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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; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/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; 
https://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. 3511. Multilateral No 3511. Multilatéral 

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT 
OF ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 
14 MAY 1954 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 249, I-3511.] 

CONVENTION POUR LA PROTECTION 
DES BIENS CULTURELS EN CAS DE 
CONFLIT ARMÉ. LA HAYE, 14 MAI 1954 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, 
I-3511.] 

 

SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE CONVEN-
TION OF 1954 FOR THE PROTECTION OF 
CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF 
ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 26 MARCH 
1999 [United Nations, Treaty Series, vol. 2253, 
A-3511.] 

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA CON-
VENTION DE LA HAYE DE 1954 POUR LA 
PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS 
DE CONFLIT ARMÉ. LA HAYE, 26 MARS 1999 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2253, 
A-3511.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Colombia Colombie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organiza-
tion: 24 November 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la 
culture : 24 novembre 2010 

Date of effect: 24 February 2011 Date de prise d'effet : 24 février 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organiza-
tion, 6 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, 6 décembre 2010 
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No. 4789. Multilateral No 4789. Multilatéral 

AGREEMENT CONCERNING THE ADOP-
TION OF UNIFORM TECHNICAL PRE-
SCRIPTIONS FOR WHEELED VEHICLES, 
EQUIPMENT AND PARTS WHICH CAN 
BE FITTED AND/OR BE USED ON 
WHEELED VEHICLES AND THE CONDI-
TIONS FOR RECIPROCAL RECOGNI-
TION OF APPROVALS GRANTED ON 
THE BASIS OF THESE PRESCRIPTIONS. 
GENEVA, 20 MARCH 1958 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 335, I-4789.] 

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNI-
FORMES APPLICABLES AUX VÉHI-
CULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS 
ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHI-
CULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE 
RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES 
HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CON-
FORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS. 
GENÈVE, 20 MARS 1958 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 335, I-4789.] 

 

REGULATION NO. 10.  UNIFORM PROVISIONS 
CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES 
WITH REGARD TO ELECTROMAGNETIC COM-
PATIBILITY. GENEVA, 1 APRIL 1969 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 667, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 10.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES 
VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LA COM-
PATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE. GENÈVE, 
1ER AVRIL 1969 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 667, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 10 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 10 
Switzerland Suisse 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
16 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 16 décembre 2010 

Date of effect: 14 February 2011 Date de prise d'effet : 14 février 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 16 décembre 
2010 
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REGULATION NO. 80.  UNIFORM PROVISIONS 
CONCERNING THE APPROVAL OF SEATS OF 
LARGE PASSENGER VEHICLES AND OF THESE 
VEHICLES WITH REGARD TO THE STRENGTH 
OF THE SEATS AND THEIR ANCHORAGES. 
23 FEBRUARY 1989 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1524, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 80.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES 
SIÈGES DE VÉHICULE DE GRANDES DIMEN-
SIONS POUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS 
ET DE CES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE 
LA RÉSISTANCE DES SIÈGES ET DE LEURS 
ANCRAGES. 23 FÉVRIER 1989 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1524, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 80 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 80 
Switzerland Suisse 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
14 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 14 décembre 2010 

Date of effect: 14 February 2011 Date de prise d'effet : 14 février 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 14 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 14 décembre 
2010 

 

 

REGULATION NO. 87.  UNIFORM PROVISIONS 
CONCERNING THE APPROVAL OF DAYTIME 
RUNNING LAMPS FOR POWER-DRIVEN VEHI-
CLES. GENEVA, 1 NOVEMBER 1990 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1582, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 87.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES 
FEUX-CIRCULATION DIURNES POUR VÉHI-
CULES À MOTEUR. GENÈVE, 1ER NOVEMBRE 
1990 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1582, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 87 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 87 
Switzerland Suisse 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
14 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 14 décembre 2010 

Date of effect: 14 February 2011 Date de prise d'effet : 14 février 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 14 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 14 décembre 
2010 
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REGULATION NO. 98.  UNIFORM PROVISIONS 
CONCERNING THE APPROVAL OF MOTOR VE-
HICLE HEADLAMPS EQUIPPED WITH GAS-
DISCHARGE LIGHT SOURCES. GENEVA, 
15 APRIL 1996 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 1920, A-4789.] 

RÈGLEMENT NO 98.  PRESCRIPTIONS UNI-
FORMES CONCERNANT L'HOMOLOGATION 
DES PROJECTEURS DE VÉHICULES À MOTEUR 
MUNIS DE SOURCES LUMINEUSES À DÉ-
CHARGE. GENÈVE, 15 AVRIL 1996 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1920, A-4789.] 

APPLICATION OF REGULATION NO. 98 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 98 
Switzerland Suisse 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
14 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 14 décembre 2010 

Date of effect: 14 February 2011 Date de prise d'effet : 14 février 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 14 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 14 décembre 
2010 

 

 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 10.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY. GENE-
VA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 10.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMA-
GNÉTIQUE. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 100.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF BATTERY ELECTRIC VEHICLES 
WITH REGARD TO SPECIFIC REQUIREMENTS 
FOR THE CONSTRUCTION AND FUNCTIONAL 
SAFETY. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 100.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES ÉLEC-
TRIQUES À BATTERIE EN CE QUI CONCERNE 
LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLI-
CABLES À LA CONSTRUCTION ET À LA SÉCU-
RITÉ FONCTIONNELLE. GENÈVE, 9 DÉ-
CEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 101.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF PASSENGER CARS POWERED BY 
AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE ONLY, 
OR POWERED BY A HYBRID ELECTRIC POWER 
TRAIN WITH REGARD TO THE MEASUREMENT 
OF THE EMISSION OF CARBON DIOXIDE AND 
FUEL CONSUMPTION AND/OR THE MEAS-
UREMENT OF ELECTRIC ENERGY CONSUMP-
TION AND ELECTRIC RANGE, AND OF CATE-
GORIES M1 AND N1 VEHICLES. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 101.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VOITURES PARTICU-
LIÈRES MUES UNIQUEMENT PAR UN MOTEUR 
À COMBUSTION INTERNE OU MUES PAR UNE 
CHAÎNE DE TRACTION ÉLECTRIQUE HYBRIDE 
EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DES ÉMIS-
SIONS DE DIOXYDE DE CARBONE ET DE LA 
CONSOMMATION DE CARBURANT ET/OU LA 
MESURE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE ET DE L'AUTONOMIE EN MODE 
ÉLECTRIQUE, ET DES VÉHICULES DES CATÉ-
GORIES M1 ET N1. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 107.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES 
WITH REGARD TO THEIR GENERAL CON-
STRUCTION. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 107.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CA-
TÉGORIES M2 ET M3 EN CE QUI CONCERNE 
LEURS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 
CONSTRUCTION. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 107.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES 
WITH REGARD TO THEIR GENERAL CON-
STRUCTION. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 107.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CA-
TÉGORIES M2 ET M3 EN CE QUI CONCERNE 
LEURS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 
CONSTRUCTION. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 112.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL 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, 9 DECEMBER 
2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 112.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES PROJECTEURS POUR 
VÉHICULES AUTOMOBILES ÉMETTANT 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, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 118. UNI-
FORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS CONCERN-
ING THE BURNING BEHAVIOUR OF MATERI-
ALS USED IN THE INTERIOR CONSTRUCTION 
OF CERTAIN CATEGORIES OF MOTOR VEHI-
CLES. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 118. 
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES AU 
COMPORTEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX 
UTILISÉS DANS L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
DE CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES À 
MOTEUR. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 119. UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF CORNERING LAMPS FOR POWER-
DRIVEN VEHICLES. GENEVA, 9 DECEMBER 
2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 119.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX D'ANGLE POUR 
LES VÉHICULES À MOTEUR. GENÈVE, 
9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 123.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYS-
TEMS (AFS) FOR MOTOR VEHICLES. GENE-
VA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 123.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'ÉCLAI-
RAGE AVANT ADAPTATIFS (AFS) DESTINÉS 
AUX VÉHICULES AUTOMOBILES. GENÈVE, 
9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 125.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF MOTOR VEHICLES WITH REGARD 
TO THE FORWARD FIELD OF VISION OF THE 
MOTOR VEHICLE DRIVER. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 125.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À  
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES À MO-
TEUR EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP DE 
VISION DU CONDUCTEUR DES VÉHICULES À 
MOTEUR. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 13.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M, N 
AND O WITH REGARD TO BRAKING. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 13.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CA-
TÉGORIES M, N ET O EN CE QUI CONCERNE 
LE FREINAGE. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 13-H.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF PASSENGER CARS WITH REGARD 
TO BRAKING. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 13-H.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VOITURES PARTICU-
LIÈRES EN CE QUI CONCERNE LE FREINAGE. 
GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
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Nations Unies : d'office, 9 décembre 2010 
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amended. 

Non disponible en version imprimée conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 19.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF POWER-DRIVEN VEHICLE FRONT 
FOG LAMPS. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 19.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX DE BROUIL-
LARD AVANT POUR VÉHICULES À MOTEUR. 
GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 
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blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
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qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 23.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF REVERSING LIGHTS FOR POWER-
DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS. 
GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 23.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX-MARCHE AR-
RIÈRE POUR VÉHICULES À MOTEUR ET POUR 
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 
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ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
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ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 37.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF FILAMENT LAMPS FOR USE IN AP-
PROVED LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN VE-
HICLES AND OF THEIR TRAILERS. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 37.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES LAMPES À INCAN-
DESCENCE DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES 
DANS LES FEUX HOMOLOGUÉS DES VÉHI-
CULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES. 
GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 38.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF REAR FOG LAMPS FOR POWER-
DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS. 
GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 38.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX-BROUILLARD 
ARRIÈRE POUR LES VÉHICULES À MOTEUR ET 
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
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United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 4.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF DEVICES FOR THE ILLUMINATION 
OF REAR REGISTRATION PLATES OF POWER-
DRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS. 
GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 4.  PRES-
CRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HO-
MOLOGATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE 
DES PLAQUES D'IMMATRICULATION ARRIÈRE 
DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS 
REMORQUES. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 
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qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 43.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF SAFETY GLAZING MATERIALS 
AND THEIR INSTALLATION ON VEHICLES. 
GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 43.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VITRAGES DE SÉCU-
RITÉ ET DE L'INSTALLATION DE CES VI-
TRAGES SUR LES VÉHICULES. GENÈVE, 
9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 48.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-
SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 48.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS 
D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMI-
NEUSE. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 
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Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
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amended. 

Non disponible en version imprimée conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 48.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-
SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 48.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS 
D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMI-
NEUSE. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 49.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE 
MEASURES TO BE TAKEN AGAINST THE 
EMISSION OF GASEOUS AND PARTICULATE 
POLLUTANTS FROM COMPRESSION-IGNITION 
ENGINES FOR USE IN VEHICLES, AND THE 
EMISSION OF GASEOUS POLLUTANTS FROM 
POSITIVE-IGNITION ENGINES FUELLED WITH 
NATURAL GAS OR LIQUEFIED PETROLEUM 
GAS FOR USE IN VEHICLES. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT  NO 49.   
PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT 
LES MESURES À PRENDRE POUR RÉDUIRE LES 
ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ET DE PARTI-
CULES ÉMISES PAR LES MOTEURS À ALLU-
MAGE PAR COMPRESSION UTILISÉS POUR LA 
PROPULSION DES VÉHICULES ET LES ÉMIS-
SIONS DE GAZ POLLUANTS ÉMISES PAR LES 
MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ FONC-
TIONNANT AU GAZ NATUREL OU AU GAZ DE 
PÉTROLE LIQUÉFIÉ UTILISÉS POUR LA PRO-
PULSION DES VÉHICULES. GENÈVE, 
9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
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qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 50.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF FRONT POSITION LAMPS, REAR 
POSITION LAMPS, STOP LAMPS, DIRECTION 
INDICATORS AND REAR-REGISTRATION-
PLATE ILLUMINATING DEVICES FOR VEHI-
CLES OF CATEGORY L. GENEVA, 9 DECEM-
BER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 50.   
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX-POSITION 
AVANT, DES FEUX-POSITION ARRIÈRE, DES 
FEUX-STOP, DES INDICATEURS DE DIRECTION 
ET DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE DE LA 
PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE POUR 
VÉHICULES DE LA CATÉGORIE L. GENÈVE, 
9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
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Enregistrement auprès du Secrétariat des 
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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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 53.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF CATEGORY L3 VEHICLES WITH 
REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING 
AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 53.   
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DE LA 
CATÉGORIE L3 EN CE QUI CONCERNE L'INS-
TALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET 
DE SIGNALISATION LUMINEUSE. GENÈVE, 
9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
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Nations Unies : d'office, 9 décembre 2010 
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Article 102 of the Charter of the United Nations, as 
amended. 

Non disponible en version imprimée conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 6.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF DIRECTION INDICATORS FOR 
POWER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR 
TRAILERS. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 6.  PRES-
CRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HO-
MOLOGATION DES FEUX INDICATEURS DE 
DIRECTION POUR VÉHICULES À MOTEUR ET 
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 73.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF GOODS VEHICLES, TRAILERS AND 
SEMI-TRAILERS WITH REGARD TO THEIR 
LATERAL PROTECTION. GENEVA, 9 DECEM-
BER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 73.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES UTILI-
TAIRES, DES REMORQUES ET DES SEMI-
REMORQUES, EN CE QUI CONCERNE LEUR 
PROTECTION LATÉRALE. GENÈVE, 9 DÉ-
CEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
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Not published in print in accordance with article 12(2) of 
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Article 102 of the Charter of the United Nations, as 
amended. 

Non disponible en version imprimée conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 77.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF PARKING LAMPS FOR POWER-
DRIVEN VEHICLES. GENEVA, 9 DECEMBER 
2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 77.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX DE STATION-
NEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR. 
GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 83.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
EMISSION OF POLLUTANTS ACCORDING TO 
ENGINE FUEL REQUIREMENTS. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 83.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'ÉMISSION DE POLLUANTS SE-
LON LES EXIGENCES DU MOTEUR EN MA-
TIÈRE DE CARBURANT. GENÈVE, 9 DÉ-
CEMBRE 2010 
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amended. 
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ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 87.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF DAYTIME RUNNING LAMPS FOR 
POWER-DRIVEN VEHICLES. GENEVA, 
9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 87.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX-CIRCULATION 
DIURNES POUR VÉHICULES À MOTEUR. GE-
NÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
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United Nations: ex officio, 9 December 
2010 
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ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 91.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF SIDE-MARKER LAMPS FOR MO-
TOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS. GENE-
VA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 91.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES FEUX-POSITION LA-
TÉRAUX POUR LES VÉHICULES À MOTEUR ET 
LEUR REMORQUE. GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
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AMENDMENTS TO REGULATION NO. 98.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF MOTOR VEHICLE HEADLAMPS 
EQUIPPED WITH GAS-DISCHARGE LIGHT 
SOURCES. GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 98.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT 
L'HOMOLOGATION DES PROJECTEURS DE 
VÉHICULES À MOTEUR MUNIS DE SOURCES 
LUMINEUSES À DÉCHARGE. GENÈVE, 9 DÉ-
CEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
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2010 
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blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 99.  UNI-
FORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF GAS-DISCHARGE LIGHT SOURCES 
FOR USE IN APPROVED GAS-DISCHARGE 
LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN VEHICLES. 
GENEVA, 9 DECEMBER 2010 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 99.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES SOURCES LUMI-
NEUSES À DÉCHARGE POUR PROJECTEURS 
HOMOLOGUÉS DE VÉHICULES À MOTEUR. 
GENÈVE, 9 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 9 December 2010 Entrée en vigueur : 9 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 9 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 107.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES 
WITH REGARD TO THEIR GENERAL CON-
STRUCTION. GENEVA, 23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 107.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CA-
TÉGORIES M2 ET M3 EN CE QUI CONCERNE 
LEURS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 
CONSTRUCTION. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 117.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF TYRES WITH REGARD TO ROLL-
ING SOUND EMISSIONS AND TO ADHESION ON 
WET SURFACES. GENEVA, 23 DECEMBER 
2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 117.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DE PNEUMATIQUES EN CE 
QUI CONCERNE LE BRUIT DE ROULEMENT ET 
L'ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ. GENÈVE, 
23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 12.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
PROTECTION OF THE DRIVER AGAINST THE 
STEERING MECHANISM IN THE EVENT OF IM-
PACT. GENEVA, 23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 12.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE LA PROTECTION DU CONDUC-
TEUR CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDUITE 
EN CAS DE CHOC. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 123.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYS-
TEMS (AFS) FOR MOTOR VEHICLES. GENE-
VA, 23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 123.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'ÉCLAI-
RAGE AVANT ADAPTATIFS (AFS) DESTINÉS 
AUX VÉHICULES AUTOMOBILES. GENÈVE, 
23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 125.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF MOTOR VEHICLES WITH REGARD 
TO THE FORWARD FIELD OF VISION OF THE 
MOTOR VEHICLE DRIVER. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 125.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À  
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES À MO-
TEUR EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP DE 
VISION DU CONDUCTEUR DES VÉHICULES À 
MOTEUR. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 13.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M, N 
AND O WITH REGARD TO BRAKING. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 13.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CA-
TÉGORIES M, N ET O EN CE QUI CONCERNE 
LE FREINAGE. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 16.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE 
APPROVAL OF:     I.   SAFETY-BELTS, 
RESTRAINT SYSTEMS, CHILD RESTRAINT 
SYSTEMS AND ISOFIX CHILD RESTRAINT 
SYSTEMS FOR OCCUPANTS OF POWER-
DRIVEN VEHICLES  II.   VEHICLES EQUIPPED 
WITH SAFETY-BELTS, SAFETY-BELT 
REMINDERS, RESTRAINT SYSTEMS, CHILD 
RESTRAINT SYSTEMS AND ISOFIX CHILD 
RESTRAINT SYSTEMS. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 16.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES :  I.   CEINTURES DE 
SÉCURITÉ, SYSTÈMES DE RETENUE, DISPOSI-
TIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ET DISPO-
SITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX 
POUR LES OCCUPANTS DES VÉHICULES À 
MOTEUR  II.  VÉHICULES ÉQUIPÉS DE CEIN-
TURES DE SÉCURITÉ, TÉMOINS DE PORT DE 
CEINTURE, SYSTÈMES DE RETENUE, DISPOSI-
TIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ET DISPO-
SITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX. 
GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 37.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF FILAMENT LAMPS FOR USE IN AP-
PROVED LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN VE-
HICLES AND OF THEIR TRAILERS. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 37.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES LAMPES À INCAN-
DESCENCE DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES 
DANS LES FEUX HOMOLOGUÉS DES VÉHI-
CULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES. 
GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 37.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF FILAMENT LAMPS FOR USE IN AP-
PROVED LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN VE-
HICLES AND OF THEIR TRAILERS. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 37.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES LAMPES À INCAN-
DESCENCE DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES 
DANS LES FEUX HOMOLOGUÉS DES VÉHI-
CULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES. 
GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 44.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF RESTRAINING DEVICES FOR 
CHILD OCCUPANTS OF POWER-DRIVEN VEHI-
CLES ("CHILD RESTRAINT SYSTEM"). GENE-
VA, 23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 44.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS DE RE-
TENUE POUR ENFANTS À BORD DES VÉHI-
CULES À MOTEUR ("DISPOSITIFS DE RETENUE 
POUR ENFANTS"). GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 
2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 46.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF DEVICES FOR INDIRECT VISION 
AND OF MOTOR VEHICLES WITH REGARD TO 
THE INSTALLATION OF THESE DEVICES. GE-
NEVA, 23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 46.   
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES DE VISION 
INDIRECTE, ET DES VÉHICULES À MOTEUR EN 
CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE CES 
SYSTÈMES. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 48.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-
SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 23 DECEM-
BER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 48.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS 
D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMI-
NEUSE. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 48.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-
SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 23 DECEM-
BER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 48.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS 
D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMI-
NEUSE. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 48.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-
SIGNALLING DEVICES. GENEVA, 23 DECEM-
BER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 48.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS 
D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMI-
NEUSE. GENÈVE, 23 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 83.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
EMISSION OF POLLUTANTS ACCORDING TO 
ENGINE FUEL REQUIREMENTS. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 83.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'ÉMISSION DE POLLUANTS SE-
LON LES EXIGENCES DU MOTEUR EN MA-
TIÈRE DE CARBURANT. GENÈVE, 23 DÉ-
CEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 83.  
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-
PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE 
EMISSION OF POLLUTANTS ACCORDING TO 
ENGINE FUEL REQUIREMENTS. GENEVA, 
23 DECEMBER 2010 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 83.  
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI 
CONCERNE L'ÉMISSION DE POLLUANTS SE-
LON LES EXIGENCES DU MOTEUR EN MA-
TIÈRE DE CARBURANT. GENÈVE, 23 DÉ-
CEMBRE 2010 

Entry into force: 23 December 2010 Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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No. 6543. El Salvador, Guatemala, 
Honduras and Nicaragua 

No 6543. El Salvador, Guatemala, 
Honduras et Nicaragua 

GENERAL TREATY ON CENTRAL AMER-
ICAN ECONOMIC INTEGRATION BE-
TWEEN GUATEMALA, EL SALVADOR, 
HONDURAS AND NICARAGUA. MANA-
GUA, 13 DECEMBER 1960 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 455, I-6543.] 

TRAITÉ GÉNÉRAL D'INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE DE L'AMÉRIQUE 
CENTRALE ENTRE LE GUATEMALA, 
EL SALVADOR, LE HONDURAS ET 
LE NICARAGUA. MANAGUA, 13 
DÉCEMBRE 1960 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 455, I-6543.] 

 

PROTOCOL TO THE GENERAL TREATY OF 
13 DECEMBER 1960 ON CENTRAL AMERI-
CAN ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN 
GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS 
AND NICARAGUA. GUATEMALA CITY, 
13 DECEMBER 1963 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 780, A-6543.] 

PROTOCOLE AU TRAITÉ GÉNÉRAL DU 
13 DÉCEMBRE 1960 D'INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE 
ENTRE LE GUATEMALA, EL SALVADOR, LE 
HONDURAS ET LE NICARAGUA. 
GUATEMALA, 13 DÉCEMBRE 1963 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 780, A-6543.] 

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICA-
TION OF THE SECOND PROTOCOL AMENDING 
THE CENTRAL AMERICAN UNIFORM CUS-
TOMS CODE, IN ACCORDANCE WITH ARTI-
CLE 7) 

DÉNONCIATION (EN VERTU DE LA RATIFICA-
TION DU DEUXIÈME PROTOCOLE MODIFIANT 
LE CODE DOUANIER UNIFORME CENTRAMÉ-
RICAIN, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7) 

Costa Rica Costa Rica 
Notification effected with the General Sec-

retariat of the Central American Integra-
tion System: 13 November 2003 

Notification effectuée auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration 
de l’Amérique centrale: 13 novembre 
2003 

Date of effect: 18 November 2003 Date de prise d'effet : 18 novembre 2003 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Central American Inte-
gration System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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PROTOCOL TO THE GENERAL TREATY OF 
CENTRAL AMERICAN ECONOMIC INTEGRA-
TION (GUATEMALA PROTOCOL) OF 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

SECOND PROTOCOL AMENDING THE CENTRAL AMERICAN UNIFORM CUS-
TOMS CODE 

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

Whereas: 
The five States signed on 13 December 1963 the Protocol by which they adopted the Central 

American Uniform Customs Code, known as the CAUCA, 
Whereas: 
By way of the Protocol of 7 January 1993 amendments to the CAUCA were adopted in 1963, 

which have been applied only in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, 
Whereas: 
The new commitments relating to international trade and the requirements for trade relations 

of the countries of Central America require the regional instruments related to trade, in particular 
in the area of modernization of the customs systems, to be updated, 

Whereas: 
The Customs Committee in its meeting on 23 May 1997 provided for the revision of the 

CAUCA in order to amend the provisions hindering steps towards modernization of the customs 
services, as an instrument of the Central American policy of commercial openness and achieve-
ment of a greater integration into the international economy, 

Have decided: 
To sign the present Protocol, which totally replaces the Protocol amending the Central Ameri-

can Uniform Customs Code, signed in Guatemala City on 7 January 1993, for which purpose they 
have appointed as their respective plenipotentiaries: 

His Excellency the Constitutional President of the Republic of Costa Rica, Mr. Tomás 
Dueñas, 

His Excellency the Constitutional President of the Republic of El Salvador, Mr. Miguel Ernes-
to Lacayo, 

His Excellency the Constitutional President of the Republic of Guatemala, Mr. Eduardo 
Weymann, 

His Excellency the Constitutional President of Honduras, Mr. Oscar Kafati, 
His Excellency the Constitutional President of the Republic of Nicaragua, Mr. Norman 

Caldera, 
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Who, having exchanged their respective full powers, found to be in good and due form, have 
agreed as follows: 

First Article 

The Central American Uniform Customs Code (CAUCA) contained in the Protocol signed on 
7 January 1993 is hereby amended, and now reads as follows: 

CENTRAL AMERICAN UNIFORM CUSTOMS CODE (CAUCA) 

TITLE I. GENERAL PROVISIONS 

SINGLE CHAPTER. SCOPE OF APPLICATION, PURPOSES AND DEFINITIONS 

Article 1. Purpose 

The purpose of the present Central American Uniform Customs Code is to establish the basic 
customs legislation of the signatory countries in conformity with the requirements of the Central 
American Common Market and the regional integration instruments. 

