No 31922. Multilatéral 

CONVENTION ON PROTECTION OF 
CHILDREN AND COOPERATION 
IN RESPECT OF INTERCOUNTRY 
ADOPTION. THE HAGUE, 29 MAY 
1993 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1870, I-31922.] 

CONVENTION SUR LA PROTEC-
TION DES ENFANTS ET LA COO-
PÉRATION EN MATIÈRE 
D'ADOPTION INTERNATIONALE. 
LA HAYE, 29 MAI 1993 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1870, 
I-31922.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Togo Togo 
Deposit of instrument with the Govern-

ment of the Netherlands: 12 October 
2009 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Gouvernement néerlandais : 
12 octobre 2009 

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

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 3 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Pays-Bas, 
3 juin 2010 

 

 

 265 
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No. 33109. International Fund 
for Agricultural Development 
and Syrian Arab Republic 

No 33109. Fonds international 
de développement agricole et 
République arabe syrienne 

LOAN AGREEMENT (JEBEL AL 
HOSS AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT PROJECT) BETWEEN 
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC 
AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DE-
VELOPMENT. ROME, 7 OCTOBER 
1994 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1933, I-33109.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE 
JEBEL AL HOSS) ENTRE LA RÉ-
PUBLIIQUE ARABE SYRIENNE 
ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE. ROME, 7 OCTOBRE 1994 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1933, I-33109.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (JEBEL AL HOSS AGRI-
CULTURAL DEVELOPMENT PROJECT) 
BETWEEN THE SYRIAN ARAB REPUBLIC 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 11 MAY 2005 AND DAMASCUS, 
11 MAY 2005 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DE JEBEL AL HOSS) ENTRE 
LA RÉPUBLIIQUE ARABE SYRIENNE ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVE-
LOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 11 MAI 
2005 ET DAMAS, 11 MAI 2005 

Entry into force: 11 May 2005 by coun-
tersignature, in accordance with its pro-
visions 

Entrée en vigueur : 11 mai 2005 par con-
tresignature, conformément à ses dispo-
sitions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (JEBEL AL HOSS 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
PROJECT) BETWEEN THE SYRIAN ARAB 
REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 22 SEPTEMBER 
2006 AND DAMASCUS, 22 SEPTEMBER 
2006 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DE JEBEL AL HOSS) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVE-
LOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
22 SEPTEMBRE 2006 ET DAMAS, 
22 SEPTEMBRE 2006 

Entry into force: 22 September 2006 by 
countersignature, in accordance with its 
provisions 

Entrée en vigueur : 22 septembre 2006 
par contresignature, conformément à ses 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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. 33545. Multilateral No 33545. Multilatéral 

CONVENTION ON NUCLEAR 
SAFETY. VIENNA, 20 EPTEMBER 
1994 [United Nations, Treaty Series, vol. 
1963, I-33545.] 

CONVENTION SUR LA SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE. VIENNE, 20 SEP-
TEMBRE 1994 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1963, I-33545.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Kazakhstan Kazakhstan 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 10 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
10 mars 2010 

Date of effect: 8 June 2010 Date de prise d'effet : 8 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 3 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 3 juin 2010 
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No. 37568. International Fund 
for Agricultural Development 
and Syrian Arab Republic 

No 37568. Fonds international 
de développement agricole et 
République arabe syrienne 

LOAN AGREEMENT (COASTAL / 
MIDLANDS AGRICULTURAL DE-
VELOPMENT PROJECT) BE-
TWEEN THE SYRIAN ARAB RE-
PUBLIC AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
16 JANUARY 1996 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2152, I-37568.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
DES RÉGIONS CÔTIÈRES ET DU 
CENTRE) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE ARABE SYRIENNE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉ-
VELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 16 JANVIER 1996 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2152, 
I-37568.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (COASTAL/MIDLANDS 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT PRO-
JECT) BETWEEN THE SYRIAN ARAB RE-
PUBLIC AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 22 SEPTEMBER 2005 
AND DAMASCUS, 22 SEPTEMBER 2005 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DES RÉGIONS CÔTIÈRES ET 
DU CENTRE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE ET LE FONDS INTER-
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE. ROME, 22 SEPTEMBRE 2005 ET 
DAMAS, 22 SEPTEMBRE 2005 

Entry into force: 22 September 2005 by 
countersignature, in accordance with its 
provisions 

Entrée en vigueur : 22 septembre 2005 
par contresignature, conformément à ses 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (COASTAL/MIDLANDS 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT PRO-
JECT) BETWEEN THE SYRIAN ARAB RE-
PUBLIC AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 12 SEPTEMBER 2006 
AND DAMASCUS, 12 SEPTEMBER 2006 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DES RÉGIONS CÔTIÈRES ET 
DU CENTRE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE ET LE FONDS INTER-
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE. ROME, 12 SEPTEMBRE 2006 ET 
DAMAS, 12 SEPTEMBRE 2006 

Entry into force: 12 September 2006 by 
countersignature, in accordance with its 
provisions 

Entrée en vigueur : 12 septembre 2006 
par contresignature, conformément à ses 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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. 37605. Multilateral No 37605. Multilatéral 

JOINT CONVENTION ON THE 
SAFETY OF SPENT FUEL MAN-
AGEMENT AND ON THE SAFETY 
OF RADIOACTIVE WASTE MAN-
AGEMENT. VIENNA, 5 SEPTEM-
BER 1997 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2153, I-37605.] 

CONVENTION COMMUNE SUR LA 
SÛRETÉ DE LA GESTION DU 
COMBUSTIBLE USÉ ET SUR LA 
SÛRETÉ DE LA GESTION DES DÉ-
DÉ-
CHETS RADIOACTIFS. VIENNE, 
5 SEPTEMBRE 1997 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2153, I-37605.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Gabon Gabon 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 29 April 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
29 avril 2010 

Date of effect: 28 July 2010 Date de prise d'effet : 28 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 3 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 3 juin 2010 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Kazakhstan Kazakhstan 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic 
Energy Agency: 10 March 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Di-
recteur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique : 
10 mars 2010 

Date of effect: 8 June 2010 Date de prise d'effet : 8 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 3 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Agence 
internationale de l'énergie ato-
mique, 3 juin 2010 
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No. 37834. International Fund 
for Agricultural Development 
and Syrian Arab Republic 

No 37834. Fonds international 
de développement agricole et 
République arabe syrienne 

LOAN AGREEMENT (BADIA 
RANGELANDS DEVELOPMENT 
PROJECT) BETWEEN THE SYRI-
AN ARAB REPUBLIC AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 10 JULY 1998 [Unit-
ed Nations, Treaty Series, vol. 2166, 
I-37834.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DES PÂTU-
RAGES DE BADIA) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE. ROME, 10 JUILLET 1998 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2166, I-37834.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (BADIA RANGELANDS 
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN 
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEX). ROME, 22 SEPTEMBER 2005 
AND DAMASCUS, 22 SEPTEMBER 2005 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 
PÂTURAGES DE BADIA) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 22 SEPTEMBRE 2005 
ET DAMAS, 22 SEPTEMBRE 2005 

Entry into force: 22 September 2005 by 
countersignature, in accordance with its 
provisions 

Entrée en vigueur : 22 septembre 2005 
par contresignature, conformément à ses 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (BADIA RANGELANDS 
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN 
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
12 SEPTEMBER 2006 AND DAMASCUS, 
12 SEPTEMBER 2006 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 
PÂTURAGES DE BADIA) ENTRE LA RÉ-
PUBLIQUE ARABE SYRIENNE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
12 SEPTEMBRE 2006 ET DAMAS, 
12 SEPTEMBRE 2006 

Entry into force: 12 September 2006 by 
countersignature, in accordance with its 
provisions 

Entrée en vigueur : 12 septembre 2006 
par contresignature, conformément à ses 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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. 

 
 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (BADIA RANGELANDS 
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN 
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
22 DECEMBER 2008 AND DAMASCUS, 
22 DECEMBER 2008 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 
PÂTURAGES DE BADIA) ENTRE LA RÉ-
PUBLIQUE ARABE SYRIENNE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
22 DÉCEMBRE 2008 ET DAMAS, 
22 DÉCEMBRE 2008 

Entry into force: 22 December 2008 by 
countersignature, in accordance with its 
provisions 

Entrée en vigueur : 22 décembre 2008 
par contresignature, conformément à ses 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 24 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Fonds international 
de développement agricole, 24 juin 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.] 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
YEMEN WITH RESPECT TO ARTICLE 2 (1) 
(B) UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LE YÉMEN À L'ÉGARD DE L'ALINÉA B) 
DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2 LORS 
DE L'ADHÉSION 

France France 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
29 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 29 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 29 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
29 juin 2010 

 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le 
Yémen lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du finan-
cement du terrorisme du 9 décembre 1999, en vertu de laquelle le Yémen exclut 
l’application « [d]es dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Con-
vention’. Cette réserve vise à exclure la répression du financement d’actes de terrorisme 
‘destiné[s] à tuer ou blesser grièvement un civil, ou tout autre personne qui ne participe 
pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ». Le Gouvernement de 
la République française estime que le Yémen a ainsi formulé une réserve contraire à 
l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement de tout acte ter-
roriste. Il y oppose donc une objection, qui ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vi-
gueur de la Convention entre le Yémen et la France. » 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Government of the French Republic has examined the reservation made by 
Yemen upon accession to the International Convention for the Suppression of the Financ-
ing of Terrorism, of 9 December 1999, according to which Yemen excludes the applica-
tion of the provisions of article 2, paragraph 1 (b), of the Convention. This reservation 
purports to exclude the suppression of the financing of acts of terrorism "intended to 
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cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an ac-
tive part in the hostilities in a situation of armed conflict". The Government of the French 
Republic is of the view that the reservation made by Yemen is contrary to the object and 
purpose of the Convention, namely suppressing the financing of all terrorist acts. It there-
fore objects thereto, without however precluding the entry into force of the Convention as 
between Yemen and France. 
 

