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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, 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 regulations, 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 status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration 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 présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette 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 présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement 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
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No. 1342. Multilateral

No 1342. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
THE TRAFFIC IN PERSONS AND OF THE
EXPLOITATION OF THE PROSTITUTION
OF OTHERS. LAKE SUCCESS, NEW
YORK, 21 MARCH 1950 [United Nations,

CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DE
L'EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION
D'AUTRUI. LAKE SUCCESS (NEW
YORK), 21 MARS 1950 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 96, I-1342.]

cueil des Traités, vol. 96, I-1342.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Micronesia (Federated States of)
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2 June
2011
Date of effect: 31 August 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 2 June 2011

Micronésie (États fédérés de)
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 2 juin 2011
Date de prise d'effet : 31 août 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 2 juin 2011
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No. 1615. Multilateral

No 1615. Multilatéral

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT
OF THE INDO-PACIFIC FISHERIES
COUNCIL.
WASHINGTON,
15 NOVEMBER
1948
AND
29 NOVEMBER 1948 [United Nations, Treaty

ACCORD RELATIF À LA CRÉATION DU
CONSEIL
INDO-PACIFIQUE
DES
PÊCHES. WASHINGTON, 15 NOVEMBRE
1948 ET 29 NOVEMBRE 1948 [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 120, I-1615.]

Series, vol. 120, I-1615.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Timor-Leste
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture Organization of the United Nations: 9 May
2011
Date of effect: 9 May 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 7 June 2011

Timor-Leste
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture : 9 mai 2011
Date de prise d'effet : 9 mai 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 7 juin 2011
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No. 2545. Multilateral

No 2545. Multilatéral

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES. GENEVA, 28 JULY
1951 [United Nations, Treaty Series, vol. 189,

CONVENTION RELATIVE AU STATUT
DES RÉFUGIÉS. GENÈVE, 28 JUILLET
1951 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

I-2545.]

189, I-2545.]

ACCESSION (WITH DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

Nauru
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 June
2011
Date of effect: 26 September 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

Nauru
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 juin 2011
Date de prise d'effet : 26 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République de Nauru se considère liée par l’alinéa b) du paragraphe 1 de la section B de
l’article premier, c’est-à-dire les « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe
ou ailleurs ».

5

Volume 2762, A-2889

No. 2889. Multilateral

No 2889. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL
FREEDOMS. ROME, 4 NOVEMBER 1950

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES.
ROME,
4 NOVEMBRE 1950 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 213,
I-2889.]

des Traités, vol. 213, I-2889.]

WITHDRAWAL OF RESERVATIONS AND DECLA-

RETRAIT DE RÉSERVES ET DÉCLARATION

RATION

Serbia
Notification effected with the SecretaryGeneral of the Council of Europe: 11 May
2011
Date of effect: 11 May 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 28 June
2011

Serbie
Notification effectuée auprès du Secrétaire
général du Conseil de l'Europe : 11 mai
2011
Date de prise d'effet : 11 mai 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
28 juin 2011
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Volume 2762, A-3511

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,

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.]

vol. 249, I-3511.]

SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE CONVENTION 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,

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA
CONVENTION 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.

A-3511.]

2253, A-3511.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Oman
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 16 May 2011
Date of effect: 16 August 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7 June 2011

Oman
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture : 16 mai 2011
Date de prise d'effet : 16 août 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, 7 juin 2011
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Volume 2762, A-4789

No. 4789. Multilateral

No 4789. Multilatéral

AGREEMENT CONCERNING THE ADOPTION OF UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS FOR WHEELED VEHICLES,
EQUIPMENT AND PARTS WHICH CAN
BE FITTED AND/OR BE USED ON
WHEELED VEHICLES AND THE CONDITIONS FOR RECIPROCAL RECOGNITION OF APPROVALS GRANTED ON
THE BASIS OF THESE PRESCRIPTIONS.
GENEVA, 20 MARCH 1958 [United Nations,

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS
ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE
RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES
HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS.
GENÈVE, 20 MARS 1958 [Nations Unies,

Treaty Series, vol. 335, I-4789.]

Recueil des Traités, vol. 335, I-4789.]

REGULATION NO. 10. UNIFORM PROVISIONS

RÈGLEMENT NO 10.

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES
VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE. GENÈVE,
1ER AVRIL 1969 [Nations Unies, Recueil des

CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES
WITH REGARD TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY. GENEVA, 1 APRIL 1969 [United

Nations, Treaty Series, vol. 667, A-4789.]

Traités, vol. 667, A-4789.]

APPLICATION OF REGULATION

APPLICATION DU RÈGLEMENT

Japan
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16 June
2011
Date of effect: 15 August 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 June 2011

Japon
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 16 juin 2011
Date de prise d'effet : 15 août 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 16 juin 2011
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Volume 2762, A-4789
REGULATION NO. 100. UNIFORM PROVISIONS

RÈGLEMENT NO 100.

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES
VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
LA CHAÎNE DE TRACTION ÉLECTRIQUE.
23 AOÛT 1996 [Nations Unies, Recueil des

CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES
WITH REGARD TO SPECIFIC REQUIREMENTS
FOR
THE
ELECTRIC
POWER
TRAIN.
23 AUGUST 1996 [United Nations, Treaty Se-

ries, vol. 1932, A-4789.]

Traités, vol. 1932, A-4789.]

APPLICATION OF REGULATION NO. 100

APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 100

Japan
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 16 June
2011
Date of effect: 15 August 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 16 June 2011

Japon
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 16 juin 2011
Date de prise d'effet : 15 août 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 16 juin 2011

AMENDMENTS TO REGULATION NO. 3. UNI-

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 3. PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HO-

FORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF RETRO-REFLECTING DEVICES
FOR POWER-DRIVEN VEHICLES AND THEIR
TRAILERS. GENEVA, 23 JUNE 2011

MOLOGATION DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES POUR VÉHICULES À MOTEUR ET
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 103.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-

MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO 103.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DE CATALYSEURS DE

PROVAL OF REPLACEMENT CATALYTIC CONVERTERS FOR POWER-DRIVEN VEHICLES.
GENEVA, 23 JUNE 2011

REMPLACEMENT POUR LES VÉHICULES À
MOTEUR. GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 105.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 105.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DESTINÉS

PROVAL OF VEHICLES INTENDED FOR THE
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS WITH REGARD TO THEIR SPECIFIC CONSTRUCTIONAL
FEATURES. GENEVA, 23 JUNE 2011

AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION. GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 107.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 107.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CATÉGORIES M2 ET M3 EN CE QUI CONCERNE

WITH REGARD TO THEIR GENERAL CONSTRUCTION. GENEVA, 23 JUNE 2011

LEURS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE
CONSTRUCTION. GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 116.
UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS CON-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO. 116.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES

CERNING THE PROTECTION OF MOTOR VEHICLES AGAINST UNAUTHORIZED USE. GENEVA, 23 JUNE 2011

RELATIVES À LA PROTECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE. GENÈVE, 23 JUIN

2011
Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 119.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF CORNERING LAMPS FOR POWERDRIVEN VEHICLES. GENEVA, 23 JUNE 2011

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 119.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES FEUX D'ANGLE POUR
LES VÉHICULES À MOTEUR. GENÈVE,
23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 12.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 12.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI

PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE
PROTECTION OF THE DRIVER AGAINST THE
STEERING MECHANISM IN THE EVENT OF IMPACT. GENEVA, 23 JUNE 2011

CONCERNE LA PROTECTION DU CONDUCTEUR CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDUITE
EN CAS DE CHOC. GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 121.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 121.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI
CONCERNE L'EMPLACEMENT ET LES MOYENS
D'IDENTIFICATION DES COMMANDES MANUELLES, DES TÉMOINS ET DES INDICATEURS. GENÈVE, 23 JUIN 2011

PROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE
LOCATION AND IDENTIFICATION OF HAND
CONTROLS, TELL-TALES AND INDICATORS.
GENEVA, 23 JUNE 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 122.
UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS CON-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 122.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
CONCERNANT L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DES CATÉGORIES M, N ET O EN CE

CERNING THE APPROVAL OF VEHICLES OF
CATEGORIES M, N AND O WITH REGARD TO
THEIR HEATING SYSTEMS. GENEVA, 23 JUNE

QUI CONCERNE LEUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE. GENÈVE, 23 JUIN 2011

2011
Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 16.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: I. SAFETY-BELTS, RESTRAINT
SYSTEMS, CHILD RESTRAINT SYSTEMS AND

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 16.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES : I. CEINTURES DE
SÉCURITÉ, SYSTÈMES DE RETENUE, DISPOSI-

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 JUNE 2011

TIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX
POUR LES OCCUPANTS DES VÉHICULES À
MOTEUR II. VÉHICULES ÉQUIPÉS DE CEINTURES DE SÉCURITÉ, TÉMOINS DE PORT DE
CEINTURE, SYSTÈMES DE RETENUE, DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX.
GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 23.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF REVERSING LIGHTS FOR POWERDRIVEN VEHICLES AND THEIR TRAILERS.
GENEVA, 23 JUNE 2011

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 23.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES FEUX-MARCHE AR-

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

RIÈRE POUR VÉHICULES À MOTEUR ET POUR
LEURS REMORQUES. GENÈVE, 23 JUIN 2011
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 37.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE AP-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 37.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES LAMPES À INCAN-

PROVAL OF FILAMENT LAMPS FOR USE IN APPROVED LAMP UNITS OF POWER-DRIVEN VEHICLES AND OF THEIR TRAILERS. GENEVA,
23 JUNE 2011

DESCENCE DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES
DANS LES FEUX HOMOLOGUÉS DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES.
GENÈVE, 23 JUIN 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 49.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 49.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT

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,
23 JUNE 2011

LES MESURES À PRENDRE POUR RÉDUIRE LES
ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ET DE PARTICULES ÉMISES PAR LES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION UTILISÉS POUR LA
PROPULSION DES VÉHICULES ET LES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ÉMISES PAR LES
MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL OU AU GAZ DE
PÉTROLE LIQUÉFIÉ UTILISÉS POUR LA PROPULSION DES VÉHICULES. GENÈVE, 23 JUIN

2011
Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel
qu'amendé.
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Volume 2762, A-4789
MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 50.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT POSITION LAMPS, REAR
POSITION LAMPS, STOP LAMPS, DIRECTION
INDICATORS
AND
REAR-REGISTRATION-

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 50.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
DES
FEUX-POSITION
L'HOMOLOGATION
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,
23 JUIN 2011

PLATE ILLUMINATING DEVICES FOR VEHICLES OF CATEGORY L. GENEVA, 23 JUNE

2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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

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

MODIFICATIONS TO REGULATION NO. 53.
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF CATEGORY L3 VEHICLES WITH

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NO 53.
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES DE LA
CATÉGORIE L3 EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET
DE SIGNALISATION LUMINEUSE. GENÈVE,
23 JUIN 2011

REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING
AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES. GENEVA,
23 JUNE 2011

Entry into force: 23 June 2011
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 23 June 2011

Entrée en vigueur : 23 juin 2011
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

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.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
AUSTRIA AND THE KINGDOM OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON
FORTUNE

The Republic of Austria and the Kingdom of Sweden, guided by the desire to conclude a protocol amending the Agreement signed on 14 May 1959 for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income and on fortune, as amended by the Protocol signed on 6 April 1970, by
the Protocol signed on 5 November 1991, and by the Protocol signed on 21 August 2006 (hereinafter referred to as the “Agreement”),
Have agreed as follows:
Article 1
Article 23 of the Agreement shall be replaced by the following provision:
“Article 23
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is
foreseeably relevant for the implementation of this Agreement or for the application or implementation of the domestic laws concerning taxes of every kind and description levied on behalf of the
Contracting States or of their political subdivisions, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by article 1.
2. Any information received by a Contracting State in accordance with paragraph 1 shall be
treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to those persons or authorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect
of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or concerned
with supervision thereof. Such persons or authorities shall use the information only for these purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
Notwithstanding the aforementioned provisions, a Contracting State may use such information for
other purposes provided that the laws of both States permit such information to be used for these
other purposes, and provided that the competent authority of the State that has supplied the information agrees to this other usage.
3. In no case shall paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State
the obligation:
a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice
of that or of the other Contracting State;
b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of
administration of that or of the other Contracting State;
c) To supply information which would disclose any trade, industrial, business or professional secret or trade process, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
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4. Where a Contracting State requests information in accordance with this article, the other
Contracting State shall use the means at its disposal to obtain the information requested, even when
this other State does not require such information for its own tax purposes. The obligation arising
from the preceding sentence shall be subject to the limitations of paragraph 3. However, these limitations shall not be construed as to allow one Contracting State to decline to provide information
solely because it has no domestic interest in such information.
5. Paragraph 3 shall under no circumstances be construed so as to allow a Contracting State
to decline to supply information solely because such information is held by a bank, another financial institution, an authorised representative, a representative or a person acting in a fiduciary capacity, or because it relates to ownership interests in a person.”
Article 2
The following Protocol shall be attached to the Agreement:
“PROTOCOL
At the time of signing the Protocol amending the Agreement signed on 14 May 1959 for the
avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on fortune, as amended by the
Protocol signed on 6 April 1970, by the Protocol signed on 5 November 1991, and by the Protocol
signed on 21 August 2006, which was concluded today between the Republic of Austria and the
Kingdom of Sweden, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement:
Ad Article 23:
1. The competent authority of the requesting State, when making a request for information
under the Agreement, shall provide the following information to the competent authority of the requested State in order to show the foreseeable relevance of the information:
a) The identity of the person under investigation or examination;
b) A statement regarding the information sought, including the nature and form in which the
requesting State wishes to receive the information from the requested State.
c) The tax purpose for which the information is being requested;
d) The reasons for believing that the requested State holds the information requested, or that
it is in the possession or in the control of a person in the territory of the requested State;
e) To the extent known, the name and address of persons who are believed to be in possession of the requested information;
f) A statement that the requesting State has exhausted all the measures at its disposal in its
own territory to obtain the information, save those that would give rise to disproportionate difficulties.
2. It has been agreed that the criterium “foreseeably relevant” shall ensure an exchange of
information in tax matters of the broadest possible scope, and simultaneously make clear that the
Contracting States are not free to resort to measures that merely serve as “fishing expeditions”, or
to request information that is likely not to be relevant to the tax situation of a particular taxpayer.
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3. It has been agreed that article 23, paragraph 5 of the Agreement shall not oblige the Contracting States to exchange information on an automatic or spontaneous basis.
4. It has been agreed that for the interpretation of article 23 of the Agreement, in addition to
the principles presented above, the implementation principles to be derived from the commentary
to the OECD Model Tax Convention in respect of taxes on income and on capital are also to be
taken into consideration.”
Article 3
The Contracting States shall inform each other, in writing, through the diplomatic channel,
that all the legal requirements for the entry into force of this Protocol have been fulfilled. The Protocol shall enter into force on the thirtieth day following upon the date of receipt of the later of the
aforementioned notifications. The provisions of the Protocol shall apply to all tax periods that
begin on or after 1 January 2010. Article 23 of the Agreement signed on 14 May 1959, as amended
by the Protocol signed on 6 April 1970, by the Protocol signed on 5 November 1991, and by the
Protocol signed on 21 August 2006 shall continue to be applicable to the tax periods preceding the
period of application of this Protocol.
IN WITNESS WHEREOF, the plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorized thereto, have signed this Protocol.
DONE at Vienna on 17 December 2009, in two copies, each in the German and Swedish languages, both texts being equally authentic.
For the Republic of Austria:
ANDREAS SCHIEDER
For the Kingdom of Sweden:
HANS LUNDBORG
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PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE
D’AUTRICHE ET LE ROYAUME DE SUÈDE TENDANT À ÉVITER LA
DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR
LA FORTUNE

La République d’Autriche et le Royaume de Suède, animés du désir de conclure un protocole
modifiant la Convention signée le 14 mai 1959 tendant à éviter la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, telle qu’amendée par le Protocole signé le 6 avril 1970, le
Protocole signé le 5 novembre 1991 et le Protocole signé le 21 août 2006 (ci-après dénommée « la
Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
L’article 23 de la Convention est remplacé par le texte suivant :
« Article 23
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la présente Convention ou pour l’application ou
l’exécution du droit interne concernant les impôts de toute nature et dénomination perçus pour le
compte des États contractants ou leurs collectivités territoriales, et ce pour autant que les règles en
matière d’imposition prescrites par ledit droit interne ne soient pas contraires à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier.
2. Tous les renseignements ayant été obtenus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 doivent être tenus secrets au même titre que les renseignements ayant été procurés sur la
base du droit interne de cet État et ne peuvent être mis qu’à la disposition des personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les autorités administratives) intervenant dans l’établissement de
l’assiette imposable, la perception des impôts ou chargées d’appliquer les mesures prises ou
d’engager des poursuites en justice, prenant part aux décisions en matière de recours concernant
les impôts visés au paragraphe 1 ou intervenant dans les procédures de contrôle. Ces personnes ou
autorités ne peuvent faire usage des renseignements qu’à ces seules fins. Elles peuvent divulguer
les renseignements en audience publique devant un tribunal ou dans une décision de justice. Nonobstant les dispositions précédentes, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à
d’autres fins, si cela est permis par le droit des deux États et si l’autorité compétente de l’État ayant
fourni les renseignements y consent.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne seront pas interprétés comme étant des dispositions obligeant
un État contractant à :
a) appliquer des mesures administratives qui dérogeraient aux lois et s’écarteraient de la pratique administrative de cet État contractant ou de l’autre État contractant;
b) fournir des renseignements qui ne peuvent être fournis au regard des lois ou par la voie
administrative normale de cet État contractant ou de l’autre État contractant;
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c) fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, d’affaires, industriel,
artisanal ou professionnel ou un procédé industriel ou dont la délivrance serait contraire à l’ordre
public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article,
l’autre Partie contractante utilise toutes les possibilités qui sont à sa disposition pour procurer les
renseignements demandés, même si ces derniers ne sont pas nécessaires à cet autre État pour ses
propres besoins fiscaux. L’obligation contenue dans la phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3, celles-ci ne devant toutefois pas être interprétées comme autorisant
un État contractant à refuser de délivrer des renseignements au seul motif que ceux-ci ne présentent
aucun intérêt pour lui sur le plan interne.
5. Le paragraphe 3 ne doit être en aucun cas interprété comme autorisant un État contractant
à refuser de fournir des renseignements au seul motif que ces derniers sont détenus par une banque,
un autre établissement financier, un fondé de pouvoir, un mandataire ou un fidéicommissaire ou au
motif qu’ils se rattachent aux droits de propriété d’une personne. »
Article 2
Le Protocole ci-après est joint à la Convention :
« PROTOCOLE
À la date de signature du Protocole modifiant la Convention signée le 14 mai 1959 tendant à
éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, telle que modifiée
par le Protocole signé le 6 avril 1970, le Protocole signé le 5 novembre 1991 et le Protocole signé
le 21 août 2006, conclu ce jour entre la République d’Autriche et le Royaume de Suède, les signataires sont convenus que les dispositions suivantes feront partie intégrante de la Convention :
Concernant l’article 23 :
1. Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements, l’autorité compétente
de l’État requérant met à la disposition de l’autorité compétente de l’État requis les informations
suivantes lorsqu’elle présente une demande de renseignements conformément à la Convention :
a) Nom de la personne concernée par l’enquête ou le contrôle;
b) Précisions concernant les renseignements demandés, en ce compris la nature et la forme
dans lesquelles l’État requérant souhaiterait les recevoir de la part de l’État requis;
c) Finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés;
d) Motifs laissant penser que les renseignements demandés sont en la possession de l’État
requis ou en la possession ou sous le contrôle d’une personne se trouvant sur le territoire de l’État
requis;
e) Nom et adresse des personnes, pour autant qu’ils soient connus, que l’on pense être en
possession des renseignements demandés;
f) Déclaration attestant que l’État requérant a épuisé tous les moyens à sa disposition sur son
propre territoire pour obtenir les renseignements, à l’exception de ceux qui présenteraient des difficultés disproportionnées.
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2. Il est entendu que le caractère « vraisemblablement pertinent » pouvant justifier l’échange
de renseignements en matière fiscale doit s’entendre au sens le plus large et que par ailleurs il y a
lieu de préciser que les États contractants ne peuvent pas se permettre de prendre des mesures
n’ayant pour finalité ultime que la recherche de preuves (« fishing expeditions ») ou ne servant
qu’à demander des renseignements qui ne sont probablement pas pertinents s’agissant de la situation fiscale d’un contribuable.
3. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 23 de la Convention ne peut être considéré
comme obligeant les États contractants à échanger des renseignements de manière automatique ou
spontanée.
4. Il est entendu qu’en ce qui concerne l’interprétation de l’article 23 de la Convention, il y a
lieu de tenir compte également, outre les principes exposés ci-dessus, des principes d’application
découlant des commentaires sur le modèle de Convention fiscale de l’OCDE en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune. »
Article 3
Les États contractants s’informent mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, que
l’ensemble des conditions juridiques requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole ont été
remplies. Le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception du dernier
avis d’information susmentionné. Les dispositions du Protocole s’appliquent à l’ensemble des
exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date. L’article 23 de la Convention
signée le 14 mai 1959, telle qu’amendée par le Protocole signé le 6 avril 1970, le Protocole signé
le 5 novembre 1991 et le Protocole signé le 21 août 2006 demeure d’application pour les exercices
fiscaux antérieurs à la période d’application du présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux États contractants, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Vienne le 17 décembre 2009 en deux exemplaires originaux, rédigés chacun en
langues allemande et suédoise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République d’Autriche :
ANDREAS SCHIEDER
Pour le Royaume de Suède :
HANS LUNDBORG
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No. 7413. Multilateral

No 7413. Multilatéral

CONVENTION ON THE CONFLICTS OF
LAWS RELATING TO THE FORM OF
TESTAMENTARY DISPOSITIONS. THE
HAGUE, 5 OCTOBER 1961 [United Nations,

CONVENTION SUR LES CONFLITS DE
LOIS EN MATIÈRE DE FORME DES DISPOSITIONS
TESTAMENTAIRES.
LA
HAYE, 5 OCTOBRE 1961 [Nations Unies,

Treaty Series, vol. 510, I-7413.]