Article 2. Scope of application 

The scope of application of this Code and the regulations thereto shall be the customs territo-
ry; its provisions shall be applied to any person, goods and means of transport which crosses the 
limits of the customs territory of the signatory countries. 

Article 3. Calculation of time periods 

The time periods laid down in the present Code and the regulations thereto shall be under-
stood as referring to business days, except in the case of explicit provision to the contrary. When a 
time period ends on a non-business day, it shall be understood to be extended to the next business 
day. 

Article 4. Definitions 

For the purposes of the present Code and the regulations thereto, the following definitions and 
abbreviations are adopted: 

Acceptance of the declaration: the act of registering the goods declaration for it to be pro-
cessed. 

Autonomous determination: the determination by the declarant of the customs obligations, by 
which the taxes payable are established and by which the other obligations that are necessary for 
the authorization of a customs procedure are complied with. 
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Customs authority: the official of the Customs Service who, on the basis of his duties and by 
virtue of the responsibility granted, verifies the correct application of the customs regulations, 
complies with them and causes them to be complied with. 

Auxiliary operators: operators in an auxiliary function with respect to the Customs Service. 
Consignor: the person who dispatches goods outside a country. 
Consignee: the person whom the transport contract specifies as the recipient of the goods.  
Goods declaration: the statement completed in the form prescribed by the Customs Service, by 

means of which those concerned express freely and voluntarily the procedure to which the goods 
are subject and by which the obligations imposed thereby are accepted. 

Declarant: the person who carries out or on behalf of whom is carried out a goods declaration 
in conformity with the present Code and the regulations thereto. 

Temporary storage: temporary storage of goods under the control of the Customs Service in 
locations or facilities, whether or not closed, authorized for the purpose, pending submission of the 
relevant goods declaration.1 

National legislation: the juridical system of each State Party. 
Means of transport: ship, aircraft, railway wagon, motorized vehicle or any other means used 

to transport persons or goods. 
The regulations to the code: the regulations to the present Code. 
Legal routes: routes authorized for the transportation of goods subject to customs control. 
Customs territory: the land, water and air space of the signatory States, with the exceptions es-

tablished by law. 

TITLE II. THE CUSTOMS SYSTEM 

CHAPTER I. THE CUSTOMS SERVICE, ITS LEGAL AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES 

Article 5. Customs system 

The customs system comprises the Customs Service and the auxiliary operators acting with the 
Customs Service. 

Article 6. Customs Service 

The Customs Service comprises the public administration bodies authorized by national legis-
lation to apply the relevant regulations, verify their correct application, and facilitate and monitor 
international trade in the areas of collection of the duties and taxes to which the entry or the exit of 
goods is subject, in accordance with the various procedures established. 

1 With a reservation from Costa Rica. 
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The Customs Service has the duty of generating appropriate information, monitoring the cor-
rect calculation of the duties and taxes, prevention and suppression as appropriate of customs of-
fences, without prejudice to other functions established by means of the present Code and the regu-
lations thereto. 

Article 7. Authority of the Customs Service  

The authority of the Customs Service is the set of rights, powers and responsibilities which the 
present Code and the regulations thereto grant on an exclusive basis to the Customs Service and 
which are executed by way of its organs. 

Article 8. Coordination in applying controls 

The functions that other institutions have to exercise relating to goods subject to customs con-
trol must be coordinated with the competent customs authority. 

Officials belonging to institutions other than the Customs Service to whom are assigned and 
by whom are carried out functions which under the law are the responsibility of that service shall 
incur the corresponding administrative, civil and criminal liabilities. 

Article 9. Customs powers  

In order to supervise and monitor correct compliance with the customs obligations, the cus-
toms authority shall be authorized to visit companies, or industrial, commercial or service estab-
lishments, to carry out audits, to request and examine information on payers, auxiliary operators 
and third parties needed to confirm the veracity of the content of the customs declarations, in con-
formity with the legal procedures stipulated. 

Article 10. Liabilities of officials and employees 

The liability of officials and employees of the Customs Service for any culpable or fraudulent 
action in the performance of their duties and functions shall be regulated by national legislation. 

CHAPTER II. CUSTOMS SERVICE AUXILIARY OPERATORS 

Article 11. Concept of auxiliary operators 

Customs service auxiliary operators shall be considered to be those natural or legal public or 
private persons who participate in customs affairs on their own behalf or on behalf of third parties, 
with respect to the Customs Service.  
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Article 12. Auxiliary operators 

Auxiliary operators are deemed to be: 
a) Customs agents; 
b) Customs depositaries; 
c) Customs transport undertakings; and 
d) Any others specified by national legislation.  

Article 13. Joint liability of the auxiliary operators 

The auxiliary operators shall have joint liability before the public treasury for any tax-related 
consequences deriving from the acts, omissions, violations and crimes in which its employees ac-
credited with the Customs Service are involved, without prejudice to the civil, administrative and 
criminal liabilities to which such employees are legally subject. 

Article 14. General obligations 

The auxiliary operators will have the following obligations, among others: 
a) Keeping records of all acts, operations and customs procedures in which they are in-

volved, in the form and media specified by the Customs Service; 
b) Keeping and maintaining at the disposal of the Customs Service the documents and the in-

formation relating to its activities, for a period of four years, unless national legislation specifies a 
longer period; 

c) Showing upon request by the Customs Service the books of accounts, their annexes, ar-
chives, accounting records and any other information of taxation or customs importance, as well as 
electronic records and magnetic or similar supports which back up or contain such information; 

d) Transmitting by electronic or other means the customs declarations and supplementary in-
formation concerning the customs-related acts, operations and procedures in which they partici-
pate; 

e) Complying with the formats and procedures for the electronic transmission of data, fol-
lowing the requirements for integrating such data with the computer procedures used by the Cus-
toms Service; 

f) Confirming the condition and state of the packaging, seals, containers and other means of 
securing the goods and means of transport and communicating immediately to the Customs Service 
any irregularity when it is their responsibility to receive, store or transport goods; 

g) Presenting and maintaining in force the guarantee of continuing service, when they are 
obliged to present it; 

h) Presenting annually a certification issued by the competent authorities to the effect that 
they are current in the payment of their taxation obligations; 

i) Complying with the legal and administrative requirements which apply to the customs 
formalities, operations and procedures in which they are involved; 
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j) Accrediting before the Customs Service the employees who will represent them in their
customs activities; 

k) Safeguarding the interests of the public treasury;
l) Maintaining offices in the signatory country and communicating to the Customs Service

any change in their fiscal domicile, in their legal representatives and any other information sup-
plied which it will need to update; and 

m) In the case of legal persons, accrediting and maintaining before the Customs Service for
all purposes a legal or empowered representative with sufficient representational authority; 

n) The guarantee referred to in subparagraph g) of the present article shall be established,
fixed and modified in conformity with the parameters laid down by the Customs Service by way of 
administrative provisions of a general nature. 

Article 15. Transmission of information 

The Customs Service shall require auxiliary operators to transmit by electronic or other means 
the information relative to the customs formalities, operations and procedures in which they are in-
volved. 

Article 16. Customs agent 

The customs agent is the auxiliary operator authorized to act habitually on behalf of third par-
ties in customs formalities, procedures and operations, in his nature as a natural person, under the 
conditions and requirements laid down in the present Code, the regulations thereto and national 
legislation. 

Legal persons may also be authorized as customs agents, as provided for in national legis- 
lation.2 

The participation of a customs agent in customs formalities, procedures and operations shall 
be regulated by the national legislation of each signatory country. 

Article 17. Joint liability of the customs agent 

The customs agent shall be jointly liable with the declarant to the public treasury for payment 
of the customs tax debt arising out of the customs formalities, procedures and operations in which 
he is involved and for payment of the relevant shortages, interests, fines, charges and adjustments.  

Article 18. Customs transport operator 

A transport operator is the auxiliary operator responsible for the customs operations and for-
malities related to the presentation to the Customs Service of the means of transport and its load, 
so as to arrange the entry, transit or exit of the goods. 

2 With a reservation from Costa Rica. 
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The transport operator shall be directly responsible to the Customs Service for the transfer or 
transportation of the goods which are subjected to customs control. 

Article 19. International transport agent 

An international transport agent who has subcontracted the domestic transportation of goods 
under customs control shall be jointly liable with the person who carries out this operation for 
payment of the duties and taxes that will become due if the goods do not arrive in their entirety at 
their destination, without prejudice to the liability which they assume for the possible commission 
of customs infractions. 

Article 20. Customs depositary 

The customs depositary is the auxiliary operator responsible to the Customs Service for tem-
porary custody and storage of the goods under the control and supervision of the customs authori-
ty. 

Article 21. Liability for damage, loss or pilfering of goods 

The natural or legal persons who, in whatever capacity, receive, manipulate, process, transport 
or keep in custody goods subject to customs control shall be liable for the taxation consequences 
arising out of damage, loss or removal of the goods, except in the case of unforeseen circumstances 
or force majeure and other exemptions from liability established by law. 

CHAPTER III. RESPONSIBILITIES IN THE USE OF COMPUTERIZED PROCEDURES 

Article 22. Compliance with security measures 

The customs officials and employees, auxiliary operators, declarants and other persons author-
ized to use the computer procedures and electronic data transmission means linked to the Customs 
Service shall observe the security measures which the latter Service specifies, including those relat-
ing to the use of codes, confidential access IDs or security keys. 

Each signatory country shall establish the penalties applicable to infringement of the security 
measures referred to in the preceding paragraph and the incorrect use of such procedures and 
means. 

Article 23. Measures equivalent to handwritten signature 

Electronic signatures, codes, confidential access IDs or security keys shall be equivalent, for 
all legal purposes, to the handwritten signature of the customs officials and employees, auxiliary 
operators, declarants and other authorized persons. 
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Article 24. Proof of the acts performed in computerized procedures 

The data received and recorded in the computerized procedure shall constitute a proof that the 
customs official or employee, the auxiliary operator, the declarant and any other authorized person 
carried out the acts assigned to them and that the information was provided by them, using the con-
fidential access IDs or its equivalent. 

Article 25. Admissibility of records as evidence 

The information transmitted electronically by means of a computerized procedure authorized 
by the Customs Service shall be admissible as evidence in administrative and judicial proceedings. 

TITLE III. CUSTOMS OBLIGATIONS 

SINGLE CHAPTER 

Article 26. Customs obligations 

The customs obligation comprises all of the tax and non-tax liability for customs purposes 
which arise between the State and private individuals as a consequence of the goods’ entry into or 
departure from the customs territory. 

The tax debt shall comprise the duties and taxes payable on the import or export of goods. 
The non-taxation obligations shall include the non-tariff restrictions and rules with which 

compliance is legally required. 

Article 27. Point of origin of the tax debt for customs purposes 

For purposes of its calculation, the tax debt for customs purposes shall originate: 
1) At the time of acceptance of the goods declaration, in the final import and export proce-

dures and their modalities; 
2) At the time when the goods are deemed implicitly abandoned;
3) On the date:
a) Of commission of a criminal customs offence;
b) Of preventive confiscation, if the date of commission is unknown; or
c) Of discovery of the criminal customs offence if neither of the above dates can be deter-

mined; and 
4) At the moment of occurrence of the destruction, loss or damage of the goods, or on the

date on which any of those circumstances is discovered, unless they have occurred as a result of 
unforeseen circumstances or force majeure. 
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Article 28. Duties and taxes applicable to determine the amount of the security guarantee in tem-
porary or suspensive procedures 

In temporary or suspensive procedures the moment of acceptance of the declaration as to the 
procedure will determine the duties and taxes applicable in order to establish the amount of the se-
curity guarantee, when such is the case. 

In the case of a change from a suspensive procedure to an outright procedure, the provisions 
of paragraph 1) of the preceding article shall apply. 

Article 29. Payees and payers of the customs tax debt 

The payee of the customs debt shall be the State. The payer shall be the declarant and whoever 
is legally liable for payment thereof. 

Article 30. Tax base 

The tax base for the application of the import duties is the customs value of the goods, in ac-
cordance with the definition adopted by the relevant Central American legislation. For the other 
duties and taxes on imports or exports, the tax base shall be as established by the law which creat-
ed them. 

Article 31. Determination of the customs tax debt 

Determination of the customs tax debt is the act by which the amount of duties and taxes pay-
able is established. 

Article 32. Persons with the responsibility of making the determination 

As a general rule, it shall be the responsibility of the declarant or his representative, under the 
procedure of autonomous determination, to make the determination of the customs tax debt and 
comply with the other requirements and formalities necessary for the application of the procedure 
in question, before presenting the declaration to the Customs Service.  

As an exception, the customs authority shall perform the liquidation of the duties and taxes 
based on the information provided by the declarant. Such exceptional cases shall be determined on 
the basis of national legislation. 

Article 33. Customs pledge 

The goods shall stand surety directly and on a priority basis to the public treasury, which shall 
have the right to require such a pledge, for the duties and taxes, fines and other charges which they 
cause and which have not been covered totally or partially by the payer as a result of his fraudu-
lent, culpable or bad faith action. 

The customs authority may retain or seize the goods, provided that they have obtained a court 
order if such action involves a home search. 
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Article 34. Executory instrument 

The certification of customs debt and any other sums payable, issued by the higher organs of 
the Customs Service, shall constitute the executory instrument for carrying out the appropriate ac-
tions and procedures. 

Article 35. Means of cancelling the customs tax debt 

The customs tax debt may be cancelled by the following means: 
a) Payment, without prejudice to any possible adjustments that may be made in the course of

verifications of the tax debt; 
b) Compensation;
c) Lapse of time;
d) Acceptance of the voluntary abandonment of goods;
e) Sale through a public auction or other form of legally authorized disposal of the aban-

doned goods; 
f) Total loss or destruction of the goods by unforeseen circumstances or force majeure or

destruction of the goods under customs supervision; and 
g) Other measures legally specified.

Article 36. Responsibility for the non-taxation obligations 

In the case of non-taxation customs obligations, the person required to meet those obligations 
shall be the declarant or his representative. 

TITLE IV. ENTRY AND EXIT OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF TRANSPORT 

CHAPTER I. ENTRY OR EXIT OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF TRANSPORT 

Article 37. Entry or exit of persons, goods and means of transport 

Any entry or exit of persons, goods and means of transport must take place at the authorized 
locations and at the authorized times, with presentation to the competent customs authority, and the 
control measures in force must be complied with. 

Article 38. Admission of the means of transport 

Any means of transport which crosses the frontier shall be admitted by the competent customs 
authority in line with the established legal procedures.  
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Article 39. Unplanned arrival 

When a means of transport arrives by unforeseen circumstances or force majeure at a location 
whether authorized or not, the person responsible for that means of transport must immediately no-
tify the competent customs authority closest to the location of arrival. 

Article 40. Prohibited goods 

Prohibited goods imported or exported will be retained by the customs authority and, where 
appropriate, placed under the control of the competent authority. 

Article 41. Hazardous goods 

Explosive, inflammable, corrosive, contaminating, radioactive and other hazardous goods will 
not be permitted entry to the national territory without prior authorization from the competent au-
thority. If the entry is permitted, they shall be stored in locations legally established for the pur-
pose. 

CHAPTER II. LOADING, UNLOADING, TRANSSHIPMENT, RELOADING AND 
TEMPORARY STORAGE OF GOODS 

Article 42. Loading and unloading of goods 

The loading and unloading of goods will be carried out in the locations and under the condi-
tions set forth by law. 

Article 43. Transshipment 

Transshipment is the transfer of goods subject to customs control from the means of transport 
in which they arrived to another in which they will continue to their destination. 

The procedure and requirements for authorization of transshipment will be laid down by the 
regulations to the Code. 

Article 44. Reloading 

Reloading is the return out of the country of foreign goods unloaded by mistake. 
Reloading will be authorized only if the goods were not assigned to a customs procedure, were 

not abandoned and did not give rise to a well-founded presumption of a criminal offence. 

Article 45. Shortages or excesses of goods 

If shortages or excesses of goods relative to the stated quantities are detected in the process of 
unloading, the transporter must justify such a circumstance within the time frame specified by the 
regulations to the Code. 
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Article 46. Shortages of goods 

In the event that the shortages are not correctly and properly justified, the responsibilities will 
be determined and the appropriate penalties applied. 

Article 47. Excesses of goods 

In the event of excesses they will be permitted to be cleared provided that such action is justi-
fied and the difference from the quantity stated does not exceed the percentage allowed by national 
legislation. 

When such excesses exceed the allowed percentage, they shall be subject to administrative 
seizure and auctioned off by the Customs Service. 

Article 48. Temporary storage of goods 

The customs authority may allow the goods unloaded from the means of transport to be tem-
porarily stored in locations authorized for that purpose, under the conditions and for the time 
periods laid down by the regulations to the Code3. 

TITLE V. CUSTOMS CLEARANCE AND PRECEDING ACTS 

CHAPTER I. PRECEDING ACTS 

Article 49. Prior examination 

The declarant or his representative may carry out the prior examination of the goods to be 
cleared, and in order to identify them for purposes of declaring them correctly may autonomously 
determine the tax obligations and may fulfil the non-tax obligations. 

Article 50. Requirements and procedures 

The requirements and procedures for carrying out the prior examination shall be stipulated in 
national legislation. 

3 With a reservation from Costa Rica. 
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CHAPTER II. CUSTOMS CLEARANCE 

Article 51. Concept of clearance 

Customs clearance of the goods is the whole set of actions necessary to subject them to a cus-
toms procedure, ending with the release of the goods. 

Article 52. Goods declaration 

The goods declaration implies a free and voluntary statement of the procedure to which the 
goods will be subjected, and acceptance of the obligations which that procedure imposes.  

The goods declaration shall be understood as being made under oath. 

Article 53. Procedure for making the declaration 

The declaration to assign the goods to the customs procedure must be made by transmission 
through an electronic means, in accordance with the procedures established. As an exception, the 
declaration may be made by other means authorized by law. 

The provisions of the preceding paragraph shall be applicable to the declaration of the cus-
toms value, when this is required. 

Article 54. Information and documents pertaining to the goods declaration 

The information to be contained in the goods declaration and the documents needed for the 
application of the customs procedure requested, as well as those cases in which the documents 
supporting the declaration must be appended to it and those in which they must remain at the dis-
posal of the customs authority or in the custody of the customs agent or the declarant, as appropri-
ate, shall be stipulated by the regulations to the Code and national legislation. 

No document required for the legal admission of the means of transport or for the application 
of any customs procedure or operation shall be required to have a consular certification. 

Article 55. Advance declaration 

The goods declaration may be presented in advance of the arrival of the goods in the country, 
under the procedure of autonomous determination, in those cases stipulated in the regulations to 
the Code and national legislation. 

Article 56. Provisional declaration 

The goods declaration may be presented in a provisional manner, within the time frames and 
under the circumstances stipulated by the regulations to the Code and national legislation. 
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Article 57. Final character of the declaration and correction thereof 

As a general rule, the goods declaration is final for the declarant. The regulations to the Code 
will indicate the cases in which the declarant may correct it. 

Article 58. Acceptance of the declaration 

The goods declaration shall be understood to be accepted when it is recorded in the computer-
ized procedure of the Customs Service or other authorized system. 

The act of recording does not imply approval of the content of the declaration, nor limit the 
customs authority's right to examine it. 

Article 59. Selective and random verification 

The autonomous declaration shall be submitted to a selective and random process to determine 
whether there is a need to carry out an immediate verification of what has been declared. Such ver-
ification shall not limit the customs authority's right of subsequent examination. 

Article 60. Maximum time frame and immediate verification 

The maximum time frame for carrying out the immediate verification shall be stipulated by na-
tional legislation. If this time frame is not observed, the appropriate liabilities and administrative 
penalties will result. 

Article 61. Verification after clearance 

The customs authority is authorized to verify, subsequently to clearance, the truth of what has 
been declared and the compliance with the customs and foreign trade legislation in the relevant ar-
eas. 

Article 62. Time frame to carry out subsequent verification 

The time frame for carrying out a subsequent verification shall be four years starting from the 
date of acceptance of the goods declaration, unless national legislation stipulates a longer period. 
Furthermore, the customs authority may demand within this time frame payment of the duties and 
taxes which had not been charged, interest thereon and extra charges of any type, as well as initiat-
ing legal action as appropriate. 

Article 63. Time frame for reclamations 

The declarant may reclaim any sums overpaid or incorrectly charged for duties, taxes, interest 
surcharges and fines within a period of four years from the date of such payment. 
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Article 64. Substitution of goods 

The Customs Service may authorize the substitution of goods that have been rejected by the 
importer, if: 

a) They have latent defects that were not detected at the time of customs clearance. 
If in such a case the goods which are substituted for those rejected are identical or similar and 

of equal value to the latter, their entry shall not be encumbered by payment of duties and taxes. If 
that is not the case, the declarant must pay the difference in the duties and taxes which results, or, 
as appropriate, may request a refund of sums overpaid. 

b) They do not satisfy the terms of the relevant contract. 
In this case, substitution will result in the payment of the shortages, or refund of the duties and 

taxes, as appropriate. 
In both cases the rejected goods must be sent back out of the country, following authorization 

by the competent customs authority. 
Substitution shall be authorized within the time frame and subject to the conditions and re-

quirements stipulated by national legislation. 

TITLE VI. CUSTOMS PROCEDURES 

CHAPTER I. COMMON PROVISIONS 

Article 65. Concept of customs procedures 

The concept of customs procedures shall be understood as the different treatments to which 
goods under customs control may be subjected, in accordance with the terms of the declaration 
presented to the customs authority. 

Article 66. Compliance with requirements and formalities for the customs procedures 

Subjection to customs procedures and the procedures for final import and export shall be con-
ditional upon compliance with the customs requirements and formalities and others applicable as 
the case may be. 

CHAPTER II. CUSTOMS PROCEDURES 

Article 67. Classification of customs procedures 

The goods may be assigned to the following customs procedures: 
a) Final: final import and export and the procedures therefor; 
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b) Temporary or suspensive: customs transit; temporary import and re-export in the same 
State; temporary admission for inward processing; customs warehousing; temporary export and re-
import in the same State; and temporary export for outward processing; and 

c) Exempting: duty-free zones; reimport and re-export. 
Without prejudice to the procedures referred to above, other customs procedures may be es-

tablished as each country considers appropriate to its economic development. 

Article 68. Final import 

Final import is the entry of goods coming from outside the country for final use or consump-
tion in the customs territory. 

Article 69. Final export 

Final export is the exit of national of nationalized goods from the country for final use or con-
sumption outside it. 

Article 70. Customs transit 

Customs transit is the procedure under which the goods subject to customs control are trans-
ported from one customs station to another by any means, with total suspension of the related taxes 
and duties. 

The goods in customs transit shall be under the custody and responsibility of the transporter, 
without prejudice to the responsibilities of third parties. 

Customs transit may be international or domestic. 

Article 71. Guarantee 

The transport vehicles as referred to in the present Code shall automatically serve as a guaran-
tee, payable, valid and immediately enforceable, to stand surety for the duties and taxes as well as 
any financial penalties which may be applicable to the goods transported under the International 
Customs Transit Procedure. 

The customs authority is empowered to demand the replacement of such an obligation by a fi-
nancial guarantee. 

Article 72. Offences and penalties 

Offences under the International Customs Transit Procedure are: 
a) Absence or breakage of the customs seals or the alteration of identifying marks; 
b) Transporting goods different from those declared; 
c) Transshipping goods from one means of transport to another without the relevant authori-

zation; 
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d) Traveling outside the specified routes without justified cause, or non-compliance with the 
time periods set down; 

e) Altering data in the declaration; and 
f) Non-compliance with the other provisions contained in this Code and the regulations on 

the International Customs Transit Procedure. 

Article 73. Temporary import and re-export in the same State 

Temporary import and re-export in the same State is the procedure that permits entry of goods 
to the customs territory for a specified period of time, for a specific purpose, with suspension of 
import duties and taxes, such goods being re-exported within this period of time without undergo-
ing any modification other than normal depreciation as a consequence of being used. 