DECLARATION DÉCLARATION 
Japan Japon 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
18 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 18 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
18 juin 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Japan has carefully examined the declaration described as a res-
ervation, relating to Article 14 of the International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism, opened for signature at the United Nations Headquarters in New 
York on 10 January 2000 (hereinafter referred to as “the Convention”), made by the Gov-
ernment of the Islamic Republic of Pakistan when acceding to the Convention. 

The Government of Japan considers that, if the Islamic Republic of Pakistan purport-
ed to exclude or to limit the legal effect of the provision of the said Article in its applica-
tion to the Islamic Republic of Pakistan and thereby not to implement the obligation of 
the country under the said Article, the aforesaid declaration would amount to a reserva-
tion that is incompatible with the object and purpose of the Convention. 

The Government of Japan recalls that such reservation shall not be permitted under 
established rules of international law. 

The Government of Japan thus considers the aforesaid declaration made by the Gov-
ernment of the Islamic Republic of Pakistan to have no effect on the application of the 
Convention, including Article 14, between the two countries.”  
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement japonais a examiné attentivement la déclaration, désignée comme 
une réserve, faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lorsqu’il a 
adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 
qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York 
le 10 janvier 2000 (ci-après dénommée « la Convention »), au sujet de l’article 14 de la 
Convention. 
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Le Gouvernement japonais considère que si la République islamique du Pakistan vise 
à exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions dudit article dans son application à 
elle-même et par conséquent à ne pas s’acquitter de l’obligation mise à sa charge par cet 
article, la déclaration susmentionnée constituera une réserve incompatible avec l’objet et 
le but de la Convention. 

Le Gouvernement japonais rappelle que les règles établies du droit international 
proscrivent ce genre de réserve. 

 Le Gouvernement japonais considère en conséquence que la déclaration susmen-
tionnée faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sera de nul ef-
fet sur l’application de la Convention, y compris son article 14, entre les deux pays. 

 
 

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE 
BY YEMEN UPON ACCESSION 

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES 
PAR LE YÉMEN LORS DE L'ADHÉSION 

Latvia Lettonie 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
10 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 10 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 10 June 
2010 

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

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the reservation 
made by the Republic of Yemen to the International Convention upon accession regarding 
Article 2, paragraph 1(b). 

The Government of the Republic of Latvia believes that the main aim of the Interna-
tional Convention is to prevent the commission of the terrorist attacks around the world. 
Taking into due account that the terrorist attack cannot be performed without sufficient 
funding, the International Community has elaborated this International Convention. 

However, the International Community could not agree on one comprehensive defini-
tion of terrorism. Therefore, the approach defining the acts of terrorism in a manner set 
forth by Article 2, paragraph 1 has been applied. The so-called 13 Universal Anti-
Terrorism Conventions cover only the main offences for financing of which the penalty 
should be established under Article 4 of the International Convention. Also being aware, 
that the acts of terrorism may occur in different manners and forms of manifestation, the 
definition of terrorism given by this International Convention has been supplemented with 
paragraph (b), putting stress on the intention of the offender. 
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Therefore, the Government of the Republic of Latvia considers that the reservation to 
Article 2, paragraph 1(b) of the International Convention could not be considered to be in 
line with the aim and purpose of the International Convention. 

Moreover, the Government of the Republic of Latvia recalls that the customary inter-
national law as codified by Vienna Convention on the Law of Treaties, and in particular 
Article 19 (c), set out that the reservation that is incompatible with the object and purpose 
of a treaty is not permitted. 

Consequently, the Government of the Republic of Latvia objects to the reservation 
made by the Republic of Yemen to the Article 2, paragraph 1 (b) of the International 
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. 

However, this objection shall not preclude the entry into force of the International 
Convention between the Republic of Latvia and the Republic of Yemen. Thus, the Inter-
national Convention will become operative without the Republic of Yemen benefiting 
from its reservation.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné la réserve 
formulée par la République du Yémen lors de son adhésion à la Convention internationale 
pour la répression du financement du terrorisme concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de 
l’article 2. 

Le Gouvernement letton considère que l’objet principal de la Convention est de pré-
venir les attentats terroristes dans le monde, lesquels ne peuvent être perpétrés sans 
moyens financiers suffisants, donnant lieu à cette Convention élaborée par la communauté 
internationale. 

Les membres de la communauté internationale n’étant toutefois pas parvenus à 
s’entendre sur une définition générale du terrorisme, c’est la formulation énoncée au pa-
ragraphe 1 de l’article 2 qui a été retenue pour définir les actes de terrorisme. Les 
13 Conventions et Protocoles mondiaux contre le terrorisme portent uniquement sur les 
principales infractions de financement qui doivent être incriminées en application de 
l’article 4 de la Convention. Par ailleurs, les actes de terrorisme pouvant être commis de 
différentes manières et prendre des formes diverses, la définition du terrorisme énoncée 
dans la Convention a été précisée par l’alinéa b), qui met l’accent sur l’intention de leur 
auteur. 

Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la réserve 
formulée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention ne saurait être con-
sidérée comme compatible avec l’objet et le but de la Convention. 

Au demeurant, le Gouvernement letton rappelle qu’en vertu du droit international 
coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et en 
particulier de l’alinéa c) de l’article 19 de cette convention, les réserves incompatibles 
avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises. 

Dès lors, le Gouvernement letton fait objection à la réserve formulée par la Répu-
blique du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme. 
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Cette objection ne fait néanmoins pas obstacle à l’entrée en vigueur, entre la Répu-
blique de Lettonie et la République du Yémen, de la Convention, laquelle sera donc ap-
plicable sans que le Yémen puisse se prévaloir de la réserve qu’il a formulée. 

 
 

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE 
BY PAKISTAN UPON ACCESSION 

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES 
PAR LE PAKISTAN LORS DE L'ADHÉSION 

Netherlands Pays-Bas 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
16 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 16 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 16 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
16 juin 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Kingdom of the Netherlands has examined the reservations 
of the Islamic Republic of Pakistan upon accession to the International Convention for the 
Suppression of the Financing of Terrorism. 

The Government of the Kingdom of the Netherlands notes that the reservation with 
respect to Article 14 of the Convention would give precedence to domestic law in force in 
the Islamic Republic of Pakistan. 

The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that a reservation 
which consists of a general reference to national law, without specifying its contents, does 
not clearly define to other States Parties to the Convention to what extent the Islamic Re-
public of Pakistan considers itself bound by the obligations of the Convention and raises 
concerns as to the commitment of the Islamic Republic of Pakistan to the object and pur-
pose of the Convention. 

The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that reservations of 
this kind must be regarded as incompatible with the object and purpose of the Convention 
and would recall that, according to customary international law, as codified in the Vienna 
Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the object and purpose 
of the Convention shall not be permitted. 

The Government of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the afore-
said reservation made by the Islamic Republic of Pakistan to the Convention. 

This objection does not constitute an obstacle to the entry into force of the Conven-
tion between the Kingdom of the Netherlands and the Islamic Republic of Pakistan.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale 
pour la répression du financement du terrorisme. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve formulée relative-
ment à l’article 14 de la Convention conduirait à faire prévaloir le droit national en vi-
gueur dans la République islamique du Pakistan. 

Or, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’une réserve consistant 
en une référence d’ordre général au droit national, sans précision quant à la teneur de ce-
lui-ci, n’indique pas clairement aux autres États parties à la Convention dans quelle me-
sure la République islamique du Pakistan se considère comme liée par les obligations 
énoncées dans la Convention, ce qui suscite des interrogations quant à son attachement à 
l’objet et au but de celle-ci. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves de cette nature 
doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et 
souhaite rappeler qu’en application du droit international coutumier tel qu’il a été codifié 
par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec le but 
et l’objet de la Convention ne sont pas admises. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la réserve 
susmentionnée formulée par la République islamique du Pakistan au sujet de la Conven-
tion. 

Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan. 