Recueil des Traités, vol. 510, I-7413.]

ACCESSION (WITH RESERVATIONS)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVES)

Ukraine
Deposit of instrument with the Government of
the Netherlands: 15 March 2011
Date of effect: 14 May 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 29 June 2011

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du Gouvernement néerlandais : 15 mars 2011
Date de prise d'effet : 14 mai 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 29 juin 2011

Reservations:

Réserves :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

________
1

Translation supplied by the Government of the Netherlands. – Traduction fournie par le Gouvernement des Pays-

Bas.
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No. 8791. Multilateral

No 8791. Multilatéral

PROTOCOL RELATING TO THE STATUS
OF
REFUGEES.
NEW
YORK,
31 JANUARY 1967 [United Nations, Treaty

PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES
RÉFUGIÉS. NEW YORK, 31 JANVIER
1967 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

Series, vol. 606, I-8791.]

606, I-8791.]

ACCESSION

ADHÉSION

Nauru
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 June
2011
Date of effect: 28 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

Nauru
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 juin 2011
Date de prise d'effet : 28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

TERRITORIAL APPLICATION TO THE CARIBBEAN
PART OF THE NETHERLANDS (BONAIRE, SINT
EUSTATIUS AND SABA)

APPLICATION TERRITORIALE À LA PARTIE CARIBÉENNE DES PAYS-BAS (BONAIRE, SAINTEUSTACHE ET SABA)

Netherlands
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 22 June
2011
Date of effect: 22 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 22 June 2011

Pays-Bas
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 22 juin 2011
Date de prise d'effet : 22 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 22 juin 2011
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No. 11212. Multilateral

No 11212. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL
HERITAGE. LONDON, 6 MAY 1969 [Unit-

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA
PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE. LONDRES, 6 MAI 1969

ed Nations, Treaty Series, vol. 788, I-11212.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 788,
I-11212.]

DENUNCIATION

DÉNONCIATION

Spain
Notification effected with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
31 March 2011
Date of effect: 1 October 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 28 June
2011

Espagne
Notification effectuée auprès du Secrétaire
général du Conseil de l'Europe :
31 mars 2011
Date de prise d'effet : 1er octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
28 juin 2011

44

Volume 2762, A-12140

No. 12140. Multilateral

No 12140. Multilatéral

CONVENTION ON THE TAKING OF EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS. THE HAGUE,
18 MARCH 1970 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION SUR L'OBTENTION DES
PREUVES À L'ÉTRANGER EN MATIÈRE
CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE,
18 MARS 1970 [Nations Unies, Recueil des

ries, vol. 847, I-12140.]

Traités, vol. 847, I-12140.]

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO

ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC

France
Notification effected with the Government of
the Netherlands: 20 April 2011
Date of effect: 19 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 22 June 2011

France
Notification effectuée auprès du Gouvernement néerlandais : 20 avril 2011
Date de prise d'effet : 19 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 22 juin 2011

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ICELAND

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ISLANDE

Portugal
Notification effected with the Government of
the Netherlands: 9 May 2011
Date of effect: 8 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 22 June 2011

Portugal
Notification effectuée auprès du Gouvernement néerlandais : 9 mai 2011
Date de prise d'effet : 8 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 22 juin 2011

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ALBANIE

Spain
Notification effected with the Government of
the Netherlands: 12 May 2011
Date of effect: 11 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 22 June 2011

Espagne
Notification effectuée auprès du Gouvernement néerlandais : 12 mai 2011
Date de prise d'effet : 11 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 22 juin 2011

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SERBIA

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA SERBIE

Spain
Notification effected with the Government of
the Netherlands: 12 May 2011
Date of effect: 11 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Netherlands, 22 June 2011

Espagne
Notification effectuée auprès du Gouvernement néerlandais : 12 mai 2011
Date de prise d'effet : 11 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 22 juin 2011
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No. 12190. Netherlands and Union
of Soviet Socialist Republics

No 12190. Pays-Bas et Union des
Républiques socialistes soviétiques

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS CONCERNING INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT.
MOSCOW, 26 NOVEMBER 1971 [United

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX. MOSCOU,
26 NOVEMBRE 1971 [Nations Unies, Recueil

Nations, Treaty Series, vol. 851, I-12190.]

des Traités, vol. 851, I-12190.]

Termination in the relations between the Netherlands and the Russian Federation in accordance with:

Abrogation dans les rapports entre les PaysBas et la Fédération de Russie conformément à :

48558. Agreement between the Government
of the Kingdom of the Netherlands and the
Government of the Russian Federation concerning international road transport. Rotterdam, 20 January 2010 [United Nations, Treaty

48558. Accord entre le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la Fédération de Russie relatif au transport routier international. Rotterdam,
20 janvier 2010 [Nations Unies, Recueil des

Series, vol. 2753, I-48558.]

Traités, vol. 2753, I-48558.]

Entry into force: 3 December 2010
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Netherlands, 23 May 2011

Entrée en vigueur : 3 décembre 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pays-Bas, 23 mai 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 8 June 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 8 juin 2011
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No. 14026. Sweden and Switzerland

No 14026. Suède et Suisse

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF SWITZERLAND FOR COOPERATION IN THE PEACEFUL USES
OF
ATOMIC
ENERGY.
BERN,
14 FEBRUARY 1968 [United Nations, Treaty

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE POUR L'UTILISATION DE
L'ÉNERGIE ATOMIQUE À DES FINS PACIFIQUES. BERNE, 14 FÉVRIER 1968 [Na-

Series, vol. 969, I-14026.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 969,
I-14026.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

48674. Agreement between the Swiss Federal
Council and the Government of Sweden for
cooperation in the peaceful uses of nuclear
energy. Bern, 6 December 2010 [United Nations, Treaty Series, vol. 2760, I-48674.]

48674. Accord de coopération entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la Suède pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Berne,
6 décembre 2010 [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 2760, I-48674.]

Entry into force: 1 January 2011
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Switzerland, 28 June 2011

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Suisse, 28 juin 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 28 June 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 28 juin 2011
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No. 14152. Multilateral

No 14152. Multilatéral

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC
DRUGS, 1961, AS AMENDED BY THE
PROTOCOL AMENDING THE SINGLE
CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS,
1961. NEW YORK, 8 AUGUST 1975 [Unit-

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961, TELLE QUE MODIFIÉE
PAR LE PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION UNIQUE
SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961. NEW
YORK, 8 AOÛT 1975 [Nations Unies, Recueil

ed Nations, Treaty Series, vol. 2251, I-14152.]

des Traités, vol. 2251, I-14152.]

DENUNCIATION

DÉNONCIATION

Bolivia (Plurinational State of)
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29 June
2011
Date of effect: 1 January 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 29 June 2011

Bolivie (État plurinational de)
Notification effectuée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies : 29 juin 2011
Date de prise d'effet : 1er janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011
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No. 14458. Multilateral

No 14458. Multilatéral

CONVENTION ON THE REDUCTION OF
STATELESSNESS.
NEW
YORK,
30 AUGUST 1961 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION SUR LA RÉDUCTION DES
CAS
D'APATRIDIE.
NEW
YORK,
30 AOÛT 1961 [Nations Unies, Recueil des

ries, vol. 989, I-14458.]

Traités, vol. 989, I-14458.]

ACCESSION

ADHÉSION

Panama
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2 June
2011
Date of effect: 31 August 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 2 June 2011

Panama
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 2 juin 2011
Date de prise d'effet : 31 août 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 2 juin 2011
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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

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW
YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations

Series, vol. 999, I-14668.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.]

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Australia
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Australie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Australia has examined the reservation made by the Islamic Republic of
Pakistan to the International Covenant on Civil and Political Rights and now hereby objects to the
same for and on behalf of Australia:
The Government of Australia considers that the reservations by the Islamic Republic of
Pakistan are incompatible with the object and purpose of the International Covenant on Civil and
Political Rights (Covenant).
The Government of Australia recalls that, according to customary international law as codified
in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and
purpose of a treaty is not permitted.
It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become party
are respected, as to their object and purpose, by all parties and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
Furthermore, the Government of Australia considers that the Islamic Republic of Pakistan,
through its reservations, is purporting to make the application of the Covenant subject to the provisions of general domestic law in force in the Islamic Republic of Pakistan. As a result, it is unclear
to what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself bound by the obligations of the
Covenant and therefore raises concerns as to the commitment of the Islamic Republic of Pakistan
to the object and purpose of the Covenant.
The Government of Australia considers that the reservations to the Covenant are subject to the
general principle of treaty interpretation, pursuant to Article 27 of the Vienna Convention of the
Law of Treaties, according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as
justification for its failure to perform a treaty.
Further, the Government of Australia recalls that according to article 4(2) of the Covenant, no
derogation of article 18 is permitted.
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For the above reasons, the Government of Australia objects to the aforesaid reservations made
by the Islamic Republic of Pakistan to the Covenant and expresses the hope that the Islamic Republic of Pakistan will withdraw its reservations.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between Australia and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et formule les objections ci-après au nom
de l’Australie :
Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan
sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(le Pacte).
Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.
Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les
parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du
Pakistan vise à subordonner l’application du Pacte aux dispositions de son droit interne général en
vigueur. On ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime liée par les obligations du Pacte, ce
qui suscite des craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci.
Le Gouvernement australien considère que les réserves au Pacte sont régies par le principe
général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d’un traité.
De plus, le Gouvernement australien rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte interdit toute dérogation à l’article 18.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard du Pacte tout en exprimant
l’espoir qu’elle les retirera.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Australie et la République islamique du Pakistan.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Austria
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 24 June 2011

Autriche
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
24 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 24 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 24 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Austria has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
The Government of Austria considers that in aiming to exclude the application of those provisions of the Covenant which are deemed incompatible with the Constitution of Pakistan, Sharia
laws and certain national laws, the Islamic Republic of Pakistan has made reservations of general
and indeterminate scope. These reservations do not clearly define for the other States Parties to the
Covenant the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Covenant.
The Government of Austria therefore considers the reservations of the Islamic Republic of
Pakistan to Articles 3, 6, 7, 18 and 19; further to Articles 12, 13 and 25 incompatible with the object and purpose of the Covenant and objects to them.
Austria further considers that the Committee provided for in Article 40 of the Covenant has a
pivotal role in the implementation of the Covenant. The exclusion of the competence of the Committee is not provided for in the Covenant and in Austria’s view incompatible with the object and
purpose of the Covenant. Austria therefore objects to this reservation.
These objections shall not preclude the entry into force of the Covenant between Austria and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves émises par la République islamique du
Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions du
Pacte jugées incompatibles avec la Constitution pakistanaise, la charia et certaines lois nationales,
la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et
ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle mesure l’État réservataire
accepte les obligations énoncées dans le Pacte.
En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 6, 7, 18 et 19, ainsi que des articles 12, 13
et 25, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves.
L’Autriche estime en outre que le Comité visé à l’article 40 du Pacte a un rôle central à jouer
dans la mise en œuvre du Pacte. Le Pacte ne prévoit pas la possibilité de ne pas reconnaître la
compétence du Comité, ce qui serait, selon l’Autriche, incompatible avec son objet et son but.
L’Autriche fait donc objection à cette réserve.
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Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et
la République islamique du Pakistan.
NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Bahrain
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 13 June
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 June 2011

Bahreïn
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 13 juin 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

13 June 2011
Excellency,
I refer to my letter of 28 April 2011, giving notifications that the Kingdom of Bahrain had exercised its right under Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966,
to take measures derogating from certain provisions of the said Covenant, pursuant to the declaration of a State of National Safety by Royal Decree No. 18 of 2011. A copy of that letter is enclosed
herewith.
In this regard, I hereby inform you that by Royal Decree No. 39 of 2011 (a copy of which is
enclosed), the State of National Safety was lifted with effect from 1 June 2011, and that accordingly the aforementioned derogations from the Covenant terminated from the same date. In line with
Article 4(3) of the Covenant, I would appreciate it if you could communicate this notification to
other States Parties.
I also want to make clear that the State of National Safety was declared only once my Government had no other option in order to maintain the cohesion, peace and security of the nation and
its people.
In terminating the aforementioned derogations, my Government wants to underline its commitment to the letter and spirit of the Covenant, and to express its hope that all stakeholders will
work constructively to create conditions conducive to a genuine and constructive national dialogue. My Government greatly welcomes your continued support for this process, as a positive encouragement to all parties to engage positively and actively in dialogue.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
TAWFEEQ AHMED ALMANSOOR
Ambassador
Permanent Representative
His Excellency
Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General of the United Nations
New York
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28 April 2011
Excellency,
By Royal Decree No. 18 of 2011, and in accordance with Article 36 (b) of the Constitution,
the Kingdom of Bahrain declared a State of National Safety on 15 March 2011, for a period of
three months.
In the preceding days and weeks, protestors had occupied key locations in the Kingdom (including its main hospital) and, encouraged and supported by certain external countries and groups,
had sought to undermine the country’s economic and social life. Further, violent and sometimes
deadly attacks were reported against both citizens and expatriates as the protestors sought to create
a climate of fear in the country, to undermine its security, and to usurp the legitimate authority of
the state.
Throughout, the Government pursued a policy of restrain, and sought a genuine and good faith
dialogue with all parties to resolve all issues. Only when it became clear that there was no willingness to engage in dialogue on the part of protestors was the State of National Safety declared, in
order to address and overcome the threat to the security, economy and society of Bahrain and its
people. In the face of an escalating campaign of disruption, violence and intimidation, the Government was left with no option but to act.
Accordingly, I hereby inform you that with effect from the declaration of the State of National
Safety, and for the reasons set out above, the Kingdom of Bahrain has invoked its right under Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1996, to take measures derogating from certain provisions of the said Covenant. These measures are set out in the enclosed Announcements from the Bahrain Defence Force General Command under the State of National Safety, and derogations are accordingly made from Articles 9, 12, 13, 17, 19, 21, and 22 of the Covenant.
In enacting and implementing the above measures, the Kingdom of Bahrain wishes to give the
assurance that the derogation from the said Articles is strictly to the extent required by exigencies
of the situation, and that the Government will at all times seek to the fullest extent possible to abide
by the spirit and intent of the Covenant.
Enclosed are copies of the relevant provisions of the Constitution of the Kingdom of Bahrain,
Royal Decree No. 18 of 2011, and the Orders of the BDF Council referred to above.
I confirm that the Kingdom of Bahrain will notify you of the date on which such derogation
has been terminated, and that any further measures requiring additional derogation from the provisions of the Covenant will also be notified to you.
TAWFEEQ AHMED ALMANSOOR
Permanent Representative
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]
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[ TRANSLATION – TRADUCTION ]
Bahrain
Rifa'a Palace
5 Jumada II A.H. 1432 (8 May A.D. 2011)
Royal Decree No. 39 of 2011

Lifting of State of National Safety
We, King Hamad bin Issa Al Khalifa of Bahrain,
Having considered the Constitution and, in particular, article 36 (b) thereof,
Royal Decree No. 18 of 2011, declaring the State of National Safety,
And the reports of the authority with responsibility for implementing the provisions of the
aforementioned Decree-Law No. 18 of 2011,
On the basis of the decision of the Supreme Defence Council,
And with the approval of the Cabinet,
Hereby decree the following:
Article 1
With effect from 1 June 2011, the State of National Safety shall be lifted in all parts of
Bahrain.
Article 2
The Prime Minister, the Commander-in-Chief of the Bahrain Defence Force, the Commander
of the National Guard and the Ministers shall, each in their own area of responsibility, implement
the provisions of this Decree, which shall enter into force on the day of its issuance and be published in the Official Gazette.

Hamad bin Issa Al Khalifa
King of Bahrain
Khalifa Bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
DONE at Rifa'a Palace
8 May 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le 13 juin 2011
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de me référer à ma lettre du 28 avril 2011, dans laquelle je vous annonçais que
le Royaume de Bahreïn avait exercé le droit de prendre des mesures dérogeant à certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) que lui confère l’article 4
dudit Pacte, suite à la proclamation de l’état de sécurité nationale institué en vertu du décret royal
no 18 de 2011. Vous trouverez ci-joint copie de cette lettre.
À cet égard, je vous informe qu’en vertu du décret royal no 39 de 2011 (dont je vous fais tenir
copie ci-jointe), l’état de sécurité nationale a été levé à compter du 1er juin 2011 et qu’en conséquence, les dérogations au Pacte dont il est fait mention plus haut ont été annulées à la même date.
Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre la présente notification aux autres États parties au
Pacte, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de cet instrument.
Par ailleurs, je tiens à préciser que l’état de sécurité nationale n’a été proclamé qu’en tout dernier ressort, lorsque mon Gouvernement n’a plus eu d’autre choix pour maintenir la cohésion, la
paix et la sécurité de la nation et de son peuple.
En renonçant aux dérogations susmentionnées, mon Gouvernement tient à marquer son attachement à l’esprit et à la lettre du Pacte, et à exprimer l’espoir que toutes les parties concernées
s’emploieront de manière constructive à créer des conditions propices à l’amorce d’un dialogue national réel et fructueux. Mon gouvernement se félicite vivement de votre appui constant à ce processus, dans lequel il voit un moyen d’encourager toutes les parties à participer activement et de
façon constructive au dialogue.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
L’Ambassadeur,
Représentant permanent
TAWFEEQ AHMED ALMANSOOR
S. E. M. Ban Ki-moon
Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies
New York
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Le 28 avril 2011
Monsieur le Secrétaire général,
Par décret royal no 18 de 2011 et en vertu de l’article 36, alinéa b), de la Constitution, l’état de
sécurité nationale a été déclaré dans le Royaume de Bahreïn le 15 mars 2011 pour une période de
trois mois.
Dans les jours et semaines qui ont précédé cette déclaration, des manifestants ont occupé des
points névralgiques du Royaume (dont le principal hôpital du pays). Encouragés et soutenus par
certains pays et groupes extérieurs, ils ont cherché à ébranler la vie économique et sociale du pays.
Des citoyens et des étrangers expatriés ont par ailleurs été victimes d’attaques violentes et parfois
mortelles, les manifestants tentant d’instaurer un climat de peur, de saper la sécurité et d’usurper
l’autorité légitime de l’État.
Pendant toute cette période, le Gouvernement a fait preuve de retenue et cherché à engager de
bonne foi un véritable dialogue avec toutes les parties dans le but de trouver une solution aux problèmes. Ce n’est que lorsqu’il est devenu évident que les manifestants n’avaient pas l’intention de
nouer le dialogue que l’état de sécurité nationale a été déclaré, afin de conjurer la menace qui pesait sur la sécurité, l’économie et la société bahreïniennes ainsi que sur la population. Devant la
montée des troubles, des violences et des actes d’intimidation, le Gouvernement n’avait d’autre
choix que d’agir.
Aussi, je tiens à vous informer qu’à compter de la déclaration de l’état de sécurité nationale et
pour les raisons qui viennent d’être énoncées, le Royaume de Bahreïn, comme l’y autorise l’article
4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, a décidé d’exercer son droit
de dérogation. Les mesures dérogatoires sont décrites dans le document joint intitulé Annonces
faites par le Commandement général des Forces de défense du Bahreïn dans le cadre de l’état de
sécurité nationale. Les dérogations portent sur les articles 9, 12, 13, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.
Le Royaume de Bahreïn tient à donner l’assurance que les mesures dérogatoires aux dispositions des articles précités ne seront appliquées que dans la stricte mesure où la situation l’exige et
que le Gouvernement s’efforcera à tout moment et dans toute la mesure possible de respecter
l’esprit et le but du Pacte.
Vous trouverez ci-joint copies des dispositions pertinentes de la Constitution du Royaume de
Bahreïn, du décret royal no 18 de 2011 et des ordres du Commandement général des Forces de défense du Bahreïn.
Le Royaume de Bahreïn vous informera de la date à laquelle il sera mis fin à ces dérogations
ainsi que de toute autre mesure justifiant de nouvelles dérogations aux dispositions du Pacte.
Représentant permanent
TAWFEEQ AHMED ALMANSOOR
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Bahreïn
Palais Al Rifa’a
8 mai 2011
Décret royal no 39 de 2011 levant l’état de sécurité nationale
Nous, Hamad bin Issa Al Khalifa,
Souverain du Royaume de Bahreïn,
Ayant pris connaissance :
– de la Constitution, et en particulier de son article 36 b),
– du décret royal no 18 de 2011 proclamant l’état de sécurité nationale,
– des rapports soumis à l’autorité chargée d’appliquer les dispositions du décret royal no 18 de
2011 dont il est fait mention plus haut,
Nous fondant sur la décision du Conseil supérieur de la défense,
Et après que le Conseil des ministres a donné son accord,
Décrétons ce qui suit :
Article premier
L’état de sécurité nationale est levé dans toutes les parties du Royaume de Bahreïn à compter
du 1er juin 2011.
Article 2
Il incombe au Président du Conseil des ministres, au chef d’état-major des forces armées bahreïniennes, au chef de la Garde nationale et aux ministres d’appliquer, dans leurs domaines de
compétences respectifs, les dispositions du présent décret, qui prendra effet à la date de sa promulgation et sera publié au Journal officiel.