Article 74. Temporary admission for inward processing  

Temporary admission for inward processing is the entry to the customs territory, with suspen-
sion of import duties and taxes, of goods coming from outside, intended to be re-exported after un-
dergoing a process of finishing, improvement or repair or other process authorized by law. 

Each signatory country may specify that a percentage of the goods subjected to processes of 
finishing, improvement or repair or other process authorized under this procedure may be finally 
imported into its territory, following compliance with the requirements, formalities and conditions 
laid down in national legislation. 

Article 75. Customs warehousing  

Customs warehousing is the procedure by which goods are stored for a specified period, in a 
location authorized for that purpose, under the authority of the customs, with suspension of the rel-
evant duties and taxes. 

The goods in the customs warehouse will be under the custody, conservation and responsibil-
ity of the depositor. 

Customs warehouses may be public or private. 

Article 76. Permitted activities 

The goods during the period of warehousing may be subjected to adaptation, repackaging, 
analysis or any other activity necessary to ensure their conservation and identification, provided 
that their nature is neither affected nor modified. 

The customs authority may allow the goods subject to this procedure to be subjected to other 
activities or operations provided that these do not affect or modify the nature of the goods. 
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Article 77. Free trade zones  

Free trade zones constitute the procedure which allows entry to a delimited part of the territory 
of a signatory State of goods which are generally considered as if they were not in the customs ter-
ritory, as far as import duties and taxes are concerned, in order to undergo the operations or pro-
cesses, depending on the type, stipulated in national legislation. 

Free trade zones may include, among others, commercial, industrial or other entities. 

Article 78. Temporary export and reimport in the same State 

Temporary export and reimport in the same State is the customs procedure under which, with 
suspension of payment of taxes and duties on export as appropriate the temporary exit of goods 
from the customs territory of national or nationalized goods for a specific purpose and a deter-
mined period of time is permitted, subject to the condition that they are reimported without under-
going, outside the country, a process of finishing, improvement or repair, in which case they will 
be admitted on return completely free of import taxes or duties. 

The time frame for reimport shall be as established by the regulations to the Code. 

Article 79. Temporary export for outward processing  

Temporary export for outward processing is the procedure which permits exit from the cus-
toms territory for a stipulated period of time of national of nationalized goods, to be subjected out-
side the country to processes of finishing, improvement or repair or other authorized procedures, 
with suspension as appropriate of export duties and taxes, to be reimported without liability for 
taxes and within the period of time stipulated in the regulations to the Code. 

Article 80. Repair outside the country of goods under guarantee  

Goods which have been repaired outside the country, within the guarantee period and at no 
cost, shall re-enter totally exempt from duties and taxes. 

In other cases, in which a process of improvement has been performed, the import duties and 
taxes applicable will be determined on the basis of the value added in such process, in conformity 
with the provisions of national legislation in this area. 

If the goods received are not identical to those initially imported the difference in duties and 
taxes will have to be paid, or alternatively a request may be made for refund of the duties and taxes 
paid. 

Article 81. Reimport 

Reimport is the procedure which permits the entry to the customs territory of national or na-
tionalized goods which have been finally exported and which are reimported in the same State, 
with exemption from duties and taxes. 
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Article 82. Requirements for benefiting from exemption 

In order to enjoy the benefits of the reimportation, procedure the declarant must meet the fol-
lowing requirements: 

a) That the declaration of reimport is duly presented and accepted within a period of three 
years, starting from the date of acceptance of the final export declaration; 

b) That the goods have not been subjected to any form of processing; 
c) That it has been clearly determined that the goods are identical; 
d) Following refund of sums that have been received in the way of benefits and fiscal or oth-

er incentives on the occasion of the export, as appropriate; 
e) Other requirements stipulated by national legislation 

Article 83. Re-export 

Re-export is the procedure which permits the exit from the customs territory of foreign goods 
which have reached the country and not been finally imported.  

Re-export will not be permitted of goods that have been abandoned or have given rise to a 
well-founded presumption of a criminal customs infraction or offence. 

CHAPTER III. SPECIAL CIRCUMSTANCES RELATING TO FINAL IMPORT AND EXPORT 

Article 84. Special circumstances relating to final import and export  

Special circumstances relating to final import and export cover the following: 
a) Postal shipments; 
b) Urgent shipments; 
c) Cross-frontier transactions; 
d) Travellers’ luggage; 
e) Household goods; 
f) Small non-commercial shipments; and 
g) Others which are stipulated by national legislation. 

Article 85. Postal shipments 

Postal shipments shall be understood as shipments of correspondence and postal packets de-
scribed as such in the Universal Postal Convention and its Acts. 

Article 86. Urgent shipments 

Urgent shipments shall be understood to be goods which, because of their nature or in order to 
respond to a duly justified need, must be dispatched rapidly and by special mail. 
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Also included in this procedure will be the goods that have entered under a high-speed deliv-
ery or courier service, the entry of which is carried out by companies registered with the Customs 
Service. 

Article 87. Cross-frontier transactions  

Cross-frontier transactions shall be considered those imports and exports which are performed 
for non-commercial purposes by the populations of the border areas of the signatory countries. 

The goods covered by these transactions may be exempted totally or partially from the pay-
ment of duties and taxes applicable to them, in conformity with the provisions of multilateral 
agreements and provided that national legislation permits this. 

Article 88. Travellers’ luggage  

Luggage shall consist of the new or used personal effects which the traveller may reasonably 
need for his personal use or the exercise of his profession or office in the course of his journey, in 
accordance with the provisions of the regulations to the Code and national legislation. 

Household goods shall not be considered part of travellers’ luggage. 

Article 89. Exemption from payment of duties and taxes on luggage 

All persons who arrive at the ports, airports or authorized frontier crossings may bring their 
luggage into the country exempt from duties and taxes. 

Article 90. Exemption from payment of duties and taxes on goods 
distinct from the luggage 

The traveller may bring in exempt from duties and taxes goods which he is carrying with him, 
distinct from his luggage, whose total customs value is not higher than the equivalent of 500 Cen-
tral American pesos, unless national legislation stipulates a higher amount. 

Article 91. Conditions for benefiting from exemption 

The conditions for benefiting from the exemption referred to in the preceding article shall be 
stipulated by national legislation. 

Article 92. Household goods 

Household goods shall be understood to be those fittings and articles of the home, new or 
used, in quantities and of a nature justifying the conclusion that they will be used for domestic pur-
poses. 
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Article 93. Small non-commercial shipments  

Small non-commercial shipments shall be considered as goods delivered from outside the 
country for use of and consumption by the recipient or his family, the import of which will be ex-
empt from the payment of duties, taxes and other charges, provided that their total customs value 
does not exceed 500 Central American pesos. 

TITLE VII. ABANDONMENT AND FORMS OF DISPOSAL OF GOODS 

SINGLE CHAPTER. ABANDONMENT, AUCTION AND OTHER FORMS OF DISPOSAL OF GOODS 

Article 94. Abandonment of goods 

Abandonment of goods may be voluntary or implicit. 
Voluntary abandonment occurs when the consignee or whoever has the right to dispose of the 

goods specifically expresses his wish to abandon them to the public treasury. 
The following will be considered implicitly abandoned to the public treasury: 
a) Goods which were not subjected to a customs procedure or operation within the time 

frames stipulated in the regulations to the Code; and 
b) Goods which are in any other situation stipulated by the regulations to the Code or na-

tional legislation. 
In no case will goods comprising contraband or customs fraud be considered abandoned. 

Article 95. Auction and sale of abandoned or seized goods 

Goods which have been abandoned and those which have been seized may be sold at public 
auction by the Customs Service or subjected to other forms of legally authorized disposal. 

If having been offered at auction one single time the goods have not been sold, the customs 
authority will deal with them in the manner specified by legislation. 

The proceedings for auction and other forms of disposal of goods shall be established by each 
signatory country. 

The proceeds of such auctions, once the appropriate deductions have been made, shall be pro-
vided to the customs office to constitute a special fund for its administrative improvement, where 
the legislation of each country permits this. 

Article 96. Recovery of goods implicitly abandoned 

The consignee or a person establishing a right to implicitly abandoned goods may recover 
them after settling the amounts owing, as specified in paragraph 2 of article 27 of the present Code, 
except in those cases in which a declaration of final import has already been presented, in which 
case the provisions of paragraph 1 of the same article shall apply. 
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Such recovery must take place at the latest on the business day preceding the date of holding 
of the auction. 

TITLE VIII. CUSTOMS OFFENCES AND APPEALS 

CHAPTER I. CUSTOMS OFFENCES AND PENALTIES 

Article 97. Customs offences 

A customs offence shall comprise any violation or attempted violation of the customs legisla-
tion. Customs offences may be administrative, tax or criminal offences. 

Article 98. Administrative offences 

An administrative offence shall comprise any act or omission that involves a violation of the 
customs legislation, which does not cause fiscal loss nor constitute a crime.  

Article 99. Tax offences 

A tax offence shall comprise any act or omission that involves a violation or attempted viola-
tion of the customs legislation, which causes or may cause fiscal loss but does not constitute a 
crime.  

Article 100. Criminal customs offences 

A criminal customs offence shall comprise any act or omission that involves a violation or at-
tempted violation of the customs legislation, which constitutes a crime.  

Article 101. Penalties 

The customs offences and the penalties for them will be regulated in line with national legisla-
tion. 

CHAPTER II. CUSTOMS CLAIMS AND APPEALS 

Article 102. Challenge to resolutions and acts 

Any person who considers himself aggrieved by the resolutions or acts of the organs of the 
Customs Service may challenge them in the form and within the time specified by national legisla-
tion. 
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Article 103. Creation of the Tariff Committee and Valuation Committee  

A Tariff Committee and a Valuation Committee are created at national level which will be the 
final administrative authority on appeals concerning the determination of tariffs and valuation, re-
spectively. Their administrative location, organization, operation and proceedings within which 
their activities must be performed will be set forth by each signatory country. 

Article 104. Creation of the Customs Court  

The signatory countries may decide to create a national Customs Court which will take on the 
functions of the Tariff Committee and the Valuation Committee, with the administrative location, 
organization, powers and other competencies which are granted to them. 

Article 105. Requirements of the members 

The members making up the Customs Court or the Committees, as the case may be, must have 
at a minimum a first-level degree in the subjects provided for by national legislation, in addition to 
knowledge and experience in customs and foreign trade matters. 

TITLE IX. FINAL, TRANSITIONAL AND DEROGATORY DISPOSITIONS AND VALIDITY 

Article 106. Customs agents, legal persons 

In those cases in which the status of customs agents has been granted to legal persons, the na-
tional legislation will establish the legal procedure under which they must act from the time that 
the present Code enters into force. 

Article 107. New proceedings 

The signatory countries may establish proceedings which entail greater degrees of freedom of 
action within the framework of the principles of the present Code and the regulations thereto. 

Article 108. Principle of legality of actions 

For the implementation or authorization of any act, formality, procedure or operation, no offi-
cial or employee of the Customs Service may demand compliance with requirements, conditions, 
formalities or proceedings that have not been previously established in the customs or foreign trade 
regulations. 

Article 109. Titles of the articles 

The titles of the articles of the present Code are merely declarative. 
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Article 110. Supplemental regulatory provisions  

In any matters not provided for by the provisions of the present Code and the regulations 
thereto, the provisions of national legislation shall apply. 

Transitory article 

The Council of Ministers for Economic Integration shall be empowered to approve, if consid-
ered appropriate, the Regulations to the present Code. While there are no Central American regula-
tions, reference shall be made to the national legislation when the text of the Code refers to regula-
tions. 

Second Article 

To maintain the unity and the permanent compatibility of the Central American Tariff and 
Customs Regime, as set forth in article 3 of the Convention on the Central American Tariff and 
Customs Regime, the Council of Ministers for Economic Integration shall be empowered, based on 
articles 6 and 7 of the Convention referred to, to approve and declare valid, in conformity with ar-
ticles 1, sub-paragraph d), 36 and 55 of the Protocol to the General Treaty on Central American 
Economic Integration (Guatemala Protocol), the amendments that the Central American Uniform 
Customs Code will require in the future, provided that national legislation permits this. 

Third Article 

The present Protocol will be subject to ratification in each contracting State, in conformity 
with its respective legislation. The instruments of ratification will be deposited with the General 
Secretariat of the Central American Integration System (SG-SICA). The Protocol will enter into 
force for each contracting State fifteen (15) days after the date on which that State deposits its in-
strument of ratification. 

Fourth Article 

The duration and the denunciation of this Protocol shall be conditional upon the duration of 
the Convention on the Central American Tariff and Customs Regime. 

Fifth Article 

The General Secretariat of the Central American Integration System (SG-SICA) will be the 
depositary of the present Protocol, of which the Secretary-General will send certified copies to the 
Foreign Ministries of each contracting State and to the Secretariat for Central American Integra-
tion. Furthermore he will notify them immediately of the deposit of each of the instruments of rati-
fication. Upon the entry into force of the Protocol, he will send a certified copy thereof to the Sec-
retariat of the United Nations for the purposes of the registration referred to in Article 102 of the 
United Nations Charter. 
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Sixth Article 

This instrument shall be open to accession by States of the Central American isthmus which 
are not among the original signatories. 

Seventh Article 

On the date on which the present Protocol enters into force in each signatory State, the Proto-
col dated 13 December 1963 by which the CAUCA was adopted, or the Protocol amending the 
Central American Uniform Customs Code, signed on 7 January 1993, as well as any national legis-
lation contradicting the present instrument, as the case may be, shall be repealed for that State. 

IN WITNESS WHEREOF the plenipotentiary representatives sign the present Protocol at the 
International Airport of El Salvador, Comalapa, San Salvador, El Salvador, on 27 April 2000. 

 
 

TOMÁS DUEÑAS 
Minister for Foreign Trade of Costa Rica 

 
MIGUEL ERNESTO LACAYO 

Minister for the Economy of El Salvador 
 

EDUARDO WEYMANN 
Minister for the Economy of Guatemala 

 
NORMAN CALDERA 

Minister for Development, Industry and Trade of Nicaragua 
 

OSCAR KAFATI 
Minister for Industry and Trade of Honduras 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

DEUXIÈME PROTOCOLE AMENDANT LE CODE DOUANIER UNIFORME CEN-
TRAMÉRICAIN 

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

Considérant : 
Que les cinq États ont signé, le 13 décembre 1963, le Protocole portant adoption du Code 

douanier uniforme centraméricain (CAUCA), 
Considérant : 
Que le Protocole du 7 janvier 1993 apporte des amendements au CAUCA adopté en 1963, 

lesquels sont applicables uniquement à El Salvador, au Nicaragua et au Costa Rica, 
Considérant : 
Que les nouveaux engagements en matière de commerce international et les exigences appli-

cables aux relations commerciales des pays d’Amérique centrale requièrent une actualisation des 
instruments régionaux ayant trait au commerce, en particulier ceux concernant la modernisation 
des systèmes douaniers, 

Considérant : 
Que le Comité douanier réuni le 23 mai 1997 a prévu la révision du CAUCA afin d’amender 

les dispositions entravant les mesures de modernisation des services douaniers, pour en faire un 
instrument de la politique centraméricaine d’ouverture commerciale et de gestion d’une meilleure 
intégration à l’économie mondiale, 

Ont décidé : 
De signer le présent Protocole qui remplace dans son intégralité le Protocole portant amende-

ment du Code douanier uniforme centraméricain, signé à Guatemala le 7 janvier 1993, et ont dési-
gné à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir : 

S.E.M. le Président constitutionnel de la République du Costa Rica, M. Tomás Dueñas, 
S.E.M. le Président constitutionnel de la République d'El Salvador, M. Miguel Ernesto 

Lacayo, 
S.E.M. le Président constitutionnel de la République du Guatemala, M. Eduardo Weymann, 
S.E.M. le Président constitutionnel de la République du Honduras, M. Oscar Kafati, 
S.E.M. le Président constitutionnel de la République du Nicaragua, M. Norman Caldera, 
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Qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et 
due forme, ont convenu de ce qui suit : 

Article premier 

Le présent Protocole amende le Code douanier uniforme centraméricain (CAUCA) figurant dans le 
Protocole signé le 7 janvier 1993, lequel prend la forme suivante : 

CODE DOUANIER UNIFORME CENTRAMÉRICAIN (CAUCA) 

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE UNIQUE. CHAMP D’APPLICATION, FINALITÉS ET DÉFINITIONS 

Article premier. Objet 

Le présent Code douanier uniforme centraméricain entend établir la législation douanière de 
base des pays signataires, conformément aux exigences du Marché commun de l'Amérique centrale 
et des instruments régionaux de l’intégration. 

Article 2. Champ d’application 

Le champ d’application du présent Code et de son Règlement est le territoire douanier; les 
règles qu’ils contiennent sont applicables à toute personne, toute marchandise et tout moyen de 
transport traversant les limites du territoire douanier des pays signataires. 

Article 3. Calcul des délais 

Les délais fixés dans le présent Code et dans son Règlement s’entendent en jours ouvrables, 
sauf disposition expresse contraire. Lorsqu’un délai expire un jour férié, il est prolongé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 

Article 4. Définitions 

Aux fins du présent Code et de son Règlement, les définitions et les abréviations suivantes 
sont adoptées : 

Acceptation de la déclaration : Acte qui consiste à enregistrer la déclaration de marchandises 
afin qu’elle soit traitée. 

Autodétermination : Détermination des obligations douanières effectuée par le déclarant, en 
vertu desquelles les redevances sont fixées et payées et les autres obligations nécessaires à 
l’autorisation d’un régime douanier sont respectées. 
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Autorité douanière : Fonctionnaire du Service des douanes qui, en raison de sa charge et en 
vertu de la compétence qui lui a été accordée, s’assure de la bonne application de la réglementation 
douanière, la respecte et la fait respecter. 

Auxiliaires : Auxiliaires de la fonction publique douanière. 
Expéditeur : Personne qui expédie des marchandises à l’extérieur. 
Consignataire : Personne désignée comme destinataire de la marchandise dans le contrat de 

transport. 
Déclaration de marchandises : Acte effectué sous la forme prescrite par le Service des 

douanes, en vertu duquel les intéressés choisissent librement et volontairement le régime auquel les 
marchandises sont soumises et les obligations qu’il impose sont acceptées. 

Déclarant : Personne qui fait ou pour le compte de laquelle est faite une déclaration de mar-
chandises conformément au présent Code et à son Règlement. 

Dépôt temporaire : Entreposage temporaire de marchandises sous le contrôle du Service des 
douanes dans des locaux ou des lieux clos ou non aménagés à cette fin, en attendant que soit pré-
sentée la déclaration de marchandises correspondante.1 

Législation nationale : Système juridique de chaque État partie. 
Moyen de transport : Navire, aéronef, wagon de chemin de fer, véhicule motorisé ou tout autre 

moyen utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises. 
Le Règlement : Règlement du présent Code. 
Itinéraires légaux : Voies autorisées pour le transport de marchandises soumises au contrôle 

des douanes. 
Territoire douanier : Espace terrestre, aquatique et aérien des pays signataires, compte tenu 

des exceptions légalement établies. 

TITRE II. SYSTÈME DOUANIER 

CHAPITRE PREMIER. SERVICE DES DOUANES, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

Article 5. Système douanier 

Le système douanier est constitué du Service des douanes et des auxiliaires de la fonction pu-
blique douanière. 

Article 6. Service des douanes 

Le Service des douanes est constitué des organes de l’administration publique habilités par la 
législation nationale à appliquer la réglementation en la matière, à vérifier son application en 
bonne et due forme ainsi qu’à faciliter et à contrôler le commerce international selon qu'il est ap-

1 Avec une réserve formulée par la République du Costa Rica. 
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proprié, et à percevoir les droits et les impôts visant l’entrée ou la sortie de marchandises, confor-
mément aux différents régimes mis en place. 

Il incombe au Service des douanes de produire les informations voulues, de vérifier la juste 
détermination des droits et des impôts, de prévenir et de réprimer selon qu'il est approprié les in-
fractions douanières, sous réserve des autres dispositions du présent Code et de son Règlement. 

Article 7. Pouvoir douanier 

Le pouvoir douanier correspond à l’ensemble des droits, pouvoirs et compétences que le pré-
sent Code et son Règlement accordent de manière exclusive au Service des douanes et qui sont 
exercés par l’intermédiaire de ses autorités. 

Article 8. Coordination pour l'exercice des contrôles 

Les fonctions que d’autres institutions doivent exercer en relation avec les marchandises sou-
mises à un contrôle douanier doivent être coordonnées avec l’autorité douanière compétente. 

Les fonctionnaires appartenant à des institutions autres que le Service des douanes, qui s'attri-
buent et exercent des fonctions qui, de par la loi, reviennent à ce service, assument les responsabi-
lités administratives, civiles et pénales qui s'imposent. 

Article 9. Attributions douanières 

Aux fins de superviser et de vérifier la bonne exécution des obligations douanières, l’autorité 
douanière est habilitée à visiter des entreprises, ou des établissements industriels, commerciaux ou 
de services, à mener des audits, à demander et à examiner les informations de contribuables, 
d’auxiliaires et de tiers, nécessaires pour contrôler la véracité du contenu des déclarations doua-
nières, conformément aux procédures légales existantes. 

Article 10. Responsabilités des fonctionnaires et des employés 

La responsabilité des fonctionnaires et des employés du Service des douanes pour faute par 
négligence ou préméditation dans l’exercice de leurs mandats et de leurs fonctions est réglementée 
par la législation nationale. 

CHAPITRE II. AUXILIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DOUANIÈRE 

Article 11. Notion d’auxiliaires 

Sont considérées comme auxiliaires de la fonction publique douanière les personnes physiques 
ou morales, publiques ou privées, qui participent auprès du Service des douanes, en leur nom 
propre ou au nom de tiers, à la gestion douanière. 
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Article 12. Auxiliaires prévus 

Sont auxiliaires : 
a) Les agents de douane; 
b) Les dépositaires des douanes; 
c) Les transporteurs des douanes; et 
d) Toute autre personne prévue par la législation nationale. 

Article 13. Responsabilité solidaire des auxiliaires 

Les auxiliaires sont solidairement responsables devant le fisc des conséquences fiscales déri-
vées des actes, des omissions, des infractions et des délits auxquels s'exposent leurs employés ac-
crédités auprès du Service des douanes, sous réserve des responsabilités civiles, administratives et 
pénales auxquelles lesdits employés sont légalement tenus. 

Article 14. Obligations générales 

Les auxiliaires ont, entre autres, les obligations suivantes : 
a) Tenir un registre de tous les actes, les opérations et les régimes douaniers dans lesquels ils 

interviennent, dans les formes et avec les moyens établis par le Service des douanes; 
b) Conserver et tenir à la disposition du Service des douanes les documents et les informa-

tions relatives à leur gestion, pour une période de quatre ans, sauf si la législation nationale établit 
un délai supérieur; 

c) Produire, à la demande du Service des douanes, les livres comptables, leurs annexes, les 
archives, les registres comptables et toute autre information d'intérêt fiscal ou douanier, ainsi que 
les fichiers électroniques, les supports magnétiques ou assimilés sur lesquels est sauvegardée ou 
qui contiennent cette information; 

d) Transmettre par voie électronique ou par d'autres moyens les déclarations de douane et les 
informations complémentaires relatives aux actes, aux opérations et aux régimes douaniers aux-
quels ils participent; 

e) Respecter les formulaires et les procédures pour la transmission électronique des données, 
en suivant les exigences en matière d'intégration aux systèmes informatiques utilisés par le Service 
des douanes; 

f) Vérifier les conditions et les états des emballages, des tampons, des scellements et autres 
mesures de sécurité des marchandises et des moyens de transport et contacter immédiatement le 
Service des douanes en cas d'irrégularité quelconque, lorsqu'il leur incombe de recevoir, d'entrepo-
ser ou de transporter des marchandises; 

g) Présenter et veiller à la validité de la garantie d'opération, lorsqu'ils sont tenus de la pré-
senter; 

h) Présenter annuellement une certification délivrée par les autorités compétentes établissant 
qu'ils sont à jour dans le paiement de leurs obligations fiscales; 
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i) Satisfaire aux exigences légales et administratives relatives aux démarches, aux opéra-
tions et aux régimes douaniers dans lesquels ils interviennent; 

j) Accréditer auprès du Service des douanes les employés qui les représentent dans leur ges-
tion douanière; 

k) Veiller à l'intérêt fiscal;
l) Conserver des bureaux dans le pays signataire et communiquer au Service des douanes le

changement de leur domicile fiscal et de leurs représentants légaux ainsi que la modification de 
toute autre information fournie qui nécessite une actualisation; et 

m) Dans le cas de personnes morales, accréditer et garder auprès du Service des douanes, à
toutes fins utiles, un représentant légal ou un mandataire doté des pouvoirs de représentation suffi-
sants; 

n) La garantie visée à l’alinéa g du présent article est déterminée, fixée et ajustée conformé-
ment aux paramètres établis par le Service des douanes au moyen de dispositions administratives à 
caractère général. 