 
 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
PAKISTAN WITH RESPECT TO ARTICLE 14 
UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
LE PAKISTAN À L ÉGARD DE L'ARTICLE 
14 LORS DE L'ADHÉSION 

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: 
15 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 15 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 15 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
15 juin 2010 

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has 
examined the said reservation. The reservation provides that, ‘Extradition to other coun-
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tries shall be subject to the domestic laws of Pakistan’. Reservations that leave it uncer-
tain to what extent a State consents to be bound by its obligations are in the opinion of the 
Government of the United Kingdom to be treated as general reservations, which are not 
compatible with the object and purpose of a Convention. 

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland con-
siders that the above reservation is of that character and therefore objects to it. This ob-
jection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the United 
Kingdom and Pakistan.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a exa-
miné la réserve en question. Selon cette réserve, « l’extradition vers d’autres pays est ré-
gie par la législation nationale du Pakistan ». Le Gouvernement du Royaume-Uni estime 
que les réserves qui laissent dans le vague la mesure dans laquelle un État accepte d’être 
lié à ses obligations doivent être considérées comme des obligations générales incompa-
tibles avec l’objet et le but de la Convention. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord estime 
que la réserve susmentionnée est de cette nature et s’y oppose. Cette objection ne doit pas 
être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume-Uni et le Pakistan. 
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No. 39574. Multilateral No 39574. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST TRANSNATIONAL OR-
GANIZED CRIME. NEW YORK, 
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2225, I-39574.] 

CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE. 
NEW YORK, 15 NOVEMBRE 2000 
[Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2225, I-39574.] 

RATIFICATION (WITH NOTIFICATIONS) RATIFICATION (AVEC NOTIFICATIONS) 
Ireland Irlande 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
17 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 17 juin 2010 

Date of effect: 17 July 2010 Date de prise d'effet : 17 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 17 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
17 juin 2010 

 

 

Notifications:  Notifications :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Permanent Mission of Ireland has the further honour to notify the Secretary-
General, in accordance with article 18 (13) of the Convention, that the Central Authority 
competent and with the responsibility and power to receive requests for mutual legal as-
sistance on behalf of Ireland shall be: 

The Minister of Justice and Law Reform 
Central Authority for Mutual Assistance 
Department of Justice and Law Reform 
51 St Stephen’s Green 
Dublin 2 
Ireland 
Email: mutual@justice.ie. 
The Permanent Mission of Ireland has the further honour to notify the Secretary-

General, in accordance with Article 18 (14) of the Convention, that Ireland will accept re-
quests for mutual legal assistance in either of the following two languages: 

English 
Irish.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La Mission permanente de l’Irlande a l’honneur d’informer le Secrétaire général que, 
conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, l’autorité centrale qui a 
la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire au nom de 
l’Irlande est la suivante : 

The Minister for Justice and Law Reform  
Central Authority for Mutual Assistance  
Department of Justice and Law Reform  
51 St Stephen’s Green 
Dublin 2 
Irlande 
Courrier électronique : mutual@justice.ie.  
La Mission permanente de l’Irlande a également l’honneur d’informer le Secrétaire 

général que, conformément au paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, l’Irlande 
acceptera les demandes d’entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes :  

anglais 
irlandais. 
 

 
 

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND 
PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ES-
PECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS 
CONVENTION AGAINST TRANSNATION-
AL ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2237, A-39574.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CON-
VENTION DES NATIONS UNIES CONTRE 
LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE 
ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉ-
PRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PER-
SONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES 
ET DES ENFANTS. NEW YORK, 15 NO-
VEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2237, A-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Iceland Islande 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
22 June 2010 

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

Date of effect: 22 July 2010 Date de prise d'effet : 22 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
22 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
22 juin 2010 
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RATIFICATION RATIFICATION 
Ireland Irlande 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
17 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 17 juin 2010 

Date of effect: 17 July 2010 Date de prise d'effet : 17 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
17 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
17 juin 2010 

 

 

PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANU-
FACTURING OF AND TRAFFICKING IN 
FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPO-
NENTS AND AMMUNITION, SUPPLE-
MENTING THE UNITED NATIONS CON-
VENTION AGAINST TRANSNATIONAL 
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
31 MAY 2001 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2326, A-39574.] 

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET 
LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE 
LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNI-
TIONS, ADDITIONNEL À LA CONVEN-
TION DES NATIONS UNIES CONTRE LA 
CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGA-
NISÉE. NEW YORK, 31 MAI 2001 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, 
A-39574.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Chile Chili 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
17 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 17 juin 2010 

Date of effect: 17 July 2010 Date de prise d'effet : 17 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of 

the United Nations: ex officio, 
17 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
17 juin 2010 
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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 
St. Kitts and Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
15 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 15 juin 2010 

Date of effect: 15 September 2010 Date de prise d'effet : 15 septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 15 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
15 juin 2010 
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No. 41032. Multilateral No 41032. Multilatéral 

WHO FRAMEWORK CONVENTION 
ON TOBACCO CONTROL. 
GENEVA, 21 MAY 2003 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2302, 
I-41032.] 

CONVENTION-CADRE DE L'OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC. 
GENÈVE, 21 MAI 2003 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2302, 
I-41032.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Tunisia Tunisie 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
7 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 juin 2010 

Date of effect: 5 September 2010 Date de prise d'effet : 5 septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 7 June 
2010 

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

INTERGOVERNMENTAL AGREE-
MENT ON THE ASIAN HIGHWAY 
NETWORK. BANGKOK, 18 NO-
VEMBER 2003 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2323, I-41607.] 

ACCORD INTERGOUVERNEMEN-
TAL SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
ASIATIQUE. BANGKOK, 18 NO-
VEMBRE 2003 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2323, I-41607.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Nepal Népal 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
14 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 14 juin 2010 

Date of effect: 12 September 2010 Date de prise d'effet : 12 septembre 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 14 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
14 juin 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.] 

NOTIFICATIONS UNDER ARTICLES 44 (6) 
AND (13) AND ARTICLE 46 (14) 

NOTIFICATIONS EN VERTU DES PARA-
GRAPHES 6 ET 13  DE L'ARTICLE 44 ET 
DU PARAGRAPHE 14 DE L'ARTICLE 46 

Netherlands Pays-Bas 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
22 June 2010 

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

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

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

 

 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Kingdom of the Netherlands declares, with reference to Article 44, paragraph 6, 
subparagraph a, of the Convention, that the Kingdom of the Netherlands takes the said 
Convention, for the Kingdom in Europe, as the legal basis for cooperation on extradition 
with other States Parties to this Convention. 

The Kingdom of the Netherlands declares, with reference to Article 46, para-
graph 13, of the Convention, that the central authority of the Kingdom of the Netherlands, 
for the Kingdom in Europe, is: 

Ministry of Justice 
Department of International Legal Assistance in Criminal Matters 
P.O. Box 20301 
2500 EH The Hague 
The Kingdom of the Netherlands, for the Kingdom in Europe, declares, with refer-

ence to Article 46, paragraph 14, of the Convention, that it will accept requests made in 
the English or Dutch languages.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Royaume des Pays-Bas, se référant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de 
la Convention, déclare qu’il considère ladite Convention, pour le Royaume en Europe, 
comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties. 
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Le Royaume des Pays-Bas, se référant au paragraphe 13 de l’article 46 de la Conven-
tion, déclare que l’autorité centrale pour le Royaume en Europe, est la suivante : 

Ministry of Justice (Ministère de la justice) 
Department of International Legal Assistance in Criminal Matters 
(Département de l’assistance juridique internationale en matière pénale) 
P.O. Box 20301  (B.P. 20301) 
2500 EH The Hague (2500 EH La Haye) 
Le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, se référant au paragraphe 14 

de l’article 46 de la Convention, déclare qu’il acceptera les demandes adressées en an-
glais et en néerlandais. 
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No. 42671. Multilateral No 42671. Multilatéral 

CONVENTION FOR THE SAFE-
GUARDING OF THE INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE. PARIS, 
17 OCTOBER 2003 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2368, I-42671.] 

CONVENTION POUR LA SAUVE-
GARDE DU PATRIMOINE CUL-
TUREL IMMATÉRIEL. PARIS, 
17 OCTOBRE 2003 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2368, I-42671.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Malawi Malawi 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 16 March 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 : 
16 mars 2010 

Date of effect: 16 June 2010 Date de prise d'effet : 16 juin 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 9 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
9 juin 2010 
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No. 42678. International Devel-
opment Association and Lao 
People's Democratic Republic 

No 42678. Association interna-
tionale de développement et 
République démocratique po-
pulaire lao 

DEVELOPMENT GRANT AGREE-
MENT (LAO ENVIRONMENT AND 
SOCIAL PROJECT) BETWEEN 
THE LAO PEOPLE'S DEMOCRAT-
IC REPUBLIC AND THE INTER-
NATIONAL DEVELOPMENT AS-
SOCIATION. VIENTIANE, 15 AU-
GUST 2005 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2368, I-42678.] 

ACCORD DE DON POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT (PROJET LAO D'EN-
VIRONNEMENT ET SOCIAL) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DÉMO-
CRATIQUE POPULAIRE LAO ET 
L'ASSOCIATION INTERNATIO-
NALE DE DÉVELOPPEMENT. 
VIENTIANE, 15 AOÛT 2005 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2368, 
I-42678.] 