Le Souverain du Royaume de Bahreïn
Hamad bin Issa Al Khalifa
Le Président du Conseil des ministres
Khalifa bin Salman Al Khalifa
Fait au Palais Al Rifa’a
Le 8 mai 2011
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Belgium
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Belgique
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 au Pacte international relatif aux droit civils et politiques.
Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6,
7, 12, 13, 18, 19 et 25 [du] Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut contribuer
à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que le Pakistan entend respecter et crée un
doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Pacte.
Concernant la réserve formulée à l’égard de l’article 40, la Belgique souligne que l’objet et le
but du Pacte est non seulement de conférer des droits aux individus, et donc des obligations corrélatives à charge des États, mais également de mettre sur pied un mécanisme de supervision efficace
quant au respect des obligations contractées.
Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles
ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.
La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales
du Pacte.
Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le
but du Pacte.
La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la
Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un
traité n’est pas permise (article 19 (c)).
En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un
traité.
En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à
l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur dudit Pacte entre le Royaume de Belgique et le Pakistan. »
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Belgium has carefully examined the reservations made by Pakistan upon accession on
23 June 2010 to the International Covenant on Civil and Political Rights.
The vagueness and general nature of the reservations made by Pakistan with respect to articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and 25 of the International Covenant on Civil and Political
Rights may contribute to undermining the bases of international human rights treaties.
The reservations make the implementation of the Covenant’s provisions contingent upon their
compatibility with the Islamic Sharia and/or the legislation in force in Pakistan. This creates uncertainty as to which of its obligations under the Covenant Pakistan intends to observe and raises
doubts as to Pakistan’s respect for the object and purpose of the Covenant.
As to the reservation made with respect to article 40, Belgium emphasizes that the object and
purpose of the Covenant are not only to confer rights upon individuals, thereby imposing corresponding obligations on States, but also to establish an effective mechanism for monitoring obligations under the Covenant.
It is in the common interest for all parties to respect the treaties to which they have acceded
and for States to be willing to enact such legislative amendments as may be necessary in order to
fulfil their treaty obligations.
Belgium also notes that the reservations concern a fundamental provision of the Covenant.
Consequently, Belgium considers the reservations to be incompatible with the object and purpose of the Covenant.
Belgium notes that under customary international law, as codified in the Vienna Convention
on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty is not
permitted (article 19 (c)).
Furthermore, under article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
Consequently, Belgium objects to the reservations formulated by Pakistan with respect to articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between the Kingdom of
Belgium and Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Canada
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 27 June 2011
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Nations Unies : d'office, 27 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 June 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Canada has carefully examined the reservations made by the Government
of the Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the International Covenant on Civil and
Political Rights, which declare that:
“the provisions of Articles 3, 6, 7, 18 and 19 shall be so applied to the extent that they are not
repugnant to the Provisions of the Constitution of Pakistan and the Sharia laws”;
“the provisions of Article 12 shall be so applied as to be in conformity with the Provisions of
the Constitution of Pakistan”;
“With respect to Article 13, the Government of the Islamic Republic of Pakistan reserves its
right to apply its law relating to foreigners”;
“the provisions of Article 25 shall be so applied to the extent that they are not repugnant to
the Provisions of the Constitution of Pakistan”; and
the Government of the Islamic Republic of Pakistan “does not recognize the competence of
the Committee provided for in Article 40 of the Covenant”.
The Government of Canada considers that reservations which consist of a general reference to
national law or to the prescriptions of the Islamic Sharia constitute, in reality, reservations with a
general, indeterminate scope. This makes it impossible to identify the modifications to obligations
under the Covenant that each reservation purports to introduce and impossible for the other States
Parties to the Covenant to know the extent to which Pakistan has accepted the obligations of the
Covenant, an uncertainty which is unacceptable, especially in the context of treaties related to human rights.
The Government of Canada further considers that the competence of the Committee to receive, study and comment on the reports submitted by States Parties as provided for in Article 40
of the Covenant is essential to the implementation of the Covenant. Through its function and its activity, the Human Rights Committee plays an essential role in monitoring the fulfillment of the obligations of the States Parties to the [Covenant]. Participation in the reporting mechanism outlined
in Article 40, which is aimed at encouraging more effective implementation by States Parties of
their treaty obligations, is standard practice of States Parties to the Covenant.
The Government of Canada notes that the reservations made by the Government of the Islamic
Republic of Pakistan, addressing many of the most essential provisions of the Covenant, and aiming to exclude the obligations under those provisions, are incompatible with the object and purpose
of the Covenant, and thus inadmissible under Article 19(c) of the Vienna Convention on the Law
of Treaties. In addition, Articles 6, 7 and 18 of the Covenant are among the provisions from which
no derogation is allowed, according to Article 4 of the Covenant. The Government of Canada
therefore objects to the aforesaid reservations made by the Government of the Islamic Republic of
Pakistan.
This objection does not preclude the entry into force in its entirety of the Covenant between
Canada and the Islamic Republic of Pakistan.”
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que :
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« les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »;
« les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient conformes
aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;
« S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »;
« les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la compétence
que l’article 40 du Pacte confère au Comité ».
Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence
d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en réalité,
des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre impossible
l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que chacune de ces réserves
vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de connaître la mesure dans laquelle
le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par le Pacte. Il en découle une incertitude
qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.
Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir et
d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations à leur
sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. Étant donné
ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La participation au mécanisme de
présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à encourager une mise en œuvre plus efficace
des obligations conventionnelles des États parties, est une pratique courante des États parties au
Pacte.
Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement de la
République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du Pacte et visent
à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but du
Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 18 du Pacte n’est autorisée en vertu de
l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont
été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte entre
le Canada et la République islamique du Pakistan. »
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Czech Republic believes that the reservations of Pakistan made to Articles 3, 6, 7, 12,
13, 18, 19, 25 and 40 of the Covenant, if put into practice, would result in weakening of the
relevant human rights, which is contrary to the object and purpose of the Covenant. Furthermore,
Pakistan supports these reservations by references to its domestic law, which is, in the opinion of
the Czech Republic, unacceptable under customary international law, as codified in Article 27 of
the Vienna Convention on the Law of Treaties. Finally, the reservations to Articles 3, 6, 7, 18 and
19 that refer to the notions such as “Sharia law” and “Provisions of the Constitution of Pakistan”;
the reservations to Articles 12 and 25 that refer to the notions such as “Provisions of the
Constitution of Pakistan” and to Article 13 that refer to the notions such as “law relating to
foreigners” without specifying its contents, do not clearly define for the other States Parties to the
Covenant the extent to which the reserving State has accepted the obligations under the Covenant.
It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties
are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties. According to Article 28 paragraph 2 of the Convention and according to customary international law as
codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation that is incompatible with
the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Czech Republic, therefore, objects to the aforesaid reservations made by Pakistan to the
Covenant. This objection shall not preclude the entry into force of the [Covenant] between the
Czech Republic and Pakistan. The Covenant enters into force in its entirety between the Czech
Republic and Pakistan, without Pakistan benefiting from its reservation.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées par le
Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte auraient pour effet de nuire
au respect des droits énoncés dans ces articles, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du
Pacte. De plus, le fait que le Pakistan justifie ces réserves en se prévalant de son droit interne est,
selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à
l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves aux articles 3, 6,
7, 18 et 19, qui se réfèrent à des notions telles que « Charia » et « dispositions de la Constitution du
Pakistan », les réserves aux articles 12 et 25, qui renvoient à des notions telles que « dispositions
de la Constitution du Pakistan », et à l’article 13, qui se réfèrent à des notions telles que « loi relative aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux autres États parties
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au Pacte dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations découlant de cet instrument.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties
soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à
procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international
coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.
La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le
Pakistan concernant le Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la
République tchèque et le Pakistan. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux
États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Kingdom of Denmark has examined the reservations made by the
Government of the Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the International Covenant on
Civil and Political Rights.
The Government of Denmark considers that the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan to articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and 25 of the Covenant, which make the applications of
these essential obligations under the Covenant subject to Sharia and/or constitutional and/or national law in force in the Islamic Republic of Pakistan, raise doubts as to what extent the Islamic
Republic of Pakistan considers itself bound by the obligations of the treaty and concern as to the
commitment of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the Covenant.
The Government of the Kingdom on Denmark has also examined the reservation of the Islamic Republic of Pakistan with respect to Article 40 of the Covenant.
The Government of Denmark considers, that the supervisory machinery established under the
Covenant, including the system of periodic reporting to the human rights Committee is an essential
part of the treaty.
Accordingly a reservation to the effect that a State Party does not recognize the competence of
the Human Rights Committee to review and comment State reports must be considered contrary to
the object and purpose of the Covenant.
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The Government of Denmark wishes to recall that, according to customary international law,
as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the
object and purpose of the Covenant shall not be permitted.
Consequently, the Government of Denmark considers the said reservations as incompatible
with the object and purpose of the Covenant and accordingly inadmissible and without effect under
international law.
The Government of Denmark therefore objects to the aforementioned reservations made by
the Government of the Islamic Republic of Pakistan. This shall not preclude the entry into force of
the Covenant in its entirety between the Islamic Republic of Pakistan and Denmark.
The Government of Denmark recommends the Government of the Islamic Republic of
Pakistan to reconsider its reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui subordonnent le respect de
ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et
d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant du Pacte et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de
respecter l’objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement danois a également examiné la réserve formulée par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte.
Le Gouvernement danois estime que le mécanisme de contrôle prévu par le Pacte, et notamment la présentation périodique de rapports au Comité des droits de l’homme, est une composante
essentielle du traité.
Partant, une réserve par laquelle un État partie refuse de reconnaître la compétence du Comité
des droits de l’homme pour examiner les rapports des États et formuler des observations à leur
égard doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles
avec l’objet et le but du Pacte.
Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du
Pacte, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international.
En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale du Pacte
entre la République islamique du Pakistan et le Danemark.
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Estonia
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 21 June 2011

Estonie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
21 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 21 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 21 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Estonia has carefully examined the reservations made on
23 June 2010 by Pakistan to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the Covenant.
Regarding Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and 25, the Government of the Republic of Estonia
considers these reservations to be incompatible with the object and purpose of the Covenant as
with these reservations the application of the International Covenant on Civil and Political Rights
is made subject to the provisions of constitutional law. The Government of Estonia is of the view
that the reservation which consists of a general reference to a national law without specifying its
content does not clearly indicate to what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself
bound by the obligations contained in the relevant Articles of the Covenant and therefore raises
concerns as to the commitment of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the
Covenant.
Furthermore, the reservation made by Islamic Republic of Pakistan to Article 40 of the Covenant is in the view of the Government of the Republic of Estonia contrary to the aim of the Covenant as this Article sets out the commitments of States towards the Human Rights Committee. The
reporting mechanism is one of the core elements of the implementation of the Covenant.
Therefore, the Government of the Republic of Estonia objects to the aforesaid reservations
made by the Islamic Republic of Pakistan to the International Covenant on Civil and Political
Rights.
Nevertheless, this objection shall not preclude the entry into force of the International Covenant on Civil and Political Rights as between the Republic of Estonia and the Islamic Republic of
Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves formulées
le 23 juin 2010 par le Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
S’agissant des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25, le Gouvernement estonien estime que les
réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, du fait qu’elles subordonnent son application aux dispositions du droit constitutionnel. Le Gouvernement estonien est d’avis que cette réserve, qui consiste en une référence générale à une législation interne, sans en préciser la teneur,
n’indique pas clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par
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les obligations énoncées dans ces articles et fait donc naître de sérieux doutes quant à son attachement à l’objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement estonien estime en outre que la réserve à l’article 40 du Pacte émise par la
République islamique du Pakistan est contraire au but du Pacte, du fait que ledit article décrit les
obligations qui incombent aux États à l’égard du Comité des droits de l’homme et que le mécanisme d’établissement des rapports constitue un élément essentiel de l’application du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement estonien fait objection aux réserves susmentionnées qui ont
été formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre la République
d’Estonie et la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE L'ADHÉSION

Finland
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Finlande
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Finland welcomes the ratification of the International Covenant on Civil
and Political Rights by the Islamic Republic of Pakistan. The Government of Finland has carefully
examined the content of the reservations relating to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of
the Covenant made by the Islamic Republic of Pakistan upon ratification.
The Government of Finland notes that the Islamic Republic of Pakistan reserves the right to
apply the provisions of Articles 3, 6, 7, 18 and 19 to the extent that they are not repugnant to the
provisions of the Constitution of Pakistan and the Sharia laws, the provisions of Article 12 so as to
be in conformity with the provisions of the Constitution of Pakistan, and the provisions of Article
25 to the extent that they are not repugnant to the provisions of the Constitution of Pakistan, and
that, as regards the provisions of Article 13, the Islamic Republic of Pakistan reserves the right to
apply its law relating to foreigners.
The Government of Finland notes that a reservation which consists of a general reference to
national law without specifying its content does not clearly define to other Parties to the Covenant
the extent to which the reserving State commits itself to the Covenant and creates serious doubts as
to the commitment of the reserving State to fulfil its obligations under the Covenant. Such reservations are, furthermore, subject to the general principle of treaty interpretation according to which a
party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for a failure to perform its
treaty obligations.
Furthermore, the Government of Finland notes that the Islamic Republic of Pakistan declares
that it does not recognize the competence of the Human Rights Committee provided for in Article 40 of the Covenant. The reporting mechanism established under Article 40 is an essential fea-
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ture of the system of human rights protection created by the Covenant and an integral undertaking
of States Parties to the Covenant.
All of the above reservations seek to restrict essential obligations of the Islamic Republic of
Pakistan under the Covenant and raise serious doubts as to the commitment of the Islamic Republic
of Pakistan to the object and purpose of the Covenant. The Government of Finland wishes to recall
that, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties and customary
international law, a reservation contrary to the object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties
are respected as to their object and purpose and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Finland therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic
of Pakistan in respect of Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the Covenant. This objection
shall not preclude the entry into force of the Covenant between the Islamic Republic of Pakistan
and Finland. The Covenant will thus become operative between the two states without the Islamic
Republic of Pakistan benefiting from its reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a
soigneusement examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte
formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification.
Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit
d’appliquer les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia, les dispositions
de l’article 12 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution pakistanaise
et les dispositions de l’article 25 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de
la Constitution pakistanaise. En ce qui concerne les dispositions de l’article 13, la République
islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa législation relative aux étrangers.
Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au Pacte la
mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et suscite de sérieux
doutes quant à l’engagement de cet État à s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le nonrespect de ses obligations découlant d’un traité.
Qui plus est, le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan déclare qu’elle ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme visée à l’article 40
du Pacte. Or, le mécanisme d’établissement de rapports établi en vertu de l’article 40 constitue un
aspect essentiel du système de protection des droits de l’homme créé par le Pacte et un engagement
intégral de la part des États parties à respecter le Pacte.
Toutes les réserves susmentionnées visent à limiter les obligations essentielles de la République islamique du Pakistan en vertu du Pacte et soulèvent de sérieux doutes quant à
l’attachement de la République islamique du Pakistan à l’objet et au but du Pacte. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le
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droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un
traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à
procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des
traités.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par la République
islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. La présente
objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et
la Finlande. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du
Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

France
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 24 June 2011

France
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
24 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 24 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 24 June 2011

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
S’agissant des réserves aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 et 25, la France estime qu’en visant à
exclure l’application de dispositions du Pacte dans la mesure où elles seraient contraires ou non
conformes à la Constitution du Pakistan et/ou à la Charia, la République islamique du Pakistan a
formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée. En effet, ces réserves sont
vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées. Dès lors, elles ne
permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République
islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but du Pacte.
S’agissant de la réserve à l’article 40, la France estime qu’en visant à exclure la compétence
du Comité des droits de l’Homme d’examiner les rapports périodiques, la République islamique du
Pakistan prive cet organe clé du régime instauré par le Pacte de sa fonction principale. En cela, le
Gouvernement de la République française estime que cette réserve est contraire à l’objet et au but
du Pacte.
Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne s’oppose cependant pas à
l’entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan. »
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the French Republic has considered the reservations made by the Islamic
Republic of Pakistan upon its ratification of the International Covenant on Civil and Political
Rights on 23 June 2010.
Concerning the reservations to articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 and 25, France considers that in
seeking to exclude the application of provisions of the Covenant, insofar as they might be contrary
to or inconsistent with the Constitution of Pakistan and/or Sharia law, the Islamic Republic of
Pakistan has made reservations of a general and indeterminate nature. Indeed, these reservations
are vague since they do not specify which provisions of domestic law are affected. Thus, they do
not allow other States Parties to appreciate the extent of the commitment of the Islamic Republic of
Pakistan, including the compatibility of the provisions with the object and purpose of the
Covenant.
With regard to article 40, France believes that in seeking to exclude the competence of the
Human Rights Committee to consider periodic reports, the Islamic Republic of Pakistan is depriving this key body under the Covenant of its main function. As such, the Government of the French
Republic considers this reservation to be contrary to the object and purpose of the Covenant.
The Government of the French Republic therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan. However, this objection shall not preclude the entry into force of the
Covenant between France and Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Germany
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Allemagne
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan on 23 June 2010 to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19
and 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that these reservations
subject the application of Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and 25 of the Covenant to a system of
domestic norms without specifying the contents thereof, leaving it uncertain to which extent the Islamic Republic of Pakistan accepts to be bound by the obligations under the Covenant and raising
serious doubts as to its commitment to fulfil its obligations under the Covenant. These reservations
therefore are considered incompatible with the object and purpose of the Covenant and consequently impermissible under Art. 19 c of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
By refusing to recognize the competence of the Committee provided for in Article 40 of the
Covenant the Republic of Pakistan calls into question the complete reporting mechanism which is a
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central procedural element of the Covenant system. This specific reservation against Article 40
therefore is considered to be contrary to the object and purpose of the Covenant as well.
The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the abovementioned reservations as being incompatible with the object and purpose of the Covenant.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between the Federal Republic of Germany and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3,
6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que ces réserves soumettent l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte à un système de normes internes
dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle la République
islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent du Pacte et suscitant de
sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées
comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de
l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Par son refus de reconnaître la compétence du Comité établie à l’article 40 du Pacte, la République du Pakistan remet en question l’ensemble du mécanisme de présentation de rapports, qui est
un élément de procédure essentiel du système du Pacte. Cette réserve à l’article 40 doit donc être
également considérée comme contraire à l’objet et au but du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait objection aux
réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale
d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Greece
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 22 June 2011

Grèce
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
22 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 22 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 22 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Hellenic Republic considers that the Articles 3, 6 and 7 of the Covenant are of fundamental importance and that the reservations formulated by the Islamic Republic of
Pakistan to those Articles, containing a general reference to the Provisions of the Constitution of
Pakistan and the Sharia laws without specifying the extent of the derogation therefrom, are incompatible with the object and purpose of the Covenant.
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Furthermore, the Government of the Hellenic Republic considers that the reservation formulated with respect to Article 40 of the Covenant, is incompatible with the object and purpose of the
Covenant, which seeks, inter alia, to establish an effective monitoring mechanism for the obligations undertaken by the States Parties.
For this reason the Government of the Hellenic Republic objects to the abovementioned reservations formulated by the Islamic Republic of Pakistan.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between Greece and the
Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République hellénique considère que les articles 3, 6 et 7 du Pacte
sont fondamentaux et que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard
de ces articles, qui font référence de façon générale aux dispositions de la Constitution du Pakistan
et à la charia sans préciser la portée des dérogations qu’elles induisent, sont incompatibles avec
l’objet et le but du Pacte.
De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à
l’égard de l’article 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de ce texte, qui prévoit notamment l’établissement d’un mécanisme de suivi effectif du respect des obligations auxquelles
sont tenus les États parties.
C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce
et la République islamique du Pakistan.
NOTIFICATION REGARDING ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Guatemala
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 June
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 21 June 2011

Guatemala
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 21 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 21 juin 2011