Article 15. Transmission d'informations 

Le Service des douanes exige des auxiliaires la transmission par voie électronique ou autre-
ment des informations relatives aux démarches, aux opérations et aux régimes douaniers auxquels 
ils participent. 

Article 16. Agent des douanes 

L'agent des douanes est l'auxiliaire autorisé à s’occuper habituellement, au nom de tiers, des 
démarches, des régimes et des opérations des douanes, en tant que personne physique, dans les 
conditions et selon les exigences établies dans le présent Code, dans le Règlement et dans la légi-
slation nationale.  

Les personnes morales peuvent également être autorisées comme agents des douanes, à condi-
tion que cela soit stipulé dans la législation nationale1. 

L'intervention de l'agent des douanes dans les démarches, les régimes et les opérations doua-
nières est régulée par la législation nationale de chaque pays signataire. 

Article 17. Solidarité de l'agent des douanes 

L'agent des douanes et le déclarant sont solidairement responsables devant le fisc du paiement 
des obligations fiscales douanières liées à des démarches, des régimes ou des opérations dans les-
quelles l’agent intervient et du paiement des différences, des intérêts, des amendes, des majorations 
et des ajustements correspondants. 

1 Avec une réserve du Costa Rica. 
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Article 18. Transporteur des douanes 

Le transporteur est l'auxiliaire chargé des opérations et des démarches douanières relatives à la 
présentation auprès du Service des douanes du moyen de transport et du chargement, afin de gérer 
l'entrée, le transit ou la sortie des marchandises. 

Le transporteur rend directement compte au Service des douanes du transfert ou du transport 
des marchandises qui font l'objet d’un contrôle douanier. 

Article 19. Agent de transport international 

L'agent de transport international qui a sous-traité le transport interne des marchandises sous 
contrôle douanier est solidairement responsable, avec la personne qui réalise cette opération, du 
paiement des droits et des taxes redevables si les marchandises n'arrivent pas dans leur totalité à 
destination, sous réserve des responsabilités qui leur incombent en cas d'éventuelles infractions 
douanières. 

Article 20. Dépositaire des douanes 

Le dépositaire des douanes est l’auxiliaire responsable devant le Service des douanes de la 
garde et de la conservation provisoire des marchandises, sous le contrôle et la supervision de 
l'autorité douanière. 

Article 21. Responsabilité pour dommage, perte ou soustraction de marchandises 

Les personnes physiques ou morales qui, à un titre quelconque, reçoivent, manipulent, traitent, 
transportent ou ont la garde de marchandises soumises à un contrôle douanier sont responsables 
des conséquences fiscales découlant du dommage, de la perte ou de la soustraction des marchan-
dises, sauf en cas fortuit ou de force majeure et autres motifs d'exonération de responsabilité léga-
lement établis. 

CHAPITRE III. RESPONSABILITÉS LIÉES À L’UTILISATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES 

Article 22. Respect des mesures de sécurité 

Les fonctionnaires et les employés des douanes, les auxiliaires, les déclarants et autres per-
sonnes autorisées qui utilisent les systèmes informatiques et les moyens de transmission électro-
nique de données de liaison avec le Service des douanes doivent respecter les mesures de sécurité 
établies par ce Service, y compris celles relatives à l'utilisation de codes, de mots de passe confi-
dentiels ou de clés de sécurité. 

Chaque pays signataire établit les sanctions applicables à la transgression des mesures de sé-
curité mentionnées au paragraphe précédent et à l'utilisation incorrecte de ces systèmes et de ces 
moyens. 
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Article 23. Moyens équivalents à la signature manuscrite 

Les signatures électroniques, les codes, les mots de passe confidentiels ou les clés de sécurité 
équivalent, à toutes fins légales, à la signature manuscrite des fonctionnaires et des employés des 
douanes, des auxiliaires, des déclarants et autres personnes autorisées. 

Article 24. Preuve des actes effectués dans des systèmes informatiques 

Les données reçues et enregistrées dans le système informatique feront office de preuve que le 
fonctionnaire ou l'employé des douanes, l'auxiliaire, le déclarant et toute personne autorisée ont 
accompli les actes qui leur incombent et que l'information a été fournie par ces derniers, en utili-
sant le mot de passe confidentiel ou son équivalent. 

Article 25. Admissibilité de registres en tant que preuve 

Les informations transmises par voie électronique au moyen d'un système informatique autori-
sé par le Service des douanes sont admissibles en tant que preuve dans les procédures administra-
tives et judiciaires. 

TITRE III. OBLIGATIONS DOUANIÈRES 

CHAPITRE UNIQUE 

Article 26. Obligations douanières 

L'obligation douanière est constituée par l'ensemble des obligations fiscales et non fiscales qui 
interviennent entre l'État et les particuliers, du fait de l'entrée de marchandises sur le territoire 
douanier ou de leur sortie. 

L'obligation fiscale douanière est constituée par les droits et les impôts exigibles à l'importa-
tion ou à l'exportation de marchandises. 

Les obligations non fiscales comprennent les restrictions et les règles non tarifaires contrai-
gnantes. 

Article 27. Naissance de l'obligation fiscale douanière 

Aux fins de sa détermination, l'obligation fiscale douanière naît : 
1. Au moment de l'acceptation de la déclaration de marchandises, dans les régimes d'impor-

tation ou d'exportation définitive et leurs modalités; 
2. Au moment où les marchandises provoquent un abandon tacite; 
3. À la date : 
a) De la commission de l'infraction douanière pénale; 
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b) De la confiscation préventive, lorsque la date de la commission n'est pas connue; ou 
c) De la découverte de l'infraction douanière pénale, si aucune des situations précédentes ne 

peut être déterminée; et 
4. Lorsque les marchandises sont détruites, perdues ou endommagées, ou à la date de la dé-

couverte l'une de ces circonstances, sauf si celles-ci se produisent par suite d’un cas fortuit ou de 
force majeure. 

Article 28. Droits et impôts applicables pour déterminer le montant de la garantie 
dans les régimes temporaires ou suspensifs 

Dans les régimes temporaires ou suspensifs, le moment de l'acceptation de la déclaration rela-
tive au régime détermine les droits et impôts applicables aux fins d'établir le montant de la garan-
tie, le cas échéant. 

En cas de passage d'un régime temporaire ou suspensif à un régime définitif, les dispositions 
du paragraphe 1 de l'article précédent s'appliquent. 

Article 29. Sujets actif et passif de l'obligation fiscale douanière 

Le sujet actif de l'obligation fiscale douanière est l'État et le sujet passif est le déclarant et 
toute personne jugée responsable du paiement de celle-ci. 

Article 30. Assiette de l'impôt 

L'assiette de l'impôt pour l'application des droits de douane à l'importation est la valeur en 
douane des marchandises, selon la définition adoptée par la législation centraméricaine. Pour les 
autres droits et impôts à l'importation ou à l'exportation, l'assiette de l'impôt est celle établie par la 
loi portant création de celle-ci. 

Article 31. Détermination de l'obligation fiscale douanière 

La détermination de l'obligation fiscale douanière est l'acte par lequel est fixé le montant des 
droits et impôts exigibles. 

Article 32. Personnes auxquelles il incombe d'effectuer la détermination 

En règle générale, il revient au déclarant ou à son représentant, en vertu du système d'autodé-
termination, de déterminer l'obligation fiscale douanière et de satisfaire les autres exigences et 
formalités nécessaires pour l'application du régime correspondant, avant la présentation de la dé-
claration au Service des douanes. 

Exceptionnellement, l'autorité douanière procède à la liquidation des droits et impôts sur la 
base des informations fournies par le déclarant. Ces cas exceptionnels sont déterminés par la légi-
slation nationale. 
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Article 33. Gage douanier 

Les marchandises reviennent directement et de préférence au fisc, qui jouit du privilège de 
gage douanier, pour les droits et impôts, amendes et autres majorations qu'elles occasionnent et qui 
n'ont pas été couverts en totalité ou en partie par le sujet passif, s'il a agi avec préméditation, de 
manière fautive ou de mauvaise foi. 

L'autorité douanière doit retenir ou saisir les marchandises sur ordonnance judiciaire préalable 
si cette action implique une perquisition à domicile. 

Article 34. Reconnaissance de dette 

L’attestation de dette et de toute autre quantité exigible, délivrée par l'autorité supérieure du 
Service des douanes, fait office de reconnaissance de dette aux fins des actions et procédures qui 
s'imposent, quelles qu’elles soient. 

Article 35. Moyens d'extinction de l'obligation fiscale douanière 

L'obligation fiscale douanière s'éteint par les moyens suivants : 
a) Paiement, sous réserve d'éventuels ajustements qui peuvent se faire à l'occasion de vérifi-

cations de l'obligation fiscale; 
b) Compensation; 
c) Prescription; 
d) Acceptation de l'abandon volontaire des marchandises; 
e) Adjudication des marchandises abandonnées lors d'une vente publique aux enchères ou 

par d'autres formes de cession légalement autorisées; 
f) Perte ou destruction totale des marchandises par cas fortuit ou de force majeure ou des-

truction des marchandises sous contrôle des douanes; et 
g) Autres moyens légalement établis. 

Article 36. Sujet passif des obligations non fiscales 

Dans le cas des obligations douanières non fiscales, le sujet tenu de les respecter est le décla-
rant ou son représentant. 
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TITRE IV. ENTRÉE ET SORTIE DE PERSONNES, DE MARCHANDISES 
ET DE MOYENS DE TRANSPORT 

CHAPITRE PREMIER. ENTRÉE OU SORTIE DE PERSONNES, DE MARCHANDISES 
ET DE MOYENS DE TRANSPORT 

Article 37. Entrée ou sortie de personnes, de marchandises et de moyens de transport 

L'entrée de personnes, de marchandises et de moyens de transport sur le territoire douanier, ou 
leur sortie du territoire, doit se faire par les lieux et pendant les horaires aménagés, sur présentation 
devant l'autorité douanière compétente et dans le respect des mesures de contrôle en vigueur. 

Article 38. Réception du moyen de transport 

Tout moyen de transport qui traverse la frontière est reçu par l'autorité douanière compétente 
conformément aux procédures légales établies. 

Article 39. Arrivée forcée 

Lorsqu'un moyen de transport, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, arrive dans un 
lieu aménagé ou non, le responsable dudit moyen doit immédiatement en avertir l'autorité doua-
nière compétente la plus proche du lieu d'arrivée. 

Article 40. Marchandises interdites 

Les marchandises d'importation ou d'exportation interdites sont retenues par l'autorité doua-
nière et, le cas échéant, présentées à l'autorité compétente. 

Article 41. Marchandises dangereuses 

L'entrée sur le territoire national de marchandises explosives, inflammables, corrosives, pol-
luantes ou radioactives et d’autres marchandises dangereuses n'est pas autorisée, sauf si celles-ci 
possèdent le permis préalable de l'autorité compétente. Une fois leur entrée autorisée, elles sont en-
treposées dans les lieux légalement établis à cette fin. 

CHAPITRE II. CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT, TRANSBORDEMENT, RÉEMBARQUEMENT 
ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DE MARCHANDISES  

Article 42. Chargement et déchargement de marchandises 

Le chargement et le déchargement des marchandises se fait dans les lieux et dans les condi-
tions fixés par la loi. 
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Article 43. Transbordement 

Le transbordement est le transfert des marchandises sous contrôle douanier du moyen de 
transport dans lequel elles sont arrivées à un autre dans lequel elles resteront jusqu'à leur destina-
tion. 

La procédure et les exigences à respecter pour que le transbordement soit autorisé sont éta-
blies dans le Règlement. 

Article 44. Réembarquement 

Le réembarquement est le retour à l'extérieur de marchandises étrangères débarquées par er-
reur. 

Le réembarquement est autorisé uniquement lorsque les marchandises n'ont pas été affectées à 
un régime douanier, n'ont pas été abandonnées, ou qu'il n'a pas été établi de présomption d'infrac-
tion pénale à leur encontre. 

Article 45. Marchandises manquantes ou excédentaires 

Si, au cours du processus de déchargement, des marchandises manquantes ou excédentaires 
par rapport à ce qui a été déclaré sont détectées, le transporteur doit justifier la situation dans un 
délai établi par le Règlement. 

Article 46. Manque de marchandises 

Dans le cas où les manques ne sont pas dûment justifiés en temps voulu, les responsabilités et 
les sanctions qui s'imposent sont établies et appliquées. 

Article 47. Excédents de marchandises 

Dans le cas d'excédents, leur dédouanement est autorisé à condition de justifier une telle cir-
constance et que la différence par rapport à ce qui a été déclaré n'excède pas le pourcentage autori-
sé dans la législation nationale. 

Lorsque lesdits excédents dépassent le pourcentage autorisé, ces derniers font l'objet d'une 
confiscation administrative et sont vendus aux enchères par le Service des douanes. 

Article 48. Dépôt temporaire de marchandises 

L'autorité douanière peut autoriser que les marchandises déchargées du moyen de transport 
soient entreposées temporairement dans les lieux aménagés à ces fins, dans les conditions et délais 
établis par le Règlement1. 

1 Avec une réserve du Costa Rica. 
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TITRE V. DÉDOUANEMENT ET ACTES PRÉALABLES 

CHAPITRE PREMIER. ACTES PRÉALABLES 

Article 49. Examen préalable 

Le déclarant ou son représentant peuvent effectuer l'examen préalable de la marchandise à dé-
douaner pour la reconnaître, afin de la déclarer correctement, d'autodéterminer les obligations fis-
cales et d’honorer les obligations non fiscales. 

Article 50. Exigences et procédures 

Les exigences et procédures pour effectuer l'examen préalable sont régies par la législation na-
tionale. 

CHAPITRE II. DÉDOUANEMENT 

Article 51. Notion de dédouanement 

Le dédouanement des marchandises est l'ensemble des actes nécessaires pour les soumettre à 
un régime douanier, qui se conclut par la mainlevée de ces dernières. 

Article 52. Déclaration de marchandises 

La déclaration de marchandises est l'expression libre et volontaire du régime auquel les mar-
chandises sont soumises et les obligations qui en découlent sont acceptées. 

La déclaration de marchandises est faite sous serment. 

Article 53. Procédure pour effectuer la déclaration 

La déclaration pour l’affectation des marchandises doit se faire par transmission électronique, 
conformément aux procédures établies. Exceptionnellement, la déclaration peut se faire par 
d'autres moyens légalement autorisés. 

Les dispositions du paragraphe antérieur sont applicables à la déclaration de la valeur en 
douane, lorsque celle-ci est exigée. 

Article 54. Informations et documents liés à la déclaration de marchandises 

Les informations à mentionner dans la déclaration de marchandises et les documents néces-
saires à l'application du régime douanier demandé, ainsi que les cas dans lesquels les documents à 
l’appui de la déclaration doivent être joints à celle-ci et ceux dans lesquels ils doivent rester à la 
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disposition de l'autorité douanière, sous la garde de l’agent de douanes ou du déclarant le cas 
échéant, sont établis par le Règlement du présent Code et par la législation nationale. 

Aucun document requis pour la réception légale des moyens de transport ou pour l'application 
de tout régime ou de toute opération douanière n'est soumis à l'obligation de visa consulaire. 

Article 55. Déclaration anticipée 

La déclaration de marchandises peut être présentée préalablement à l'arrivée des marchandises 
dans le pays, en vertu du système d'autodétermination, dans les cas établis dans le Règlement et la 
législation nationale. 

Article 56. Déclaration provisoire 

La déclaration de marchandises peut être présentée de manière provisoire, dans les délais et 
dans les cas prévus par le Règlement et la législation nationale. 

Article 57. Caractère définitif de la déclaration et rectification de celle-ci 

En règle générale, la déclaration de marchandises est définitive pour le déclarant. Le Règle-
ment indique les cas dans lesquels le déclarant peut la rectifier. 

Article 58. Acceptation de la déclaration 

La déclaration de marchandises s'entend comme acceptée une fois enregistrée dans le système 
informatique du Service des douanes ou d'un autre système autorisé. 

L'accomplissement de cet acte n'implique pas le cautionnement du contenu de la déclaration, 
pas plus qu'il ne limite les facultés de vérification de l'autorité douanière. 

Article 59. Sélectivité et caractère aléatoire de la vérification 

La déclaration autodéterminée est soumise à un processus sélectif et aléatoire qui détermine 
s'il y a lieu d'effectuer la vérification immédiate de ce qui a été déclaré. Ladite vérification ne li-
mite pas les facultés de vérification ultérieure à charge de l'autorité douanière. 

Article 60. Délai maximal et vérification immédiate 

Le délai maximal pour effectuer la vérification immédiate est établi par la législation natio-
nale. Le non-respect de ce délai donne lieu aux responsabilités et aux sanctions administratives qui 
s'imposent.  

Article 61. Vérification postérieure au dédouanement 

L'autorité douanière est habilitée à vérifier, après le dédouanement, la véracité de ce qui a été 
déclaré et le respect de la législation douanière et du commerce extérieur selon qu'il est approprié. 
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Article 62. Délai pour effectuer la vérification postérieure au dédouanement 

Le délai pour effectuer la vérification postérieure est de quatre ans à compter de la date d'ac-
ceptation de la déclaration de marchandises, sauf si la législation nationale fixe un délai supérieur. 
De la même manière, l'autorité douanière peut exiger, avant l'expiration de ce délai, le paiement 
des droits et impôts qui n'ont pas été perçus, leurs intérêts et majorations de toute nature, tout 
comme elle peut intenter les poursuites qui s'imposent. 

Article 63. Délai de réclamation 

Le déclarant peut réclamer ce qui a été payé en trop ou le trop-perçu au titre des droits, im-
pôts, intérêts, majorations et amendes dans un délai de quatre ans à compter de la date dudit paie-
ment. 

Article 64. Substitution de marchandises 

Le Service des douanes peut autoriser la substitution des marchandises qui ont été refusées par 
l'importateur, lorsque : 

a) Elles présentent des vices cachés non détectés au moment du dédouanement. 
Si, dans ce cas, les marchandises qui remplacent les marchandises refusées sont identiques ou 

similaires et ont la même valeur, leur entrée ne fait pas l'objet du paiement de droits et d'impôts. 
Dans le cas contraire, le déclarant doit payer la différence des droits et impôts qui en résulte, ou 
peut, le cas échéant, demander le remboursement des sommes excédentaires payées. 

b) Elles ne respectent pas les termes du contrat correspondant. 
Dans ce cas, la substitution entraîne le paiement des différences ou le remboursement des 

droits et impôts correspondants. 
Dans les deux cas, les marchandises refusées doivent avoir été retournées à l'extérieur, sur 

autorisation préalable de l'autorité douanière compétente. 
La substitution est autorisée dans le délai, sous les conditions et selon les exigences établis par 

la législation nationale. 

TITRE VI. RÉGIMES DOUANIERS 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 65. Notion de régimes douaniers 

Les régimes douaniers s’entendent des différentes affectations auxquelles peuvent être sou-
mises les marchandises qui sont sous contrôle douanier, selon les termes de la déclaration présen-
tée à l'autorité douanière. 
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Article 66. Respect des exigences et accomplissement des formalités 
pour les régimes douaniers 

La soumission aux régimes douaniers et aux modalités d'importation et d'exportation défini-
tives est conditionnée par le respect des exigences et l'accomplissement des formalités douanières 
ou d’une autre nature exigibles dans chaque cas. 

CHAPITRE II. RÉGIMES DOUANIERS 

Article 67. Classification des régimes douaniers 

Les marchandises peuvent être affectées aux régimes douaniers suivants : 
a) Définitifs : importation et exportation définitives et leurs modalités; 
b) Temporaires ou suspensifs : transit douanier; importation temporaire avec réexportation 

dans le même État; admission temporaire pour perfectionnement actif; dépôt sous douane et entre-
pôt douanier; exportation temporaire avec réimportation dans le même État; et exportation tempo-
raire pour perfectionnement passif; et 

c) Libératoires : zones franches; réimportation et réexportation. 
Sous réserve des régimes mentionnés plus haut, chaque pays peut établir d'autres régimes 

douaniers qu'il estime opportuns pour son développement économique. 

Article 68. Importation définitive 

L'importation définitive est l'entrée de marchandises en provenance de l'extérieur pour leur uti-
lisation ou leur consommation définitive sur le territoire douanier.  

Article 69. Exportation définitive 

L'exportation définitive est la sortie du territoire douanier de marchandises nationales ou na-
tionalisées pour leur utilisation ou leur consommation définitive à l'extérieur. 

Article 70. Transit douanier 

Le transit douanier est le régime sous lequel les marchandises soumises au contrôle douanier 
sont transportées d'une douane à une autre par n'importe quelle voie, avec suspension totale des 
droits et impôts respectifs. 

Les marchandises en transit douanier sont sous la garde et la responsabilité du transporteur, 
sous réserve des responsabilités de tiers. 

Le transit douanier peut être international ou national. 
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Article 71. Garantie 

Conformément à ce Code, les unités de transport constituent de plein droit une garantie exi-
gible, valide et exécutoire pour répondre des droits et impôts, ainsi que des sanctions pécuniaires 
éventuellement applicables aux marchandises transportées sous le régime de transit douanier inter-
national. 

L'autorité douanière est habilitée à exiger la substitution d'une telle obligation par une garantie 
économique. 

Article 72. Infractions et sanctions 

Sont considérés comme des infractions au régime de transit douanier international : 
a) L'absence ou la fracture des scellements douaniers ou bien l'altération des marques d'iden-

tification; 
b) Le transport de marchandises autres que celles déclarées; 
c) Le transbordement de marchandises d'une unité de transport à une autre sans 

l’autorisation adéquate; 
d) Le passage en dehors des itinéraires établis sans raison valable, ou le non-respect des dé-

lais fixés; 
e) La modification des données de la déclaration; et 
f) Le non-respect des autres dispositions contenues dans ce Code et dans le Règlement sur le 

régime de transit international. 

Article 73. Importation temporaire avec réexportation dans le même État 

L'importation temporaire avec réexportation dans le même État est le régime qui permet 
d'introduire sur le territoire douanier, pendant un délai déterminé, avec suspension des droits et 
impôts à l'importation, des marchandises dans un but précis, marchandises qui sont réexportées 
avant l'expiration de ce délai, sans avoir subi d'autre modification que la dépréciation normale con-
sécutive à leur utilisation. 

Article 74. Admission temporaire pour perfectionnement actif 

L'admission temporaire pour perfectionnement actif est l'entrée sur le territoire douanier avec 
suspension des droits et impôts à l’importation, de marchandises en provenance de l'extérieur des-
tinées à être réexportées, après avoir été soumises à un processus de transformation, d'élaboration, 
de réparation ou autre légalement autorisé. 

Chaque pays signataire peut décider qu'un pourcentage des marchandises soumises à des pro-
cessus de transformation, d'élaboration, de réparation ou autres autorisés en vertu de ce régime 
peut être importé définitivement sur son territoire, après respect des exigences, des formalités et 
des conditions établies dans la législation nationale. 
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Article 75. Dépôt sous douane 

Le dépôt sous douane est le régime par lequel les marchandises sont entreposées pour une pé-
riode déterminée dans un lieu aménagé à cette fin, sous l’autorité des douanes, avec suspension des 
droits et des impôts correspondants. 

Les marchandises en dépôt sous douane sont sous la garde, la conservation et la responsabilité 
du dépositaire. 

Les dépôts sous douane peuvent être publics ou privés. 

Article 76. Activités autorisées 

Pendant la période de leur dépôt, les marchandises peuvent être soumises à reconditionne-
ment, remballage, analyse ou toute autre activité nécessaire pour garantir leur conservation et leur 
identification, sans que leur nature soit altérée ou modifiée. 

L'autorité douanière peut autoriser que les marchandises soumises à ce régime fassent l'objet 
d'autres activités ou opérations, à condition que celles-ci n'en altèrent ni n'en modifient pas la na-
ture. 

Article 77. Zones franches 

La zone franche est le régime qui permet d'introduire dans une partie délimitée du territoire 
d'un État signataire des marchandises qui sont généralement considérées comme n'étant pas sur le 
territoire douanier en ce qui concerne les droits et impôts d'importation, pour qu'elles soient affec-
tées selon leur nature à des opérations ou à des processus définis par la législation nationale. 

Les zones franches peuvent être entre autres commerciales, industrielles ou mixtes. 

Article 78. Exportation temporaire avec réimportation dans le même État 

L'exportation temporaire avec réimportation dans le même État est le régime douanier par le-
quel, avec suspension du paiement des droits et des impôts à l'exportation le cas échéant, la sortie 
temporaire de marchandises nationales ou nationalisées du territoire douanier est autorisée dans un 
but précis et pour une durée déterminée, à condition qu'elles soient réimportées sans avoir subi à 
l'extérieur aucune transformation, élaboration ou réparation, auquel cas elles sont admises à leur 
retour avec exonération totale des droits et impôts à l'importation. 