FINANCING AGREEMENT (AMENDING 
AND RESTATING DEVELOPMENT 
GRANT AGREEMENT AND PROVIDING 
ADDITIONAL FINANCING FOR THE LAO 
ENVIRONMENT AND SOCIAL PROJECT) 
BETWEEN THE LAO PEOPLE'S DEMO-
CRATIC REPUBLIC AND THE INTERNA-
TIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 
(WITH SCHEDULES, APPENDIX AND IN-
TERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCI-
ATION GENERAL CONDITIONS FOR 
CREDITS AND GRANTS, DATED 1 JULY 
2005, AS AMENDED THROUGH 15 OC-
TOBER 2006). VIENTIANE, 8 FEBRU-
ARY 2010 

ACCORD DE FINANCEMENT (MODIFICA-
TION ET REFORMULATION DE L'AC-
CORD DE DON POUR LE DÉVELOPPE-
MENT ET PROVISION DE FINANCEMENT 
ADDITIONNEL AU PROJET LAO D'ENVI-
RONNEMENT ET  SOCIAL) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE LAO ET 
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT (AVEC ANNEXES, AP-
PENDICE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
APPLICABLES AUX CRÉDITS ET AUX 
DONS DE L'ASSOCIATION INTERNATIO-
NALE DE DÉVELOPPEMENT, EN DATE 
DU 1ER JUILLET 2005, TELLES 
QU'AMENDÉES AU 15 OCTOBRE 2006). 
VIENTIANE, 8 FÉVRIER 2010 

Entry into force: 21 April 2010 by notifi-
cation 

Entrée en vigueur : 21 avril 2010 par no-
tification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Bank for 
Reconstruction and Development, 
18 June 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat 
des Nations Unies : Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le déve-
loppement, 18 juin 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. 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 
Comoros Comores 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 4 June 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 : 
4 juin 2010 

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

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 21 June 2010 

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

 

ACCESSION ADHÉSION 
Marshall Islands Îles Marshall 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organ-
ization: 3 June 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 : 
3 juin 2010 

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

United Nations: United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Or-
ganization, 21 June 2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, 
21 juin 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.] 

ACCEPTANCE (WITH NOTIFICATIONS) ACCEPTATION (AVEC NOTIFICATIONS) 
Netherlands Pays-Bas 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
30 June 2010 

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

Date of effect: 30 July 2010 Date de prise d'effet : 30 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 30 June 
2010 

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

 

 

Notifications:  Notifications :  

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The competent authority and liaison point for the Kingdom of the Netherlands, for 
the Kingdom of Europe, is: 

The National Public Prosecutor on Counter Terrorism, 
National Public Prosecutor’s Service 
P.O. Box 395 
3000 AJ Rotterdam 
The Netherlands 
Telephone: +31 (0) 10-4966966 
Declaration in respect of article 9, paragraph 3 and paragraph 2, under a, of the Con-

vention: 
In accordance with Article 9, paragraph 3, and with reference to Article 9, para-

graph 2, under a, of the Convention, the Kingdom of the Netherlands, for the Kingdom of 
Europe, has established jurisdiction over the offences under the Convention when the of-
fence is committed against a Dutch national.” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L’autorité compétente et le point de liaison pour le Royaume des Pays-Bas, pour le 
Royaume en Europe, est : 

The National Public Prosecutor on Counter Terrorism, 
National Public Prosecutor’s Service 
P.O. Box 395 
3000 AJ Rotterdam 
The Netherlands 
Téléphone : +31 (0) 10-4966966 
Déclaration faite en vertu du paragraphe 3 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de 

l’article 9 de la Convention : 
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 et en référence à l’alinéa a) du para-

graphe 2 de l’article 9 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en 
Europe, a établi sa compétence à l’égard des infractions visées par la Convention lorsque 
l’infraction est commise contre un ressortissant néerlandais. 
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No. 44730. Multilateral No 44730. Multilatéral 

EUROPEAN AGREEMENT CON-
CERNING THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF DANGEROUS 
GOODS BY INLAND WATER-
WAYS (ADN). GENEVA, 26 MAY 
2000 [United Nations, Treaty Series, vol. 
2499 and 2500, I-44730.] 

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU 
TRANSPORT INTERNATIONAL 
DES MARCHANDISES DANGERE-
USES PAR VOIES DE 
NAVIGATION INTÉRIEURES 
(ADN). GENÈVE, 26 MAI 2000 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2499 and 2500, I-44730.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Poland Pologne 
Deposit of instrument with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
25 June 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Se-
crétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 25 juin 2010 

Date of effect: 25 July 2010 Date de prise d'effet : 25 juillet 2010 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 25 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
25 juin 2010 
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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 HAN-
DICAPÉES. NEW YORK, 
13 DÉCEMBRE 2006 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2515, I-44910.] 

OBJECTION TO THE DECLARATION MADE BY 
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN UPON 
ACCESSION 

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

Belgium Belgique 
Notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations: 
28 June 2010 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies : 28 juin 
2010 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 28 June 
2010 

Enregistrement auprès du Secréta-
riat des Nations Unies : d'office, 
28 juin 2010 

 

 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« La Belgique a examiné la déclaration formulée par la République Islamique d’Iran 
lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le 
caractère vague et général de la réserve formulée par la République Islamique d’Iran –
laquelle ne s’estime liée par aucune des dispositions de la Convention potentiellement in-
compatibles avec ses règles applicables – laisse sans réponse la question de savoir dans 
quelle mesure l’Iran s’engage à respecter la Convention et inspire donc de sérieux doutes 
quant à son engagement à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci. 
Les réserves de nature aussi imprécises peuvent contribuer à saper les bases des traités in-
ternationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette réserve doit par conséquent être consi-
dérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle 
qu’en vertu du paragraphe c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la 
convention concernée. La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à 
l’entrée en vigueur de la Convention entre la République Islamique d’Iran et la Bel-
gique. » 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Belgium has examined the declaration made by the Islamic Republic of Iran when it 
acceded to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The vagueness and 
general nature of the reservation made by the Islamic Republic of Iran, which does not 
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feel itself bound by any of the provisions of the Convention that are deemed potentially 
incompatible with Iranian laws, leaves open the extent of the commitment of the Islamic 
Republic of Iran to the Convention and therefore raises serious doubts about its commit-
ment to fulfil its obligations under the Convention. Reservations of such unspecified na-
ture may contribute to undermining the bases of international human rights treaties. This 
reservation should therefore be considered as being incompatible with the object and pur-
pose of the Convention. Belgium recalls that under article 19 (c) of the Vienna Conven-
tion on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a 
treaty is not permitted. This objection shall not preclude the entry into force of the Con-
vention between the Islamic Republic of Iran and Belgium. 
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No. 47578. Turkey and the 
former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

No 47578. Turquie et l'ex-
République yougoslave de 
Macédoine 

AGREEMENT ON FREE TRADE BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF TUR-
KEY AND THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA. ANKARA, 
7 SEPTEMBER 1999 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2676, I-47578.] 

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
TURQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE 
MACÉDOINE. ANKARA, 
7 SEPTEMBRE 1999 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2676, I-47578.] 

 

DECISION NO. 1/2008 OF THE JOINT 
COMMITTEE ESTABLISHED BY THE 
FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN 
THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA ON 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

DÉCISION N° 1/2008 DU COMITÉ MIXTE ÉTABLI PAR L’ACCORD DE 
LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LA RÉPU-
BLIQUE DE MACÉDOINE CONCERNANT LES AMENDEMENTS AU 
PROTOCOLE 2 À L’ACCORD CONCERNANT LA DÉFINITION DE 
« PRODUITS ORIGINAIRES » ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION 
ADMINISTRATIVE 

Le Comité mixte, 
Vu le Protocole 2 de l’Accord de libre-échange entre la République turque et la Ré-

publique de Macédoine, signé le 7 septembre 1999 (ci-après dénommé « le présent Ac-
cord », concernant la définition de « produits originaires » et les méthodes de coopération 
administrative, 

1. Le présent Protocole à l’Accord prévoit le cumul bilatéral de l’origine entre la 
République turque et la République de Macédoine; 

2. L’extension du système de cumul est souhaitable en rendant ainsi possible 
l’utilisation de matières originaires de la Communauté, la République turque, la Répu-
blique de Macédoine ou tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et 
d’association de l’Union européenne; 

3. Les marchandises en transit ou entreposées le jour où la présente décision de-
vient applicable seront de préférence couvertes par des dispositions transitoires leur per-
mettant de bénéficier du système de cumul étendu; 

4. Des amendements techniques sont requis afin de corriger les anomalies exis-
tantes dans les différentes versions linguistiques du texte et entre celles-ci; 

5. Il convient dès lors pour la bonne exécution de l’Accord et en vue de faciliter le 
travail des utilisateurs et des administrations douanières d’incorporer dans un nouveau 
texte du Protocole toutes les dispositions en question; 

A décidé ce qui suit : 

Article premier 

Le Protocole 2 de l’Accord et ses Annexes concernant la définition de « produits ori-
ginaires » et les méthodes de coopération administrative sera remplacé par le nouveau 
Protocole 2 ci-joint. 