73

Volume 2762, A-14668

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Guatemala, 16 June 2011
Excellency,
I have the honour to write to you in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights to inform you that on 14 June 2011, in the
Council of Ministers, by virtue of the constitutional mandate to ensure the security of citizens of
the Republic, Álvaro Colom Caballeros, President of the Republic of Guatemala, by Government
Decree No. 5-2011, extended the state of emergency in the Department of Petén for a period of
30 days as from the date of the entry into force of that Decree.
The aforementioned measure was taken in response to a number of serious incidents that occurred in recent days in the Department of Petén that posed a threat to constitutional order, governance, and State security, affecting individuals and families and putting at risk life, liberty, justice, security, peace and the full development of the people.
In that regard, measures were taken to restrict, as necessary, the exercise of the rights and
freedoms set out in articles 9, 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, relating to lawful detention, liberty of movement, and the right to assemble, protest and
bear arms.
The Government of the Republic expresses its resolve to ensure that the actions taken to implement the measure adopted are carried out in compliance with and with full respect for human
rights principles.
Accordingly, I should be grateful if you would convey the above to the other States Parties to
the Covenant.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
HAROLDO RODAS MELGAR
Minister for Foreign Affairs
His Excellency Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General of the United Nations
New York
Ministry of Foreign Affairs
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Government Decree No. 5-2011
The President of the Republic
Whereas
The President of the Republic in the Council of Ministers issued Government Decree
No. 4-2011 of 16 May 2011, declaring a state of emergency in the Department of Petén in response to a number of serious incidents in the Department of Petén that posed a threat to constitutional order, governance and State security, affecting individuals and families and putting at risk
life, liberty, justice, security, peace and the full development of the individual,
Whereas
The situation that led to the declaration of the state of emergency in the Department of Petén
continues, and in order to address the emergency situation in that department, it is necessary to extend the state of emergency, which expires today,
Therefore,
In exercise of the functions conferred under articles 138, 139 and 183, paragraphs (e) and (f),
of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and pursuant to articles 1, 2, 6, 16, 17,
18 and 19 of the Public Order Act,
In the Council of Ministers,
Hereby decrees:
Article 1. Extension
The state of emergency declared by Government Decree No. 4-2011 of 16 May 2011, ratified
by Decree No. 8-2011, is hereby extended for a further period of 30 days.
Article 2. Justification
Extension of the aforementioned state of emergency is decreed because the situation that led
to the declaration of the state of emergency in the Department of Petén persists.
Article 3. Restriction of constitutional rights
As a result of the above declaration and while it remains in force, the full exercise of the following civic rights is suspended: liberty of action; lawful detention; interrogation of detainees or
prisoners; liberty of movement and the right to assemble, protest, and bear arms, contained in articles 5, 6, 9, 26 and 33 and in the second paragraph of article 38 of the Political Constitution of the
Republic of Guatemala. Exceptions shall be granted for electoral, political, religious, athletic, student and artistic gatherings.
Article 4. Measures
While the state of emergency is in force, restrictions deriving from the suspension of the application of the aforementioned articles of the Political Constitution of the Republic, as well as the
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measures set out in articles 8, 13, 16, 17, 18 and 19 of Decree No. 7 of the Constituent Assembly
of the Republic of Guatemala (the Public Order Act), shall apply.
While the state of emergency remains in effect, the President of the Republic shall govern, in
his capacity as Commander-in-Chief of the Army, through the Minister of National Defence.
Article 5. Convening of Congress
The Congress of the Republic shall be convened so that it can receive notification of this Decree within a period of three days and determine an appropriate course of action.
Article 6. Entry into force
This Government Decree shall enter into force immediately and shall be published in the Official Gazette of Central America.
DONE at Guatemala City on 14 June 2011.
For publication and implementation
ÁLVARO COLOM CABALLEROS
President of the Republic
RAFAEL ESPADA
Vice-President of the Republic
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ
Minister of the Interior
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Minister of Finance
ROGER HAROLDO RODAS MELGAR
Minister for Foreign Affairs
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Minister of Education
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Minister of Defence
JESÚS INSUA RAMAZZINI
Minister of Communications, Infrastructure and Housing
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Minister of Labour and Social Security
LUIS A. VELÁSQUEZ QUIROA
Minister for the Economy
JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA
Minister of Agriculture, Livestock and Food
LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA
Minister of Public Health and Social Welfare
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ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Minister of Energy and Mines
HÉCTOR LEONEL ESCOBEDO AYALA
Minister of Culture and Sports
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Minister of the Environment and Natural Resources
CARLOS LARIOS OCHAITA
Secretary-General
Office of the President of the Republic
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Guatemala, le 16 juin 2011
Monsieur le Secrétaire général,
En application des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, j’ai l’honneur de vous informer que, par le décret gouvernemental no 5-2011 adopté le 14 juin 2011 en Conseil des ministres, et conformément au mandat que lui
confère la Constitution de veiller à la sécurité des citoyens de la République, le Président de la République du Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, a prorogé de 30 jours supplémentaires l’état de
siège instauré dans le département du Petén à compter de l’entrée en vigueur dudit décret.
La mesure susvisée se justifie par la persistance, au sein du département du Petén, des causes
qui avaient motivé la déclaration de l’état de siège et qui portent atteinte à l’ordre constitutionnel, à
la gouvernabilité 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 et en faisant obstacle au plein épanouissement des personnes.
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, à la liberté de circulation et au droit de réunion et de manifestation ainsi qu’à
l’exercice du droit de port d’armes.
Le Gouvernement de la République s’engage sans réserve à veiller à ce que les actions prises
en application de la mesure susmentionnée soient parfaitement respectueuses des droits de
l’homme.
En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir informer les autres États parties au
Pacte des mesures susmentionnées.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances
de ma très haute considération.
Le Ministre des relations extérieures
HAROLDO RODAS MELGAR
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Décret gouvernemental no 5-2011
Le Président de la République,
Considérant
Qu’il a pris en Conseil des ministres le décret no 4-2011, en date du 16 mai 2011, déclarant
l’état de siège dans le département du Petén, où se sont produits une série de faits graves qui portent atteinte à l’ordre constitutionnel, à la gouvernabilité et à la sécurité de l’État et touchent particulièrement les particuliers et les familles en mettant en danger leur vie et leur liberté, ainsi que la
justice, la sécurité, la paix et en faisant obstacle au plein épanouissement des personnes,
Considérant
Que les causes ayant motivé l’instauration de l’état de siège dans le département du Petén persistent et qu’afin de remédier à cette situation d’urgence, il est nécessaire de proroger l’état de
siège, qui vient à expiration ce jour,
Par conséquent
Dans l’exercice des fonctions prévues aux articles 138 et 139 et aux alinéas e) et f) de
l’article 183 de la Constitution politique de la République du Guatemala et sur la base des articles
1, 2, 6, 16, 17, 18 et 19 de la loi relative à l’ordre public,
En Conseil des ministres,
Décrète ce qui suit :
Article premier. Prorogation
Il est décidé de proroger de 30 jours supplémentaires la durée de l’état de siège instauré par le
décret no 4-2011 du 16 mai 2011 et entériné par le décret no 8-2011 du Congrès de la République.
Article 2. Motif
La prorogation de l’état de siège a pour motif la persistance, dans le département du Petén, des
causes ayant présidé à son instauration.
Article 3. Limitation des droits constitutionnels
En application de ladite déclaration et pendant toute sa durée, les droits civils ci-après sont
suspendus : liberté d’action, détention légale, interrogatoire des détenus ou prisonniers, liberté de
circulation, droit de réunion et de manifestation et port d’armes, lesquels sont énoncés aux articles 5, 6, 9, 26 et 33 et au paragraphe 2 de l’article 38 de la Constitution politique de la République du Guatemala. Sont exclues les réunions à caractère politico-électoral, religieux, sportif et
artistique ainsi que les réunions étudiantes.
Article 4. Mesures
Pendant toute la durée de l’état de siège, les restrictions découlant de la dérogation à
l’application des articles susvisés de la Constitution politique de la République et les mesures pré-
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vues aux articles 8, 13, 16, 17, 18 et 19 du décret no 7 de l’Assemblée constituante (loi relative à
l’ordre public) continueront de s’appliquer.
Pendant l’état de siège, le Président de la République exercera le pouvoir en sa qualité de
commandant général des forces armées, par l’intermédiaire du Ministre de la défense.
Article 5. Convocation
Le Congrès de la République sera convoqué pour examiner cette disposition et prendre les décisions pertinentes dans un délai de trois jours.
Article 6. Entrée en vigueur
Le présent décret gouvernemental prend effet immédiatement et sera publié au Journal officiel
d’Amérique centrale.
FAIT à Guatemala, le 14 juin 2011.
Pour publication et exécution
Le Président de la République
ÁLVARO COLOM CABALLEROS
Le Vice-Président de la République
RAFAEL ESPADA
Le Ministre de l’intérieur
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ
Le Ministre des finances publiques
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Le Ministre des relations extérieures
ROGER HAROLDO RODAS MELGAR
Le Ministre de l’éducation
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Le Ministre de la défense nationale
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Le Ministre des communications, de l’équipement et du logement
JESÚS INSUA RAMAZZINI

83

Volume 2762, A-14668

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Le Ministre de l’économie
LUIS A. VELÁSQUEZ QUIROA
Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation
JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA
Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale
LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA
Le Ministre de l’énergie et des mines
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Le Ministre de la culture et des sports
HÉCTOR LEONEL ESCOBEDO AYALA
Le Ministre de l’environnement et des ressources naturelles
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Le Secrétaire général de la Présidence de la République
CARLOS LARIOS OCHAITA
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Hungary
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Hongrie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“With regard to the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan:
The Government of the Republic of Hungary has examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan upon accession to the International Covenant on Civil and Political
Rights, adopted on 16 December 1966, in respect of Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40
thereof.
The Government of the Republic of Hungary is of the opinion that the reservations made by
the Islamic Republic of Pakistan with regard to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, and 19 are in contradiction with the general principle of treaty interpretation according to which a State party to a trea84

Volume 2762, A-14668

ty may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform according
to the obligations set out by the treaty. Furthermore, the reservations consist of a general reference
to the provisions of the Constitution, the Sharia laws, and/or Pakistani internal law relating to foreigners without specifying their content and as such do not clearly define to other Parties to the
Covenant the extent to which the reserving State commits itself to the Covenant.
The Government of the Republic of Hungary recalls that it is in the common interest of States
that treaties to which they have chosen to become party are respected, as to their object and purpose, by all parties and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to
comply with their obligations under the treaties. According to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation that is incompatible with the
object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Government of the Republic of Hungary therefore objects to the aforesaid reservations
made by the Islamic Republic of Pakistan with regard to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 and 19 of the
Covenant. This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between the Republic of Hungary and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan :
Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion audit Pacte, adopté le
16 décembre 1966.
Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 sont en contradiction
avec le principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Par ailleurs, les réserves constituent une référence générale aux dispositions de la Constitution, de la charia et du droit interne pakistanais concernant les
étrangers sans en spécifier la teneur et en tant que telles, n’indiquent pas clairement aux autres parties au Pacte l’importance que l’État réservataire attache au Pacte.
Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous les
États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et
à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour
s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Selon le droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est
incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.
Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves
susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7,
12, 13, 18 et 19 du Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Ireland
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 23 June 2011

Irlande
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
23 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 23 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Ireland has examined the reservations made on 23 June 2010 by the Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the International Covenant on Civil and Political
Rights.
The Government of Ireland notes that the Islamic Republic of Pakistan subjects Articles 3, 6,
7, 12, 13, 18, 19 and 25 to the Constitution of Pakistan, its domestic law and/or Sharia law. The
Government of Ireland is of the view that a reservation which consists of a general reference to the
Constitution or the domestic law of the reserving State or to religious law, may cast doubt on the
commitment of the reserving state to fulfil its obligations under the Covenant. The Government of
Ireland is of the view that such general reservations are incompatible with the object and purpose
of the Covenant and may undermine the basis of international treaty law.
The Government of Ireland further notes the reservation by Pakistan to Article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The reporting mechanism is an integral undertaking of all States Parties to the Covenant.
The Government of Ireland therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic
of Pakistan to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the International Covenant on Civil and
Political Rights.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between Ireland and the
Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République
islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne
l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 à la Constitution pakistanaise, au droit interne
et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de l’engagement de cet État à s’acquitter des obligations que lui impose le Pacte. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec
l’objet et le but du Pacte et risquent de compromettre le fondement du droit international des traités.

86

Volume 2762, A-14668

Le Gouvernement irlandais prend note en outre de la réserve émise par le Pakistan à l’égard
de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présentation de rapports est une obligation liant tous les États parties au Pacte.
En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République islamique du Pakistan.

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Italy
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Italie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Italy has examined the reservations made on 23 June 2010 by the Islamic
Republic of Pakistan upon ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights.
The Government of Italy has noted that the reservations to Articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13
and 25 makes the constitutive provisions of International Covenant subject to the national law of
the Islamic Republic of Pakistan (the Constitution, its domestic law and/or Sharia laws).
In the view of the Government of Italy a reservation should clearly define for the other States
Parties to the Covenant the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the
Covenant. A reservation which consists of a general reference to national provisions without specifying its implications makes it unclear to what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself bound by the obligations of the Covenant and therefore raises concerns as to the commitment
of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the Covenant.
The Government of Italy is of the view that such general reservations are incompatible with
the object and purpose of the Covenant and may undermine the basis of international treaty law.
The Government of Italy recalls that customary international law as codified by the Vienna
Convention on the Law of Treaties, and in particular Article 19 (c), sets out that reservations that
are incompatible with the object and purpose of a treaty are not permissible.
The Government of Italy, therefore, objects to the aforesaid reservations made by the Islamic
Republic of Pakistan to Articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 and 25 of the International Covenant on
Civil and Political Rights.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between Italy and the Islamic Republic of Pakistan.”
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République
islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement italien a relevé que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 subordonnent le respect des dispositions du Pacte international à la conformité au droit interne de la
République islamique du Pakistan (y compris la Constitution et/ou les dispositions de la charia).
De l’avis du Gouvernement italien, une réserve doit permettre de définir clairement, pour les
autres États parties au Pacte, dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations qui lui
incombent en vertu du Pacte. Une réserve générale qui se limite à un renvoi à des dispositions nationales et ne précise pas sa portée ne permet pas d’apprécier dans quelle mesure la République
islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et fait naître de sérieux doutes quant à sa volonté d’en respecter l’objet et le but.
Le Gouvernement italien estime que ces réserves générales sont incompatibles avec l’objet et
le but du Pacte et susceptibles de porter atteinte au fondement du droit conventionnel international.
Il tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention
de Vienne sur le droit des traités, notamment l’alinéa c) de l’article 19, n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité.
En conséquence, le Gouvernement italien fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre
l’Italie et la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Latvia
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 29 June 2011

Lettonie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
29 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 29 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the reservations expressed
by the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the International Covenant upon ratification.
Articles 3, 6 and 7 of the International Covenant shall be viewed as constituting the object and
purpose thereof. Therefore, pursuant to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, reservations, whereby the mentioned provisions of the International Covenant are subjected to the regime of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan or of Sharia
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law may not be viewed as being compatible with the object and purpose of the International Covenant.
Moreover, the Government of the Republic of Latvia notes that the reservations expressed by
the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 6 and 7 of the International Covenant are ambiguous, thereby lacking clarity, whether and to what extent the fundamental rights guaranteed by Articles 3, 6 and 7 of the International Covenant will be ensured.
Furthermore, the Government of the Republic of Latvia considers that Article 40 of the International Covenant contains essential provisions to oversee the implementation of the rights guaranteed by the International Covenant. Therefore, the reservation declaring that the State Party does
not consider itself bound with the provisions of this Article cannot be in line with the object and
purpose of the International Covenant.
Consequently, the Government of the Republic of Latvia objects to the reservations made by
the Islamic Republic of Pakistan regarding Articles 3, 6, 7 and 40 of the International Covenant.
At the same time, this objection shall not preclude the entry into force of the International
Covenant between the Republic of Latvia and the Islamic Republic of Pakistan. Thus, the International Covenant will become operative without the Islamic Republic of Pakistan benefiting from its
reservation.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées
par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du
Pacte international lors de sa ratification.
Les articles 3, 6 et 7 du Pacte international constituent l’objet et le but du traité. Par conséquent, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves selon lesquelles les dispositions du Pacte international visées sont subordonnées au régime de la
Constitution de la République islamique du Pakistan ou à la charia ne sauraient être considérées
comme compatibles avec l’objet et le but du Pacte international.
De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que les réserves exprimées par la
République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6 et 7 du Pacte international sont ambiguës, n’indiquant pas clairement si et dans quelle mesure l’exercice des droits fondamentaux garantis par les articles 3, 6 et 7 du Pacte international sera assuré.
En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que l’article 40 du Pacte
international comprend des dispositions essentielles pour le contrôle de l’application des droits garantis par le Pacte international. Par conséquent, la réserve qui stipule que l’État partie ne se considère pas lié par les dispositions de cet article est incompatible avec l’objet et le but du Pacte international.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves
émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7 et 40 du Pacte international.
Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international
entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, le Pacte international prendra effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Norway
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 29 June 2011

Norvège
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
29 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 29 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Norway has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. The Government of Norway considers that the reservations with regard to articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25
and 40 of the Covenant are so extensive as to be contrary to its object and purpose. The Government of Norway therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan.
This objection does not preclude the entry into force of the Covenant between the Kingdom of
Norway and the Islamic Republic of Pakistan. The Covenant thus becomes operative between the
Kingdom of Norway and the Islamic Republic of Pakistan without the Islamic Republic of Pakistan
benefiting from the aforesaid reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 sont
si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but du Pacte. En conséquence, il fait objection
aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celui-ci
prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse se
prévaloir des réserves susmentionnées.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Poland
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 20 June 2011

Pologne
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
20 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 20 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 20 June 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Poland has examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan upon accession to the International Covenant on Civil and Political Rights,
opened for signature at New York on 19 December 1966, with regard to Articles 3, 6, 7, 12, 13,
18, 19, 25 and 40 of the Covenant.
In the view of the Government of the Republic of Poland, if put into practice, the reservations
made by the Islamic Republic of Pakistan, especially when taking into account their unspecified
extent and the vast area of rights they affect, will considerably limit the ability to benefit from the
rights guaranteed by the Covenant.
Consequently, the Government of the Republic of Poland considers these reservations as incompatible with the object and purpose of the Covenant, which is to guarantee equal rights to everyone without any discrimination. In consequence, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which is a treaty and customary norm, these reservations shall not
be permitted.
In order to justify its will to exclude the legal consequences of certain provisions of the Covenant, the Islamic Republic of Pakistan raised in its reservations the inconsistency of these provisions with its domestic legislation. The Government of the Republic of Poland recalls that, according to Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the State Party to an international agreement may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to
perform a treaty. On the contrary, it should be deemed a rule that a State Party adjusts its internal
law to the treaty which it decides to be bound by. On these grounds, the reservations made by the
Islamic Republic of Pakistan with regard to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and 25 of the Covenant
shall not be permitted.
The Islamic Republic of Pakistan refers in its reservations to the Sharia laws and to its domestic legislation as possibly affecting the application of the Covenant. Nonetheless it does not specify
the exact content of these laws and legislation. As a result, it is impossible to clearly define the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Covenant. Thus, the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan with regard to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and
25 of the Covenant shall not be permitted.
Furthermore, the Government of the Republic of Poland considers that reservations aimed at
limitation or exclusion of the application of treaty norms stipulating non-derogable rights are in
opposition with the purpose of this treaty. On these grounds, the reservations made with regard to
Articles 6 and 7 of the Covenant are impermissible.
The Government of the Republic of Poland objects also to the reservation made by the Islamic
Republic of Pakistan with regard to Article 40 of the Covenant considering it as impermissible as it
undermines the basis of the United Nations mechanism of monitoring of the respect of human
rights. The Government of the Republic of Poland considers the reporting obligations of States
Parties to the Covenant to be of utmost importance for the effectiveness of the UN system of the
protection of human rights and as such – not of optional nature.
Therefore, the Government of the Republic of Poland objects to the reservations made by the
Islamic Republic of Pakistan upon accession to the International Covenant on Civil and Political
Rights opened for signature at New York on 19 December 1966, with regard to Articles 3, 6, 7, 12,
13, 18, 19, 25 and 40 of the Covenant.
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This objection does not preclude the entry into force of the Covenant between the Republic of
Poland and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application de ces réserves
risque de considérablement restreindre la capacité de jouir des droits garantis par le Pacte, d’autant
que la portée exacte des réserves n’est pas précisée et qu’elles portent sur un grand nombre de
droits.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne estime que ces réserves sont
incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, qui sont de garantir une égalité de droits pour tous
sans aucune discrimination. Conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, qui est une norme de nature conventionnelle et coutumière, ces réserves ne
sont donc pas valides.
Afin de justifier sa décision d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions du
Pacte, la République islamique du Pakistan a fait valoir dans ses réserves que ces dispositions
étaient incompatibles avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu’un État partie à
un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d’un traité. La règle devrait même être qu’un État partie adapte son droit interne au
traité auquel il a décidé d’être lié. Pour ces raisons, les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont pas valides.
Dans ses réserves, la République islamique du Pakistan soutient que les dispositions de la charia et de son droit interne sont susceptibles d’influer sur l’application du Pacte, sans toutefois
qu’elle en précise le contenu exact. Il est par conséquent impossible de déterminer avec précision
la mesure dans laquelle cet État a accepté les obligations imposées par le Pacte. Les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte
ne sont donc pas valides.
En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves visant à
limiter ou exclure l’application de normes conventionnelles énonçant des droits intangibles sont
contraires au but du présent traité. Pour ces raisons, les réserves faites aux articles 6 et 7 du Pacte
ne sont pas valides.
Le Gouvernement de la République de Pologne fait également objection à la réserve faite par
la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte, estimant qu’elle sape le fondement
même du mécanisme des Nations Unies de contrôle du respect des droits de l’homme et qu’elle
n’est donc pas valide. Il considère que l’obligation de présenter des rapports qui incombe aux États
parties au Pacte est d’une importance fondamentale à l’efficacité du système des Nations Unies de
protection des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas de nature facultative.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte in-
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ternational relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à
New York, concernant les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de
Pologne et la République islamique du Pakistan.

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
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OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Portuguese Republic has examined the reservations made by the
Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the International Covenant on Civil and Political
Rights, New York, 16 December 1966.
The Government of the Portuguese Republic considers that the reservations made by the
Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 and 25 are reservations that seek to
subject the application of the Covenant to its Constitution, its domestic law or/and Sharia Law,
limiting the scope of the [Covenant] on an unilateral basis and contributing to undermining the
basis of International Law.
The Government of the Portuguese Republic considers that reservations by which a State limits its responsibilities under the International Covenant on Civil and Political Rights by invoking its
Constitution, the domestic law or/and the Sharia Law raise serious doubts as to the commitment of
the reserving State to the object and purpose of the Covenant, as the reservations are likely to deprive the provisions of the Covenant of their effect and are contrary to the object and purpose
thereof.
It is in the common interest of all the States that Treaties to which they have chosen to become
parties are respected as to their object and purpose by all parties and that States are prepared to
undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the Treaties.
The Government of the Portuguese Republic furthermore notes that the Islamic Republic of
Pakistan does not recognize the competence of the Committee provided for in Article 40 of the
Covenant.
The Government of the Portuguese Republic is of the view that the reporting mechanism is a
procedural requirement of the Covenant, an integral undertaking of its States Parties and that the
reservation is likely to undermine the international human rights treaty body system. Thus, the reservation to article 40 is contrary to the object and purpose of the Covenant.
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The Government of the Portuguese Republic recalls that, according to customary international
law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with
the object and purpose of the [Covenant] shall not be permitted.
The Government of the Portuguese Republic therefore objects to the aforesaid reservations
made by the Government of the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25
and 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966.
However, these objections shall not preclude the entry into force of the Covenant between the
Portuguese Republic and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 sont des réserves qui
visent à assujettir l’application du Pacte à sa Constitution, à sa législation interne et/ou à la charia,
limitant ce faisant de manière unilatérale la portée du Pacte et contribuant à saper les fondements
du droit international.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État
limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant sa Constitution, sa législation interne et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à
l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et sont contraires à l’objet et au but du Pacte.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties
soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des
traités.
Le Gouvernement de la République portugaise note par ailleurs que la République islamique
du Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité visée à l’article 40 du Pacte.
Le Gouvernement de la République portugaise est d’avis que le mécanisme d’établissement de
rapports est une nécessité procédurale du Pacte et un engagement que prennent tous ses États parties et que cette réserve risque de saper le système tout entier de traités internationaux relatifs aux
droits de l’homme. Ainsi, la réserve concernant l’article 40 est contraire à l’objet et au but du
Pacte.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve
incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est pas autorisée.
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves
susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard
aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966.
Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Slovakia
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 23 June 2011