Le délai pour la réimportation est celui établi par le Règlement. 

Article 79. Exportation temporaire pour perfectionnement passif 

L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est le régime qui autorise la sortie de 
marchandises nationales ou nationalisées du territoire douanier pendant une durée déterminée, afin 
qu'elles soient soumises à l'extérieur aux opérations de transformation, d'élaboration, de réparation 
ou autres autorisées avec suspension, le cas échéant, des droits et impôts à l'exportation, pour être 
réimportées sous le traitement fiscal et avant l'expiration du délai fixé dans le Règlement. 
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Article 80. Réparation à l'extérieur de marchandises avec garantie de fonctionnement 

Les marchandises qui ont été réparées à l'extérieur avant expiration du délai de la garantie de 
fonctionnement et sans aucun frais sont réintroduites avec exonération totale des droits et impôts. 

Dans tous les autres cas dans lesquels un processus de perfectionnement a eu lieu, il faut dé-
terminer les droits et impôts d’importation applicables sur la base de la valeur ajoutée au cours du 
processus, conformément aux dispositions de la législation régionale en la matière. 

Si les marchandises reçues ne sont pas identiques à celles importées initialement, il faut s'ac-
quitter de la différence des droits et impôts qui en résulte ou, le cas échéant, une demande de rem-
boursement des droits et impôts acquittés peut être faite. 

Article 81. Réimportation 

La réimportation est le régime qui permet l'entrée sur le territoire douanier de marchandises 
nationales ou nationalisées qui ont été exportées définitivement et qui reviennent dans le même 
État, avec exonération des droits et impôts. 

Article 82. Conditions requises pour bénéficier de l'exonération 

Pour bénéficier des avantages du régime de réimportation, le déclarant doit remplir les condi-
tions suivantes : 

a) La déclaration de réimportation doit être dûment présentée et acceptée dans le délai de 
trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation définitive; 

b) Les marchandises ne doivent avoir fait l'objet d’aucune transformation; 
c) L'identité des marchandises doit être pleinement établie; 
d) Le remboursement préalable des sommes qui ont été perçues au titre d'incitations et 

d'avantages fiscaux, ou d’autres incitations, le cas échéant, à l'occasion de l'exportation; et 
e) Les autres montants établis par la législation nationale. 

Article 83. Réexportation 

La réexportation est le régime qui permet la sortie du territoire douanier de marchandises 
étrangères arrivées dans le pays et non importées définitivement. 

Il est interdit de réexporter des marchandises laissées à l'abandon ou pour lesquelles une pré-
somption fondée de délit mineur ou d'infraction douanière pénale a été établie. 

CHAPITRE III. FORMES SPÉCIALES D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION DÉFINITIVES 

Article 84. Formes spéciales d'importation et d'exportation définitives 

Les formes spéciales d'importation et d'exportation définitives sont les suivantes :  
a) Envois postaux;  
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b) Envois urgents;  
c) Trafic frontalier;  
d) Bagages de voyageurs;  
e) Effets mobiliers;  
f) Petits envois sans caractère commercial; et 
g) Autres, établis par la législation nationale. 

Article 85. Envois postaux 

On entend par envois postaux les plis de correspondance et les colis postaux désignés comme 
tels dans la Convention de l’Union postale universelle et dans ses Actes. 

Article 86. Envois urgents 

On entend par envois urgents, les marchandises qui, par leur nature ou du fait qu'elles répon-
dent à un besoin dûment justifié, doivent être dédouanées rapidement et en priorité. 

Relèvent également de cette catégorie les marchandises introduites en vertu du système de li-
vraison rapide ou coursiers, dont l'entrée se fait par le biais d'entreprises enregistrées auprès du 
Service des douanes. 

Article 87. Trafic frontalier 

On considère comme trafic frontalier les importations et les exportations effectuées à des fins 
non commerciales par les populations des zones limitrophes des pays signataires. 

Les marchandises objet dudit trafic peuvent être exonérées en totalité ou en partie du paiement 
des droits et impôts qui leur incombent, conformément aux dispositions des Accords multilatéraux, 
et à condition que la législation nationale le permette. 

Article 88. Bagages de voyageurs 

Les bagages sont constitués par les effets personnels neufs ou usés dont le voyageur peut rai-
sonnablement avoir besoin pour son usage personnel ou pour l'exercice de sa profession ou de son 
métier au cours de son voyage, conformément aux dispositions du Règlement et de la législation 
nationale. 

Les effets mobiliers ne sont pas considérés comme faisant partie des bagages du voyageur. 

Article 89. Exonération du paiement de droits et d'impôts pour les bagages 

Toute personne qui arrive aux ports, aéroports ou zones frontalières aménagées peut introduire 
dans le pays ses bagages, exonérés de droits et d'impôts. 
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Article 90. Exonération du paiement de droits et d'impôts pour des marchandises 
autres que les bagages 

Le voyageur peut faire entrer avec exonération de droits et d'impôts les marchandises avec 
lesquelles il voyage, autres que les bagages, dont la valeur totale en douane est inférieure ou égale 
à l'équivalent de 500 pesos centraméricains, sauf si la législation nationale établit un montant supé-
rieur. 

Article 91. Conditions pour bénéficier de l'exonération 

Les conditions pour bénéficier de l'exonération à laquelle fait référence l'article antérieur sont 
établies par la législation nationale. 

Article 92. Effets mobiliers 

On entend par effets mobiliers les effets personnels et articles ménagers neufs ou usés, en 
quantités et avec des caractéristiques permettant de déterminer qu'ils sont destinés à un usage do-
mestique. 

Article 93. Petits envois sans caractère commercial 

Sont considérées comme de petits envois sans caractère commercial les marchandises expé-
diées de l'extérieur pour l'usage ou la consommation du destinataire ou de sa famille, dont l'impor-
tation est exonérée du paiement de droits, impôts et autres redevances, à condition que leur valeur 
totale en douane ne dépasse pas les 500 pesos centraméricains. 

TITRE VII. ABANDON ET FORMES DE CESSION DES MARCHANDISES 

CHAPITRE UNIQUE. ABANDON, VENTE AUX ENCHÈRES ET AUTRES FORMES 
DE CESSION DES MARCHANDISES 

Article 94. Abandon de marchandises 

L'abandon de marchandises peut être volontaire ou tacite. 
L'abandon volontaire a lieu lorsque le consignataire ou toute autre personne ayant le droit de 

disposer des marchandises manifeste expressément sa volonté de les céder en faveur du fisc. 
Sont considérées comme tacitement abandonnées en faveur du fisc : 
a) Les marchandises qui n'ont été soumises à aucun régime ou opération douanière, dans les 

délais établis dans le Règlement; 
b) Les marchandises qui se trouvent dans n'importe quelle autre situation établie dans le Rè-

glement ou la législation nationale. 
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En aucun cas les marchandises ayant fait l’objet de contrebande ou de fraude douanière ne 
peuvent être cause d'abandon. 

Article 95. Vente aux enchères et vente de marchandises abandonnées et confisquées 

Les marchandises abandonnées et celles ayant fait l'objet de confiscation peuvent être vendues 
aux enchères publiques par le Service des douanes ou être soumises à d'autres formes de cession 
légalement autorisées. 

Si, après une seule mise aux enchères, les marchandises n'ont pas été adjugées, l'autorité 
douanière leur donne l'affectation qui s'impose légalement. 

Les procédures de vente aux enchères et d'autres formes de cession des marchandises sont éta-
blies par chaque pays signataire. 

Le produit de la vente aux enchères, une fois les déductions pertinentes prises en compte, est 
remis aux douanes afin de constituer un fonds spécial, aux fins de l'amélioration administrative de 
ces dernières, dans la mesure où la législation de chaque pays le permet. 

Article 96. Récupération de marchandises tacitement abandonnées 

Le consignataire ou toute personne qui apporte la preuve de son droit sur les marchandises ta-
citement abandonnées peut les récupérer en payant au préalable les quantités dues, conformément 
au paragraphe 2 de l’article 27 de ce Code, sauf dans les cas où une déclaration d'importation défi-
nitive a déjà été présentée, auquel cas ce sont les dispositions du paragraphe 1 du même article qui 
s'appliquent. 

Ladite récupération doit s'effectuer au plus tard le jour ouvrable précédant la date du déroule-
ment de la vente aux enchères. 

TITRE VIII. INFRACTIONS ET RECOURS DOUANIERS 

CHAPITRE PREMIER. INFRACTIONS DOUANIÈRES ET SANCTIONS CORRESPONDANTES  

Article 97. Infraction douanière 

Une infraction douanière s’entend de toute transgression ou tentative de transgression de la lé-
gislation douanière. Les infractions douanières peuvent être administratives, fiscales ou pénales. 

Article 98. Infraction administrative 

Une infraction administrative s’entend de toute action ou omission assimilable à une trans-
gression de la législation douanière, qui ne cause pas de préjudice fiscal ni ne constitue un délit. 
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Article 99. Infraction fiscale 

L'infraction fiscale s’entend de toute action ou omission assimilable à une transgression ou 
tentative de transgression de la législation douanière, qui cause ou est susceptible de causer un pré-
judice fiscal et ne constitue pas un délit. 

Article 100. Infraction douanière pénale 

Constitue une infraction douanière pénale toute action ou omission assimilable à une trans-
gression ou tentative de transgression de la législation douanière, constitutive de délit. 

Article 101. Sanctions 

Les infractions douanières et leurs sanctions sont réglementées par la législation nationale. 

CHAPITRE II. RÉCLAMATIONS ET RECOURS DOUANIERS 

Article 102. Contestation des résolutions et des actes 

Toute personne se considérant lésée par les résolutions ou par les actes des autorités du Ser-
vice des douanes peut les contester dans les formes et dans les délais indiqués par la législation na-
tionale. 

Article 103. Création d’un Comité tarifaire et d’un Comité d’évaluation douanière 

Sont créés, à l’échelle nationale, un Comité tarifaire et un Comité d’évaluation douanière, qui 
connaîtront en dernière instance par la voie administrative des recours en matière de classification 
tarifaire et d'évaluation, respectivement. Leur composition, leur organisation, leur fonctionnement 
et les procédures sur lesquelles ces comités devront aligner leurs actions sont établis par chaque 
pays signataire. 

Article 104. Création du Tribunal des douanes 

Les pays signataires peuvent opter pour la création d'un Tribunal des douanes national qui as-
sume les fonctions du Comité tarifaire et du Comité d’évaluation douanière, ce qui comprend l'or-
ganisation, la composition, les pouvoirs et les autres compétences qui lui sont accordées. 

Article 105. Exigences applicables aux membres 

Les membres du Tribunal des douanes ou des Comités, selon le cas, doivent être titulaires au 
minimum d'un diplôme de licence dans les matières imposées par la législation nationale et avoir 
des connaissances ainsi que l’expérience dans le domaine des douanes et du commerce extérieur. 
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TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES, DÉROGATOIRES ET VALIDITÉ 

Article 106. Douaniers, personnes morales 

Dans les pays signataires ayant autorisé des personnes morales à exercer les fonctions de 
douanier, la législation nationale établit le régime juridique auquel elles doivent se soumettre au 
moment de l’entrée en vigueur du présent Code. 

Article 107. Nouvelles procédures 

Les pays signataires peuvent élaborer des procédures avec un niveau plus élevé de facilitation 
dans le cadre des principes du Présent Code et de son Règlement. 

Article 108. Principe de légalité des interventions 

Aucun fonctionnaire ou employé du Service des douanes ne peut exiger, aux fins d’appliquer 
ou d’autoriser un acte, une démarche, un régime ou une opération quelconques, le respect d'exi-
gences, de conditions, de formalités ou de procédures qui ne sont pas préalablement établies dans 
la réglementation des douanes ou du commerce extérieur. 

Article 109. Caractère des titres des articles 

Les titres des articles du présent Code sont à caractère purement énonciatif. 

Article 110. Règles supplétives 

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Code et dans son Règlement est soumis aux 
dispositions de la législation nationale. 

Article transitoire 

Le Conseil des Ministres de l'intégration économique est habilité à approuver, lorsqu'il le juge 
utile, le Règlement afférent au présent Code. En l'absence d'un règlement centraméricain, lorsque 
dans le texte du Code il est fait référence au Règlement, il est entendu qu'il s'agit de la législation 
nationale. 

Article deux 

Aux fins de la cohésion et de la compatibilité permanente du régime tarifaire et douanier de 
l'Amérique centrale né de l'article 3 de l'Accord sur le régime tarifaire et douanier de l'Amérique 
centrale, le Conseil des ministres de l'intégration économique est habilité, sur la base des articles 6 
et 7 de l'Accord en question, à approuver et faire entrer en vigueur, conformément aux articles 1, 
alinéa d, 36 et 55 du Protocole au Traité général d'intégration économique de l’Amérique centrale 
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(Protocole de Guatemala), les modifications que pourrait exiger à l’avenir le Code douanier 
uniforme centraméricain, à condition que la législation nationale le permette. 

Article trois 

Le présent Protocole est soumis à ratification dans chacun des États signataires, conformément 
à leurs législations respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat 
général du Système d'intégration de l'Amérique centrale (SG-SICA). Le Protocole entre en 
vigueur, pour chacun des États signataires, quinze (15) jours après la date de dépôt de leurs 
instruments de ratification respectifs. 

Article quatre 

La durée et la dénonciation de ce Protocole sont conditionnées par celle de l'Accord sur le 
régime tarifaire douanier de l'Amérique centrale. 

Article cinq 

Le Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale (SG-SICA) est le 
dépositaire du présent Protocole, dont il envoie des copies certifiées conformes aux ministères des 
affaires étrangères de chacun des États signataires et au Secrétariat d'intégration économique de 
l'Amérique centrale. Il les notifie immédiatement du dépôt de chaque instrument de ratification. 
Lors de l'entrée en vigueur du Protocole, il en envoie une copie certifiée conforme au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'Article 
102 de la Charte des Nations Unies. 

Article six 

Le présent instrument reste ouvert à l'adhésion des États de l'isthme centraméricain qui n'y ont 
pas souscrit à l'origine. 

Article sept 

Le Protocole du 13 décembre 1963 portant adoption du Code douanier uniforme centraméri-
cain ou le Protocole portant modification du Code douanier uniforme centraméricain, signé le 
7 janvier 1993, selon qu’il conviendra, ainsi que la législation nationale de chaque État signataire 
qui s'oppose au présent instrument sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole 
dans chaque État signataire. 
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EN FOI DE QUOI, les représentants plénipotentiaires signent le présent Protocole à l'aéroport 
international d'El Salvador, Comalapa, San Salvador, El Salvador, le 27 avril 2000. 

 
TOMÁS DUEÑAS 

Ministre du commerce extérieur du Costa Rica 
 

MIGUEL ERNESTO LACAYO 
Ministre de l'économie d'El Salvador 

 
NORMAN CALDERA 

Ministre du développement, de l'industrie 
et du commerce du Nicaragua 

 
OSCAR KAFATI 

Ministre de l'industrie et du commerce du Honduras 
 

EDUARDO WEYMANN 
Ministre de l'économie du Guatemala 
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RATIFICATION RATIFICATION 
Costa Rica Costa Rica 
Deposit of instrument with the General 

Secretariat of the Central American In-
tegration System: 13 November 2003 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration 
de l’Amérique centrale: 13 novembre 
2003 

Date of effect: 18 November 2003 Date de prise d'effet : 18 novembre 2003 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Central American Inte-
gration System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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No. 8048. Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras and 
Nicaragua 

No 8048. Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras et 
Nicaragua 

CHARTER OF THE ORGANIZATION OF 
CENTRAL AMERICAN STATES (OCAS). 
PANAMA CITY, 12 DECEMBER 1962 
[United Nations, Treaty Series, vol. 552, 
I-8048.] 

CHARTE DE L'ORGANISATION DES 
ÉTATS D'AMÉRIQUE CENTRALE 
(ODEAC). PANAMA, 12 DÉCEMBRE 1962 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 552, 
I-8048.] 

 

TEGUCIGALPA PROTOCOL TO THE CHARTER 
OF THE ORGANIZATION OF CENTRAL AMER-
ICAN STATES (OCAS) OF 12 DECEMBER 
1962. TEGUCIGALPA, 13 DECEMBER 1991 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1695, 
A-8048.] 

PROTOCOLE DE TEGUCIGALPA À LA CHARTE 
DE L'ORGANISATION DES ÉTATS DE L'AMÉ-
RIQUE CENTRALE (ODEAC) DU 12 DÉ-
CEMBRE 1962. TEGUCIGALPA, 13 DÉ-
CEMBRE 1991 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1695, A-8048.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Panama Panama 
Deposit of instrument with the General 

Secretariat of the Central American 
Integration System: 26 March 1996 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration 
de l’Amérique centrale: 26 mars 1996 

Date of effect: 26 March 1996 Date de prise d'effet : 26 mars 1996 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Central American Inte-
gration System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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No. 9432. Multilateral No 9432. Multilatéral 

CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD 
OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL 
DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMER-
CIAL MATTERS. THE HAGUE, 15 NO-
VEMBER 1965 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 658, I-9432.] 

CONVENTION RELATIVE À LA SIGNIFI-
CATION ET À LA NOTIFICATION À 
L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES 
ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE 
CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE, 
15 NOVEMBRE 1965 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 658, I-9432.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Australia Australie 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 15 March 2010 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement néerlandais : 15 mars 
2010 

Date of effect: 1 November 2010 Date de prise d'effet : 1er novembre 2010 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 1 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 1er décembre 
2010 

 

 
 

 

DECLARATION DÉCLARATION 
Australia Australie 
Notification effected on the Government of 

the Netherlands: 12 August 2010 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 12 août 
2010 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: Netherlands, 1 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Pays-Bas, 1er décembre 
2010 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 11084. United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ire-
land and Austria 

No 11084. Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Autriche 

CONVENTION BETWEEN THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND AND THE 
REPUBLIC OF AUSTRIA FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FISCAL 
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 
INCOME. LONDON, 30 APRIL 1969 
[United Nations, Treaty Series, vol. 778, 
I-11084.] 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD ET LA RÉPUBLIQUE D'AU-
TRICHE TENDANT À ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IM-
PÔTS SUR LE REVENU. LONDRES, 
30 AVRIL 1969 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 778, I-11084.] 

 

PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF 
AUSTRIA AND THE UNITED KINGDOM OF 
GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
AMENDING THE CONVENTION FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH 
RESPECT TO TAXES ON INCOME, SIGNED AT 
LONDON ON 30 APRIL 1969, AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL SIGNED AT LONDON ON 
17 NOVEMBER 1977 AND BY THE 
PROTOCOL SIGNED AT LONDON ON 18 MAY 
1993 (WITH ADDITIONAL PROTOCOL). 
VIENNA, 11 SEPTEMBER 2009 

PROTOCOLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
D'AUTRICHE ET LE ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU 
NORD AMENDANT LA CONVENTION 
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION 
ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN 
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE 
À LONDRES LE 30 AVRIL 1969, TELLE 
QU’AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ À 
LONDRES LE 17 NOVEMBRE 1977 ET PAR LE 
PROTOCOLE SIGNÉ À LONDRES LE 18 MAI 
1993 (AVEC PROTOCOLE ADDITIONNEL). 
VIENNE, 11 SEPTEMBRE 2009 

Entry into force: 19 November 2010 by noti-
fication, in accordance with article II 

Entrée en vigueur : 19 novembre 2010 par no-
tification, conformément à l'article II 

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

United Nations: Austria, 23 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Autriche, 23 décembre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LE ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD AMENDANT LA CONVEN-
TION TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À 
LONDRES LE 30 AVRIL 1969, TELLE QU’AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 
SIGNÉ À LONDRES LE 17 NOVEMBRE 1977 ET PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ 
À LONDRES LE 18 MAI 1993 

La République d’Autriche et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Désireux de conclure un Protocole amendant la Convention tendant à éviter la double imposi-

tion et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 
30 avril 1969 telle qu’amendée par le protocole signé à Londres le 17 novembre 1977 et par le 
Protocole signé à Londres le 18 mai 1993 (ci-après dénommée la « Convention »), 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article I 

L’Article 28 de la Convention est modifié et remplacé par ce qui suit : 
« ARTICLE 28. Échange de renseignements 
1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements vraisem-

blablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention voire la législation 
interne relative aux impôts de toute nature exigés au nom des États contractants, de leurs subdivi-
sions politiques ou de leurs autorités locales, dans la mesure où l’imposition prévue par ce droit 
n’est pas contraire aux dispositions de la Convention. L’échange des renseignements n’est pas res-
treint par les dispositions des articles 1 et 2. 

2. Tous les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus 
secrets de la même manière que ceux obtenus en application de la législation interne de cet État et 
ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes adminis-
tratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les 
procédures ou poursuites concernant lesdits impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à 
ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Lesdites personnes ou autorités n’utilisent lesdits 
renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les divulguer au cours d’audiences publiques de tribu-
naux ou dans des décisions judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un 
État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins  lorsque de telles informations peuvent servir à 
d’autres fins que celles stipulées par la législation des deux États et lorsque l’autorité compétente 
de l’État qui fournit les renseignements autorise une telle utilisation. 
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne pourront en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique admi-
nistrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation 
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou pro-
fessionnel, voire un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait con-
traire à l'ordre public. 

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, 
l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements deman-
dés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase 
précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont suscep-
tibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que 
ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme per-
mettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce 
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une 
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux 
droits de propriété d’une personne. » 

Article II 

Les États contractants s’avisent mutuellement par la voie diplomatique de l’accomplissement 
des procédures requises par leur législation aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole. Le 
Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et s’appliquera à la pé-
riode d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’année de l’entrée en vi-
gueur du présent Protocole, ou après cette date. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. 
FAIT en double exemplaire à Vienne le 11 septembre 2009 en langues allemande et anglaise, 

les deux textes faisant également foi. 

Pour la République d’Autriche : 
ANDREAS SCHIEDER 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 
SIMON SMITH 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL 

Lors de la signature du Protocole amendant la Convention tendant à éviter la double imposi-
tion et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Londres le 
30 avril 1969, telle qu’amendée par le Protocole signé à Londres le 17 novembre 1977 et par le 
Protocole signé à Londres le 18 mai 1993, conclu ce jour entre la République d’Autriche et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les soussignés sont convenus que les dis-
positions qui suivent feront partie intégrante du Protocole : 

En ce qui concerne l’Article 28 : 
Il est entendu que : 
1. L’autorité compétente de l'État requérant fournit les renseignements suivantes à l’autorité 

compétente de l'État requis lorsqu'il soumet une demande de renseignements en vertu de la Con-
vention afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : 

a. L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
b. Des indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements de l'État requis; 
c. Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
d. Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans 

l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence 
de l'État requis; 

e. Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 
penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; 

f. Une déclaration précisant que pour obtenir les renseignements, l’État requérant a utilisé 
tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés 
disproportionnées. 

2. Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d’assurer un 
échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clai-
rement qu’il n’est pas loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou 
de demander des renseignements dont la pertinence est peu probable pour élucider les affaires fis-
cales d’un contribuable déterminé. 

3. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 28 de la Convention n’exige pas que les 
États contractants échangent des informations au sens de ce paragraphe sur une base spontanée ou 
automatique. 
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EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole addi-
tionnel. 

FAIT en double exemplaire à Vienne le 11 septembre 2009 en langues allemande et anglaise, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour la République d’Autriche : 
ANDREAS SCHIEDER 

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord : 
SIMON SMITH 
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No. 11354. Multilateral No 11354. Multilatéral 

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT 
OF A COMMISSION FOR CONTROLLING 
THE DESERT LOCUST IN NORTH-WEST 
AFRICA. ROME, 1 DECEMBER 1970 
[United Nations, Treaty Series, vol. 797, 
I-11354.] 

ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE 
COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE 
CRIQUET PÈLERIN EN AFRIQUE DU 
NORD-OUEST. ROME, 1ER DÉCEMBRE 
1970 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
797, I-11354.] 

TERMINATION (PURSUANT TO THE WITHDRAWAL 
BY MAURITANIA) 

ABROGATION (EN VERTU DU RETRAIT DE LA 
MAURITANIE) 

Multilateral Multilatéral 
Receipt by the Director-General of the Food 

and Agriculture Organization of the United 
Nations: 20 September 2006 

Réception par le Directeur général de 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture : 
20 septembre 2006 

Date of effect: 20 September 2007 Date de prise d'effet : 20 septembre 2007 
Information provided by the Secretariat of the 

United Nations: 14 December 2010 
Information fournie par le Secrétariat des 

Nations Unies : 14 décembre 2010        
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No. 14458. Multilateral No 14458. Multilatéral 

CONVENTION ON THE REDUCTION OF 
STATELESSNESS. NEW YORK, 30 AU-
GUST 1961 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 989, I-14458.] 