Article 2 

La présente décision entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la 
réception de la dernière note diplomatique confirmant que les conditions requises par le 
droit interne pour son entrée en vigueur ont été remplies. 
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EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé la présente décision. 

FAIT à Ankara le 11 novembre 2008 en deux exemplaires originaux en langue an-
glaise. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
M. CEMALETTIN DAMLACI 

Directeur général 
Direction générale des affaires européennes 

Premier Ministre, Sous-Secrétariat pour le commerce extérieur 

Pour le Gouvernement de la République de Macédoine : 
M. VANČO KARGOV 

Directeur de l’administration des douanes de la République de Macédoine 
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PROTOCOLE 2 

CONCERNANT LA DÉFINITION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » 
ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE  

SOMMAIRE  

TITRE I   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article premier Définitions  
 
TITRE II   DÉFINITION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »  
Article 2  Conditions générales 
Article 3  Cumul en République turque 
Article 4  Cumul en République de Macédoine 
Article 5  Produits entièrement obtenus 
Article 6  Produits suffisamment ouvrés ou transformés 
Article 7  Ouvraisons ou transformations insuffisantes 
Article 8  Unité à prendre en considération 
Article 9  Accessoires, pièces de rechange et outillages 
Article 10  Assortiments 
Article 11  Éléments neutres 
 
TITRE III   CONDITIONS TERRITORIALES 
Article 12  Principe de territorialité 
Article 13  Transport direct 
Article 14  Expositions 
 
TITRE IV   RISTOURNES OU EXONÉRATIONS 
Article 15  Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 
 
TITRE V   PREUVE DE L’ORIGINE  
Article 16  Exigences générales  
Article 17  Procédure de délivrance des certificats de circulation des marchandises 
EUR.l  
Article 18  Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori  
Article 19 Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des 
marchandises EUR.1  
Article 20  Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base 
d’une preuve de l’origine délivrée ou établie précédemment  
Article 21  Séparation comptable 
Article 22  Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture  
Article 23  Exportateur agréé  
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Article 24  Validité de la preuve de l’origine  
Article 25 Production de la preuve de l’origine  
Article 26  Importation par envois échelonnés  
Article 27  Exemption de la preuve de l’origine  
Article 28  Documents probants  
Article 29  Conservation des preuves de l’origine et des documents probants  
Article 30  Discordances et erreurs formelles  
Article 31  Montants exprimés en euros  
 
TITRE VI  DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION  
ADMINISTRATIVE  
Article 32  Assistance mutuelle  
Article 33  Contrôle des preuves de l’origine  
Article 34  Règlement des différends 
Article 35 Sanctions  
Article 36  Zones franches  
 
TITRE VII  DISPOSITIONS FINALES  
Article 37  Sous-Comité chargé des questions douanières et d’origine 
Article 38  Annexes 
Article 39  Amendements apportés au Protocole  
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TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article premier. Définitions  

Aux fins du présent Protocole, on entend par :  
a) « Fabrication » : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou 

les opérations spécifiques;  
b) « Matière » : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute 

partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;  
c) « Produit » : le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement 

au cours d’une autre opération de fabrication;  
d) « Marchandises » : les matières et les produits;  
e) « Valeur en douane » : la valeur déterminée conformément à l’Accord de 1994 

relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (Accord sur la valeur en douane de l’OMC);  

f) « Prix départ usine » : le prix payé pour le produit, en République turque ou en 
République de Macédoine, au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière 
ouvraison ou transformation, sous réserve qu’il inclue la valeur de toutes les matières 
mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être 
restituées lorsque le produit obtenu est exporté;  

g) « Valeur des matières » : la valeur en douane au moment de l’importation des 
matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être éta-
blie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en République turque ou en Répu-
blique de Macédoine;  

h) « Valeur des matières originaires » : la valeur de ces matières telle que définie à 
l’alinéa g) appliqué mutatis mutandis;  

i) « Valeur ajoutée » : le prix départ usine moins la valeur en douane de chacune 
des matières incorporées qui provient des autres pays auxquels il est fait référence aux ar-
ticles 3 et 4 ou, lorsque la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut pas être établie, 
le premier prix vérifiable payé pour les matières en République turque ou en République 
de Macédoine;  

j) « Chapitres » et « positions » : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) 
utilisés dans la nomenclature qui constitue le Système harmonisé de désignation et de co-
dification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole « Système harmonisé » 
ou « SH »;  

k) « Classé » : le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une ma-
tière dans une position déterminée;  

1) « Envoi » : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un 
même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de 
l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture 
unique;  

m) « Territoires » : incluant les eaux territoriales. 
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TITRE II. DÉFINITION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »  

Article 2. Conditions générales  

1. Pour l’application du présent Accord, sont considérés comme produits origi-
naires de la République turque :  

a) Les produits entièrement obtenus en République turque au sens de l’article 5;  
b) Les produits obtenus en République turque et contenant des matières qui n’y ont 

pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet en 
République turque d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.  

2. Pour l’application du présent Accord, sont considérés comme produits origi-
naires de la République de Macédoine : 

a) Les produits entièrement obtenus en République de Macédoine au sens de 
l’article 5;  

b) Les produits obtenus en République de Macédoine et contenant des matières qui 
n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait 
l’objet en République de Macédoine d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au 
sens de l’article 6.  

Article 3. Cumul en République turque  

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2, les produits seront 
considérés comme étant originaires de la République turque si ces produits sont obtenus 
dans ce pays, en incorporant des matières originaires de la République de Macédoine, de 
la République turque, d’un autre pays ou territoire participant au processus de 
stabilisation et d’association de l’Union européenne1 ou incorporant des matières 
originaires de la Communauté auxquelles s’applique la décision n° 1/95 du Conseil 
d’association CE-Turquie du 22 décembre 19952 à condition que l’ouvraison ou la 
transformation réalisée en République turque aille au-delà des opérations auxquelles il est 
fait référence à l’article 7. Il ne sera pas nécessaire que ces matières aient subi une 
ouvraison ou une transformation suffisante. 

2. Si l’ouvraison ou la transformation réalisée en République turque ne va pas au-
delà des opérations auxquelles il est fait référence à l’article 7, le produit obtenu sera con-
sidéré comme étant originaire de la République turque uniquement si la valeur ajoutée 
dans ce pays est supérieure à celle des matières utilisées originaires d’un des autres pays 

1 Tel que défini dans les Conclusions du Conseil d'affaires générales en avril 1997 et la Communication 
de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays 
des Balkans occidentaux.   

2 La décision n° l/95 du Conseil de l’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux pro-
duits autres que les produits agricoles, tel que défini dans l'Accord établissant une association entre la Commu-
nauté économique européenne et la Turquie, et autre que les produits du charbon et de l'acier au sens de l'Ac-
cord entre la Communauté européenne du charbon et l'acier et la République Turque sur le commerce des pro-
duits couverts par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
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ou territoires visés au paragraphe 1. Si ce n’est pas le cas, le produit obtenu sera considéré 
comme étant originaire du pays qui présente la valeur la plus élevée des matières origi-
naires entrant dans la fabrication en République turque. 

3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne 
subissent pas d’ouvraison ni de transformation en République turque, gardent leur origine 
s’ils sont exportés vers l’un de ces pays ou territoires. 

4. Le cumul prévu dans le présent article ne peut s’appliquer que dans la mesure 
seulement où : 

a) Un accord d’échanges préférentiels conformément à l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays ou 
territoires impliqués dans l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; 

b) Les matières et produits ont acquis le caractère originaire par l’application de 
règles d’origine identiques à celles données dans le présent Protocole; et 

c) Les avis signalant l’accomplissement des conditions requises pour appliquer le 
cumul ont été publiés au Journal officiel de la République turque et en République de 
Macédoine conformément à ses propres procédures. 

La République turque fournira à la République de Macédoine des informations dé-
taillées sur les Accords et leurs règles d’origine correspondantes qui sont appliquées avec 
les autres pays ou territoires auxquels il est fait référence au paragraphe 1. 

Les produits mentionnés à l’Annexe V seront exclus du cumul prévu dans le présent 
article. 

Article 4. Cumul en République de Macédoine 

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, les produits seront 
considérés comme étant originaires de la République de Macédoine si ces produits sont 
obtenus dans ce pays, en incorporant des matières originaires de la République turque, de 
la République de Macédoine, d’un autre pays ou territoire participant au processus de sta-
bilisation et d’association de l’Union européenne1 ou incorporant des matières originaires 
de la Communauté auxquelles s’applique la décision n° 1/95 du Conseil d’association 
CE-Turquie du 22 décembre 19952 à condition que l’ouvraison ou la transformation réali-
sée en République de Macédoine aille au-delà des opérations auxquelles il est fait réfé-
rence à l’article 7. Il ne sera pas nécessaire que ces matières aient subi une ouvraison ou 
une transformation suffisante. 