Slovaquie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
23 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 23 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Slovak Republic has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon its ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights of
16 December 1966, according to which:
‘[The] Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Articles 3, 6, 7, 18 and 19
shall be so applied to the extent that they are not repugnant to the Provisions of the Constitution of
Pakistan and the Sharia laws.
The Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Article 12 shall be so applied
as to be in conformity with the Provisions of the Constitution of Pakistan.
With respect to Article 13, the Government of the Islamic Republic of Pakistan reserves its
right to apply its law relating to foreigners.
The Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Article 25 shall be so applied
to the extent that they are not repugnant to the Provisions of the Constitution of Pakistan. The
Government of the Islamic Republic of Pakistan hereby declares that it does not recognize the
competence of the Committee provided for in Article 40 of the Covenant’.
The Slovak Republic considers that with the reservations to Articles 3, 6, 7, 18 and 19 the application of the International Covenant on Civil and Political Rights is made subject to the Islamic
Sharia law. Moreover it considers the reservations with respect to Articles 12, 13, 25 and 40 of the
Covenant as incompatible with the object and purpose of the Covenant. This makes it unclear to
what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself bound by the obligations of the Covenant as to its commitment to the object and purpose of the Covenant.
It is in the common interest of States that all parties respect treaties to which they have chosen
to become party, as to their object and purpose, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Slovak Republic recalls that the customary international law, as codified by the Vienna
Convention on the Law of Treaties, and in particular Article 19 (c), sets 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 reservations made by the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 6, 7,
12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the Covenant.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between the Slovak
Republic and the Islamic Republic of Pakistan, without the Islamic Republic of Pakistan benefiting
from its reservations.”
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du
Pakistan lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du
16 décembre 1966 :
« La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent
dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il
soit en conformité avec la Constitution du Pakistan.
S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve
le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers.
La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il
n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. Le Gouvernement de la République islamique du
Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. »
La République slovaque considère que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19 subordonnent
l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la charia islamique. Elle
considère de plus que les réserves relatives aux articles 12, 13, 25 et 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de celui-ci. Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans
quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées
dans le Pacte quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci.
Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles
ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier
leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles.
La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci,
interdit les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque
formule donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République slovaque et
la République islamique du Pakistan, mais cette dernière ne pourra pas se prévaloir de ses réserves.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservations made by Pakistan
upon ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, concerning articles 3,
6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the said Covenant.
The Government of the Kingdom of Spain considers that the above-mentioned reservations
are incompatible with the object and purpose of the Covenant, since they are intended to exempt
Pakistan from its commitment to respect and guarantee certain rights essential for the fulfilment of
the object and purpose of the Covenant, such as equality between men and women; the right to life
and restrictions on the imposition of the death penalty; the prohibition of torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment; freedom of thought, conscience and religion; freedom of expression; liberty of movement and freedom in choice of residence; restrictions on the expulsion of al97
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iens lawfully in the territory of a State Party; and the right to take part in public affairs, the right to
vote and to be elected and the right to have access to public service on terms of equality, or to limit
the said commitment in an undefined manner.
The Government of the Kingdom of Spain also considers that the reservation whereby
Pakistan declares that it does not recognize the competence of the Human Rights Committee
provided for in article 40 of the Covenant is incompatible with the object and purpose of the
Covenant.
Furthermore, the Government of the Kingdom of Spain considers that the above-mentioned
reservations made by Pakistan, subordinating the application of certain articles of the Covenant either to their conformity with sharia law or to their conformity with the Constitution of Pakistan, or
to both, to which general reference is made without specifying their content, in no way excludes
the legal effects of the obligations arising from the relevant provisions of the Covenant.
Accordingly, the Government of the Kingdom of Spain objects to the reservations made by
Pakistan to articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 and 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
This objection does not prevent the entry into force of the Covenant between the Kingdom of
Spain and Pakistan.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7,
12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par le
Pakistan au moment de la ratification de cet instrument international.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que lesdites réserves sont incompatibles
avec l’objet et le but du Pacte car elles tendent à exclure ou limiter indéfiniment la responsabilité
qui incombe au Pakistan de respecter certaines dispositions essentielles du Pacte et d’en garantir
l’application, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la vie et les restrictions concernant l’application de la peine de mort, l’interdiction de la torture et des traitements
cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, les dispositions restreignant l’expulsion des étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie, le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d’être élu, et le droit
d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère également comme incompatible avec
l’objet et le but du Pacte la réserve par laquelle le Pakistan ne reconnaît pas la compétence du
Comité des droits de l’homme d’exercer ses fonctions en application de l’article 40 dudit Pacte.
En outre, le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que les réserves susmentionnées, qui subordonnent l’application de certains articles du Pacte à leur conformité à la charia, à la
Constitution pakistanaise ou aux deux, en faisant une référence générale à ces principes sans en
préciser la teneur, ne permettraient en aucun cas d’exclure l’effet juridique des obligations découlant des dispositions correspondantes du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d’Espagne
et le Pakistan.
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PAKISTAN UPON RATIFICATION
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Sweden is of the view that these reservations raise serious doubt as to the
commitment of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the Covenant, as the
reservations are likely to deprive the provisions of the Covenant of their effect and are contrary to
the object and purpose thereof.
The Government of Sweden furthermore notes that the Islamic Republic of Pakistan does not
recognize the competence of the Committee provided for in Article 40 of the Covenant. The Government of Sweden is of the view that the reporting mechanism is a procedural requirement of the
Covenant, an integral undertaking of its States Parties and that the reservation is likely to undermine the international human rights treaty body system. Thus, the reservation to article 40 is contrary to the object and purpose of the Covenant.
According to international customary law, as codified in the Vienna Convention on the Law of
Treaties, reservations incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. It
is in the common interest of all States that treaties to which they have chosen to become parties are
respected as to their object and purpose by all parties, and that States are prepared to undertake
any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties. The Government of Sweden therefore objects to the aforesaid reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan to the International Covenant on Civil and Political Rights and considers the reservations
null and void.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between Pakistan and
Sweden. The Covenant enters into force in its entirety between Pakistan and Sweden, without
Pakistan benefiting from these reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la
volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but du Pacte, car elles
sont de nature à priver les dispositions du Pacte de leurs effets et sont contraires à l’objet et au but
de celui-ci.
Le Gouvernement suédois note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. Le Gouvernement suédois
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considère que la communication de rapports est une exigence de procédure du Pacte et fait partie
intégrante des obligations des États qui y sont parties, et que la réserve pourrait nuire au système
des organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par conséquent,
la réserve à l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte.
En vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est
dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties
soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en
vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et considère ces réserves nulles et non avenues.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre le Pakistan et la Suède. Le
Pacte entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le Pakistan puisse se
prévaloir de ces réserves.

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Switzerland
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Suisse
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan lors de son adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils
et politiques, concernant les articles 3, 6, 7, 18 et 19 du Pacte.
Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du
Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie au Pacte. Par ailleurs, le Conseil fédéral suisse souligne que les articles 6, paragraphe 1, troisième phrase, 7 et 18,
paragraphe 2, constituent du jus cogens et qu’à ce titre bénéficient d’une protection absolue.
Une réserve générale sur l’article 40, qui est l’une des dispositions centrales du Pacte, fait
naître de sérieux doutes quant à la compatibilité d’une telle réserve avec l’objet et le but du Pacte.
L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit
qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection aux dites réserves de la République
islamique du Pakistan au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.
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Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur [du Pacte] entre la Suisse et la République islamique du Pakistan. »
[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Swiss Federal Council has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon its accession to the International Covenant on Civil and Political Rights of
16 December 1966, with regard to articles 3, 6, 7, 18 and 19 of the Covenant.
The reservations to the articles, which refer to the provisions of domestic law and Islamic
Sharia law, do not specify their scope and raise doubts about the ability of the Islamic Republic of
Pakistan to honour its obligations as a party to the Covenant. Furthermore, the Swiss Federal
Council emphasizes that the third sentence of article 6, paragraph 1; article 7; and article 18,
paragraph 2, constitute jus cogens and therefore enjoy absolute protection.
A general reservation to article 40, one of the key provisions of the Covenant, raises serious
doubts as to the compatibility of such a reservation with the object and purpose of the Covenant.
Article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 prohibits any
reservation that is incompatible with the object and purpose of a treaty.
Consequently, the Swiss Federal Council objects to the aforesaid reservations made by the Islamic Republic of Pakistan to the International Covenant on Civil and Political Rights of
16 December 1966.
This objection does not preclude the entry into force of the Covenant between Switzerland and
the Islamic Republic of Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has examined
the reservations made by the Government of Pakistan to the [International] Covenant [on Civil and
Political Rights] on 23 June 2010, which read:
1. [The] Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Articles 3, 6, 7, 18 and
19 shall be so applied to the extent that they are not repugnant to the Provisions of the Constitution
of Pakistan and the Sharia laws.
2. The Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Article 12 shall be so applied as to be in conformity with the Provisions of the Constitution of Pakistan.
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3. With respect to Article 13, the Government of the Islamic Republic of Pakistan reserves
its right to apply its law relating to foreigners.
4. [The] Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of Article 25 shall be so
applied to the extent that they are not repugnant to the Provisions of the Constitution of Pakistan.
5. The Government of the Islamic Republic of Pakistan hereby declares that it does not recognize the competence of the Committee provided for in Article 40 of the Covenant.
In the view of the United Kingdom a reservation should clearly define for the other States Parties to the Covenant the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the
Covenant. Reservations which consist of a general reference to a constitutional provision, law or
system of laws without specifying their contents do not do so.
In addition, the United Kingdom considers that the reporting mechanism enshrined in Article 40 is an essential procedural requirement of the Covenant, and an integral undertaking of States
Parties to the Covenant.
The Government of the United Kingdom therefore objects to the reservations made by the
Government of Pakistan.
The United Kingdom will re-consider its position in light of any modifications or withdrawals
of the reservations made by the Government of Pakistan to the Covenant.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les
réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et qui se lisent comme suit :
1. La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent
dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
2. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière
qu’il soit en conformité avec sa Constitution.
3. En ce qui concerne l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan
se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers.
4. La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure
où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan.
5. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas
la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité.
De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au
Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte.
Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une disposition
constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur.
De plus, le Royaume-Uni considère que le mécanisme de présentation des rapports consacré
par l’article 40 est une règle de procédure fondamentale du Pacte, et que les États parties sont tenus de s’acquitter pleinement de l’engagement qu’ils ont pris à ce sujet.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan.
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Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à l’égard du Pacte.

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

United States of America
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 29 June 2011

États-Unis d'Amérique
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
29 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 29 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United States of America objects to Pakistan’s reservations to the
ICCPR. Pakistan has reserved to Articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, and 25 of the Covenant, which
address the equal right of men and women to the full enjoyment of civil and political rights, the
right to life, protections from torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment, freedom of movement, expulsion of aliens, the freedoms of thought, conscious and religion,
the freedom of expression, and the right to take part in political affairs. Pakistan has also reserved
to Article 40, which provides for a process whereby States Parties submit periodic reports on their
implementation of the Covenant when so requested by the Human Rights Committee (HRC). These
reservations raise serious concerns because they both obscure the extent to which Pakistan intends
to modify its substantive obligations under the Covenant and also foreclose the ability of other Parties to evaluate Pakistan’s implementation through periodic reporting. As a result, the United
States considers the totality of Pakistan’s reservations to be incompatible with the object and purpose of the Covenant. This objection does not constitute an obstacle to the entry into force of the
Covenant between the United States and Pakistan, and the aforementioned articles shall apply between our two states, except to the extent of Pakistan’s reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le
Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier les
articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui portent sur le droit égal des hommes et des
femmes de jouir de tous les droits civils et politiques, le droit à la vie, la protection contre la
torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de circuler
librement, l’expulsion des étrangers, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté
d’expression et le droit de prendre part aux affaires politiques. Le Pakistan a également émis une
réserve au sujet de l’article 40, qui instaure la procédure par laquelle les États parties rendent
compte périodiquement de l’application du Pacte au Comité des droits de l’homme, à la demande
de celui-ci. Ces réserves sont très préoccupantes car elles masquent la mesure dans laquelle le
Pakistan entend modifier les obligations de fond que lui fait le Pacte et empêchent les autres
Parties d’évaluer la manière dont le Pakistan applique le Pacte grâce à l’établissement de rapports
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périodiques. Par conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le
Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à
l’entrée en vigueur du Pacte entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés
s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par le
Pakistan.

OBJECTION TO A RESERVATION MADE BY PAKISTAN UPON RATIFICATION

Uruguay
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 23 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 23 June 2011

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION
Uruguay
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
23 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Eastern Republic of Uruguay considers that the oversight procedures
established by international human rights agreements are an essential tool for monitoring and determining the degree to which States Parties are complying with their obligations and an integral
part of the system for the international protection of human rights. Rejecting the competence of the
Committee to request, receive and consider reports from the State Party thwarts the aim of promot-
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ing universal and effective respect for human rights and fundamental freedoms, as set forth in the
preamble of the Covenant.
Accordingly, the Government of the Eastern Republic of Uruguay objects to the reservation
made by the Islamic Republic of Pakistan with respect to article 40 of the International Covenant
on Civil and Political Rights.
This objection does not prevent the entry into force of the Covenant between the Eastern Republic of Uruguay and the Islamic Republic of Pakistan.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay considère que les mécanismes de
contrôle créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont des instruments essentiels pour veiller au respect, par les États parties, des obligations souscrites, et font partie intégrante du régime international de protection des droits de l’homme. Le fait de ne pas reconnaître
au Comité la compétence de demander, de recevoir et d’examiner les rapports de l’État partie remet en cause l’objectif de promotion du respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui est énoncé dans le préambule du Pacte.
Par conséquent, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay fait objection à la
réserve formulée par la République islamique du Pakistan concernant l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République orientale de l’Uruguay et la République islamique du Pakistan.

OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966
[United Nations, Treaty Series, vol. 999,
A-14668.]

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK,
16 DÉCEMBRE 1966 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 999, A-14668.]

ACCESSION

ADHÉSION

Tunisia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29 June
2011
Date of effect: 29 September 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 June 2011

Tunisie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 29 juin 2011
Date de prise d'effet : 29 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011
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No. 16851. Poland and Syrian Arab
Republic

No 16851. Pologne et République
arabe syrienne

AGREEMENT
ON
CULTURAL
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
AND THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC. DAMASCUS,
18 FEBRUARY 1973 [United Nations, Treaty

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARABE
SYRIENNE.
DAMAS,
18 FÉVRIER 1973 [Nations Unies, Recueil des

Series, vol. 1096, I-16851.]

Traités, vol. 1096, I-16851.]

EXECUTIVE PROGRAMME FOR THE YEARS
2011-2013 TO THE AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
AND THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN
ARAB
REPUBLIC.
DAMASCUS,
21 FEBRUARY 2011

PROGRAMME EXÉCUTIF POUR LA PÉRIODE
2011-2013 RELATIF À L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARABE SYRIENNE. DAMAS, 21 FÉVRIER 2011

Entry into force: 21 February 2011 by signature, in accordance with article 49
Authentic texts: Arabic, English and Polish

Entrée en vigueur : 21 février 2011 par signature, conformément à l'article 49
Textes authentiques : arabe, anglais et polonais
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Pologne, 3 juin 2011

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Poland, 3 June 2011
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROGRAMME EXÉCUTIF POUR LA PÉRIODE 2011-2013 RELATIF À L’ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARABE SYRIENNE

Le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République arabe
syrienne, ci-après dénommés « les Parties »,
Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer les relations amicales entre les deux
pays, ainsi que d’approfondir la coopération dans les domaines de la culture, de la science, de
l’éducation, des médias, de la jeunesse et des sports,
S’efforçant de mettre en œuvre l’Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de
la République populaire de Pologne et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à
Damas le 18 février 1973,
Sont convenus du Programme exécutif suivant pour la période 2011-2013, ci-après dénommé
« le Programme » :
I. ÉDUCATION (ÉTUDES PRÉ-UNIVERSITAIRES)

Article premier
Les Parties coopèrent à l’échange :
1) de statuts d’écoles réservées aux élèves très doués et talentueux;
2) d’informations sur les programmes d’aide psychologique et sociale;
3) de programmes éducatifs pour les jeunes;
4) de publications, de brochures, et de résultats d’études scientifiques sur les soins prodigués
aux personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux (personnes particulièrement douées et intégration d’élèves handicapés dans les écoles).
Pendant la période de validité du Programme, chaque Partie convie deux spécialistes de ce
domaine de l’autre Partie à une visite d’une semaine.
Article 2
Les Parties échangeront des informations sur la planification de l’enseignement, les statistiques et la cartographie scolaire. Pendant la période de validité du présent Programme, chaque
Partie convie deux spécialistes de ce domaine de l’autre Partie à une visite d’une semaine.

136

Volume 2762, A-16851

Article 3
Les Parties échangeront des informations et publications portant sur la formation des personnes impliquées dans les techniques éducatives et les programmes télévisuels éducatifs. Pendant
la période de validité du présent Programme, chaque Partie convie deux spécialistes de ce domaine
de l’autre Partie à une visite d’une semaine.
Article 4
Les Parties coopèrent à l’échange de projets et programmes de formation, ainsi que des
résultats des programmes de formation en matière de recherche. Pendant la période de validité du
présent Programme, chaque Partie convie deux spécialistes de ce domaine de l’autre Partie à une
visite d’une semaine.
Article 5
Les Parties coopèrent à l’échange d’informations sur l’enseignement des sciences
informatiques et de livres électroniques dans ce domaine. Pendant la période de validité du présent
Programme, chaque Partie convie un spécialiste de ce domaine de l’autre Partie à une visite d’une
semaine.
Article 6
Les Parties coopèrent à l’échange d’informations sur les systèmes d’examen et de notation.
Pendant la période de validité du présent Programme, chaque Partie convie un spécialiste de ce
domaine de l’autre Partie à une visite d’une semaine.
Article 7
Les Parties appuient la participation d’élèves à des activités culturelles ainsi qu’à des compétitions culturelles, artistiques et sportives organisées dans les deux pays.
Article 8
Les Parties appuient la coopération entre les comités nationaux de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) des deux pays dans le cadre des activités entreprises par l’UNESCO dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, des
médias, de la jeunesse et des sports.
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II. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Article 9
La Partie syrienne accorde chaque année dix places à la Partie polonaise (pour une période de
10 mois chacune) pour une formation à l’Institut d’études arabes pour les étrangers à Damas (Ministère de l’éducation), sans frais d’inscription et sans bourses.
Article 10
1. Les Parties encouragent l’établissement d’une coopération directe entre les écoles supérieures et les autres institutions de recherche scientifique intéressées des deux pays dans les domaines suivants :
1) La réalisation de recherches scientifiques communes;
2) L’échange d’experts scientifiques et de personnel de faculté, de scientifiques et de spécialistes afin d’organiser des conférences et de participer à des congrès, séminaires scientifiques, conférences et colloques;
3) Des domaines de coopération spécifiques, avec un intérêt particulier pour l’archéologie.
Les institutions intéressées définissent les modalités financières.
2. Les autorités compétentes des deux pays en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique intéressées par d’autres formes de coopération engagent des discussions directes afin de préparer des solutions adéquates.
Article 11
La Partie polonaise accorde chaque année 6 places à la Partie syrienne pour des études universitaires supérieures (Master) dans diverses spécialités, sans frais d’inscription et sans versement de
bourses.
Article 12
La Partie syrienne accorde chaque année 6 places à la Partie polonaise (pour une période de
3 mois chacune), soit 18 mois au total, pour des stages scientifiques et de recherche dans diverses
spécialités.
Article 13
Les Parties appuient la participation d’étudiants à des activités culturelles ainsi qu’à des compétitions culturelles, artistiques et sportives organisées dans les deux pays.
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III. CULTURE ET ARTS

Article 14
Les Parties appuient réciproquement l’organisation de semaines du cinéma dans l’autre pays,
auxquelles participera une délégation de deux personnes. Les institutions concernées définiront directement les modalités desdites semaines du cinéma.
Article 15
Les Parties faciliteront l’accès à leur production cinématographique, les modalités étant spécifiées dans le cadre d’accords de licence.
Article 16
Les Parties appuient la participation du secteur cinématographique de l’autre pays à des festivals cinématographiques internationaux organisés sur leur territoire, conformément aux règles desdits festivals.
Article 17
Les Parties encouragent une coopération directe entre les institutions, les organisations et
d’autres entités polonaises et syriennes du secteur cinématographique.
Article 18
Les Parties encouragent une coopération directe dans le domaine de l’archéologie, des excavations, de la gestion des musées, de la conservation et de la protection de monuments entre les institutions polonaises concernées, en ce compris le Centre d’archéologie méditerranéenne de
l’Université de Varsovie, et la Direction générale des antiquités et musées de la République arabe
syrienne, dans le domaine des recherches archéologiques effectuées en République arabe syrienne.
Les modalités de la coopération sont définies par les institutions concernées.
Article 19
Chacune des Parties s’efforce de recevoir trois spécialistes du domaine de la protection et de
la conservation des monuments pour des visites d’étude de deux semaines.
Article 20
Les Parties échangent des publications et ouvrages sur la protection et la préservation des
biens culturels.
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Article 21
Les Parties coopèrent afin de prévenir l’importation, l’exportation et le trafic illicites de biens
culturels issus de leur patrimoine culturel, en vertu de la législation nationale applicable dans l’un
des pays et des conventions internationales en vigueur dans les deux États. Les Parties reconnaissent que les biens culturels importés illégalement sur le territoire d’un autre État doivent être restitués.
Article 22
Les Parties encouragent une coopération directe entre l’Université de musique Frédéric
Chopin à Varsovie et l’Institut supérieur de musique de Damas.
Article 23
Les Parties encouragent une coopération directe entre les écoles supérieures d’art dramatique
de la République de Pologne et l’Institut supérieur d’art dramatique de Damas.
Article 24
Chaque Partie convie un spécialiste de l’art dramatique, représentant l’autre Partie, à un séjour
de deux semaines. Les modalités sont précisées par voie diplomatique.
Article 25
Les Parties appuient la coopération entre les institutions impliquées dans les arts visuels
contemporains de l’un ou de l’autre pays via l’organisation d’expositions, de visites d’artistes, de
conservateurs et de critiques d’art, l’organisation de colloques et de conférences, ainsi que d’autres
formes d’activités dans ce domaine.
Article 26
Les Parties s’efforcent d’échanger des expositions artistiques, et notamment des expositions
d’art moderne, de même que des pièces de théâtre et des concerts. Les modalités sont précisées par
voie diplomatique.
Article 27
Les Parties encouragent la collaboration entre les entités exerçant des activités culturelles.
Article 28
La Partie syrienne délègue un représentant afin de se familiariser avec les activités des institutions culturelles polonaises. Les modalités sont précisées par voie diplomatique.
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Article 29
Les Parties encouragent la coopération entre les institutions intervenant dans la promotion de
la lecture et de la littérature, soutiennent les activités des traducteurs et des éditeurs, outre
l’organisation de foires du livre, dans le but d’intensifier les échanges entre les deux pays dans le
domaine de la littérature.
Article 30
La Partie syrienne délègue un représentant pour se familiariser avec les méthodes de travail et
la tenue des comptes pratiqués dans les bibliothèques polonaises. Les modalités sont détaillées par
voie diplomatique.
Article 31
Les Parties envisagent la possibilité d’échanger des experts afin d’étudier les méthodes de
conservation des manuscrits. Les modalités sont détaillées par voie diplomatique.
Article 32
Les Parties apportent leur soutien à l’échange de solistes ainsi que de troupes musicales et
théâtrales, et à leur participation aux événements internationaux organisés dans l’autre pays. Les
modalités sont détaillées par voie diplomatique.
Article 33
Les Parties soutiennent l’échange d’artistes et de groupes folkloriques de même que leur participation à des événements internationaux et festivals folkloriques dans l’autre pays. Les modalités
sont détaillées par voie diplomatique.
Article 34
Les Parties encouragent la coopération entre les institutions et organisations liées au mouvement artistique amateur et aux arts folkloriques.
Article 35
Les Parties soutiennent l’établissement d’une coopération dans le domaine de la gestion des
archives, et notamment de contacts directs entre leurs archives d’État. Elles facilitent l’accès à
leurs archives à des fins scientifiques et sociales, dans le respect de leurs règles et du principe de
réciprocité.
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Article 36
Les Parties soutiennent l’échange d’étudiants et de personnel scientifique afin d’effectuer des
travaux de recherche. Elles octroient un accès à leurs archives, bibliothèques et collections de musée. Les modalités sont définies directement entre les établissements concernés.
IV. INFORMATION