CONVENTION SUR LA RÉDUCTION DES 
CAS D'APATRIDIE. NEW YORK, 
30 AOÛT 1961 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 989, I-14458.] 

ACCEPTANCE OF THE INTERPRETATIVE DECLA-
RATION MADE BY BRAZIL WITH RESPECT TO 
ARTICLE 8, PARAGRAPH 3 (A) (II) OF THE CON-
VENTION 

ACCEPTATION DE LA DÉCLARATION INTERPRÉ-
TATIVE FORMULÉE PAR LE BRÉSIL À L'ÉGARD 
DU PARAGRAPHE 3, ALINÉA A), POINT II) DE 
L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 

Brazil Brésil 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
29 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations 
Unies : 29 décembre 2010 

Date of effect: 29 December 2010 Date de prise d'effet : 29 décembre 2010 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 29 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 29 décembre 
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 POLITIQUES. NEW 
YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 4 

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 
28 December 2010 

Dépôt de la notification auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 28 décembre 2010 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 28 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 28 décembre 
2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PERMANENT MISSION OF GUATEMALA 

TO THE UNITED NATIONS 

J/1/1636 

New York, 27 December 2010 

Sir, 
I have the honour to convey to you a notification by the Government of Guatemala in accord-

ance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights. 
On 19 December 2010, President Álvaro Colom Caballeros of the Republic of Guatemala, in 

consultation with the Council of Ministers, declared a state of siege in the Department of Alta 
Verapaz, by means of Government Decree No. 23-2010, for a period of 30 days from the entry into 
force of the Decree. 

Measures were adopted that restrict the full application of articles 9, 12 and 21 of the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights. In this regard, I request your good offices in com-
municating the content of the attached notification and Government Decree to the States parties to 
the International Covenant on Civil and Political Rights. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
OMAR CASTAÑEDA 

Minister Counsellor 
 

H.E. Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York

 143 



Volume 2717, A-14668 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
GUATEMALA 

Guatemala City, 22 December 2010 

Sir, 
In accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of the International Covenant on Civil and 

Political Rights, I have the honour to inform you that, by means of Government Decree 23-1010 of 
19 December 2010, President Álvaro Colom Caballeros of the Republic of Guatemala, in consulta-
tion with the Council of Ministers, and acting in accordance with the constitutional mandate to en-
sure the security of the inhabitants of the Republic, declared a state of siege in the Department of 
Alta Verapaz for a period of 30 days from the entry into force of the Decree. 

The above-mentioned measure was taken in response to the need to regain control of the re-
gion in question, where drugs traffickers have a strong presence, and where a series of violent 
events have taken place, not only instilling fear in the population, but also endangering the consti-
tutional order, governance and State security, and directly affecting people and families, by jeop-
ardizing their life and freedom as well as the justice, security, social peace and development of 
their communities. 

In this regard, measures were adopted that restrict the full application of articles 9, 12 and 21 
of the International Covenant on Civil and Political Rights, with regard to lawful detention, the 
right of assembly and demonstration and freedom of movement, as well as the right to bear arms. 

The Government of the Republic is firmly committed to ensuring that any actions taken in im-
plementation of these measures are conducted in accordance with and full respect for individuals’ 
human rights. 

In view of the foregoing, I should be grateful if you would so inform the other States parties to 
the Covenant. 

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 
HAROLDO RODAS MELGAR 

Minister for Foreign Affairs 

 

H.E. Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations, New York 
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DECREE NO. 23-2010 

THE CONGRESS OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA 

Whereas: 
While it is the obligation of the State and its authorities to afford the residents of the nation 

full enjoyment of the rights guaranteed by the Political Constitution of the Republic, in cases of 
disaster emergency, 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: 
On 8 September 2009, the President of the Republic in the Council of Ministers, for the rea-

sons set out in the respective preambular paragraphs, issued Government Decree No. 10-2009 de-
claring a disaster emergency for 30 days throughout the national territory, which was extended by 
Government Decree No. 12-2010 on 5 May 2010 and again by Government Decree No. 14-2010 
of 27 May 2010 declaring a disaster emergency in the Departments of Escuintla, Sacatepéquez and 
Guatemala owing to the eruption of the Pacaya Volcano, and on 29 May 2010, he issued Govern-
ment Decree No. 16-2010 declaring a disaster emergency throughout the national territory owing 
to the continuing damage caused by tropical storm Agatha,   

Whereas: 
The constant rainfall lashing the country at present has caused flooding and landslides 

throughout the national territory that have been particularly severe in some regions, with regretta-
ble consequences, causing loss of life and affecting the safety, integrity and property of the popula-
tion, principally families in situations of poverty or extreme poverty living in those areas, and  in 
order to address the serious situation described above and also to minimize the negative impact on 
the affected population, it is deemed advisable and necessary to adopt all appropriate measures, as 
a matter of urgency, for which reason it is important to ratify the Decrees declaring a disaster 
emergency throughout the national territory owing to the above-described situations, 

Therefore: 
In exercise of the powers conferred on it by articles 138 and 171, paragraph (a), of the Politi-

cal Constitution of the Republic of Guatemala, 
Hereby decrees:  

Article 1 

Government Decree No. 15-2010 of 29 May 2010, issued by the President of the Republic in 
the Council of Ministers, declaring a disaster emergency throughout the national territory owing to 
tropical storm Agatha, is hereby ratified. 

Article 2 

Article 4 of Government Decree No. 15-2010, issued by the President of the Republic in the 
Council of Ministers, is hereby amended, as follows:  
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“Article 4. Restricted rights. The full exercise of the rights recognized in article 5 of the Con-
stitution are restricted only in reference to the following: “Every person has the right to do what the 
law does not prohibit and is not required to comply with orders that are not based on and issued in 
accordance with the law.” The rights recognized in article 26 and article 116, paragraph 2, of the 
Political Constitution of the Republic of Guatemala are restricted for the period indicated in the 
preceding article.”  

Article 3 

Paragraphs 3 and 6 of article 5 of Government Decree No. 15-2010, issued by the President of 
the Republic in the Council of Ministers, are hereby deleted, and paragraph 10 of the said article is 
hereby amended, as follows:  

“(10) Prevention of the hoarding of essential goods.”  

Article 4 

Government Decree No. 14-2010 of 27 May 2010, issued by the President of the Republic in 
the Council of Ministers, declaring a disaster emergency in the Departments of Escuintla, Sacate-
péquez and Guatemala owing to the eruption of the Pacaya Volcano, is hereby ratified.  

Article 5 

Article 4 of Government Decree No. 14-2010, issued by the President of the Republic in the 
Council of Ministers, is hereby amended, as follows:  

“Article 4. Restricted rights. In the Departments of Escuintla, Sacatepéquez and Guatemala, 
the full exercise of the rights recognized in article 5 of the Constitution are restricted only in 
reference to the following: “Every person has the right to do what the law does not prohibit and is 
not required to comply with orders that are not based on and issued in accordance with the law.” 
The rights recognized in article 26 are restricted for the period indicated in the preceding article.”  

Article 6 

Decree No. 12-2010 of 5 May 2010, approving the extension of Government Decree No. 12-
2009 of 8 September 2009, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers, de-
claring a disaster emergency for thirty (30) days throughout the national territory, is hereby rati-
fied.  

Article 7. Transparency in contracting and in the procurement of goods and services 

All actions taken and all supporting documentation in the processes of procuring and contract-
ing for goods, supplies and services, as well as contracts for the performance and supervision of 
work undertaken in the context of the disaster emergency declared by Government Decree Nos. 
14-2010 and 15-2010, issued by the President of the Republic in the Council of Ministers in rela-
tion to the natural disaster caused by the eruption of the Pacaya Volcano and by tropical storm 
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Agatha, shall be published in the “GUATECOMPRAS” system within 15 days from the date on 
which the contract was concluded, in accordance with article 45 of Congressional Decree No. 57-
92, (State Procurement Act).  

The following information shall be provided in respect of all contracts concluded under the 
Government Decrees in question: 

(a) Photographic record; 
(b) Record of completed work items; and 
(c) Certification of cause and damage occurred, issued by the National Coordinating Office for 

the Reduction of Natural or Man-made Disasters (CONRED) before the contract is concluded.  
The information specified in this article shall be attached to the comprehensive report to be 

submitted to the Congress of the Republic of Guatemala. 
No public works contracts may be concluded through non-governmental organizations or in-

termediaries. 
The executing agencies shall be responsible for complying with the provisions of this article. 
The Office of the Controller General shall be responsible for conducting the relevant oversight 

process. 

Article 8 

This Decree was declared to be a national emergency decree by a majority vote of more than 
two-thirds of the deputies in the Congress of the Republic and was adopted after a single debate. It 
shall enter into force on the day of its publication in the Official Gazette. 

To be sent to the Executive Branch for approval, promulgation and publication. 
Issued at the Palace of the Legislature in Guatemala City on 1 June 2010. 

JOSÉ ROBERTO ALEJOS CAMBARA 
President of Congress 

CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA 
Secretary 

HUGO FERNANDO GARCÍA GUDIEL 
Secretary 

National Palace: Guatemala, 10 June 2010 

FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION 

COLOM CABALLEROS 

CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 
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MINISTER OF THE INTERIOR 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
General Secretary 

Office of the President of the Republic 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MISSION PERMANENTE DU GUATEMALA 

AUPRÈS DES NATIONS UNIES 

J/1/1636 

New York, le 27 décembre 2010 

Excellence, 
En application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, j’ai l’honneur de vous communiquer la notification du Gouvernement du 
Guatemala. 

Le 19 décembre 2010, par décret no. 23-2010 pris en Conseil des ministres, le Président de la 
République du Guatemala, M. Álvaro Colom Caballeros, a déclaré l’état de siège dans le départe-
ment d’Alta Verapaz, pour une durée de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur dudit 
décret. 

L’État a pris des mesures qui limitent partiellement l’exercice des droits visés aux articles 9, 
12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À cet égard, j’ai l’honneur de 
solliciter vos bons offices pour communiquer aux États parties au Pacte le texte ci-joint de la noti-
fication et du décret. 

Veuillez agréer l’assurance de ma très haute considération. 
OMAR CASTAÑEDA 
Ministre conseiller 

S.E.M. Ban Ki-moon
Secrétaire général
Organisation des Nations Unies
New York 
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

GUATEMALA 

Guatemala, le 22 décembre 2010 

Monsieur le Secrétaire général, 
J’ai l’honneur de vous informer, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de 

l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que, le 19 décembre 2010, en 
vertu du mandat constitutionnel qui lui incombe de garantir la sécurité des habitants de la Répu-
blique, le Président de la République du Guatemala, M. Álvaro Colom Caballeros, a pris en Con-
seil des ministres le décret gouvernemental no 21-2010 instaurant pour une durée de trente jours à 
compter de l’entrée en vigueur dudit décret l’état de siège dans le département d’Alta Verapaz. 

La mesure susvisée répond à la nécessité de reprendre le contrôle de cette région où le trafic 
de stupéfiants est particulièrement actif et où se sont produits une série de faits violents qui, non 
seulement alarment la population mais aussi portent atteinte à l’ordre constitutionnel, à la gouver-
nabilité et à la sécurité de l’État et touchent directement les particuliers et les familles en mettant 
en danger leur vie et leur liberté, ainsi que la justice, la sécurité, la paix sociale et le développe-
ment des communautés. 

À cet égard, l’État a pris des mesures qui limitent partiellement l’exercice des droits visés aux 
articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qui ont trait à la 
détention légale, au droit de réunion et de manifestation et à la liberté de circulation, ainsi que 
l’exercice du droit du port d’arme. 

Le Gouvernement de la République s’engage fermement à faire en sorte que les dispositions 
prises en application des mesures susvisées respectent pleinement les droits de l’homme. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir informer les autres États parties au Pacte des 
mesures susmentionnées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. 
HAROLDO RODAS MELGAR 

Ministre des affaires étrangères 

S.E.M. Ban Ki-moon
Secrétaire général
Organisation des Nations Unies
New York   
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DÉCRET NUMÉRO 23-2010 

LE CONGRÈS DE LA RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA 

Considérant que, quoique l’État et ses autorités soient tenus d’assurer la jouissance par les 
habitants de la Nation des droits que la Constitution de la République du Guatemala leur garantit, 
lorsque des situations de calamité publique surgissent, la pleine observation de certains de ces 
droits peut cesser par suite d’une déclaration du Président de la République, adoptée en conseil des 
ministres, par laquelle la nature et la gravité d’une situation particulière sont qualifiées, 
conformément à la Loi d’ordre public, 

Considérant que le 8 septembre 2009, le Président de la République, en conseil des ministres, 
a, pour les raisons exposées dans son préambule, pris le Décret gouvernemental no 10-2009, par le-
quel a été déclaré l’état de calamité publique pour 30 jours sur tout le territoire national, lequel dé-
cret a été prorogé par le Décret gouvernemental no 12-2010, pris le 5 mai 2010; de même le 27 mai 
2010 a été pris le Décret gouvernemental no 14-2010, par lequel a été déclaré l’état de calamité 
publique dans les départements d’Escuintla, de Sacatepequez et de Guatemala, par suite de 
l’éruption du volcan de Pacaya; alors que le 29 mai 2010 a été pris le Décret gouvernemental 
no 16-2010, par lequel a été déclaré l’état de calamité publique sur tout le territoire national, par 
suite des dégâts que ne cessait de causer la tempête tropicale Agatha, 

Considérant que les pluies qui s’abattent continuellement sur le pays ont causé des inondations 
et des glissements de terrain dans le territoire national, par endroits avec une gravité et des effets 
tels que des morts sont à regretter et la sécurité et l’intégrité ainsi que les biens des habitants ont 
été affectées, surtout en ce qui concerne les familles qui, dans ces zones, vivent dans des condi-
tions de pauvreté, voire de pauvreté extrême; et, afin de faire face à cette grave situation et atténuer 
les effets négatifs sur la population qui s’est vue touchée, il est opportun, sinon nécessaire, 
d’adopter, d’urgence, toutes les mesures utiles, raison pour laquelle il importe de ratifier les dé-
crets qui contiennent la déclaration de calamité publique couvrant la  totalité du territoire national, 
eu égard à la gravité de la situation, 

En conséquence, dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 138 et 171, ali-
néa a, de la Constitution politique de la République du Guatemala, 

Décrète : 

Article 1 

La ratification est accordée au Décret gouvernemental no 15-2010, en date du 29 mai 2010, 
pris par  le Président de la République, en conseil des ministres, et déclarant l’état de calamité pu-
blique sur tout le territoire national, par suite de la tempête tropicale Agatha. 

Article 2 

Le texte de l’article 4 du Décret gouvernemental no 15-2010, pris par le Président de la Répu-
blique en conseil des ministres, est remplacé par le suivant : 

« Article 4. Droits dont l’observation est restreinte: La pleine observation des droits constitu-
tionnels reconnus à l’article 5 est restreinte, uniquement en ce qui concerne la disposition selon la-
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quelle « [t]oute personne a le droit de faire ce que la loi n’interdit pas;  elle n’est pas tenue d’obéir 
à des ordres qui ne sont pas fondées sur la loi et donnés conformément à elle »; ainsi que les droits 
prévus à l’article 26, et le deuxième paragraphe de l’article 116 de la Constitution politique de la 
République du Guatemala, pour le délai indiqué à l’article précédent. »  

Article 3 

Sont supprimés les paragraphes 3 et 6 de l’article 5 du Décret gouvernemental no15-2010, pris 
par le Président de la République en conseil des ministres, article dans lequel le texte du para-
graphe 10 est remplacé par le suivant : 

« 10. Éviter l’accaparement des produits qui composent le panier alimentaire de base. » 

Article 4 

La ratification est accordée au Décret gouvernemental no 14-2010, en date du 27 mai 2010, 
pris par le Président de la République en conseil des ministres et par lequel, par suite de l’éruption 
du volcan de Pacaya, l’état de calamité publique est déclaré dans les départements d’Escuintla, de 
Sacatepéquez et de Guatemala. 

Article 5 

L’article 4 du Décret gouvernemental no 14-2010 pris par le Président de la République, en 
conseil des ministres, est remplacé par le texte suivant : « Article 4.  Droits dont l’observation est 
restreinte. Dans les départements d’Escuintla, de Sacatepéquez et de Guatemala, la pleine observa-
tion des droits constitutionnels reconnus à l’article 5 est restreinte, uniquement en ce qui concerne 
la disposition selon laquelle « [t]oute personne a le droit de faire ce que la loi n’interdit pas;  elle 
n’est pas tenue d’obéir à des ordres qui ne sont pas fondées sur la loi et donnés conformément à 
elle », et les droits visés à l’article 26, pour le délai indiqué à l’article précédent. » 

Article 6 

La ratification est accordée au Décret gouvernemental no 12-2010, en date du 5 mai 2010, par 
lequel est approuvée la prorogation du Décret gouvernemental no 12-2009, en date du 8 septembre 
2009, pris par le Président de la République du Guatemala en conseil des ministres et par lequel 
l’état de calamité publique est déclaré pendant trente (30) jours sur tout le territoire national. 

Article 7. Transparence dans les marchés publics et dans l’acquisition de biens et services 

Tous les actes réalisés, ainsi que la documentation à l’appui, dans les procédures d’achat et de 
passation de marchés relativement à des biens, fournitures et services, ainsi que les marchés pu-
blics pour l’exécution et la supervision de travaux réalisés au titre de l’état de calamité publique en 
rapport avec le désastre naturel dû à l’éruption du volcan de Pacaya et la tempête tropicale « Aga-
tha », Décrets gouvernementaux nos 14-2010 et 15-2010, pris par le Président de la République, en 
conseil des ministres, doivent être publiés dans le système GUATECOMPRAS dans les quinze 
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(15) jours suivant la date de la passation du marché, conformément à l’article 45 du Décret no 57-
92 du Congrès de la République, (Loi sur la passation de marchés de l’État). 

Tous les marchés réalisés dans le cadre des Décrets gouvernementaux précités  doivent rem-
plir les conditions suivantes: 

a) Figurer sur un registre photographique; 
b) Être accompagnés d’un enregistrement des classes des travaux exécutés; 
c) Être accompagnés d’une certification, dressée préalablement à la passation du marché par 

l’Organe de coordination nationale pour la réduction des désastres d’origine naturelle ou provo-
qués par l’homme, relative à la cause des dégâts qui se sont produits et les décrivant. 

Des documents faisant état de l’observation des règles contenues dans cet article doivent être 
joints au rapport circonstancié à soumettre au Congrès de la République du Guatemala. 

Est interdite la passation de marchés publics par l’entremise d’organisations non gouverne-
mentales et d’autres intermédiaires. 

Les unités chargées de l’exécution seront responsables de l’observation de tout ce qui est éta-
bli dans le présent article. 

Le processus de contrôle correspondant incombe à l’Organe général de contrôle des comptes. 

Article 8 

Le présent Décret a été déclaré d’urgence nationale par le vote en faveur des deux tiers du 
nombre total des députés qui composent le Congrès de la République et approuvé au cours d’un 
seul débat.  Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. 

Le présent Décret doit être soumis à l’Organisme exécutif en vue de sa sanction, sa promulga-
tion et sa publication. 

Pris au siège de l’Organisme législatif, dans la ville de Guatemala, le 1er juin 2010. 
 

JOSÉ ALBERTO ALEJOS CAMBARA 
Président 

 
CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA 

Secrétaire 
 

HUGO FERNANDO GARCÍA GUDIEL 
Secrétaire 

 
Fait au Palais national, ville de Guatemala, le 10 juin 2010. 

 
QUE LE PRÉSENT DÉCRET SOIT PUBLIÉ ET OBSERVÉ 

 
COLOM CABALLEROS 
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CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 

Ministre de l’intérieur 
 

CARLOS LARIOS OCHAITA 
Secrétaire général de la Présidence de la République 

 
 
 

SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTER-
NATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLIT-
ICAL RIGHTS, AIMING AT THE ABOLITION OF 
THE DEATH PENALTY. NEW YORK, 
15 DECEMBER 1989 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1642, A-14668.] 

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAP-
PORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELA-
TIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES VI-
SANT À ABOLIR LA PEINE DE MORT. NEW 
YORK, 15 DÉCEMBRE 1989 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1642, A-14668.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Kyrgyzstan Kirghizistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
6 December 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 6 décembre 2010 

Date of effect: 6 March 2011 Date de prise d'effet : 6 mars 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 6 décembre 
2010 
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No. 15121. Multilateral No 15121. Multilatéral 

AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF PERISHABLE FOOD-
STUFFS AND ON THE SPECIAL EQUIP-
MENT TO BE USED FOR SUCH CAR-
RIAGE (ATP). GENEVA, 1 SEPTEMBER 
1970 [United Nations, Treaty Series, vol. 1028, 
I-15121.] 

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS IN-
TERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRIS-
SABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX À 
UTILISER POUR CES TRANSPORTS 
(ATP). GENÈVE, 1ER SEPTEMBRE 1970 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1028, 
I-15121.] 

 

CORRECTION TO ANNEX 1, APPENDIX 2 OF 
THE AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF PERISHABLE FOODSTUFFS 
AND ON THE SPECIAL EQUIPMENT TO BE 
USED FOR SUCH CARRIAGE (ATP). GENEVA, 
19 DECEMBER 2010 

CORRECTION À L'ANNEXE 1, APPENDICE 2 DE 
L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS IN-
TERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES 
ET AUX ENGINS SPÉCIAUX À UTILISER POUR 
CES TRANSPORTS (ATP). GENÈVE, 19 DÉ-
CEMBRE 2010 

Entry into force: 19 December 2010 Entrée en vigueur : 19 décembre 2010 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 19 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 19 décembre 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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No. 21618. Multilateral No 21618. Multilatéral 

EUROPEAN AGREEMENT ON MAIN IN-
TERNATIONAL TRAFFIC ARTERIES 
(AGR). GENEVA, 15 NOVEMBER 1975 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1302, 
I-21618.] 

ACCORD EUROPÉEN SUR LES GRANDES 
ROUTES DE TRAFIC INTERNATIONAL 
(AGR). GENÈVE, 15 NOVEMBRE 1975 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1302, 
I-21618.] 

 

AMENDMENTS TO THE EUROPEAN AGREE-
MENT ON MAIN INTERNATIONAL TRAFFIC 
ARTERIES (AGR). GENEVA, 8 DECEMBER 
2010 

AMENDEMENTS À L'ACCORD EUROPÉEN SUR 
LES GRANDES ROUTES DE TRAFIC INTERNA-
TIONAL (AGR). GENÈVE, 8 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 8 December 2010 Entrée en vigueur : 8 décembre 2010 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 8 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 8 décembre 2010 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 157 



Volume 2717, A-21623 

No. 21623. Multilateral No 21623. Multilatéral 

CONVENTION ON LONG-RANGE TRANS-
BOUNDARY AIR POLLUTION. GENEVA, 
13 NOVEMBER 1979 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1302, I-21623.] 

CONVENTION SUR LA POLLUTION AT-
MOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À 
LONGUE DISTANCE. GENÈVE, 13 NO-
VEMBRE 1979 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1302, I-21623.] 

 

AMENDMENTS TO ANNEXES V AND VII TO 
THE 1998 PROTOCOL ON PERSISTENT OR-
GANIC POLLUTANTS TO THE 1979 CONVEN-
TION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY 
AIR POLLUTION. GENEVA, 18 DECEMBER 
2009 

AMENDEMENTS AUX ANNEXES V ET VII DU 
PROTOCOLE DE 1998 À LA CONVENTION 
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE DE 
1979, RELATIF AUX POLLUANTS ORGA-
NIQUES PERSISTANTS. GENÈVE, 18 DÉ-
CEMBRE 2009 

Entry into force: 13 December 2010, in ac-
cordance with article 14(5) for all Parties to 
the Protocol, except for the Czech Republic 
and Canada which have submitted notifica-
tions in accordance with the provisions of 
paragraph 5 of article 14 of the Protocol 

Entrée en vigueur : 13 décembre 2010, con-
formément au paragraphe 5 de l'article 14 
pour toutes les Parties au Protocole à l'excep-
tion de la République tchèque et du Canada 
qui ont soumis des notifications conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 5 de l'ar-
ticle 14 du Protocole 

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

United Nations: ex officio, 13 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 13 décembre 2010 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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NOTIFICATION IN ACCORDANCE WITH ARTI-
CLE 14 (5) OF PROTOCOL 

NOTIFICATION CONFORMÉMENT AU PARA-
GRAPHE 5 DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE 

Czech Republic République tchèque 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
2 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 2 décembre 2010 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

The Czech Republic is unable to approve, due to its internal procedures, the amendments to 
annexes V and VII of the Protocol, as adopted at the 27th session of the Executive Body of the 
1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on December 18, 2009, within the 
ninety-day period provided in Article 14 of the Protocol. 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Pour des motifs de procédures internes, la République tchèque n’est pas en mesure 
d’approuver les amendements aux annexes V et VII du Protocole, tels qu’adoptés le 
18 décembre 2009 par l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, durant la période 
de quatre-vingt-dix (90) jours tel que stipulé à l’article 14 du Protocole.
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No. 22495. Multilateral No 22495. Multilatéral 

CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RE-
STRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN 
CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY 
BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURI-
OUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EF-
FECTS (WITH PROTOCOLS I, II AND III). 
GENEVA, 10 OCTOBER 1980 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1342, I-22495.] 