2. Si l’ouvraison ou la transformation réalisée en République de Macédoine ne va 
pas au-delà des opérations auxquelles il est fait référence à l’article 7, le produit obtenu 

1 Tel que défini dans les Conclusions du Conseil d'affaires générales en avril 1997 et la Communication 
de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays 
des Balkans occidentaux.   

2 La décision n° l/95 du Conseil de l’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux pro-
duits autres que les produits agricoles, tel que défini dans l'Accord établissant une association entre la Commu-
nauté économique européenne et la Turquie, et autre que les produits du charbon et de l'acier au sens de l'Ac-
cord entre la Communauté européenne du charbon et l'acier et la République Turque sur le commerce des pro-
duits couverts par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
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sera considéré comme étant originaire de la République de Macédoine uniquement si la 
valeur ajoutée dans ce pays est supérieure à celle des matières utilisées originaires d’un 
des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si ce n’est pas le cas, le produit obte-
nu sera considéré comme étant originaire du pays qui présente la valeur la plus élevée des 
matières originaires entrant dans la fabrication en République de Macédoine. 

3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne 
subissent pas d’ouvraison ni de transformation en République de Macédoine, gardent leur 
origine s’ils sont exportés vers l’un de ces pays ou territoires. 

4. Le cumul prévu dans le présent article ne peut s’appliquer que dans la mesure 
seulement où : 

a) Un accord d’échanges préférentiels conformément à l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est applicable entre les pays ou 
territoires impliqués dans l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; 

b) Les matières et produits ont acquis le caractère originaire par l’application de 
règles d’origine identiques à celles données dans le présent Protocole; et 

c) Les avis signalant l’accomplissement des conditions requises pour appliquer le 
cumul ont été publiés au Journal officiel de la République de Macédoine et en République 
turque conformément à ses propres procédures. 

La République de Macédoine fournira à la République turque des informations dé-
taillées sur les accords, y compris leur date d’entrée en vigueur, et leurs règles d’origine 
correspondantes qui sont appliquées avec les autres pays ou territoires auxquels il est fait 
référence au paragraphe 1. 

Les produits mentionnés à l’Annexe V seront exclus du cumul prévu dans le présent 
article. 

Article 5. Produits entièrement obtenus  

1. Sont considérés comme « entièrement obtenus » soit en République turque, soit 
en République de Macédoine :  

a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d’océans;  
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés;  
c) Les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;  
d) Les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;  
e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; 
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des 

eaux territoriales de la République turque ou de la République de Macédoine par leurs 
navires;  

g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de 
produits visés au point f);  

h) Les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières pre-
mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou être uti-
lisés que comme déchets;  
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i) Les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;  
j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territo-

riales, pour autant qu’ils exercent aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou 
sous-sol;  

k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés 
aux points a) à j).  

2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe l, 
points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines :  

a) Qui sont immatriculés ou enregistrés en République turque ou en République de 
Macédoine;  

b) Qui battent pavillon de la République turque ou de la République de Macédoine;  
c) Qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la République 

turque ou de la République de Macédoine, ou à une société dont le siège principal est si-
tué dans l’un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressor-
tissants de la République turque ou de la République de Macédoine, et dont, en outre, en 
ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié 
du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortis-
sants desdits États;  

d) Dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants de la République 
turque ou de la République de Macédoine; et  

e) Dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressor-
tissants de la République turque ou de la République de Macédoine.  

Article 6. Produits suffisamment ouvrés ou transformés  

1. Pour l’application de l’article 2, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus 
sont considérés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante lors-
que les conditions établies à l’Annexe II sont remplies.  

Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l’Accord, l’ouvraison 
ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en 
œuvre dans la fabrication et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si 
un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la 
liste est mis en œuvre dans le processus de fabrication d’un autre produit, les conditions 
applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n’est 
pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans 
sa fabrication. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, selon les conditions 
fixées dans la liste, ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d’un produit, pour-
raient toutefois être utilisées, à condition que :  

a) Leur valeur totale ne soit pas supérieure à 10 % du prix départ usine du produit;  
b) L’un des pourcentages indiqués dans la liste, pour la valeur maximale des ma-

tières non originaires ne soit pas dépassé du fait de l’application de ce paragraphe.  
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Ce paragraphe n’est pas applicable aux produits correspondant aux chapitres 50 à 63 
du Système harmonisé.  

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de 
l’article 7.  

Article 7. Ouvraisons ou transformations insuffisantes  

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes 
sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, indépendam-
ment de l’application des exigences de l’article 6 :  

a) Les opérations de conservation destinées à assurer que les produits restent en 
bon état pendant leur transport et leur stockage;  

b) Les divisions et les réunions de colis;  
c) Le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de 

peinture ou d’autres revêtements;  
d) Le repassage et le pressage de textiles;  
e) Les opérations simples de peinture et de polissage;  
f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des 

céréales ou du riz;  
g) Les opérations consistant à colorer le sucre ou à former des morceaux de sucre;  
h) L’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits ou des légumes;  
i) L’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;  
j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, la classification, l’assortiment 

(y compris la composition de jeux de marchandises);  
k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, 

sur planchettes, et toutes autres opérations simples de conditionnement;  
l) L’apposition ou l’impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages 

de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;  
m) Le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre 

et de toute autre matière;  
n) La simple réunion de parties d’articles en vue de constituer un article complet ou 

le démontage de produits en parties;  
o) Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à n);  
p) L’abattage des animaux.  
2. Toutes les opérations effectuées en République turque ou en République de Ma-

cédoine sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si 
l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens 
du paragraphe 1. 
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Article 8. Unité à prendre en considération  

1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent 
Protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du clas-
sement fondée sur la nomenclature du Système harmonisé.  

Il s’ensuit que :  
a) Lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux 

termes du Système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à 
prendre en considération;  

b) Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés 
sous la même position du Système harmonisé, les dispositions du présent Protocole 
s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.  

2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du Système harmonisé, les embal-
lages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être pris en considération 
aux fins de la détermination de l’origine.  

Article 9. Accessoires, pièces de rechange et outillages  

Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une 
machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont com-
pris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout 
avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.  

Article 10. Assortiments  

Les assortiments, au sens de la Règle générale 3 du Système harmonisé, sont considé-
rés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition 
soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non origi-
naires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des ar-
ticles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.  

Article 11. Éléments neutres  

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer 
l’origine des éléments suivants qui peuvent être utilisés pour sa fabrication :  

a) L’énergie et le combustible;  
b) Les installations et équipements;  
c) Les machines et outils;  
d) Les marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com-

position finale du produit. 
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TITRE III. CONDITIONS TERRITORIALES  

Article 12. Principe de territorialité  

l. Sauf dispositions contraires aux articles 3 et 4 et au paragraphe 3 du présent ar-
ticle, les conditions nécessaires pour acquérir le caractère originaire, telles qu’elles sont 
énoncées au titre II, doivent être remplies sans interruption en République turque ou en 
République de Macédoine.  

2. Sauf dispositions contraires aux articles 3 et 4, lorsque des marchandises origi-
naires exportées de la République turque ou de la République de Macédoine vers un autre 
pays retournent en République turque ou en République de Macédoine, elles doivent être 
considérées comme non originaires, à moins qu’il ne puisse être démontré à la satisfaction 
des autorités douanières que :  

a) Les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et  
b) Elles n’ont pas subi d’opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour les 

conserver en bon état quand elles étaient dans ce pays ou pendant leur exportation.  
3. L’acquisition du caractère originaire selon les conditions établies dans le titre II 

n’est pas conditionnée par le fait que l’ouvraison ou la transformation soient effectuées en 
dehors de la République turque ou de la République de Macédoine sur des matières ex-
portées de l’un de ces pays et qu’elles y soient par la suite retournées, pour autant que :  

a) Lesdites matières soient entièrement obtenues en République turque ou en Répu-
blique de Macédoine ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà 
des opérations insuffisantes visées à l’article 7 avant leur exportation; et  

b) Il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que :  
i) Les marchandises retournées ont été obtenues par l’ouvraison ou la transforma-

tion des matières exportées; et  
ii) La valeur ajoutée totale acquise en dehors de la République turque ou de la Ré-

publique de Macédoine par le biais de l’application des dispositions de cet ar-
ticle n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le ca-
ractère originaire est sollicité.  

4. Aux fins du paragraphe 3, les conditions nécessaires à l’acquisition du caractère 
originaire établies dans le titre II ne s’appliquent pas à l’ouvraison ou à la transformation 
effectuées en dehors de la République turque ou de la République de Macédoine. Toute-
fois, lorsque la règle spécifique de la liste de l’Annexe II, qui fixe une valeur maximale de 
toutes les matières non originaires incorporées, est appliquée dans la détermination du ca-
ractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorpo-
rées sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de 
la République turque ou de la République de Macédoine en appliquant les dispositions du 
présent article ne doivent pas dépasser le pourcentage indiqué.  