Article 37
1. Les Parties encouragent l’établissement de contacts directs entre, d’une part, Telewizja
Polska SA et Polskie Radio SA et, d’autre part, la radio et télévision syriennes, dans le cadre
d’accords de coopération bilatérale.
2. Les Parties appuient le développement de la coopération entre les chaînes de télévision et
de radio publiques des deux pays, de même qu’entre les journaux, les périodiques et les agences de
presse.
V. JEUNESSE ET SPORTS

Article 38
Les Parties encouragent l’établissement de contacts entre les jeunes des deux pays.
Article 39
Les Parties encouragent les organisations sportives des deux pays à conclure des accords de
coopération en vue de l’échange d’équipes, d’entraîneurs et d’experts sportifs dans toutes les disciplines sportives.
VI. ÉCHANGE DE PERSONNES

Article 40
L’échange de personnes intervient dans le cadre d’études universitaires, de stages de recherche scientifique et de visites d’étude.
Article 41
L’échange de personnes repose sur les modalités suivantes :
1) La Partie d’origine propose un programme de visites et renvoie à l’article du présent Programme sur lequel se fonde de telles visites;
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2) Après avoir reçu l’accord de la Partie hôte pour la visite et l’acceptation du candidat, la
Partie d’origine est tenue d’informer la Partie hôte de la date d’arrivée et des moyens de transport,
au moins dix jours à l’avance;
3) Les candidats proposés dans le cadre du présent Programme doivent maîtriser la langue
de la Partie hôte, ou soit l’anglais soit le français.
Article 42
S’agissant des visites de courte durée (de maximum 30 jours) :
1) La Partie d’origine prend en charge les frais de voyage vers la capitale de la Partie hôte
(aller et retour) et s’assure que la personne concernée a adhéré à un régime d’assurance-maladie et
assurance-accident, sauf si le droit aux prestations d’assurance-maladie est consacré dans les dispositions de la législation de l’État hôte;
2) La Partie hôte prend en charge les frais de logement et de pension ainsi que les frais de
déplacement à l’intérieur du pays, conformément au programme convenu pour la visite.
Article 43
En ce qui concerne les échanges effectués au titre de l’article 9, des points 1 et 2 du paragraphe 1 de l’article 10, des articles 11 et 12 du présent Programme :
1) La Partie hôte ne prendra pas en charge les frais de déplacement (aller et retour) vers le
lieu d’enseignement;
2) La Partie d’origine octroie des bourses aux personnes prenant part aux échanges afin de
couvrir les frais de logement et de pension de ses ressortissants dans l’État hôte;
3) La Partie d’origine veille à ce que les personnes prenant part aux échanges dans le cadre
du présent Programme ont adhéré à un régime d’assurance-maladie et assurance-accident, sauf si le
droit aux prestations d’assurance-maladie est prévu dans les dispositions de la législation de l’État
hôte;
4) La Partie hôte garantit un enseignement gratuit dans les établissements d’enseignement
supérieur publics et la possibilité d’un logement payable dans des logements d’étudiants. La Partie
polonaise garantit un enseignement gratuit au sein des écoles publiques supérieures supervisées par
le Ministre de l’enseignement supérieur.
Article 44
Les modalités de l’échange d’experts visé aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont définies directement par les institutions concernées.
Article 45
Les modalités financières de la coopération visée aux articles 7 et 13 sont définies directement
par les institutions concernées.
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Article 46
Les personnes ayant entamé des études supérieures ou des stages avant l’entrée en vigueur du
présent Programme les poursuivent jusqu’à leur achèvement, conformément aux dispositions du
programme exécutif précédemment signé.
VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 47
Le présent Programme n’exclut pas la possibilité d’autres formes de coopération dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, à condition que ces formes de coopération
soient convenues par la voie diplomatique.
Article 48
Les Parties peuvent amender le présent Programme par le biais d’un échange de notes diplomatiques, au plus tard soixante jours avant l’expiration de l’année civile suivante.
Article 49
Le présent Programme entre en vigueur le jour de sa signature et le reste jusqu’au
31 décembre 2013. S’il n’est pas dénoncé par une note diplomatique au moins 60 jours avant son
expiration, il reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du programme suivant, mais au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2014.
FAIT à Damas, le 21 février 2011 en deux exemplaires, chacun en polonais, arabe, et anglais,
tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Pologne :
MICHAL MURKOCIŃSKI
Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne :
MOHAMED MAHMOUD MOHAMED
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No. 17935. Multilateral

No 17935. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT SUPPLEMENTING THE CONVENTION ON ROAD
SIGNS AND SIGNALS. GENEVA, 1 MAY
1971 [United Nations, Treaty Series, vol. 1142,

ACCORD EUROPÉEN COMPLÉTANT LA
CONVENTION SUR LA SIGNALISATION
ROUTIÈRE. GENÈVE, 1ER MAI 1971 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1142,
I-17935.]

I-17935.]

ACCESSION

ADHÉSION

Kazakhstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 June
2011
Date of effect: 7 June 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 June 2011

Kazakhstan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 juin 2011
Date de prise d'effet : 7 juin 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 7 juin 2011
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No. 17938. United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and Switzerland

No 17938. Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et
Suisse

CONVENTION BETWEEN THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND AND THE SWISS
CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME. LONDON, 8 DECEMBER 1977 [United Nations,

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD ET LA CONFÉDÉRATION
SUISSE EN VUE D'ÉVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU. LONDRES,
8 DÉCEMBRE 1977 [Nations Unies, Recueil

Treaty Series, vol. 1142, I-17938.]

des Traités, vol. 1142, I-17938.]

PROTOCOL BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AMENDING THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

PROTOCOLE

ENTRE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
MODIFIANT LA CONVENTION EN VUE
D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU SIGNÉE À
LONDRES LE 8 DÉCEMBRE 1977, DANS SA
VERSION CONFORME AU PROTOCOLE SIGNÉ
À LONDRES LE 5 MARS 1981, AU
PROTOCOLE
SIGNÉ
À
BERNE
LE
17 DÉCEMBRE 1993 ET AU PROTOCOLE
SIGNÉ À LONDRES LE 26 JUIN 2007 (AVEC
LONDRES,
PROTOCOLE
ADDITIONNEL).
7 SEPTEMBRE 2009

OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME, SIGNED AT LONDON ON
8 DECEMBER 1977, AS AMENDED BY THE
PROTOCOLS SIGNED AT LONDON ON
5 MARCH
1981,
AT
BERNE
ON
17 DECEMBER 1993 AND AT LONDON ON
26 JUNE 2007 (WITH ADDITIONAL PROTOCOL). LONDON, 7 SEPTEMBER 2009

Entry into force: 15 December 2010 by notification, in accordance with article IV
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 28 June 2011

Entrée en vigueur : 15 décembre 2010 par notification, conformément à l'article IV
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Suisse, 28 juin 2011
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No. 20378. Multilateral

No 20378. Multilatéral

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST
WOMEN.
NEW
YORK,
18 DECEMBER 1979 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE
TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES. NEW
YORK, 18 DÉCEMBRE 1979 [Nations

Series, vol. 1249, I-20378.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, I-20378.]

COMMUNICATION RELATING TO THE RESERVATIONS MADE BY MALAYSIA UPON ACCESSION

COMMUNICATION RELATIVE AUX RÉSERVES
FORMULÉES PAR LA MALAISIE LORS DE
L'ADHÉSION

Austria
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 24 June
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 24 June 2011

Autriche
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 24 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 24 juin 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Austria has examined the modification of the reservations made by
Malaysia to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women as
notified on 19 July 2010.
In the view of Austria a reservation should clearly define for the other States Parties to the
Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention.
A reservation which consists of a general reference to constitutional provisions and Islamic Sharia
law without specifying its implications does not do so. The Government of Austria therefore objects to this general reservation.
The Government of Austria further finds that the reservations to articles 9 (2), 16 (1) a,
16 (1) f and 16 (1) g, if put into practice, would inevitably result in discrimination against women
on the basis of sex. This is contrary to the object and purpose of the Convention. The Government
of Austria therefore objects to these reservations.
This position, however, does not affect the application of the Convention in its entirety between Austria and Malaysia.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement autrichien a examiné la modification des réserves formulées par la Malaisie
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes telle
que notifiée le 19 juillet 2010.
L’Autriche estime qu’une réserve doit définir clairement pour les autres États parties à la
Convention l’étendue des obligations découlant de la Convention que l’État réservataire a acceptées. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste en une référence générale à des dispositions
constitutionnelles et à la loi islamique (charia) sans préciser quel est le problème posé. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve générale.
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Le Gouvernement autrichien estime en outre que les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et
aux alinéas a), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16, si elles étaient appliquées, se traduiraient
inévitablement par des discriminations à l’égard des femmes, fondées sur le sexe, ce qui est
contraire à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait
objection à ces réserves.
Cette position n’affecte toutefois pas l’application de la Convention dans son intégralité entre
l’Autriche et la Malaisie.
ACCESSION

ADHÉSION

Nauru
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 23 June
2011
Date of effect: 23 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 23 June 2011

Nauru
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 23 juin 2011
Date de prise d'effet : 23 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 23 juin 2011

PARTIAL WITHDRAWAL OF RESERVATION

RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVE

Singapore
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 30 June
2011
Date of effect: 30 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 30 June 2011

Singapour
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 30 juin 2011
Date de prise d'effet : 30 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 30 juin 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Upon accession to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, the Government of the Republic of Singapore made a reservation reserving the right not
to apply the provisions of articles 2 and 16 where compliance with these provisions would be
contrary to religious or personal laws of the minorities in the Republic of Singapore, the text of
which reads as follows:
‘(1) In the context of Singapore’s multiracial and multi-religious society and the need to
respect the freedom of minorities to practice their religious and personal laws, the Republic of
Singapore reserves the right not to apply the provisions of articles 2 and 16 where compliance with
these provisions would be contrary to their religious or personal laws.’
The Government of the Republic of Singapore, having reviewed the said reservation hereby
modifies the same as follows:
‘(1) In the context of Singapore’s multiracial and multi-religious society and the need to
respect the freedom of minorities to practice their religious and personal laws, the Republic of
Singapore reserves the right not to apply the provisions of article 2, paragraphs (a) to (f), and
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article 16, paragraphs 1(a), 1(c), 1(h), and article 16, paragraph 2, where compliance with these
provisions would be contrary to their religious or personal laws’.”
The Government of Singapore informed the Secretary-General that the above modification
limits the legal effect of the reservations made by Singapore upon accession, so as to achieve a
more complete application of the Convention in the relations between Singapore and other States
Parties to the Convention and, therefore, constitutes a partial withdrawal of the reservations to articles 2 and 16 of the Convention made by Singapore upon accession.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Lors de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de Singapour a formulé une réserve
concernant le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque l’application de
ces dispositions serait contraire aux lois religieuses et personnelles des minorités vivant dans la
République de Singapour, réserve dont le texte se lit comme suit :
« 1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour et compte tenu de
la nécessité de respecter la liberté des minorités d’observer leurs lois personnelles et religieuses, la
République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16
lorsque l’application de ces dispositions serait contraire auxdites lois. »
Le Gouvernement de la République de Singapour, après avoir examiné ladite réserve, la modifie comme suit :
« 1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour, compte tenu de la
nécessité de respecter la liberté des minorités d’observer leurs lois personnelles et religieuses, la
République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes a)
à f) de l’article 2, des paragraphes 1 a), 1 c) et 1 h) et du paragraphe 2 de l’article 16, lorsque
l’application de ces dispositions serait contraire auxdites lois. »
Le Gouvernement de Singapour a informé le Secrétaire général que la modification ci-dessus
limite les effets juridiques des réserves faites lors de l’adhésion, de façon à garantir une application
plus complète de la Convention dans les relations entre la République de Singapour et les autres
États parties à la Convention et constitue, en conséquence, un retrait partiel des réserves aux articles 2 et 16 de la Convention formulées par Singapour lors de l’adhésion.
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No. 21307. Philippines and New
Zealand

No 21307. Philippines et NouvelleZélande

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND THE GOVERNMENT OF
NEW ZEALAND FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME. MANILA, 29 APRIL 1980 [United Nations, Trea-

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET LE GOUVERNEMENT DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE TENDANT À
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU.
MANILLE, 29 AVRIL 1980 [Nations Unies,

ty Series, vol. 1294, I-21307.]

Recueil des Traités, vol. 1294, I-21307.]

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND FOR THE AVOID-

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE TENDANT

ANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME. WELLINGTON,
21 FEBRUARY 2002

À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU. WELLINGTON,
21 FÉVRIER 2002

Entry into force: 1 January 2009 by notification, in accordance with article VII
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Philippines, 6 June 2011

Entrée en vigueur : 1er janvier 2009 par notification, conformément à l'article VII
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Philippines, 6 juin 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET LE GOUVERNEMENT DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République des Philippines et le Gouvernement de la NouvelleZélande,
Désireux de modifier la Convention entre les deux Gouvernements tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, et son Protocole, signés à Manille le 29 avril 1980,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
À l'article 9 (« Entreprises associées ») de la Convention, il est inséré un paragraphe 2 supplémentaire ainsi rédigé :
« 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si
nécessaire, les autorités compétentes des deux États contractants se consultent. »
Article II
À l'article 10 (« Dividendes ») de la Convention, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par
le paragraphe suivant :
« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit
les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant
brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »
Article III
À l'article 11 (« Intérêts ») de la Convention, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par le
paragraphe suivant :
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« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d’où ils proviennent,
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. »
Article IV
À l'article 12 (« Redevances ») de la Convention, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et
remplacés par les paragraphes suivants :
« 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations et crédits de toute nature perçus pour :
a) L'usage ou la concession de l'usage d’un droit d'auteur (sur une œuvre littéraire, artistique
ou scientifique, des données ou des images, des films, des bandes ou tout autre moyen de conservation des données), d'un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un
procédé secret, d’une marque de commerce ou d'un droit ou d’une propriété similaire;
b) L’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
c) L’apport de connaissances ou d’informations scientifiques, techniques, industrielles ou
commerciales;
d) La fourniture de toute forme d’assistance à caractère accessoire ou secondaire en vue de
permettre l’utilisation ou la jouissance de tout bien ou tout droit visé à l’alinéa a), de tout matériel
visé à l’alinéa b) ou de toute connaissance ou information visée à l’alinéa c);
e) La renonciation totale ou partielle à utiliser ou à fournir l’un quelconque des biens ou
droits visés au présent paragraphe. »
Article V
À l'article 23 (« Élimination de la double imposition ») de la Convention, le paragraphe 2 est
supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
Sous réserve des dispositions de la législation de la Nouvelle-Zélande relative à l’attribution
d’un crédit d'impôt néo-zélandais au titre d’un impôt payé dans un pays autre que la NouvelleZélande (qui n’affecte pas le principe général énoncé dans la présente Convention), l’impôt philippin exigible en vertu de la législation des Philippines et conformément à la présente Convention,
que ce soit directement ou par voie de retenue à la source, au titre de revenus réalisés par un résident de la Nouvelle-Zélande et ayant leur source aux Philippines (à l’exclusion, dans le cas de dividendes, de l’impôt exigible au titre des bénéfices générateurs des dividendes) est accordé comme
crédit déductible de l’impôt néo-zélandais exigible au titre de ces revenus. »
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Article VI
Les impôts visés par le présent Protocole s’appliquent aux revenus perçus à compter du
soixantième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article VII
1. Les États contractants s’informent mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, de
l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au
paragraphe 1 du présent article.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Wellington, le 21 février 2002, en deux exemplaires en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
DAKILA B. FONACIER
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No. 23183. Sweden, Denmark, Finland, Iceland and Norway

No 23183. Suède, Danemark, Finlande, Islande et Norvège

AGREEMENT BETWEEN DENMARK, FINLAND, NORWAY AND SWEDEN CONCERNING RECOGNITION OF CERTAIN
HEALTH AND VETERINARY OCCUPATIONAL
GROUPS.
SVENDBORG,
25 AUGUST 1981 [United Nations, Treaty Se-

ACCORD ENTRE LE DANEMARK, LA FINLANDE, LA NORVÈGE ET LA SUÈDE
RELATIF À L'AGRÉMENT DES PERSONNES EXERCANT CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ ET DANS LE
DOMAINE VÉTÉRINAIRE. SVENDBORG,
25 AOÛT 1981 [Nations Unies, Recueil des

ries, vol. 1386, I-23183.]

Traités, vol. 1386, I-23183.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

48581. Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on a
common Nordic Labour Market for certain
health and medical care occupational groups
and veterinaries (with annexes). Arjeplog,
14 June 1993 [United Nations, Treaty Series, vol.
2754, I-48581.]

48581. Accord entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède relatif au marché commun scandinave du travail
pour les personnes exerçant certaines activités professionnelles dans le domaine de la
santé et dans le domaine vétérinaire (avec
annexes). Arjeplog, 14 juin 1993 [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 2754, I-48581.]

Entry into force: 1 January 1994
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Sweden, 1 June 2011

Entrée en vigueur : 1er janvier 1994
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Suède, 1er juin 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 1 June 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 1er juin 2011
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No. 23345. Multilateral

No 23345. Multilatéral

PROTOCOL ON ROAD MARKINGS, ADDITIONAL TO THE EUROPEAN AGREEMENT SUPPLEMENTING THE CONVENTION ON ROAD SIGNS AND SIGNALS.
GENEVA, 1 MARCH 1973 [United Nations,

PROTOCOLE SUR LES MARQUES ROUTIÈRES, ADDITIONNEL À L'ACCORD
EUROPÉEN COMPLÉTANT LA CONVENTION SUR LA SIGNALISATION
ROUTIÈRE. GENÈVE, 1ER MARS 1973

Treaty Series, vol. 1394, I-23345.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1394,
I-23345.]

ACCESSION

ADHÉSION

Kazakhstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 June
2011
Date of effect: 7 June 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 June 2011

Kazakhstan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 juin 2011
Date de prise d'effet : 7 juin 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
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No. 24404. Multilateral

No 24404. Multilatéral

CONVENTION ON EARLY NOTIFICATION
OF A NUCLEAR ACCIDENT. VIENNA,
26 SEPTEMBER 1986 [United Nations, Trea-

CONVENTION SUR LA NOTIFICATION
RAPIDE D'UN ACCIDENT NUCLÉAIRE.
VIENNE, 26 SEPTEMBRE 1986 [Nations

ty Series, vol. 1439, I-24404.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1439, I-24404.]

ACCESSION (WITH RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVE)

Bahrain
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy
Agency: 5 May 2011
Date of effect: 4 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 23 June 2011

Reservation:

Bahreïn
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique : 5 mai 2011
Date de prise d'effet : 4 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Agence internationale
de l'énergie atomique, 23 juin 2011

Réserve :
[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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No. 24841. Multilateral

No 24841. Multilatéral

CONVENTION AGAINST TORTURE AND
OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. NEW YORK, 10 DECEMBER 1984

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS. NEW YORK, 10 DÉCEMBRE
1984 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

[United Nations, Treaty Series, vol. 1465,
I-24841.]

1465, I-24841.]