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 DISCRIMI-
NATION (AVEC PROTOCOLES I, II ET III). 
GENÈVE, 10 OCTOBRE 1980 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1342, I-22495.] 

ACCESSION ADHÉSION 
St. Vincent and the Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 6 December 
2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 6 décembre 2010 

Date of effect: 6 June 2011 Date de prise d'effet : 6 juin 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 6 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 6 décembre 
2010 

 

 

ADDITIONAL PROTOCOL 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 (PROTOCOL IV, 
ENTITLED PROTOCOL ON BLINDING LASER 
WEAPONS). VIENNA, 13 OCTOBER 1995 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2024, 
A-22495.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL 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 DIS-
CRIMINATION (PROTOCOLE IV INTITULÉ 
PROTOCOLE RELATIF AUX ARMES À LASER 
AVEUGLANTES). VIENNE, 13 OCTOBRE 1995 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2024, 
A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
St. Vincent and the Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
6 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 6 décembre 2010 

Date of effect: 6 June 2011 Date de prise d'effet : 6 juin 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 6 décembre 
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 (PROTOCOL II AS AMENDED 
ON 3 MAY 1996) ANNEXED TO THE CON-
VENTION ON PROHIBITIONS OR RE-
STRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CON-
VENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE 
DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR 
TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS. GENE-
VA, 3 MAY 1996 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2048, A-22495.] 

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMI-
TATION DE L'EMPLOI DES MINES, PIÈGES ET 
AUTRES DISPOSITIFS, TEL QU'IL A ÉTÉ MODI-
FIÉ LE 3 MAI 1996 (PROTOCOLE II, TEL QU'IL 
A ÉTÉ MODIFIÉ LE 3 MAI 1996) ANNEXÉ À LA 
CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA 
LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES 
ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EF-
FETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME 
FRAPPANT SANS DISCRIMINATION. GENÈVE, 
3 MAI 1996 [Nations Unies, Recueil des Trai-
tés, vol. 2048, A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
St. Vincent and the Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
6 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 6 décembre 2010 

Date of effect: 6 June 2011 Date de prise d'effet : 6 juin 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 6 décembre 
2010 
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PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF 
WAR TO THE CONVENTION ON PROHIBI-
TIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF 
CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS 
WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVE-
LY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE 
EFFECTS (PROTOCOL V). GENEVA, 28 NO-
VEMBER 2003 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2399, A-22495.] 

PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EXPLOSIFS 
DE GUERRE À LA CONVENTION SUR L'INTER-
DICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE 
CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEU-
VENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUI-
SANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS 
OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINA-
TION (PROTOCOLE V). GENÈVE, 28 NO-
VEMBRE 2003 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2399, A-22495.] 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
Cameroon Cameroun 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 
7 December 2010 

Dépôt de la notification auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 7 décembre 2010 

Date of effect: 7 June 2011 Date de prise d'effet : 7 juin 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 7 décembre 
2010 

 

CONSENT TO BE BOUND CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ 
St. Vincent and the Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
6 December 2010 

Notification effectuée auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 6 décembre 2010 

Date of effect: 6 June 2011 Date de prise d'effet : 6 juin 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 6 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 6 décembre 
2010 
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Volume 2717, A-27531 

No. 27531. Multilateral No 27531. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER 
1989 [United Nations, Treaty Series, vol. 1577, 
I-27531.] 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS 
DE L'ENFANT. NEW YORK, 20 NO-
VEMBRE 1989 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1577, I-27531.] 

PARTIAL WITHDRAWAL OF RESERVATION RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE 
Thailand Thaïlande 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
14 December 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 14 décembre 2010 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 14 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 14 décembre 
2010 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The application of article 22 of the Convention on the Rights of the Child shall be subject to 
the national laws, regulations and prevailing practices in Thailand.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L’application de l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant est subordonnée 
aux lois et règlements et aux pratiques en vigueur en Thaïlande.
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Volume 2717, A-33545 

No. 33545. Multilateral No 33545. Multilatéral 

CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY. 
VIENNA, 20 SEPTEMBER 1994 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1963, I-33545.] 

CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NU-
CLÉAIRE. VIENNE, 20 SEPTEMBRE 1994 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1963, 
I-33545.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Bahrain Bahreïn 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 11 November 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 11 novembre 2010 

Date of effect: 9 February 2011 Date de prise d'effet : 9 février 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: International Atomic Energy 
Agency, 8 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Agence internationale 
de l'énergie atomique, 8 décembre 2010 
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Volume 2717, A-34455 

No. 34455. Multilateral No 34455. Multilatéral 

TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE 
IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE 
REPUBLICS OF COSTA RICA, EL 
SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA AND PANAMA. 
GUATEMALA CITY, 29 OCTOBER 1993 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2007, 
I-34455.] 

TRAITÉ D'ENTRAIDE JURIDIQUE EN 
MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES 
RÉPUBLIQUES DE COSTA RICA, EL 
SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA ET PANAMA. GUATEMALA, 
29 OCTOBRE 1993 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2007, I-34455.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Costa Rica Costa Rica 
Deposit of instrument with the General Secre-

tariat of the Central American Integration 
System: 29 January 1998 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale: 29 janvier 1998 

Date of effect: 29 January 1998 Date de prise d'effet : 29 janvier 1998 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Central American Integration 
System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Nicaragua Nicaragua 
Deposit of instrument with the General Secre-

tariat of the Central American Integration 
System: 5 July 1999 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale: 5 juillet 1999 

Date of effect: 5 July 1999 Date de prise d'effet : 5 juillet 1999 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Central American Integration 
System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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Volume 2717, A-34456 

No. 34456. Multilateral No 34456. Multilatéral 

FRAMEWORK TREATY ON DEMOCRATIC 
SECURITY IN CENTRAL AMERICA. SAN 
PEDRO SULA, 15 DECEMBER 1995 [Unit-
ed Nations, Treaty Series, vol. 2007, I-34456.] 

TRAITÉ-CADRE DE SÉCURITÉ DÉMO-
CRATIQUE EN AMÉRIQUE CENTRALE. 
SAN PEDRO SULA, 15 DÉCEMBRE 1995 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2007, 
I-34456.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Guatemala Guatemala 
Deposit of instrument with the General Secre-

tariat of the Central American Integration 
System: 28 October 1999 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale: 28 octobre 1999 

Date of effect: 28 October 1999 Date de prise d'effet : 28 octobre 1999 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Central American Integration 
System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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Volume 2717, A-36505 

No. 36505. Multilateral No 36505. Multilatéral 

REGIONAL CONVENTION FOR THE AD-
MINISTRATION AND CONSERVATION 
OF NATURAL FORESTRY ECOSYSTEMS 
AND DEVELOPMENT OF FORESTRY 
PLANTATIONS. GUATEMALA CITY, 
29 OCTOBER 1993 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2101, I-36505.] 

CONVENTION RÉGIONALE EN VUE DE 
L'ADMINISTRATION ET DE LA CON-
SERVATION DES ÉCOSYSTÈMES FO-
RESTIERS NATURELS ET DU DÉVELOP-
PEMENT DES PLANTATIONS FORES-
TIÈRES. GUATEMALA, 29 OCTOBRE 
1993 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2101, I-36505.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Nicaragua Nicaragua 
Deposit of instrument with the General Secre-

tariat of the Central American Integration 
System: 27 October 1999 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale: 27 octobre 1999 

Date of effect: 27 October 1999 Date de prise d'effet : 27 octobre 1999 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Central American Integration 
System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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Volume 2717, A-38349 

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 FINANCEMENT DU 
TERRORISME. NEW YORK, 9 DÉ-
CEMBRE 1999 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2178, I-38349.] 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
YEMEN UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LE 
YÉMEN LORS DE L'ADHÉSION 

Slovakia Slovaquie 
Receipt by the Secretary-General of the Unit-

ed Nations: 28 December 2010 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
28 décembre 2010 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 28 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 28 décembre 
2010 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Slovak Republic has examined the reservation made by Yemen upon its accession to the 
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, of 9 December 1999, 
according to which Yemen excludes the application of the provisions of Article 2, paragraph 1 (b), 
of the Convention. 

The Slovak Republic considers that this reservation contradicts mainly the terms of: 
1. Article 4 of the convention according to which “Each State Party shall adopt such 

measures as may be necessary: 
(a) To establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in Article 2; 
(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the 

grave nature of the offences.” 
2. Article 6 of the Convention, according to which States Parties commit themselves to 

“adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to 
ensure that criminal acts within the scope of this convention are under no circumstances justifiable 
by considerations of political, philosophical, ideological, racial ethnic, religious or other similar 
nature”. 

3. Article 7, paragraph 1, of the Convention according to which “Each State Party shall take 
such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in Arti-
cle 2 when: 

(a) The offence is committed in the territory of that State; 
(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft reg-

istered under the laws of that State at the time the offence is committed; 
(c) The offence is committed by a national of that State”; 

and it is incompatible with the object and purpose of the Convention. 
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The Slovak Republic recalls that the customary international law as codified by Vienna Con-
vention of 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. 

The Slovak Republic, therefore, objects to the aforesaid reservation made by Yemen to the 
Convention. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the 
Slovak Republic and Yemen, without Yemen benefiting from its reservation.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République slovaque a examiné la réserve formulée par le Yémen lorsqu’il a adhéré à la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, 
réserve aux termes de laquelle il prétend se soustraire à l’application des dispositions de l’alinéa b) 
du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. 

La République slovaque considère que cette réserve est contraire, principalement, aux disposi-
tions : 

1. De l’article 4 de la Convention, qui prévoit que « chaque État partie prend les mesures qui 
peuvent être nécessaires pour : 

a) Ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à 
l’article 2; 

b) Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité ». 
2. De l’article 6 de la Convention, qui prévoit que les États parties adopteront « les mesures 

qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels 
relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des consi-
dérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres 
motifs analogues »; 

3. Du paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention, qui prévoit que « chaque État partie 
adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les 
infractions visées à l’article 2 lorsque : 

a) L’infraction a été commise sur son territoire; 
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef imma-

triculé conformément à sa législation au moment des faits; ou 
c) L’infraction a été commise par l’un de ses nationaux »; 

et que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 
La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel qu’il a été codifié par 

la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier au paragraphe c) de son article 19, 
n’autorise pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité. 

La République slovaque fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le 
Yémen à la Convention. Cette objection n’empêche toutefois pas la Convention d’entrer en 
vigueur entre la République slovaque et le Yémen, sans que celui-ci puisse se prévaloir de sa 
réserve. 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
YEMEN UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LE 
YÉMEN 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 Secretary-
General of the United Nations: 
23 December 2010 

Dépôt de la notification auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 23 décembre 2010 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 23 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 23 décembre 
2010 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has examined 
the said reservation and considers that it is contrary to the object and purpose of the Convention, 
namely the suppression of the financing of all terrorist acts. The Government of the United 
Kingdom recalls that, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties 
1961, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be 
permitted. 

The Government of the United Kingdom therefore objects to the aforesaid reservation. This 
objection shall not preclude the entry into force of the Convention as between the United Kingdom 
and Yemen.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné ladite 
réserve et estime qu’elle est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du 
financement de tous les actes terroristes. Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, con-
formément à l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1961, une réserve 
incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée. Cette 
objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et le 
Yémen.
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Volume 2717, A-42146 

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 CORRUPTION. NEW YORK, 
31 OCTOBRE 2003 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2349, I-42146.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 6 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 6 

Haiti Haïti 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 
20 December 2010 

Dépôt de la notification auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 20 décembre 2010 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 20 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 20 décembre 
2010 

 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« Le nom et le adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties 
à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont : 

Le Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) 
M. Ronald BAUDIN 
Siège principal du Ministère, # 5, Avenue Charles Summer, Port-au-Prince, Haïti W.I. ron-

baudin@yahoo.fr  
Le Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 
M. Amos DUROSIER 
Siège principal de l’institution, # 13, rue Sapotille, Pacot, Port-au-Prince, Haïti W.I. amos-

durosier@hotmail.com, » 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 The name and address of the authority or authorities that may assist other States Parties in 
developing and implementing specific measures for the prevention of corruption are: 

Le Ministre de l’économie et des Finances (MEF) 
M. Ronald BAUDIN 
Siège principal du Ministère, # 5, Avenue Charles Summer, Port-au-Prince, Haïti W.I. ron-

baudin@yahoo.fr  
Le Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 
M. Amos DUROSIER 
Siège principal de l’institution, # 13, rue Sapotille, Pacot, Port-au-Prince, Haïti W.I. amos-

durosier@hotmail.com.
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Volume 2717, A-42671 

No. 42671. Multilateral No 42671. Multilatéral 

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING 
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HER-
ITAGE. PARIS, 17 OCTOBER 2003 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2368, I-42671.] 

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉ-
RIEL. PARIS, 17 OCTOBRE 2003 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2368, I-42671.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Eritrea Érythrée 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization: 
7 October 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la 
culture : 7 octobre 2010 

Date of effect: 7 January 2011 Date de prise d'effet : 7 janvier 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 
6 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, 6 décembre 2010 
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Volume 2717, A-43345 

No. 43345. Multilateral No 43345. Multilatéral 

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT 
GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND 
AGRICULTURE. ROME, 3 NOVEMBER 
2001 [United Nations, Treaty Series, vol. 2400, 
I-43345.] 

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RES-
SOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE. 
ROME, 3 NOVEMBRE 2001 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2400, I-43345.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Rwanda Rwanda 
Deposit of instrument with the Director-

General of the Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations: 
14 October 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture : 14 octobre 2010 

Date of effect: 12 January 2011 Date de prise d'effet : 12 janvier 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations, 2 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 2 décembre 2010 
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Volume 2717, A-44085 

No. 44085. United States of 
America and Switzerland 

No 44085. États-Unis d'Amérique et 
Suisse 

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA AND THE 
GOVERNMENT OF SWITZERLAND. 
WASHINGTON, 15 JUNE 1995 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2451, I-44085.] 

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA SUISSE. 
WASHINGTON, 15 JUIN 1995 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2451, I-44085.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

48015. Air Transport Agreement between the 
Swiss Confederation and the United States of 
America (with annexes). Bern, 21 June 2010 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2713, 
I-48015.] 

48015. Accord de transport aérien entre la 
Confédération suisse et les États-Unis 
d'Amérique (avec annexes). Berne, 21 juin 
2010 [Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2713, I-48015.] 

Entry into force: 21 June 2010 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Switzerland, 14 December 2010 

Entrée en vigueur : 21 juin 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Suisse, 14 décembre 2010 

Information provided by the Secretariat of the 
United Nations: 14 December 2010 

Information fournie par le Secrétariat des Na-
tions Unies : 14 décembre 2010 
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Volume 2717, A-44910 

No. 44910. Multilateral No 44910. Multilatéral 

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

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

FORMAL CONFIRMATION (WITH DECLARATION 
AND RESERVATION) 

CONFIRMATION FORMELLE (AVEC DÉCLARA-
TION ET RÉSERVE) 

European Union Union européenne 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
23 December 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 23 décembre 2010 

Date of effect: 22 January 2011 Date de prise d'effet : 22 janvier 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 23 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 23 décembre 
2010 

 

 

Reservation:  Réserve :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The European Community states that pursuant to Community law (notably Council Di-
rective 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in 
employment and occupation), the Member States may, if appropriate, enter their own reservations 
to Article 27(1) of the Disabilities Convention to the extent that Article 3(4) of the said Council 
Directive provides them with the right to exclude non-discrimination on the grounds of disability 
with respect to employment in the armed forces from the scope of the Directive. Therefore, the 
Community states that it concludes the Convention without prejudice to the above right, conferred 
on its Member States by virtue of Community law.” 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« La Communauté européenne déclare que, conformément au droit communautaire (notam-
ment à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre géné-
ral en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), les États membres peu-
vent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves concernant l'article 27, point 1, de la Conven-
tion relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l'article 3, paragraphe 4, de 
ladite directive du Conseil leur confère le droit d'exclure du champ d'application de cette directive, 
en matière d'emploi dans les forces armées, le principe d'absence de discrimination fondée sur le 
handicap. Par conséquent, la Communauté déclare conclure la convention sans préjudice du droit 
susmentionné, conféré aux États membres conformément au droit communautaire. » 
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Declaration:  Déclaration :  
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“Article 44(1) of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(hereinafter referred to as the “Convention”) provides that a regional integration organisation in its 
instrument of formal confirmation or accession is to declare the extent of its competence with 
respect to matters governed by the Convention. 

The current members of the European Community are the Kingdom of Belgium, the Republic 
of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the 
Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, 
the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the 
Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of 
the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, 
Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of 
Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

The European Community notes that for the purpose of the Convention, the term "State 
Parties" applies to regional integration organisations within the limits of their competence. 

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities shall apply, with 
regard to the competence of the European Community, to the territories in which the Treaty 
establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, 
in particular Article 299 thereof. 

Pursuant to Article 299, this Declaration is not applicable to the territories of the Member 
States in which the said Treaty does not apply and is without prejudice to such act or positions 
as may be adopted under the Convention by Member States concerned on behalf and in the 
interests of those territories. 

In accordance with Article 44(1) of the Convention, this Declaration indicates the 
competences transferred to the Community by the Member States under the Treaty establishing the 
European Community, in the areas covered by the Convention. 

The scope and the exercise of Community competence are, by their nature, subject to 
continuous development and the Community will complete or amend this Declaration, if necessary, 
in accordance with Article 44(1) of the Convention. 

In some matters the European Community has exclusive competence and in other matters 
competence is shared between the European Community and the Member States. The Member 
States remain competent for all matters in respect of which no competence has been transferred to 
the European Community. 

At present: 
1. The Community has exclusive competence as regards the compatibility of state aid with 

the common market and the common custom tariff. 
To the extent that provisions of Community law are affected by the provision of the 

Convention, the European Community has an exclusive competence to accept such obligations 
with respect to its own public administration. In this regard, the Community declares that it has 
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power to deal with regulating the recruitment, conditions of service, remuneration, training etc. of 
non-elected officials under the Staff Regulations and the implementing rules to those Regulations. 

1 Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of 29 February 1968 laying down 
the Staff Regulations of officials of the European Communities and the Conditions of Employment 
of other servants of the European Communities (OJ L 56, 4.3.1968, p. 1). 

2. The Community shares competence with Member States as regards action to combat 
discrimination on the ground of disability, free movement of goods, persons, services and capital 
agriculture, transport by rail, road, sea and air transport, taxation, internal market, equal pay for 
male and female workers, Trans-European network policy and statistics. 

The European Community has exclusive competence to enter into this Convention in respect 
of those matters only to the extent that provisions of the Convention or legal instruments adopted 
in implementation thereof affect common rules previously established by the European 
Community. When Community rules exist but are not affected, in particular in cases of Community 
provisions establishing only minimum standards, the Member States have competence, without 
prejudice to the competence of the European Community to act in this field. Otherwise competence 
rests with the Member States. A list of relevant acts adopted by the European Community appears 
in the Appendix hereto. The extent of the European Community's competence ensuing from these 
acts must be assessed by reference to the precise provisions of each measure, and in particular, the 
extent to which these provisions establish common rules. 

3. The following EC policies may also be relevant to the UN Convention: Member States 
and the Community shall work towards developing a coordinated strategy for employment. The 
Community shall contribute to the development of quality of education by encouraging 
cooperation between Member States and, if necessary, by supporting and supplementing their 
action. The Community shall implement a vocational training policy which shall support and 
supplement the action of the Member States. In order to promote its overall harmonious 
development, the Community shall develop and pursue its actions leading to the strengthening of 
its economic and social cohesion. The Community conducts a development cooperation policy and 
economic, financial and technical cooperation with third countries without prejudice to the 
respective competences of the Member States. 
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APPENDIX 

COMMUNITY ACTS WHICH REFER TO MATTERS GOVERNED 
BY THE CONVENTION 

The Community acts listed below illustrate the extent of the area of competence of the 
Community in accordance with the Treaty establishing the European Community. In particular the 
European Community has exclusive competence in relation to some matters and in some other 
matters competence is shared between the Community and the Member States. The extent of the 
Community's competence ensuing from these acts must be assessed by reference to the precise 
provisions of each measure, and in particular, the extent to which these provisions establish 
common rules that are affected by the provisions of the Convention. 

 
REGARDING ACCESSIBILITY 

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio 
equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their 
conformity (OJ L 91, 7.4.1999, p. 10). 

Directive 2001/85/EC of the European Parliament and the Council of 20 November 2001 
relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than 
eight seats in addition to the driver's seat, amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC 
(OJ L 42, 13.2.2002, p. 1). 

Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail system 
(OJ L 235, 17.09.1996, p. 6) as amended by Directive 2004/50/EC of the European Parliament and 
of the Council of 29 April 2004 (O J L 164, 30.4.2004, p. 114). 

Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability 
of the trans-European conventional rail system (O J L 110, 20.04.2001, p. 1) -as amended by 
Directive 2004/50/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 (OJ L 164, 
30.4.2004, p. 114 ). 

Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 
laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 
82/714/EEC (OJ L 389, 30.12.2006, p. 1). 

Directive 2003/24/EC of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 
amending Council Directive 98/18/EC on safety rules and standards for passenger ships (OJ L 123, 
17.5.2003, p. 18). 

Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 
establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, 
components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) (Text 
with EEA relevance) (OJ L 263, 9.10.2007, p. 1). 

Commission Decision 2008/164/EC of 21 December 2007 concerning the technical 
specification of interoperability relating to 'persons with reduced mobility' in the trans-European 
conventional and high-speed rail system (OJ L 64, 7.3.2008, p. 72). 
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Directive 95/16/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 1995 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to lifts (OJ L 213, 7.9.1995, p. 1), as 
amended by Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 
on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24). 

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a 
common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework 
Directive) (OJ L 108, 24.4.2002, p. 33). 

Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on 
universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services 
(Universal Service Directive) ( OJ L 108, 24.4.2002, p. 51). 

Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on 
common rules for the development of the internal market of Community postal services and the 
improvement of quality of services (OJ L 15, 21.1.1998, p. 14) as amended by Directive 
2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending Directive 
97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services. (OJ L 
176, 5.7.2002, p.21) and as amended by Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of 
the Council of 20 February 2008 amending Directive 97/67/EC with regard to the full 
accomplishment of the internal market of Community postal services (OJ L 52, 27.2.2008, p. 3). 

Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on 
the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and 
repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25). 

Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 
coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and 
postal services sectors (OJ L 134, 30.04.2004, p. 1). 

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 (on 
the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and 
public service contracts (OJ L 134, 30.4.2004, p. 114). 

Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and 
administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement 
procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (OJ 
L 076, 23/03/1992, p. 14 ) as amended by Directive 2007/66/EC of the European Parliament and 
of the Council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC 
with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public 
contracts (OJ L 335, 20.12.2007, p.31). 

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, 
regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the 
award of public supply and public works contracts (OJ L 395, 30.12.1989, p. 33) as amended by 
Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 
amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the 
effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (OJ L 335, 
20.12.2007, p. 31). 
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IN THE FIELD OF INDEPENDENT LIVING AND SOCIAL INCLUSION, WORK AND EMPLOYMENT 
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for 

equal treatment in employment and occupation (OJ L 303, 02.12.2000, p. 16). 
Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 declaring certain categories of 

aid compatible with the common market in application of Articles 87 and 88 of the Treaty (Gen-
eral Block Exemption Regulation) (OJ L 214, 9.8.2008, p. 3). 

Commission Regulation (EEC) No 2289/83 of 29 July 1983 - laying down provisions for the 
implementation of Articles 70 to 78 of Council Regulation (EEC) No 918/83 establishing a Com-
munity system of duty-free arrangements (OJ L 220, 11.8.1983, p. 15). 

Council Directive 83/181/EEC of 28 March 1983 determining the scope of Article 14 (1) (d) 
of Directive 77/388/EEC as regards exemption from value added tax on the final importation of 
certain goods (OJ L 105, 23.4.1983, p. 38). 

Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the 
implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in 
matters of employment and occupation (recast) (OJ L 204, 26.7.2006 p. 23). 

Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of re-
liefs from customs duty (OJ L 105, 23.4.1983, p. 1). 

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added 
tax (OJ L 347, 11.12.2006, p. 1), as amended by Council Directive 2009/47/EC of 5 May 2009 
amending Directive 2006/112/EC as regards reduced rates of value added tax (OJ L 116, 9.5.2009, 
p. 18). 

Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural develop-
ment by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (OJ L 277, 21.10.2005, 
p. 1). 

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework 
for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance) (OJ L 283, 
31.10.2003, p. 51). 

 
IN THE FIELD OF PERSONAL MOBILITY 

Council Directive 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences (OJ L 237, 24.8.1991, 
p.1). 

Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 
on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance) (OJ L 403, 30.12.2006, p. 18). 

Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the 
initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of 
goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Di-
rective 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC (OJ L 226, 10.9.2003, p. 4). 

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 
11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the 
event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation 
(EEC) No 295/91 (Text with EEA relevance) – (OJ L 46, 17.2.2004, p. 1). 
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Regulation (EC) No 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 
concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air, 
Text with EEA relevance. (OJ L 204, 26.7.2006 p. 1). 

Regulation (EC) No 1899/2006 of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of 
technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (Text with EEA 
relevance) (OJ L 377, 27.12.2006, p. 1). 

Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 
23 October 2007 on rail passengers' rights and obligations (OJ L 315, 3.12.2007, p. 14). 

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 
23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council 
Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 (OJ L 315, 3.12.2007, p. 1). 

Commission Regulation (EC) No 8/2008 of 11 December 2007 amending Council Regulation 
(EEC) No 3922/91 as regards common technical requirements and administrative procedures ap-
plicable to commercial transportation by aeroplane (Text with EEA relevance ) (OJ L 10, 
12.1.2008, p. 1). 
 
REGARDING ACCESS TO INFORMATION 

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on 
the Community code relating to medical products for human use, as amended by Di-
rective 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 (OJ L 136, 
30.4.2004, p. 34). 

Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 
amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by 
law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television 
broadcasting activities (Text with EEA relevance) (OJ L 332, 18.12.2007, p. 27). 

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on cer-
tain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal 
Market (Directive on electronic commerce) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). 

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 
167, 22.06.2001 p. 10). 

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 con-
cerning unfair business-to-consumer practices in the internal market and amending Council Di-
rective 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament 
and of the Council and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parlia-
ment and of the Council ('Unfair Commercial Practices Directive') (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22). 
 
REGARDING STATISTICS AND DATA COLLECTION 
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the pro-
tection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such 
data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31). 
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Council Regulation (EC) 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of the Labour Force 
Sample Survey in the Community (OJ L 77, 14.3.1998, p. 1) with related implementing Regula-
tions. 

Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 
16 June 2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC): text 
with EEA relevance (OJ L 165, 3.7.2003, p. 1) with related implementing regulations. 

Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council of 
25 April 2007 on the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS) (Text 
with EEA relevance) (OJ L 113, 30.4.2007, p. 3) with related implementing regulations. 

Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 
16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (OJ L 
354, 31.12.2008, p. 70). 

IN THE FIELD OF INTERNATIONAL COOPERATION 
Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 

18 December 2006 establishing a financing instrument for development cooperation (OJ L 378, 
27.12.2006, p. 41). 

Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 
20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and 
human rights worldwide. (OJ L 386, 29.12.2006, p. 1). 

Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation 
(EC) No 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) (OJ L 170, 
29.6.2007, p. 1).” 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« L'article 44, point 1, de la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (ci-après dénommée la « Convention ») prévoit que l'instrument de 
confirmation for-melle ou d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique doit 
indiquer l'étendue de sa compétence dans les domaines régis par la Convention. 

Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la 
République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la 
République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République 
de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de 
Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la 
République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la 
République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

La Communauté européenne note que, aux fins de la convention, l'expression « États Parties » 
s'applique aux organisations régionales d'intégration économique dans les limites de leurs compé-
tences. 

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées s'applique, en 
ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le trai-
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té instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit 
traité, notamment à son article 299. 

Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des 
États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions 
qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et 
dans l'intérêt de ces territoires. 

En application de l'article 44, point 1, de la convention, la présente déclaration indique les 
compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la 
Communauté européenne dans les matières dont traite la convention. 

L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer 
continuellement et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, 
conformément à l'article 44, point 1, de la convention. 

Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans 
d'autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les 
États membres demeurent compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de 
transfert de compétence à la Communauté européenne. 

Actuellement: 
1. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des

aides d'État avec le marché commun et le tarif douanier commun. 
Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la con-

vention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles 
obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté dé-
clare qu'elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, condi-
tions d'emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en ver-
tu du statut et de ses dispositions d'exécution. 

1 Règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut 
des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 
de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p.1). 

2. La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les
mesures destinées à combattre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des 
biens, des personnes, des services et des capitaux, l'agriculture, le transport par chemin de fer, par 
route, par voie navigable et par voie aérienne, la fiscalité, le marché intérieur, l'égalité des rémuné-
rations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, la politique en matière de réseaux tran-
seuropéens et les statistiques. 

La Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion de cette 
convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la 
convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle-ci affectent les règles 
communes établies précédemment par la Communauté européenne. Lorsqu'il existe des règles 
communautaires mais que celles-ci ne sont pas affectées, notamment dans les cas où les disposi-
tions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compé-
tents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne d'agir dans ce domaine. 
Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents. Une liste des actes communau-
taires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne figure en appendice. L'étendue 
de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rap-
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port aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites disposi-
tions établissent des règles communes. 

3. Dans le cadre de la convention des Nations unies, les mesures communautaires ci-après
peuvent entrer en ligne de compte. Les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une 
stratégie coordonnée pour l'emploi. La Communauté contribue au développement d'un enseigne-
ment de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en ap-
puyant et en complétant leur action. La Communauté met en œuvre une politique de formation pro-
fessionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Afin de promouvoir un déve-
loppement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action 
tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. La Communauté mène une poli-
tique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique 
avec des pays tiers sans préjudice des compétences respectives des États membres. 
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APPENDICE 

ACTES COMMUNAUTAIRES AYANT TRAIT AUX QUESTIONS 
RÉGIES PAR LA CONVENTION 

Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence 
de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté a une 
compétence exclusive en ce qui concerne certaines questions tandis que d'autres questions relèvent 
de la compétence mixte de la Communauté et des États membres. L'étendue de la compétence de la 
Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions 
précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des 
règles communes qui sont affectées par les dispositions de la convention. 

CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ 
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les 

équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10). 
Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des 
dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et 
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les 
directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1). 

Directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande 
vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114). 

Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du 
système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1), telle que modifiée 
par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 
30.4.2004, p. 114). 

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant 
les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la 
directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1). 

Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la 
directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à 
passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 18). 

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant 
un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). 

Décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification 
technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire 
transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72). 
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Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, 
p.1), telle que modifiée par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 
9.6.2006, p. 24). 

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). 

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications 
électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51). 

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant 
des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14), telle que 
modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des 
services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21) et telle que modifiée par la 
directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la 
directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3). 

Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25). 

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant 
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1). 

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114). 

Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires 
sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14), telle que 
modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 
modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de 
l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 
20.12.2007, p.31). 

Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures 
de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 
30.12.1989, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce 
qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des 
marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31). 
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CONCERNANT L'AUTONOMIE ET L'INCLUSION SOCIALE, LE TRAVAIL ET L'EMPLOI 
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16). 
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories 

d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3). 

Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions 
d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement 
du régime communautaire des franchises douanières (JO L 220 du 11.8.1983, p. 15). 

Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de 
l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la 
taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, 
p.38).

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). 

Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime 
communautaire des franchises douanières (JO L 105 du 23.4.1983, p. 1). 

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1), telle que modifiée par la 
directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 
concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 116 du 9.5.2009, p. 18). 

Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 
277 du 21.10.2005, p. 1). 

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de 
taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 
283 du 31.10.2003, p. 51). 

CONCERNANT LA MOBILITÉ PERSONNELLE 
Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 

237 du 24.8.1991, p. 1). 
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au 

permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 403 du 30.12.2006, 
p. 18).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la 
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers 
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) 
n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la 
directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). 

Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de 
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refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1). 

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles 
font des voyages aériens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1). 

Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques 
et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) (JO L 377 du 27.12.2006, p. 1). 

Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur 
les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007 p. 14). 

Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif 
aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les 
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). 

Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement 
(CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures 
administratives communes applicables au transport commercial par avion (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1). 

CONCERNANT L'ACCÈS À L'INFORMATION 
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un 

code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 
2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 136 du 30.4.2004, p.34). 

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la 
directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 332 du 18.12.2007, 
p.27).

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1). 

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10). 

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 
intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement 
européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 
11.6.2005, p. 22). 
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CONCERNANT LES STATISTIQUES ET LA COLLECTE DE DONNÉES 
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 

Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête 
par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1), et ses 
règlements d'application. 

Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif 
aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), et ses règlements d'application. 

Règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 
concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3), et ses règlements d'application. 

Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au 
travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70). 

CONCERNANT LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 
378 du 27.12.2006, p. 41). 

Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 
instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans 
le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1). 

Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du 
règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion 
(IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1) . »
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No. 46323. Netherlands and Pana-
ma 

No 46323. Pays-Bas et Panama 

EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING 
AN AGREEMENT BETWEEN THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS AND 
PANAMA ON THE ASSISTANCE FROM 
THE NETHERLANDS MILITARY FORCES 
AGAINST PIRACY OF A SHIP FLYING 
THE PANAMESE FLAG THAT LENDS 
HUMANITARIAN AID TO SOMALIA. 
SAN JOSÉ, 24 APRIL 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2604, I-46323.] 

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT 
UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LE PANAMA RELATIF À 
L'ASSISTANCE DES FORCES MILI-
TAIRES NÉERLANDAISES CONTRE LA 
PIRATERIE DES NAVIRES BATTANT 
PAVILLON PANAMÉEN ET PRÊTANT 
AIDE HUMANITAIRE À LA SOMALIE. 
SAN JOSÉ, 24 AVRIL 2008 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2604, I-46323.] 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 
AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF 
THE NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF 
PANAMA EXTENDING THE AGREEMENT BE-
TWEEN THE KINGDOM OF THE NETHER-
LANDS AND THE REPUBLIC OF PANAMA ON 
THE ASSISTANCE FROM THE NETHERLANDS 
MILITARY FORCES FOR PROTECTION 
AGAINST PIRACY OF A SHIP FLYING THE 
PANAMESE FLAG THAT LENDS HUMANITARI-
AN AID TO SOMALIA. SAN JOSÉ, 14 JULY 
2010, AND PANAMA CITY, 6 SEPTEMBER 
2010 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-
BAS ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA 
PROROGEANT L'ACCORD ENTRE LE 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA 
RÉPUBLIQUE DU PANAMA RELATIF À 
L'ASSISTANCE DES FORCES MILITAIRES 
NÉERLANDAISES POUR LA PROTECTION 
CONTRE LA PIRATERIE DES NAVIRES 
BATTANT PAVILLON PANAMÉEN ET PRÊTANT 
AIDE HUMANITAIRE À LA SOMALIE. SAN 
JOSÉ, 14 JUILLET 2010, ET PANAMA, 6 
SEPTEMBRE 2010 

Entry into force: 6 September 2010 with effect 
from 18 September 2010, in accordance with 
the provisions of the said letters. 

Entrée en vigueur : 6 septembre 2010 avec ef-
fet à compter du 18 septembre 2010, confor-
mément aux dispositions desdites lettres. 

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

United Nations: Netherlands, 1 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Pays-Bas, 1er décembre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
San José, 14 July 2010 

Ref. SJO/CDP-27/10/jt 

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

Republic of Panama on the protection by the armed forces of the Netherlands of a Panamanian-
flagged ship in case of any act of piracy and armed robbery in the near coastal waters of the 
Republic of Somalia. The aforementioned Agreement consists of an exchange of notes on 
24 April 2008 at San José (the Agreement). Pursuant to its provisions, it ceased to be in force on 
24 April 2009 and, on 18 September 2009, it was extended for an additional one-year period. 
Pursuant to its provisions, it will cease to be in force on 18 September 2010. 

Desirous of continuing the protection of Panamanian-flagged ships in the coastal waters of the 
Republic of Somalia, the Kingdom of the Netherlands proposes that the Agreement be extended 
for an additional one-year period, to begin on the date of your response; consequently, the Agree-
ment would be in force for an additional period of one year from the date of its entry into force, 
thus the Agreement shall remain in force until 18 September 2011. 

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

I also have the honour to propose that this note and your reply confirming the previous agree-
ment on behalf of the Republic of Panama shall constitute an agreement between the Kingdom of 
the Netherlands and the Republic of Panama, which shall enter into force on the date of your reply. 

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

MATTHIJS VAN BONZEL 
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands 

to Panama 
 
H.E. Juan Carlos Varela Rodríguez 
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Panama 
Panama City 
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II 

REPUBLIC OF PANAMA, PANAMA CITY 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

OFFICE OF THE MINISTER 

Panama City, 6 September 2010 

Ref. D.M. No. DT/327 

Your Excellency: 
I have the honour to acknowledge receipt of your note SJO/CDP-27/10/jt of 14 July 2010, the 

contents of which are as follows: 
 

[See note I] 
 

I have the honour to inform you that the aforementioned proposal is acceptable to the Gov-
ernment of the Republic of Panama and that your note and the present reply constitute an agree-
ment between our two Governments, which enters into force on the date of the present note. 

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration. 
 

JUAN CARLOS VARELA R. 
Vice-President of the Republic and Minister for Foreign Affairs 

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

I 
 

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS 

San José, le 14 juillet 2010 

Réf. SJO/CDP-27/10/jt 

Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur de me reporter à l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du 

Panama relatif à l’assistance des forces militaires néerlandaises pour protéger tout navire battant 
pavillon panaméen contre tout acte de piraterie et vol à main armée dans les eaux proches de la 
côte de la République de Somalie; ledit Accord se compose d’un échange de notes du 
24 avril 2008 qui a eu lieu à San José (ci-après « l’Accord ») et, selon ses termes, il serait arrivé à 
échéance le 24 avril 2009; il a été prorogé pour une période d’un an le 18 septembre 2009 et arri-
vera donc à échéance le 18 septembre 2010. 

Souhaitant poursuivre la protection des navires battant pavillon panaméen qui naviguent dans 
les eaux proches de la côte de la République de Somalie, le Royaume de Pays-Bas propose de re-
nouveler l’Accord pour une période supplémentaire d’une année, à compter de la date de la note de 
réponse de votre Excellence; par conséquent, l’Accord resterait valable pendant une période sup-
plémentaire d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, soit jusqu’au 
18 septembre 2011. 

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

J’ai en outre l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse confirmant l’Accord 
précédent de la part de la République du Panama constituent un accord entre nos deux Gouverne-
ments, qui entrera en vigueur à compter de la date de votre réponse. 

Je vous remercie de l’aimable attention que vous apporterez à la présente et vous prie 
d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 
MATTHIJS VAN BONZEL 

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Panama 
 
S.E. M. Juan Carlos Varela Rodríguez 
Ministre des relations extérieures de la République du Panama 
Panama 
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II 
 

RÉPUBLIQUE DE PANAMA, PANAMA 
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

CABINET DU MINISTRE 

Panama, le 6 septembre 2010 

Réf. D.M. No DT/327 

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

rence est SJO/CDP-27/10/jt, datée du 14 juillet 2010, dont la teneur est la suivante : 
 

[Voir note I] 
 

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

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très 
haute considération. 

 
JUAN CARLOS VARELA R. 

Vice-président de la République et Ministre des relations extérieures 
 

Son Excellence Matthijs Van Bonzel 
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 
San José
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No. 46977. Netherlands and United 
States of America 

No 46977. Pays-Bas et États-Unis 
d'Amérique 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING 
AN AGREEMENT BETWEEN THE 
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND 
THE UNITED STATES OF AMERICA ON 
THE STATUS OF MILITARY AND 
CIVILIAN PERSONNEL OF THE UNITED 
STATES ARMED FORCES DURING 
MILITARY TRAINING AND EXERCISES 
IN THE NETHERLANDS ANTILLES AND 
ARUBA. THE HAGUE, 3 MAY 2005 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2637, 
I-46977.] 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE RELATIF AU STATUT DU 
PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DES 
FORCES ARMÉES AMÉRICAINES 
PENDANT LES ENTRAÎNEMENTS ET 
LES EXERCICES MILITAIRES AUX 
ANTILLES NÉERLANDAISES ET À 
ARUBA. LA HAYE, 3 MAI 2005 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2637, I-46977.] 

 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 
AGREEMENT EXTENDING THE AGREEMENT 
BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHER-
LANDS AND THE UNITED STATES OF AMERI-
CA ON THE STATUS OF MILITARY AND CIVIL-
IAN PERSONNEL OF THE UNITED STATES 
ARMED FORCES DURING MILITARY TRAIN-
ING AND EXERCISES IN THE NETHERLANDS 
ANTILLES AND ARUBA. THE HAGUE, 
19 MARCH 2010 AND 12 JULY 2010 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN AC-
CORD PROROGEANT L'ACCORD ENTRE LE 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AU STATUT DU 
PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DES FORCES 
ARMÉES AMÉRICAINES PENDANT LES EN-
TRAÎNEMENTS ET LES EXERCICES MILI-
TAIRES AUX ANTILLES NÉERLANDAISES ET À 
ARUBA. LA HAYE, 19 MARS 2010 ET 
12 JUILLET 2010 

Entry into force: 12 July 2010 with effect 
from 3 May 2010, in accordance with the 
provisions of the said notes. 

Entrée en vigueur : 12 juillet 2010 avec effet à 
compter du 3 mai 2010, conformément aux 
dispositions desdites notes 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 1 December 
2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Pays-Bas, 1er décembre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

La Haye, 19 mars 2010 

No. 036/10 

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères du Royaume des Pays-Bas, et a l’honneur de se référer à l’Accord conclu entre les 
États-Unis d’Amérique et le Royaume des Pays-Bas relatif au statut du personnel militaire et civil 
du Département de la défense des États-Unis, présent temporairement dans les Antilles 
néerlandaises et à Aruba aux fins d’exercices et d’entraînements militaires, constitué par un 
échange de notes à la Haye le 3 mai 2005 (l’Accord). Cet Accord aurait expiré, conformément à 
ses modalités, le 3 mai 2006, et a été prolongé à quatre reprises, à chaque fois pour une période 
d’un an. Conformément à ses modalités, il expire le 3 mai 2010. 

Désireux de poursuivre la coopération militaire entre nos forces militaires dans les Antilles 
néerlandaises et à Aruba, et aux fins des exercices et d’entraînements militaires à venir ainsi que de 
tout autre activité convenue, dont les escales régulières, le Gouvernement des États-Unis propose 
une prolongation de l’Accord pour une période supplémentaire d’un an, afin que l’Accord reste en 
vigueur jusqu’au 3 mai 2011. 

Si le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions qui précèdent, le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique propose que la présente note, ainsi que la réponse du 
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui 
entrera en vigueur à la date de la réponse du Ministère, et restera d’application jusqu’au 
3 mai 2011. 

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération. 
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II 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DU ROYAUME DES PAYS-BAS 

La Haye, 12 juillet 2010 

Division des Traités 
DJZ/VE-570/10 

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à 
l’Ambassade des États-Unis d’Amérique et a l’honneur de se référer à la note no  036/10 de 
l’Ambassade du 19 mars 2010, rédigée comme suit : 

 
[Voir note I] 

 
Le Ministère a en outre l’honneur d’informer l’Ambassade des États-Unis d’Amérique que les 

propositions énoncées dans la note de l’Ambassade sont acceptables pour le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et de confirmer que la note de l’Ambassade et la présente note constituent 
un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse et 
restera d’application jusqu’au 3 mai 2011. 

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour re-
nouveler à l’Ambassade des États-Unis d’Amérique les assurances de sa plus haute considération. 

 
Ambassade des États-Unis d’Amérique

 208 



Volume 2717, A-47026 

No. 47026. Switzerland and Chile No 47026. Suisse et Chili 

AGREEMENT BETWEEN THE SWISS 
CONFEDERATION AND THE REPUBLIC 
OF CHILE FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO 
ENTERPRISES OPERATING AIRCRAFT 
IN INTERNATIONAL TRAFFIC. BERN, 
1 JUNE 2007 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2640, I-47026.] 

ACCORD ENTRE LA CONFÉDÉRATION 
SUISSE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI 
EN VUE DE L'ÉLIMINATION DE LA 
DOUBLE IMPOSITION CONCERNANT 
LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉ-
RIEN. BERNE, 1ER JUIN 2007 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2640, I-47026.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

48011. Convention between the Swiss Con-
federation and the Republic of Chile for the 
avoidance of double taxation with respect to 
taxes on income and on capital (with proto-
col). Santiago, 2 April 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2712, I-48011.] 

48011. Convention entre la Confédération 
suisse et la République du Chili en vue d'évi-
ter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune (avec pro-
tocole). Santiago, 2 avril 2008 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2712, I-48011.] 

Entry into force: 5 May 2010 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Switzerland, 14 December 2010 

Entrée en vigueur : 5 mai 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Suisse, 14 décembre 2010 

Information provided by the Secretariat of the 
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Information fournie par le Secrétariat des Na-
tions Unies : 14 décembre 2010 
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Volume 2717, A-47713 

No. 47713. Multilateral No 47713. Multilatéral 

CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS. 
DUBLIN, 30 MAY 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2688, I-47713.] 

CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-
MUNITIONS. DUBLIN, 30 MAI 2008 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2688, 
I-47713.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Chile Chili 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
16 December 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 16 décembre 2010 

Date of effect: 1 June 2011 Date de prise d'effet : 1er juin 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 16 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 16 décembre 
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No. 48077. Multilateral No 48077. Multilatéral 

AGREEMENT ESTABLISHING THE PERMA-
NENT CENTRAL AMERICAN COMMIS-
SION FOR THE ERADICATION OF THE IL-
LICIT PRODUCTION, TRAFFIC, CON-
SUMPTION AND USE OF DRUGS AND 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. GUATE-
MALA CITY, 29 OCTOBER 1993 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2715, I-48077.] 

ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE CENTRA-
MÉRICAINE POUR L'ÉLIMINATION DE LA 
PRODUCTION, DU TRAFIC ET DE L'UTILI-
SATION DE STUPÉFIANTS ET DE SUBS-
TANCES PSYCHOTROPES. GUATEMALA, 
29 OCTOBRE 1993 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2715, I-48077.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Costa Rica Costa Rica 
Deposit of instrument with the General Secre-

tariat of the Central American Integration 
System: 22 June 1996 

Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale: 22 juin 1996 

Date of effect: 22 June 1996 Date de prise d'effet : 22 juin 1996 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Central American Integration 
System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Nicaragua Nicaragua 
Deposit of instrument with the General Secre-

tariat of the Central American Integration 
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Dépôt de l'instrument auprès du Secréta-
riat général du Système d’intégration de 
l’Amérique centrale: 1er août 1996 

Date of effect: 1 August 1996 Date de prise d'effet : 1er août 1996 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Central American Integration 
System, 10 December 2010 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Système d'intégration 
de l'Amérique centrale, 10 décembre 
2010 
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No. 48088. Multilateral No 48088. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF ALL PERSONS FROM 
ENFORCED DISAPPEARANCE. NEW 
YORK, 20 DECEMBER 2006 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2716, I-48088.] 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA PROTECTION DE TOUTES LES PER-
SONNES CONTRE LES DISPARITIONS 
FORCÉES. NEW YORK, 20 DÉCEMBRE 
2006 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2716, I-48088.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Brazil Brésil 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
29 November 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 29 novembre 2010 

Date of effect: 29 December 2010 Date de prise d'effet : 29 décembre 2010 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 23 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 23 décembre 
2010 
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Volume 2717, C-2623 

No. 2623. Multilateral No 2623. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
SUPPRESSION OF COUNTERFEITING 
CURRENCY. GENEVA, 20 APRIL 1929 
[United Nations, Treaty Series, vol. 112, 
LoN-2623.] 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA RÉPRESSION DU FAUX MON-
NAYAGE. GENÈVE, 20 AVRIL 1929 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 112, 
LoN-2623.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Kazakhstan Kazakhstan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
22 December 2010 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 22 décembre 2010 

Date of effect: 22 March 2011 Date de prise d'effet : 22 mars 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 22 December 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 22 décembre 
2010 
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