5. Pour l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur 
ajoutée totale » l’ensemble des coûts encourus en dehors de la République turque ou de la 
République de Macédoine, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.  
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6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables aux produits qui 
ne remplissent pas les conditions établies dans la liste de l’Annexe II ou ne peuvent être 
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale fixée 
à l’article 6, paragraphe 2, est appliquée. 

7. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables aux produits re-
levant des chapitres 50 à 63 du Système harmonisé.  

8. Toute ouvraison ou transformation de la nature couverte par les dispositions du 
présent article et effectuée en dehors de la République turque ou de la République de Ma-
cédoine le sera en vertu des accords de perfectionnement passif ou d’accords similaires.  

Article 13. Transport direct  

1. Le régime préférentiel prévu par le présent Accord est applicable uniquement 
aux produits remplissant les conditions du présent Protocole, qui sont transportés direc-
tement entre la République turque et la République de Macédoine ou à travers les terri-
toires des autres pays ou territoires auxquels il est fait référence aux articles 3 et 4. Toute-
fois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s’effectuer avec emprunt 
d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans 
ces territoires, pour autant que les marchandises restent sous la surveillance des autorités 
douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’y subissent pas d’autres opé-
rations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à les 
conserver en bon état.  

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer avec emprunt 
de territoires autres que ceux de la République turque ou de la République de Macédoine.  

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie 
par la production aux autorités douanières du pays d’importation :  

a) Soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la 
traversée du pays de transit en provenance du pays d’exportation;  

b) Soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et 
contenant :  

i) Une description exacte des marchandises;  
ii) La date du déchargement ou du rechargement des produits avec, le cas échéant, 

indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés; et  
iii) La certification des conditions dans lesquelles s’est effectué le séjour des pro-

duits dans le pays de transit;  
c) Soit, à défaut, de tous les documents probants.  

Article 14. Expositions  

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux 
auxquels il est fait référence aux articles 3 et 4, et qui sont vendus après l’exposition et 
importés en République turque ou en République de Macédoine bénéficient à 
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l’importation des dispositions du présent Accord à condition qu’il soit démontré à la satis-
faction des autorités douanières :  

a) Qu’un exportateur a expédié ces produits de la République turque ou de la Ré-
publique de Macédoine dans le pays de l’exposition et les y a exposés;  

b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Ré-
publique turque ou en République de Macédoine;  

c) Que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après 
dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et  

d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les pro-
duits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.  

2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi-
tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays 
d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au be-
soin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans 
lesquelles les produits ont été exposés.  

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, les foires ou les manifes-
tations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, 
autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins 
commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les 
produits restent sous contrôle de la douane.  

TITRE IV. RISTOURNES OU EXONÉRATIONS  

Article 15. Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane  

1. Les matières non originaires entrant dans la fabrication de produits originaires de 
la République turque, de la République de Macédoine ou d’un des autres pays ou terri-
toires auxquels il est fait référence aux articles 3 et 4 pour lesquelles une preuve de 
l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient 
pas en République turque ou en République de Macédoine d’une ristourne ou d’une exo-
nération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.  

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du 
remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou 
taxes d’effet équivalent applicables en Turquie ou en République de Macédoine aux ma-
tières entrant dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement 
s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières 
sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans ces pays.  

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir pro-
duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appro-
priés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires en-
trant dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes 
d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.  
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4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au 
sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens 
de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, qui ne sont pas origi-
naires.  

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières 
couvertes par l’Accord. En outre, elles n’excluent pas l’application d’un système de rem-
boursement à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation confor-
mément aux dispositions du présent Accord.  

 

TITRE V. PREUVE DE L’ORIGINE  

Article 16. Exigences générales  

1. Les produits originaires de la République turque bénéficient des dispositions du 
présent Accord, à l’importation vers la République de Macédoine, et les produits origi-
naires de la République de Macédoine bénéficient des dispositions du présent Accord, à 
l’importation vers la République turque, sur présentation de l’une des preuves de l’origine 
suivantes :  

a) D’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à 
l’Annexe III; ou  

b) Dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dé-
nommée « déclaration sur facture », établie par l’exportateur sur une facture, un bon de li-
vraison ou tout autre document commercial décrivant les produits en question d’une ma-
nière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le texte de la déclaration 
sur facture figure à l’Annexe IV.  

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l’article 27, les produits origi-
naires au sens du présent Protocole sont admis au bénéfice de l’Accord sans qu’il ne soit 
nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.  

Article 17. Procédure de délivrance des certificats 
de circulation des marchandises EUR.1  

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités 
douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la 
responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.  

2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figu-
rent à l’Annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles 
l’Accord est rédigé et conformément aux dispositions du droit interne du pays 
d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en ca-
ractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet 
et sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit 
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être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit être 
bâtonné.  

3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan-
dises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières 
du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, 
tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, 
ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole.  

4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée 
par les autorités douanières de la République turque ou en République de Macédoine si 
les produits concernés peuvent être considérés comme produits originaires de la Répu-
blique turque, de la République de Macédoine ou d’un des autres pays ou territoires aux-
quels il est fait référence aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions du présent 
Protocole. 

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les me-
sures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si 
toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. À cette fin, 
elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspec-
tion de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle jugé utile. Elles doivent 
aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles 
vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon 
à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.  

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit 
être indiquée dans la case 11 du certificat.  

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités 
douanières. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est ef-
fectuée ou assurée.  

Article 18. Certificats de circulation 
des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori  

1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des mar-
chandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits 
auxquels il se rapporte :  

a) S’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, 
d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou  

b) S’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de cir-
culation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation 
pour des raisons techniques.  

2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande 
le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, 
ainsi que les raisons de sa demande.  

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des mar-
chandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la 
demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.  
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4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention 
suivante :  

« ISSUED RETROSPECTIVELY » [« DÉLIVRÉ A POSTERIORI »]  
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « observations » du 

certificat de circulation des marchandises EUR.1. 

Article 19. Délivrance d’un duplicata d’un certificat 
de circulation des marchandises EUR.1  

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat EUR.1, l’exportateur 
peut réclamer aux autorités douanières qui l’ont délivré un duplicata sur la base des do-
cuments d’exportation qui sont en leur possession.  

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante :  
« DUPLICATE » [« DUPLICATA »]  
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « observations » du 

duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.  
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original 

prend effet à cette date.  

Article 20. Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 
sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie précédemment  

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane 
en République turque ou en République de Macédoine, il est possible de remplacer la 
preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises 
EUR.1 afin d’envoyer ces produits ou certains d’entre eux à un autre endroit de la Répu-
blique turque ou de la République de Macédoine. Les certificats de circulation de rempla-
cement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits 
sont placés.  

Article 21. Séparation comptable 

1. Lorsque des frais considérables ou des difficultés matérielles importantes sont 
encourus en maintenant des stocks distincts de matières originaires ou non qui sont iden-
tiques et interchangeables, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite des per-
sonnes concernées, autoriser ce que l’on appelle la méthode de la « séparation comp-
table » qui sera appliquée pour gérer ces stocks. 

2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, 
le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme « originaires » est le même 
que ce qui aurait été obtenu s’il y avait eu une séparation physique des stocks. 

3. Les autorités douanières peuvent accorder cette autorisation sous réserve de 
conditions jugées appropriées. 
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4. Cette méthode est enregistrée et appliquée sur la base des principes comptables 
généraux applicables dans le pays dans lequel le produit a été fabriqué. 

5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, le cas échéant, établir ou demander des cer-
tificats d’origine correspondant à la quantité de produits pouvant être considérés comme 
originaires. Si les autorités douanières en font la demande, le bénéficiaire est tenu de 
fournir un relevé indiquant la façon dont les quantités ont été gérées. 

6. Les autorités douanières surveilleront l’usage qui est fait de l’autorisation et 
pourront la retirer chaque fois que le bénéficiaire fera un usage abusif de quelque manière 
que ce soit de l’autorisation ou omet de remplir l’une des autres conditions spécifiées 
dans le présent Protocole. 

Article 22. Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture  

1. La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être 
établie :  

a) Par un exportateur agréé au sens de l’article 23; ou  
b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant 

des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros.  
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits en cause peuvent être 

considérés comme des produits originaires de la République turque, de la République de 
Macédoine ou de l’un des pays ou territoires auxquels il est fait référence aux articles 3 et 
4 et remplissent les autres conditions du présent Protocole.  

3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout 
moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents 
appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des 
autres conditions prévues par le présent Protocole.  

4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant 
sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont 
les textes figurent à l’Annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette an-
nexe et conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la décla-
ration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.  

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de 
l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 23 n’est pas tenu de si-
gner ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays 
d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute 
déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.  

