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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS 

DECLARATION OF A STATE OF EMERGENCY IN THE ECHARATE DISTRICT OF THE 
PROVINCE OF LA CONVENCIÓN, DEPARTMENT OF CUSCO 

31 July 2010 

Supreme Decree No. 078-2010-PCM 

The President of the Republic, 
Considering: 
That, by Emergency Decree No. 045-98, the implementation of the Camisea Project, which 

involves extraction, transport and distribution, was declared to be a matter of national necessity 
and interest, 

That, furthermore, by Act No. 27133 on the promotion of the development of the natural gas 
industry, the promotion and development of the natural gas industry was declared to be a matter of 
national interest and public necessity, 

That, in the context of the so-called “Southern Macroregional Strike”, there have been reports 
of acts of vandalism committed at kilometre 117 of the Quillabamba-Kiteny highway, where one of 
the optical fibres of the monitoring system of the Transportadora de Gas del Peru company was 
cut, 

That there have been reports of various acts of vandalism committed with a view to taking 
control of the facilities of the Transportadora de Gas company’s PS2 pumping station, located in 
the Echarate district, 

That, in view of the above-mentioned acts, which are contrary to domestic order and in viola-
tion of the law and have jeopardized the transport and distribution of natural gas and liquefied nat-
ural gas, activities that are vital and of public interest, and the supply of natural gas required to 
provide the public services of electricity and natural gas distribution throughout the country, it has 
become necessary to declare a state of emergency in the Echarate district of the province of La 
Convención, department of Cusco, in order to apply the measures provided for in the Political 
Constitution of Peru to restore normal service and domestic order and to protect the right of citi-
zens and the aforementioned public services, 

In exercise of the powers vested in him by article 137 of the Political Constitution of Peru and 
by the Executive Power Organization Act (Act No. 29158), and 

With the vote of approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Con-
gress of the Republic, 

Hereby decrees: 
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Article 1. Declaration of a state of emergency 

A state of emergency is hereby declared in the Echarate district in the province of La Con-
vención, department of Cusco, for a period of sixty (60) days in order to implement such urgent 
measures as are needed to reduce and eliminate the risks described above. 

Article 2. Suspension of constitutional rights 

During the state of emergency referred to in the preceding article, the constitutional rights to 
liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and movement 
within national territory, set out in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Consti-
tution of Peru shall be suspended. 

Article 3. Entry into force 

The present Supreme Decree shall enter into force on the day following its publication in the 
Official Gazette. 

Article 4. Endorsement 

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers 
and the Minister of the Interior. 

DONE at Government House, Lima, on 31 July 2010. 

Constitutional President of the Republic:  
ALAN GARCÍA PÉREZ 

President of the Council of Ministers: 
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN 

Minister of the Interior: 
OCTAVIO SALAZAR MIRANDA 

 38 



Volume 2689, A-14668 

II 
THE PERMANENT MISSION OF PERU TO THE UNITED NATIONS  

New York, 10 August 2010 

7-1-SG/58 

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Secre-
tariat of the United Nations and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 078-2010-PCM, 
published on 31 July 2010 (copy attached), a state of emergency has been declared in the Echarate 
district of the province of La Convención, department of Cusco, for a period of 60 days with effect 
from 1 August 2010. 

During the state of emergency, the rights to inviolability of the home, freedom of movement, 
freedom of assembly, and liberty and security of person, which are recognized in article 2, para-
graphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of 
the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, will be suspended. 

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the 
Secretariat of the United Nations the renewed assurances of its highest consideration. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE DANS LE DISTRICT D’ECHARATE DE LA 
PROVINCE DE LA CONVENCIÓN, DÉPARTEMENT DE CUSCO 

Le 31 juillet 2010 

Décret suprême nº 078-2010-PCM 

Le Président de la République, 
Considérant : 
Que, par le décret d’urgence nº 045-98, a été reconnu de nécessité publique et d’intérêt natio-

nal le bon déroulement du projet Camisea dans ses étapes d’exploitation, de transport et de distri-
bution, 

Que, par la loi nº 27133 (loi de promotion du développement de l’industrie du gaz naturel), 
ont également été reconnus d’intérêt national et de nécessité publique la promotion et le dévelop-
pement de l’industrie du gaz naturel, 

Que des actes de vandalisme ont été signalés au kilomètre 117 de la route reliant Quillabamba 
à Kiteny dans le contexte de la « grève macrorégionale du sud », avec notamment la rupture d’un 
des câbles de fibre optique du dispositif de surveillance de la société TGP (Transportadora de Gas 
del Perú), 

Qu’ont également été signalés des actes de vandalisme ayant pour but d’occuper les installa-
tions de la station de pompage PS2, exploitée par la TGP et située dans le district d’Echarate, 

Que ces actes, parce qu’ils constituent des atteintes à l’ordre public et des infractions à la 
législation, ont mis en péril les opérations, reconnues d’intérêt national et de nécessité publique, de 
transport et de distribution de gaz naturel et de gaz liquide, ainsi que l’approvisionnement en gaz 
naturel indispensable au bon fonctionnement des services publics que sont l’électricité et la 
distribution de gaz naturel à l’ensemble du pays; qu’il s’avère par conséquent nécessaire de 
déclarer l’état d’urgence dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département 
de Cusco); que doivent être appliquées les mesures prévues par la Constitution politique du Pérou 
de nature à permettre la reprise de l’approvisionnement, le rétablissement de l’ordre, la défense des 
droits des citoyens ainsi que le bon fonctionnement des services publics, 

En vertu des pouvoirs à lui conférés par l’article 137 de la Constitution politique de l’État et 
par la loi nº 29158 (loi organique du pouvoir exécutif), 

Le Conseil des ministres entendu, et à charge de rendre compte au Congrès de la République, 
Décrète ce qui suit : 
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Article premier. Déclaration de l’état d’urgence 

L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante (60) jours dans le district d’Echarate 
de la province de La Convención (département de Cusco), dans le but de prendre immédiatement 
les dispositions voulues pour réduire et éliminer les risques décrits dans l’exposé des motifs du 
présent décret. 

Article 2. Suspension de l’exercice des droits constitutionnels 

Est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence mentionné à l’article premier l’exercice des 
droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domi-
cile, à la liberté de réunion et à la libre circulation à l’intérieur du territoire, garantis aux para-
graphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique. 

Article 3. Entrée en vigueur 

Le présent décret suprême entre en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel. 

Article 4. Contreseing 

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres et le Mi-
nistre de l’intérieur. 

FAIT au Palais présidentiel, à Lima, le 31 juillet 2010. 

Le Président de la République : 
ALAN GARCÍA PÉREZ  

Le Président du Conseil des ministres : 
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN  

Le Ministre de l’intérieur : 
OCTAVIO SALAZAR MIRANDA 
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II 
MISSION PERMANENTE DU PÉROU AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

New York, le 10 août 2010 

7-1-SG/58 

La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses 
compliments au Secrétariat de l’Organisation et, en application des dispositions de l’article 4 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de l’informer que le décret su-
prême nº 078-2010-PCM, publié le 31 juillet 2010 et dont le texte est joint à la présente, déclare, 
pour une durée de 60 jours à compter du 1er août 2010, l’état d’urgence dans le district d’Echarate 
de la province de La Convención (département de Cusco). 

Sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence le droit à l’inviolabilité du domicile, le 
droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, 
visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux 
articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

La Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occa-
sion pour renouveler au Secrétariat de l’Organisation les assurances de sa très haute considération. 
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