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Australia
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Australie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Australia has examined the reservation made by the Islamic Republic of
Pakistan to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment and now hereby objects to the same for and on behalf of Australia:
The Government of Australia considers that the reservations by the Islamic Republic of
Pakistan are incompatible with the object and purpose of the Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Convention).
The Government of Australia recalls that, according to customary international law as codified
in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and
purpose of a treaty is not permitted.
It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become party
are respected, as to their object and purpose, by all parties and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
Furthermore, the Government of Australia considers that the Islamic Republic of Pakistan,
through its reservations, is purporting to make the application of the Convention subject to the
provisions of general domestic law in force in the Islamic Republic of Pakistan. As a result, it is
unclear to what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself bound by the obligations of
the Convention and therefore raises concerns as to the commitment of the Islamic Republic of
Pakistan to the object and purpose of the Convention.
The Government of Australia considers that the reservations to the Convention are subject to
the general principle of treaty interpretation, pursuant to Article 27 of the Vienna Convention of
the Law of Treaties, according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as
justification for its failure to perform a treaty.
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For the above reasons, the Government of Australia objects to the aforesaid reservations made
by the Islamic Republic of Pakistan to the Convention and expresses the hope that the Islamic Republic of Pakistan will withdraw its reservations.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Australia and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan à
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et
formule les objections ci-après au nom de l’Australie :
Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan
sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention).
Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.
Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les
parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du
Pakistan vise à subordonner l’application de la Convention aux dispositions de son droit interne
général qui sont en vigueur. Par conséquent, on ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime
liée par les obligations de la Convention, ce qui suscite des craintes quant à son attachement à
l’objet et au but de celle-ci.
Le Gouvernement australien considère que les réserves à la Convention sont régies par le
principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d’un traité.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard de la Convention tout en exprimant l’espoir qu’elle les retirera.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Australie et
la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Austria
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 24 June 2011

Autriche
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
24 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 24 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 24 June 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Austria has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon ratification of the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
The Government of Austria considers that in aiming to exclude the application of those provisions of the Convention which are deemed incompatible with the Constitution of Pakistan, Sharia
laws and certain national laws, the Islamic Republic of Pakistan has made reservations of general
and indeterminate scope. These reservations do not clearly define for the other States Parties to the
Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention.
The Government of Austria therefore considers the reservations of the Islamic Republic of
Pakistan to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 incompatible with the object and purpose of the Convention and objects to them.
These objections shall not preclude the entry into force of the Convention between Austria and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions de la
Convention jugées incompatibles avec la Constitution du Pakistan, la charia et certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties à la Convention de savoir précisément dans quelle
mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans la Convention.
En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont incompatibles avec
l’objet et le but de la Convention, et fait objection à ces réserves.
Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre
l’Autriche et la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Belgium
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Belgique
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a pour but d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier.
Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 4,
6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de
l’homme.
Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à
leur compatibilité avec la Sharia islamique et la législation en vigueur au Pakistan. Il en résulte une
incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le Pakistan entend respecter et
crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’objet et du but de la Convention.
Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles
ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.
La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales
de la Convention.
Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le
but de celle-ci.
La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la
Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un
traité n’est pas permise (article 19 (c)).
En outre, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un
traité.
En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à
l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de
ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Pakistan. »
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Belgium has carefully examined the reservations made by Pakistan upon accession on
23 June 2010 to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. This Convention aims at making more effective the struggle against torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment throughout the world.
The vagueness and general nature of the reservations made by Pakistan with respect to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment may contribute to undermining the bases of international human
rights treaties.
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The reservations make the implementation of the Convention’s provisions contingent upon
their compatibility with the Islamic Sharia and legislation in force in Pakistan. This creates uncertainty as to which of its obligations under the Convention Pakistan intends to observe and raises
doubts as to Pakistan’s respect for the object and purpose of the Convention.
It is in the common interest for all parties to respect the treaties to which they have acceded
and for States to be willing to enact such legislative amendments as may be necessary in order to
fulfil their treaty obligations.
Belgium also notes that the reservations concern fundamental provisions of the Convention.
Consequently, Belgium considers the reservations to be incompatible with the object and purpose of that instrument.
Belgium notes that under customary international law, as codified in the Vienna Convention
on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty is not
permitted (article 19 (c)).
Furthermore, under Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
Consequently, Belgium objects to the reservations formulated by Pakistan with respect to
Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom
of Belgium and Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Czech Republic
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 20 June 2011

République tchèque
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
20 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 20 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 20 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Czech Republic believes that the reservations of Pakistan made to Articles 3, 4, 6, 8, 12,
13 and 16 of the Convention, if put into practice, would result in restriction and weakening of the
universal prohibition of torture. Such restriction or weakening is contrary to the object and purpose
of the [Convention]. Furthermore, Pakistan supports reservations to Articles 4, 6, 12, 13 and 16 by
references to its domestic law, which is, in the opinion of the Czech Republic, unacceptable under
customary international law, as codified in Article 27 of the Vienna Convention on the Law of
Treaties. Finally, the reservations to Articles 4, 6, 12, 13 and 16 that refer to the notions such as
“Constitution of Pakistan” and “Sharia laws” and to Article 3 that refer to the notions such as “the
provisions of its laws relating to extradition and foreigners”, without specifying its contents, do not
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clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State
has accepted the obligations under the Convention.
It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties
are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties. According to Article 28 paragraph 2 of the Convention and according to customary international law as
codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation that is incompatible with
the object and purpose of a treaty shall not be permitted.
The Czech Republic, therefore, objects to the aforesaid reservations made by Pakistan to the
Convention. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the
Czech Republic and Pakistan. The Convention enters into force in its entirety between the Czech
Republic and Pakistan, without Pakistan benefiting from its reservation.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées par le
Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention auraient pour effet de restreindre et d’affaiblir la notion d’interdiction universelle de la torture, ce qui est incompatible avec
l’objet et le but de la Convention. De plus, le fait que le Pakistan justifie ses réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 en se prévalant de son droit interne est, selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, tel que codifié à l’article 27 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Enfin, ces réserves, qui se réfèrent à des notions telles que
« Constitution du Pakistan » et « Charia » et la réserve à l’article 3 qui renvoie à des notions telles
que « les dispositions de ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux autres États parties à la Convention dans quelle mesure
l’État auteur des réserves a accepté les obligations découlant de la Convention.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties
soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à
procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international
coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui
sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.
La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le
Pakistan à l’égard de la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la
Convention entre la République tchèque et le Pakistan. La Convention entre en vigueur dans son
intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.
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OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Denmark
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Danemark
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Kingdom of Denmark has examined the reservations made by the
Government of the Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
The Government of Denmark considers, that the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan to articles 3, 4, 6, 12, 13, and 16 of the Convention, which make the application of these
essential obligations under the Convention subject to Sharia and/or constitutional and/or national
law in force in the Islamic Republic of Pakistan, raise doubts as to what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself bound by the obligations of the treaty and concern as to the commitment of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the Convention.
The Government of Denmark wishes to recall that, according to customary international law,
as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations incompatible with the
object and purpose of the Convention shall not be permitted.
Consequently, the Government of Denmark considers the said reservations as incompatible
with the object and purpose of the Convention and accordingly inadmissible and without effect under international law.
The Government of Denmark therefore objects to the aforementioned reservations made by
the Government of the Islamic Republic of Pakistan. This shall not preclude the entry into force of
the Convention in its entirety between the Islamic Republic of Pakistan and Denmark.
The Government of Denmark recommends the Government of the Islamic Republic of Pakistan to reconsider its reservations to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui subordonnent le respect
de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et
d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant de la Convention et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention.
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Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles
avec l’objet et le but de la Convention.
Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but de
la Convention, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international.
En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale de la Convention entre la République islamique du Pakistan et le Danemark.
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Finland
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Finlande
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Finland welcomes the ratification of the Convention against Torture and
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by the Islamic Republic of Pakistan.
The Government of Finland has carefully examined the content of the reservations relating to Articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 and 30 of the Convention made by the Islamic Republic of Pakistan
upon ratification.
The Government of Finland notes that the Islamic Republic of Pakistan reserves the right to
apply the provisions of Article 3 so as to be in conformity with the provisions of its laws relating to
extradition and foreigners, and the provisions of Articles 4, 6, 12, 13 and 16 to the extent that they
are not repugnant to the provisions of the Constitution of Pakistan and the Sharia laws.
The Government of Finland notes that a reservation which consists of a general reference to
national law without specifying its content does not clearly define to other Parties to the Convention the extent to which the reserving State commits itself to the Convention and creates serious
doubts as to the commitment of the reserving State to fulfil its obligations under the Convention.
Such reservations are, furthermore, subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for a failure
to perform its treaty obligations.
The reservations to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 seek to restrict essential obligations of the
Islamic Republic of Pakistan under the Convention and raise serious doubts as to the commitment
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of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the Convention. The Government
of Finland wishes to recall that, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law
of Treaties and customary international law, a reservation contrary to the object and purpose of a
treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have
chosen to become parties are respected as to their object and purpose and that States are prepared
to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Finland therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic
of Pakistan in respect of Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention. This objection shall not
preclude the entry into force of the Convention between the Islamic Republic of Pakistan and
Finland. The Convention will thus become operative between the two states without the Islamic
Republic of Pakistan benefiting from its reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la République islamique du
Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné la teneur des réserves relatives
aux articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention formulées par la République islamique
du Pakistan au moment de sa ratification.
Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit
d’appliquer les dispositions de l’article 3 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de
ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers et les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et
des lois de la charia.
Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres Parties à la Convention la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter la Convention et suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de cet État à s’acquitter de ses obligations en vertu de
la Convention. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des
traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour
justifier le non-respect de ses obligations découlant d’un traité.
Les réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 visent à limiter les obligations essentielles de la
République islamique du Pakistan en vertu de la Convention et soulèvent de sérieux doutes quant à
l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but de la Convention. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention
de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet
et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les
États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention. Cette
objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique
du Pakistan et la Finlande. La Convention deviendra donc effective entre les deux États sans que la
République islamique du Pakistan ne puisse invoquer ses réserves.
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France
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 27 June 2011

France
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
27 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 27 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 June 2011

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
S’agissant des réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions de la Convention dans la mesure où elles seraient contraires ou
non conformes aux lois relatives à l’extradition et aux étrangers ou à la Constitution du Pakistan et
à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée
générale et indéterminée. En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées. Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties
d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur
compatibilité avec l’objet et le but de la Convention.
Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne s’oppose cependant pas à
l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Pakistan. »

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the French Republic has considered the reservations made by the Islamic
Republic of Pakistan upon its ratification of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 23 June 2010.
Concerning the reservations to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16, France considers that in seeking
to exclude the application of provisions of the Convention, insofar as they might be contrary to or
inconsistent with laws relating to extradition and foreigners, the Constitution of Pakistan and Sharia law, the Islamic Republic of Pakistan has made reservations of a general and indeterminate nature. Indeed, these reservations are vague since they do not specify which provisions of domestic
law are affected. Thus, they do not allow other States Parties to appreciate the extent of the commitment of the Islamic Republic of Pakistan, including the compatibility of the provisions with the
object and purpose of the Convention.
The Government of the French Republic therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan. However, this objection shall not preclude the entry into force of the
Convention between France and Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan on 23 June 2010 to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of
the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
The Government of the Federal Republic of Germany is of the opinion that these reservations
subject the application of Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16, all of which are core provisions of the
Convention, to a system of domestic norms without specifying the contents thereof, leaving it uncertain to which extent the Islamic Republic of Pakistan accepts to be bound by the obligations under the Convention and raising serious doubts as to its commitment to fulfil its obligations under
the Convention. The reservations therefore are considered incompatible with the object and purpose of the Convention and consequently impermissible under art. 19 c of the Vienna Convention
on the Law of Treaties.
The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to the abovementioned reservations as being incompatible with the object and purpose of the Convention. This
objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Federal Republic of
Germany and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 4, 6, 12,
13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que ces réserves soumettent l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, qui sont des dispositions fondamentales de la
Convention, à un système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un
doute sur la mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les
obligations qui découlent de la Convention et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le
but de la Convention, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait objection aux
réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
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Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Hellenic Republic considers that the reservation with respect to Article 3, a core provision of the Convention, which subjects its application to the laws of the Islamic
Republic of Pakistan relating to extradition and foreigners without specifying their content, is incompatible with the object and purpose of the above Convention.
Moreover, the Government of the Hellenic Republic considers that the reservations with respect to Articles 4, 12, 13 and 16, which contain a general reference to the Provisions of the Constitution of Pakistan and Sharia laws do not specify the extent of the derogation therefrom and,
therefore, are incompatible with the object and purpose of the Convention.
For those reasons the Government of the Hellenic Republic objects to the abovementioned
reservations formulated by the Islamic Republic of Pakistan.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Greece and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve formulée par la République islamique du Pakistan à l’égard de l’article 3, disposition essentielle de la Convention, par
laquelle elle soumet l’application de l’article à ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers
sans en préciser la teneur, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à
l’égard des articles 4, 12, 13 et 16, qui font référence de façon générale aux dispositions de la
Constitution du Pakistan et à la charia, ne précisent pas la portée des dérogations qu’elles établissent et sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur de la Convention entre la
Grèce et la République islamique du Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“With regard to the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan:
The Government of the Republic of Hungary has examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan upon accession to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by General Assembly of the United Nations on 10 December 1984, with regard to articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 and 30 of the Convention.
The Government of the Republic of Hungary is of the view that the implementation of the reservations aiming at the elimination of the duty to fulfill by the reserving State vital obligations enshrined in the Convention made by the Islamic Republic of Pakistan with regard to articles 3, 4, 6,
12, 13 and 16 of the Convention would make it impossible to attain the objective of the Convention, which is to protect entities from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment and to make the struggle against such violations of human rights more effective. In
consequence, according to article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which is
a treaty and customary norm, these reservations shall not be permitted as they are incompatible
with the object and purpose of the Convention.
In order to justify its will to exclude the legal consequences of certain provisions of the Convention, the Islamic Republic of Pakistan raised in the reservations with regard to articles 3, 4, 6,
12, 13 and 16 the inconsistency of these provisions with its domestic legislation. The Government
of the Republic of Hungary recalls that, according to article 27 of the Vienna Convention on the
Law of Treaties, which is a treaty and customary norm, the State Party to an international agreement may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a
treaty.
The Islamic Republic of Pakistan refers in the above-mentioned reservations to the Sharia
laws and to its domestic legislation as possibly affecting the application of the Convention. Nonetheless, it fails to specify the exact content of these laws and legislation. As a result, it is impossible to clearly define the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the
Convention.
Therefore, the Government of the Republic of Hungary objects to the reservations made by
the Islamic Republic of Pakistan upon accession to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1984, with regard to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16.
This objection does not preclude the entry into force of the [Convention] between the Republic of Hungary and the Islamic Republic of Pakistan.”
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan :
Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1984, concernant les articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la mise en œuvre des réserves visant à supprimer le devoir de l’État réservataire de s’acquitter d’obligations vitales lui incombant
en vertu de la Convention, formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles
3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention, empêcherait le pays d’atteindre l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités de la torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants et de rendre plus efficace la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En
conséquence, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui est un traité et une norme coutumière, ces réserves ne sont pas autorisées car elles
sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions de
la Convention, la République islamique du Pakistan a mentionné, dans les réserves qu’elle a formulées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, le caractère incompatible de ces dispositions avec
sa législation nationale. Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle que, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une
norme coutumière, l’État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son
droit interne pour justifier le fait qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu d’un traité.
La République islamique du Pakistan se réfère, dans les réserves susmentionnées, à la charia
et à son droit interne, indiquant qu’ils peuvent affecter l’application de la Convention. Elle ne
mentionne toutefois pas la teneur exacte de cette législation. Il s’ensuit qu’il est impossible de
clairement définir la mesure dans laquelle l’État réservataire a accepté les obligations de la
Convention.
Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves
formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, s’agissant des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de
Hongrie et la République islamique du Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Ireland has examined the reservations made on 23 June 2010 by the Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the Convention against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
The Government of Ireland notes that the Islamic Republic of Pakistan subjects Articles 3, 4,
6, 12, 13 and 16 to the Constitution of Pakistan, its domestic law and/or Sharia law. The Government of Ireland is of the view that a reservation which consists of a general reference to the Constitution or the domestic law of the reserving State or to religious law, may cast doubt on the commitment of the reserving state to fulfil its obligations under the Convention. The Government of
Ireland is of the view that such general reservations are incompatible with the object and purpose
of the Convention and may undermine the basis of international treaty law.
The Government of Ireland therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic
of Pakistan to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Ireland and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République
islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne
l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 à la Constitution pakistanaise, au droit interne et à la
charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la
Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de
l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec
l’objet et le but de la Convention et risquent de compromettre le fondement du droit international
des traités.
En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la
République islamique du Pakistan.

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Italy
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Italie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Italy has examined the reservations made on 23 June 2010 by the Islamic
Republic of Pakistan upon ratification of the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, regarding articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention.
The Government of Italy notes that the said articles of the Convention are being made subject
to a general reservation referring to the contents of existing legislation in the Islamic Republic of
Pakistan.
The Government of Italy is of the view that, in the absence of further clarification, these reservations raise doubts as to the commitment of the Islamic Republic of Pakistan as to the object and
purpose of the Convention and would like to recall that, according to customary international law
as codified by the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the
object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that
treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their object and purpose
by all Parties and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply
with their obligations under the treaties.
The Government of Italy, therefore, objects to the aforesaid reservations made by the Islamic
Republic of Pakistan [to] the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment.
This objection shall not preclude the entry into force of the [Convention] between Italy and
the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République
islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant ses articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Le Gouvernement italien note que les articles susmentionnés sont subordonnés à une réserve
générale qui renvoie aux dispositions de la législation existante en République islamique du Pakistan.
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Le Gouvernement italien est d’avis qu’en l’absence de nouvelles précisions, ces réserves font
naître des doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et
le but de la Convention et tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié
par la Convention de Vienne sur le droit des traités, n’admet pas les réserves incompatibles avec
l’objet et le but d’un traité. Il est de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les Parties, et que les États soient
disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui
leur incombent en vertu de ces traités.
En conséquence, le Gouvernement italien fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie
et la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
PAKISTAN UPON RATIFICATION

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Latvia
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 29 June 2011

Lettonie
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
29 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 29 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the reservations expressed
by the Islamic Republic of Pakistan to articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 and 30 of the Convention
upon ratification.
The Government of the Republic of Latvia considers that the reservations expressed by the
Islamic Republic of Pakistan seek to limit the effect of the application of the Convention.
Moreover, the Government of the Republic of Latvia notes that the reservations expressed by
the Islamic Republic of Pakistan to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention, viewed as
constituting the object and purpose thereof, subject these provisions to the regime of its national
law.
The Government of the Republic of Latvia recalls that article 27 of the Vienna Convention on
the Law of Treaties sets out that a State Party may not invoke provisions of its internal law as justification for its failure to perform obligations arising from an international treaty.
The Government of the Republic of Latvia also recalls that customary international law as
codified by the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in particular article 19 (c) thereof,
sets out that a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty is not permissible.
Hence, reservations expressed by the Islamic Republic of Pakistan to articles 3, 4, 6, 12, 13
and 16 of the Convention raise doubts as to whether the Government of the Islamic Republic of
Pakistan will apply the Convention in line with its object and purpose.
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Consequently, the Government of the Republic of Latvia objects to the reservations made by
the Islamic Republic of Pakistan to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention.
At the same time, this objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Latvia and the Islamic Republic of Pakistan. Thus, the Convention will become operative without the Islamic Republic of Pakistan benefiting from its reservation.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées
par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la
Convention lors de sa ratification.
Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que les réserves émises par la République islamique du Pakistan visent à limiter les effets de l’application de la Convention.
De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que les réserves exprimées
par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui en constituent l’objet et le but, subordonnent ces dispositions au régime de son droit interne.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu’aux termes de l’article 27 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de
son droit interne comme justifiant la non-exécution d’obligations découlant d’un traité international.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle également que le droit international
coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier son article
19 c), dispose qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas valide.
Il s’ensuit que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention soulèvent la question de savoir si la République islamique du Pakistan appliquera la Convention conformément à son objet et à son but.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves
émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la
Convention.
Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la
République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, la Convention prendra effet
sans que la République islamique du Pakistan ne puisse se prévaloir de ses réserves.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Norway has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon ratification of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The Government of Norway considers that the reservations with regard to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention are so extensive as to be contrary to its object and purpose. The Government of Norway therefore objects to the said reservations made by
the Islamic Republic of Pakistan. This objection does not preclude the entry into force in its entirety of the Convention between the Kingdom of Norway and the Islamic Republic of Pakistan. The
Convention thus becomes operative between the Kingdom of Norway and the Islamic Republic of
Pakistan without the Islamic Republic of Pakistan benefiting from the aforesaid reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux
articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but de la
Convention. En conséquence, il fait objection aux réserves formulées par la République islamique
du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège
et la République islamique du Pakistan. Celle-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la
République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Poland has examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan upon accession to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by General Assembly of the United Nations
on 10 December 1984, with regard to Articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 and 30 of the Convention.
The Government of the Republic of Poland is of the view that the implementation of the reservations aiming at the elimination of the duty to fulfill by the reserving State vital obligations enshrined in the Convention made by the Islamic Republic of Pakistan with regard to Articles 3, 4, 6,
12, 13 and 16 of the Convention would make it impossible to attain the objective of the Convention, which is to protect entities from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment and to make the struggle against such violations of human rights more effective. In
consequence, according to Article 19 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which
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is a treaty and customary norm, these reservations shall not be permitted as incompatible with the
object and purpose of the Convention.
In order to justify its will to exclude the legal consequences of certain provisions of the Convention, the Islamic Republic of Pakistan raised in the reservations with regard to Articles 3, 4, 6,
12, 13 and 16 the inconsistency of these provisions with its domestic legislation. The Government
of the Republic of Poland recalls that, according to Article 27 of the Vienna Convention on the
Law of Treaties, which is a treaty and customary norm, the State Party to an international agreement may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a
treaty.
The Islamic Republic of Pakistan refers in the above-mentioned reservations to the Sharia
laws and to its domestic legislation as possibly affecting the application of the Convention. Nonetheless it does specify the exact content of these laws and legislation. As a result, it is impossible to
clearly define the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the Convention.
Therefore, the Government of the Republic of Poland objects to the reservations made by the
Islamic Republic of Pakistan upon accession to the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by the General Assembly of the United
Nations on 10 December 1984, with regard to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16.
This objection does not preclude the entry into force of the [Convention] between the Republic of Poland and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1984, à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que l’application des réserves
formulées par la République islamique du Pakistan visant à décharger l’État qui les a formulées
des obligations énoncées dans la Convention à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 rendrait
impossible la réalisation de l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’accroître l’efficacité de
la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En conséquence, conformément à l’alinéa c)
de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition
conventionnelle et une règle coutumière, ne sont pas admissibles les réserves qui sont
incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions de
la Convention, la République islamique du Pakistan a soulevé dans les réserves à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 l’incompatibilité de ces dispositions avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle qu’aux termes de l’article 27 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition conventionnelle et une règle coutumière, l’État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d’un traité.
La République islamique du Pakistan se réfère dans les réserves susmentionnées à la charia et
à son droit interne en déclarant qu’ils pourraient avoir des incidences sur l’application de la
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Convention. Toutefois, elle ne précise pas le contenu de ces lois et législations. En conséquence, il
est impossible de définir clairement dans quelle mesure l’État qui a formulé ces réserves a accepté
les obligations de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne émet une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13
et 16.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République
de Pologne et la République islamique du Pakistan.
OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY
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OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LE
PAKISTAN LORS DE LA RATIFICATION