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les pro-
duits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après leur exportation à condition qu’elle 
soit présentée dans le pays d’importation deux ans au plus tard après l’importation des 
produits auxquels elle se rapporte.  
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Article 23. Exportateur agréé  

1. Les autorités douanières de l’État d’exportation peuvent autoriser tout exporta-
teur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de 
produits couverts par l’Accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la va-
leur des produits concernés. Un exportateur sollicitant une telle autorisation doit offrir, à 
la satisfaction des autorités douanières toutes garanties nécessaires pour contrôler le ca-
ractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du pré-
sent Protocole.  

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur 
agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.  

3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro 
d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.  

4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par 
l’exportateur agréé.  

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles 
doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au para-
graphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière 
quelconque de l’autorisation.  

Article 24. Validité de la preuve de l’origine  

1. La preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de 
délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autori-
tés douanières du pays d’importation.  

2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières de l’État 
d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent 
être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du 
délai est dû à des circonstances exceptionnelles.  

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l’État 
d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits ont été pré-
sentés avant l’expiration dudit délai. 

Article 25. Production de la preuve de l’origine  

Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays 
d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peu-
vent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent en outre exiger que la 
déclaration d’importation soit complétée par une mention de l’importateur attestant que 
les marchandises remplissent les conditions requises pour l’application du présent Ac-
cord.  

 346 



Volumes 2677-2678, A-47578 

Article 26. Importation par envois échelonnés  

Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités 
douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la 
Règle générale 2, point a), du Système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou 
des positions 7308 et 9406 du Système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, 
une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation 
du premier envoi.  

Article 27. Exemption de la preuve de l’origine  

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une 
preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particu-
liers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il 
s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont 
déclarées comme répondant aux conditions du présent Protocole et qu’il n’existe aucun 
doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclara-
tion peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à 
ce document.  

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa-
tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits 
réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits 
ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre com-
mercial.  

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 
500 euros en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 euros en ce qui concerne le con-
tenu des bagages personnels des voyageurs.  

Article 28. Documents probants  

Les documents visés aux articles 17, paragraphe 3, et 21, paragraphe 3, utilisés pour 
prouver que les produits couverts par un certificat de circulation EUR.1 ou une déclara-
tion sur facture peuvent être considérés comme originaires de la République turque, de la 
République de Macédoine ou d’un des autres pays ou territoires auxquels il est fait réfé-
rence aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions du présent Protocole, peuvent 
comporter entre autres les documents suivants : 

a) Preuve directe des processus effectués par l’exportateur ou le fournisseur pour 
obtenir les marchandises concernées, figurant par exemple dans ses comptes ou sa comp-
tabilité interne;  

b) Documents prouvant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou 
établis en République turque ou en République de Macédoine, où ces documents sont uti-
lisés conformément à la législation nationale;  

c) Documents prouvant que l’ouvraison ou la transformation des matières a eu lieu 
en République turque ou en République de Macédoine, délivrés ou établis en République 
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turque ou en République de Macédoine, où ces documents sont utilisés conformément à la 
législation nationale;  

d) Certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture prouvant le caractère 
originaire des matières utilisées, délivrés ou établis en République turque ou en Répu-
blique de Macédoine conformément au présent Protocole ou dans l’un des autres pays ou 
territoires auxquels il est fait référence aux article 3 et 4, conformément aux règles 
d’origine qui sont identiques à celles du présent Protocole;  

e) Preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors 
de la République turque ou de la République de Macédoine par application de 
l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. 

Article 29. Conservation des preuves de l’origine et des documents probants  

1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 doit 
conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.  

2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois 
ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés 
à l’article 22, paragraphe 3.  

3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de cir-
culation EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande 
visé à l’article 17, paragraphe 2.  

4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois 
ans au moins les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur 
sont présentés.  

Article 30. Discordances et erreurs formelles  

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve 
de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de 
l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la 
non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond 
au produit présenté.  

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve 
de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à 
mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.  

Article 31. Montants exprimés en euros  

1. Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, alinéa b), et de 
l’article 27, paragraphe 3, dans les cas où les produits sont facturés dans une devise autre 
que l’euro, les montants en devises nationales de la République turque ou de la Répu-
blique de Macédoine et des autres pays et territoires visés aux articles 3 et 4 équivalents 
aux montants exprimés en euros seront fixés chaque année par chacun des pays concer-
nés.  
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2. Un envoi bénéficiera des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, alinéa b) ou 
de l’article 27, paragraphe 3, en référence à la devise dans laquelle la facture a été établie, 
selon le montant fixé par le pays concerné.  

3. Les montants à utiliser dans n’importe quelle devise nationale donnée seront 
l’équivalent dans cette devise des montants exprimés en euros le premier jour ouvrable 
d’octobre et seront appliqués à compter du 1er janvier de l’année suivante. La République 
de Macédoine et la République turque se communiqueront les montants applicables.  

4. Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur le montant résultant de la 
conversion dans sa devise nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi 
ne peut pas différer du montant résultant de la conversion de plus de 5 %. Un pays peut 
conserver l’équivalent dans sa devise nationale d’un montant exprimé en euros si, au mo-
ment de l’ajustement annuel prévu au paragraphe 3, la conversion de ce montant, avant 
tout arrondissement, se traduit par une augmentation de moins de 15 % pour l’équivalent 
en devise nationale. L’équivalent en devise nationale peut rester inchangé si la conversion 
se traduisait par une diminution pour cette valeur équivalente.  

5. Les montants exprimés en euros seront examinés par le Comité mixte à la de-
mande de la République turque ou de la République de Macédoine. Au cours de cet exa-
men, le Comité mixte étudiera l’intérêt de conserver les effets des limites concernées en 
termes réels. Il peut décider à cette fin de modifier les montants exprimés en euros.  

 

TITRE VI. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE 

Article 32. Assistance mutuelle  

1. Les autorités douanières de la République turque et de la République de Macé-
doine se communiquent mutuellement par le biais de leur administration douanière com-
pétente les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane 
pour la délivrance des certificats EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières 
compétentes pour la vérification de ces certificats ainsi que des déclarations sur facture.  

2. Afin d’assurer l’application appropriée du présent Protocole, la République 
turque et la République de Macédoine se prêteront assistance, par l’intermédiaire des ad-
ministrations douanières compétentes, pour vérifier l’authenticité des certificats de circu-
lation EUR.1 ou des déclarations sur factures, et l’exactitude des informations données 
dans ces documents.  

Article 33. Contrôle des preuves de l’origine 

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou 
chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en 
ce qui concerne l’authenticité de tels documents, le caractère originaire des produits con-
cernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole. 
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2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du 
pays d’importation renvoient le certificat de circulation EUR.1, ainsi que la facture, si 
celle-ci a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux 
autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui jus-
tifient l’enquête. Tous documents et informations obtenus qui semblent indiquer que les 
informations données sur la preuve de l’origine sont incorrectes seront transmis pour ap-
puyer la demande de vérification.  

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet 
effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tout contrôle des 
comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.  

4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi 
du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, 
l’importateur bénéficiera de la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conser-
vatoires jugées nécessaires.  

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs 
délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authen-
tiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires 
de la République turque, de la République de Macédoine ou de l’un des autres pays ou 
territoires auxquels il est fait référence aux articles 3 et 4 et remplissent les autres condi-
tions prévues par le présent Protocole.  

6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration du délai de dix 
mois après la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements 
suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des 
produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préféren-
tiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.  

Article 34. Règlement des différends  

Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés à l’article 33 qui ne 
peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités 
douanières responsables de sa réalisation, ou soulèvent une question d’interprétation du 
présent Protocole, ces différends sont soumis au Comité mixte.  

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités 
douanières du pays d’importation reste soumis à la législation de celui-ci.  

Article 35. Sanctions  

Ces sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document 
contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du ré-
gime préférentiel.  
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Article 36. Zones franches  

1. La République turque et la République de Macédoine prennent toutes les me-
sures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une 
preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche si-
tuée sur leur territoire, n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que 
les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.  

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires 
de la République turque ou de la République de Macédoine importés dans une zone 
franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transforma-
tion, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à 
la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procé-
dé sont conformes aux dispositions du présent Protocole.  

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES  

Article 37. Sous-Comité chargé des questions douanières et d’origine 

Un Sous-comité chargé des questions douanières et d’origine placé sous l’égide du 
Comité mixte sera constitué pour l’assister dans le but de mener à bien les tâches qui lui 
ont été dévolues et afin de veiller à ce que les échanges d’informations entre experts ne 
soient pas interrompus et que leurs consultations se déroulent sans interruption.  

Il sera composé d’experts provenant des deux Parties chargées des questions doua-
nières et de celles susceptibles de se poser en matière d’origine. 

Article 38. Annexes 

Les Annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci. 

Article 39. Amendements apportés au Protocole  

Le Comité mixte peut décider d'amender les dispositions du présent Protocole. 

Déclaration Commune 

Les Parties procéderont aux amendements qu’il y a lieu d’apporter au Protocole 2 
concernant les règles d’origine conformément au Protocole 4 joint à l’Accord de stabilisa-
tion et d’association entre la Communauté et la République de Macédoine. 
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