Portugal
Receipt by the Secretary-General of the United Nations: 28 June 2011

Portugal
Réception par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies :
28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Portuguese Republic has examined the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan upon ratification of the Convention against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, 10 December 1984.
The Government of the Portuguese Republic considers that the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 are reservations that seek to subject
the application of the Convention to its Constitution, its domestic law or/and Sharia Law, limiting
the scope of the Convention on an unilateral basis and contributing to undermining the basis of International Law.
The Government of the Portuguese Republic considers that reservations by which a State limits its responsibilities under the International Convention against Torture and other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, by invoking its Constitution, the domestic law or/and the
Sharia Law raise serious doubts as to the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention, as the reservations are likely to deprive the provisions of the Convention
of their effect and are contrary to the object and purpose thereof.
It is in the common interest of all the States that Treaties to which they have chosen to become
parties are respected as to their object and purpose by all parties and that States are prepared to
undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the Treaties.
The Government of the Portuguese Republic recalls that, according to customary international
law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with
the object and purpose of the Convention shall not be permitted.
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The Government of the Portuguese Republic therefore objects to the aforesaid reservations
made by the Government of the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of
the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
New York, 10 December 1984.
However, these objections shall not preclude the entry into force of the Convention between
the Portuguese Republic and the Islamic Republic of Pakistan.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont des réserves qui visent
à assujettir l’application de la Convention à sa Constitution, à sa législation interne et/ou à la charia, limitant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements
du droit international.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État
limite ses responsabilités en vertu de la Convention internationale contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en invoquant sa Constitution, sa législation interne
et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et
du but de la Convention, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions de la
Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de la Convention.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties
soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des
traités.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve
incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves
susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard
aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, conclue à New York le 10 décembre 1984.
Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la
République portugaise et la République islamique du Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Slovak Republic has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon its ratification of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, of 10 December 1984, according to which:
‘The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares [that] the provisions of Article 3 shall be so applied as to be in conformity with the provisions of its laws relating to extradition and foreigners.
The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that pursuant to Article 8, paragraph 2, of the Convention, it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on
extradition with other States Parties.
The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of these Articles [Article 4, 6, 12, 13 and 16] shall be so applied to the extent that they are not repugnant to
the Provisions of the Constitution of Pakistan and the Sharia laws.
In accordance with Article 28, paragraph 1, of the Convention, the Government of the Islamic
Republic of Pakistan hereby declares that it does not recognize the competence of the Committee
provided for in Article 20.
The Government of the Islamic Republic of Pakistan does not consider itself bound by Article 30, paragraph 1 of the Convention.’
The Slovak Republic considers that with the reservations to Articles 4, 6, 12, 13 and 16 the
application of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment is made subject to the Islamic Sharia law. Moreover it considers the reservations
with respect to Article 3 of the Convention as incompatible with the object and purpose of the
Convention.
This makes it unclear to what extent the Islamic Republic of Pakistan considers itself bound
by the obligations of the Convention as to its commitment to the object and purpose of the Convention.
It is in the common interest of States that all parties respect treaties to which they have chosen
to become party, as to their object and purpose, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Slovak Republic recalls that the customary international law, as codified by the Vienna
Convention on the Law of Treaties, and in particular Article 19 (c), sets out that the reservation
that is incompatible with the object and purpose of a treaty is not permitted. The Slovak Republic
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therefore objects to the reservations made by the Islamic Republic of Pakistan to Articles 3, 4, 6,
12, 13 and 16 of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Slovak
Republic and the Islamic Republic of Pakistan, without the Islamic Republic of Pakistan benefiting
from its reservations.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du
Pakistan lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 :
« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 s’applique
de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers.
Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République
islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que les articles 4, 6, 12, 13
et 16 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la
charia.
En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République
islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au
Comité.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »
La République slovaque considère que les réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
subordonnent l’application de la Convention à la charia islamique. Elle considère de plus les
réserves à l’article 3 de la Convention comme incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci.
Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention quant à son
attachement à l’objet et au but de celle-ci.
Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles
ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier
leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles.
La République slovaque rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci,
interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque formule
donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République
slovaque et la République islamique du Pakistan, mais cette dernière ne pourra pas se prévaloir de
ses réserves.
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservations made by Pakistan
upon its ratification of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, with regard to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of that international instrument.
The Government of the Kingdom of Spain considers that those articles refer to rights and
guarantees that are essential for achieving the object and purpose of the Convention. As the reservations formulated by Pakistan make application of those articles of the Convention subject to their
consistency with domestic law on extradition, with the Constitution and with Sharia laws, to which
it refers in general terms without specifying their content, they make it impossible to determine the
extent of Pakistan's commitment to achieving the object and purpose of the Convention. Furthermore, they violate the principle of international law, well established in practice, that a State cannot make compliance with international obligations that are assumed voluntarily subordinate to the
mere application of the provisions of domestic law, whatever their nature. In no case may such reservations, as formulated, exclude the legal effects of obligations arising from the relevant provisions of the Convention.
Consequently, the Government of the Kingdom of Spain objects to the reservations made to
articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Kingdom
of Spain and Pakistan.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves présentées par le Pakistan au moment de la
ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 dudit instrument.
Le Gouvernement espagnol estime que ces articles comportent des droits et des garanties
essentiels à la réalisation de l’objectif et du but de la Convention. Les réserves formulées par le
Pakistan, en subordonnant l’application des articles de la Convention à leur conformité aussi bien
avec la législation interne en matière d’extradition qu’avec sa constitution et les lois de la charia,
auxquelles il est fait référence de manière générale sans préciser leur contenu, ne permettent pas de
connaître le degré d’engagement du Pakistan en faveur de la réalisation de l’objet et du but de la
Convention. D’autre part, elles contreviennent au principe du droit international coutumier selon
lequel un État ne peut faire dépendre le respect d’obligations internationales volontairement
assumées de la simple application de normes de droit interne, quelle que soit leur nature. Ces
réserves, telles qu’elles sont formulées, ne permettent en aucun cas d’annuler les effets juridiques
des obligations dérivées des dispositions correspondantes de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves formulées à propos
des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée
entre l’Espagne et le Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of Sweden is of the view that these reservations raise serious doubt as to the
commitment of the Islamic Republic of Pakistan to the object and purpose of the [Convention], as
the reservations are likely to deprive the provisions of the [Convention] of their effect and are
contrary to the object and purpose thereof.
The Government of Sweden would like to recall that, according to customary international law
as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation incompatible with the
object and purpose of a treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that
treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their object and purpose,
by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Sweden therefore objects to the aforesaid reservations made by the Islamic Republic of Pakistan to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Pakistan and
Sweden. The Convention enters into force in its entirety between the two States, without Pakistan
benefiting from these reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la
volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but de la Convention, car
elles sont de nature à priver les dispositions de la Convention de leurs effets et sont contraires à
l’objet et au but de celle-ci.
Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier tel que
codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet
et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les
parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour
s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Pakistan et la
Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans que le
Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves.
OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY PAKISTAN UPON RATIFICATION
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du
Pakistan lors de son adhésion à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du
Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie à la Convention.
L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit
qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but [de la Convention].
En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection auxdites réserves de la République
islamique du Pakistan à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la
République islamique du Pakistan. »
[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Swiss Federal Council has examined the reservations made by the Islamic Republic of
Pakistan upon its accession to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984, with regard to articles 3, 4, 6, 12, 13
and 16.
The reservations to the articles, which refer to the provisions of domestic law and Islamic
Sharia law, do not specify their scope and raise doubts about the ability of the Islamic Republic of
Pakistan to honour its obligations as a party to the Convention.
Article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 prohibits any
reservation that is incompatible with the object and purpose of a treaty.
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Consequently, the Swiss Federal Council objects to the said reservations made by the Islamic
Republic of Pakistan to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment of 10 December 1984.
This objection does not preclude the entry into force of the Convention between Switzerland
and the Islamic Republic of Pakistan.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has examined
the reservations made by the Government of Pakistan to the Convention on 23 June 2010, which
read :
1. Article 3 – The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that provisions
of article 3 shall be so applied as to be in conformity with the provisions of its laws relating to extradition and foreigners.
2. Article 8 – The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares [that] pursuant
to article 8, paragraph 2, of the Convention, it does not take this Convention as the legal basis for
cooperation on extradition with other States Parties.
3. Article 4, 6, 12, 13 and 16 – The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that the provisions of these Articles shall be so applied to the extent that they are not repugnant to the Provisions of the Constitution of Pakistan and the Sharia laws.
4. Article 28 – In accordance with article 28, paragraph 1, of the Convention, the Government of the Islamic Republic of Pakistan hereby declares that it does not recognize the competence
of the Committee provided for in article 20.
5. Article 30 – The Government of the Islamic Republic of Pakistan does not consider itself
bound by article 30, paragraph 1 of the Convention.
In the view of the United Kingdom a reservation should clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the
Convention. Reservations which consist of a general reference to a constitutional provision, law or
system of laws without specifying their contents do not do so.
The Government of the United Kingdom therefore objects to the reservations made by the
Government of Pakistan to articles 3, 4, 6, 12, 13 and 16.
The United Kingdom will re-consider its position in light of any modifications or withdrawals
of the reservations made by the Government of Pakistan to the Convention.”
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les
réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard de la Convention
et qui se lisent comme suit :
1. Article 3 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que
l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition
et aux étrangers.
2. Article 8 – Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de
la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition.
3. Articles 4, 6, 12, 13 et 16 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces articles s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du
Pakistan et à la charia.
4. Article 28 – En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement
de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article
20 confère au Comité.
5. Article 30 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié
par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.
De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties à
la Convention dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant de
la Convention. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une
disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à l’égard de la Convention.
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PAKISTAN UPON RATIFICATION
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the United States of America objects to Pakistan’s reservations to the
[Convention against torture]. Pakistan has reserved to articles 3, 4, 6, 12, 13, and 16 of the Convention, which address non-refoulement, criminalization of acts which constitute torture, arrest or
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apprehension of those suspected of committing torture, investigation of credible allegations of torture, the right to bring before and have examined by competent authorities allegations of torture
and for protection of complainants and witnesses, and the prevention of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. At the same time, Pakistan has chosen not to participate in the Committee’s inquiry process under article 20. The combination of Pakistan’s reservations and its decision not to participate in the article 20 process raises serious concerns because the reservations obscure the extent to which Pakistan intends to modify its substantive obligations under the Convention, and preclude further inquiry by the Committee if well-founded indications of systematic torture do arise. As a result, the United States considers the totality of Pakistan’s reservations to articles 3, 4, 6, 12, 13, and 16 to be incompatible with the object and purpose of the [Convention].
This objection does not constitute an obstacle to the entry into force of the [Convention] between
the United States and Pakistan, and the aforementioned articles shall apply between our two states,
except to the extent of Pakistan’s reservations.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le
Pakistan au sujet de la Convention contre la torture, en particulier aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16
de la Convention, qui portent sur le non-refoulement, l’incrimination des actes constitutifs de
torture, l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture, les enquêtes à
mener lorsqu’il y a des allégations crédibles de torture, le droit pour quiconque prétend avoir été
soumis à la torture de porter plainte devant les autorités compétentes et de voir sa cause examinée
et les mesures prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins, et la prévention des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D’autre part, le Pakistan a choisi de ne pas
prendre part à la procédure d’enquête du Comité prévue à l’article 20. Le fait que le Pakistan ait
émis des réserves et sa décision de ne pas participer à la procédure d’enquête prévue à l’article 20
sont particulièrement préoccupants car ils masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend
modifier les obligations de fond que lui fait la Convention et empêche le Comité de procéder à une
enquête si celui-ci reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications
bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement. Par conséquent, les États-Unis
considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13
et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas
obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles
susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves
formulées par le Pakistan.
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR
PUNISHMENT. NEW YORK, 18 DECEMBER
2002 [United Nations, Treaty Series, vol. 2375,

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DÉGRADANTS. NEW YORK,
18 DÉCEMBRE 2002 [Nations Unies, Recueil

A-24841.]

des Traités, vol. 2375, A-24841.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Bulgaria
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 1 June
2011
Date of effect: 1 July 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 June 2011

Bulgarie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 1er juin 2011
Date de prise d'effet : 1er juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 1er juin 2011

RATIFICATION

RATIFICATION

Panama
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 2 June
2011
Date of effect: 2 July 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 2 June 2011

Panama
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 2 juin 2011
Date de prise d'effet : 2 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 2 juin 2011

ACCESSION

ADHÉSION

Tunisia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 29 June
2011
Date of effect: 29 July 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 29 June 2011

Tunisie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 29 juin 2011
Date de prise d'effet : 29 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 29 juin 2011
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No. 25701. Multilateral

No 25701. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DECISIONS CONCERNING CUSTODY OF
CHILDREN AND ON RESTORATION OF
CUSTODY OF CHILDREN. LUXEMBOURG, 20 MAY 1980 [United Nations,

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE
DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT
DE LA GARDE DES ENFANTS. LUXEMBOURG, 20 MAI 1980 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 1496, I-25701.]

cueil des Traités, vol. 1496, I-25701.]

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉCLARATION)

Andorra
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
23 March 2011
Date of effect: 1 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 28 June
2011

Andorre
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
23 mars 2011
Date de prise d'effet : 1er juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
28 juin 2011

Reservations and declaration:

Réserves et déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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No. 25702. Multilateral

No 25702. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
INDIVIDUALS WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL
DATA. STRASBOURG, 28 JANUARY
1981 [United Nations, Treaty Series, vol. 1496,

CONVENTION POUR LA PROTECTION
DES PERSONNES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL. STRASBOURG, 28 JANVIER 1981 [Nations Unies,

I-25702.]

Recueil des Traités, vol. 1496, I-25702.]

DECLARATION

DÉCLARATION

Montenegro
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 29 April 2011
Date of effect: 30 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 28 June
2011

Monténégro
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 29 avril 2011
Date de prise d'effet : 30 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
28 juin 2011
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No. 26369. Multilateral

No 26369. Multilatéral

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEPLETE THE OZONE LAYER.
MONTREAL, 16 SEPTEMBER 1987 [United

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À
DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 1987 [Nations

Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1522, I-26369.]

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. LONDON, 29 JUNE 1990 [United Na-

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. LONDRES,
29 JUIN 1990 [Nations Unies, Recueil des Trai-

tions, Treaty Series, vol. 1598, A-26369.]

tés, vol. 1598, A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Angola
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 June
2011
Date of effect: 19 September 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 June 2011
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. COPENHAGEN, 25 NOVEMBER 1992

Angola
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 21 juin 2011
Date de prise d'effet : 19 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 21 juin 2011
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. COPENHAGUE, 25 NOVEMBRE 1992 [Nations Unies,

[United Nations, Treaty Series, vol. 1785,
A-26369.]

Recueil des Traités, vol. 1785, A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Angola
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 June
2011
Date of effect: 19 September 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 June 2011

Angola
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 21 juin 2011
Date de prise d'effet : 19 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 21 juin 2011
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ADHÉSION

Kazakhstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 June
2011
Date of effect: 26 September 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 28 June 2011
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. MONTREAL, 17 SEPTEMBER 1997

Kazakhstan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 juin 2011
Date de prise d'effet : 26 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. MONTRÉAL,
17 SEPTEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 2054,
A-26369.]

des Traités, vol. 2054, A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Angola
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 June
2011
Date of effect: 19 September 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 June 2011

Angola
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 21 juin 2011
Date de prise d'effet : 19 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 21 juin 2011

ACCESSION

ADHÉSION

Kazakhstan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 June
2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 28 June 2011

Kazakhstan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011
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AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER 1999 [United

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. BEIJING,
3 DÉCEMBRE 1999 [Nations Unies, Recueil

Nations, Treaty Series, vol. 2173, A-26369.]

des Traités, vol. 2173, A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Angola
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 21 June
2011
Date of effect: 19 September 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 21 June 2011

Angola
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 21 juin 2011
Date de prise d'effet : 19 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 21 juin 2011
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No. 26457. Multilateral

No 26457. Multilatéral

EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELFGOVERNMENT.
STRASBOURG,
15 OCTOBER 1985 [United Nations, Treaty

CHARTE EUROPÉENNE DE L'AUTONOMIE
LOCALE. STRASBOURG, 15 OCTOBRE
1985 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

Series, vol. 1525, I-26457.]

1525, I-26457.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Andorra
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
23 March 2011
Date of effect: 1 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 28 June
2011

Declaration:

Andorre
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
23 mars 2011
Date de prise d'effet : 1er juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
28 juin 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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No. 27531. Multilateral

No 27531. Multilatéral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER
1989 [United Nations, Treaty Series, vol. 1577,

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE
L'ENFANT.
NEW
YORK,
20 NOVEMBRE 1989 [Nations Unies, Recueil

I-27531.]

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE
OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND
CHILD PORNOGRAPHY. NEW YORK, 25 MAY
2000 [United Nations, Treaty Series, vol. 2171,

des Traités, vol. 1577, I-27531.]

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA
PROSTITUTION
DES
ENFANTS
ET LA
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES
ENFANTS. NEW YORK, 25 MAI 2000 [Nations

A-27531.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, A-27531.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Mauritius
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 14 June
2011
Date of effect: 14 July 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 June 2011
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT. NEW YORK, 25 MAY 2000 [United

Nations, Treaty Series, vol. 2173, A-27531.]

Maurice
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 juin 2011
Date de prise d'effet : 14 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 14 juin 2011
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS
DANS LES CONFLITS ARMÉS. NEW YORK,
25 MAI 2000 [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 2173, A-27531.]

ACCESSION (WITH DECLARATION)

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION)

Saudi Arabia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 10 June
2011
Date of effect: 10 July 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 June 2011

Arabie saoudite
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 10 juin 2011
Date de prise d'effet : 10 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 10 juin 2011
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Declaration:

Déclaration :
[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]

[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

[TRANSLATION – TRADUCTION]

1. Les lois et règlements de l’Arabie saoudite ne comprennent aucun texte ni aucune disposition permettant l’enrôlement obligatoire dans les forces armées, sous quelque forme que ce soit.
2. L’engagement dans les forces armées nationales est limité à l’emploi régulier (volontaire)
et la loi exige que l’intéressé soit au moins âgé de 17 ans.

________
1

Translation supplied by the Government of Saudi Arabia. – Traduction fournie par le Gouvernement de l'Arabie
saoudite.

213

Volume 2762, A-28911

No. 28911. Multilateral

No 28911. Multilatéral

BASEL CONVENTION ON THE CONTROL
OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF
HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL. BASEL, 22 MARCH 1989 [United

CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION.
BÂLE, 22 MARS 1989 [Nations Unies, Re-

Nations, Treaty Series, vol. 1673, I-28911.]

cueil des Traités, vol. 1673, I-28911.]

PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION OF THE
BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF
TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL.
NEW YORK, 20 JUNE 2011

PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION DE LA
CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE

Entry into force: 20 June 2011
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 20 June 2011

Entrée en vigueur : 20 juin 2011
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 20 juin 2011

DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE
DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION. NEW YORK, 20 JUIN 2011
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No. 30795. Finland and Switzerland

No 30795. Finlande et Suisse

AGREEMENT BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION AND THE REPUBLIC OF
FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.
HELSINKI, 16 DECEMBER 1991 [United

CONVENTION ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA RÉPUBLIQUE DE
FINLANDE EN VUE D'ÉVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE. HELSINKI, 16 DÉCEMBRE
1991 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

Nations, Treaty Series, vol. 1770, I-30795.]

1770, I-30795.]

PROTOCOL BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION AND THE REPUBLIC OF FINLAND
AMENDING THE AGREEMENT FOR THE

PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA RÉPUBLIQUE
DE FINLANDE EN VUE D'ÉVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IM-

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PROTOCOL, SIGNED AT HELSINKI ON DECEMBER 16, 1991, AS AMENDED
BY THE PROTOCOL SIGNED AT HELSINKI
19,
2006.
HELSINKI,
ON APRIL
22 SEPTEMBER 2009

PÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET
À SON PROTOCOLE, SIGNÉS LE 16 DÉCEMBRE
1991 À HELSINKI ET MODIFIÉS PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ LE 19 AVRIL 2006 À HELSINKI. HELSINKI, 22 SEPTEMBRE 2009

Entry into force: 19 December 2010 by notification, in accordance with article V
Authentic texts: English, Finnish and German
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 28 June 2011

Entrée en vigueur : 19 décembre 2010 par notification, conformément à l'article V
Textes authentiques : anglais, finnois et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Suisse, 28 juin 2011
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________
1

Translation supplied by the Government of Switzerland. – Traduction fournie par Gouvernement de la Suisse.
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No. 31363. Multilateral

No 31363. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA. MONTEGO BAY,
10 DECEMBER 1982 [United Nations, Treaty

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR
LE DROIT DE LA MER. MONTEGO BAY,
10 DÉCEMBRE 1982 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 1833, 1834 and 1835, I-31363.]

des Traités, vol. 1833, 1834 and 1835,
I-31363.]

NOMINATION OF CONCILIATOR UNDER ARTICLE 2
OF ANNEX V AND NOMINATION OF ARBITRATORS UNDER ARTICLE 2 OF ANNEX VII OF THE
CONVENTION

DÉSIGNATION DE CONCILIATEUR EN VERTU DE
L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE V ET DÉSIGNATION
D'ARBITRES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE
L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION

Italy
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 June
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 June 2011

Italie
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 juin 2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

Conciliator: Min. Plen. Paolo Guido Spinelli
Former Chief of the Service for Legal Affairs
Diplomatic Disputes and International Agreements
of the Italian Ministry of Foreign Affairs
Arbitrator:

Prof. Maurizio MarescaArticle
Prof. Tullio Treves
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conciliateur : Min. Plen. Paolo Guido Spinelli
Ancien Chef du Service des affaires juridiques,
des différends diplomatiques
et des accords internationaux
du Ministère italien des affaires étrangères
Arbitres :
M. Maurizio Maresca
M. Tullio Treves
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No. 31399. Mexico and Switzerland

No 31399. Mexique et Suisse

CONVENTION BETWEEN THE SWISS
FEDERAL COUNCIL AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN
STATES FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME. MEXICO CITY,
3 AUGUST 1993 [United Nations, Treaty Se-

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE EN VUE
D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU. MEXICO, 3 AOÛT 1993 [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 1841, I-31399.]

ries, vol. 1841, I-31399.]

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE SWISS FEDERAL COUNCIL AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE AVOIDANCE OF DOU-

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SIGNÉE À MEXICO CITY LE 3 AOÛT 1993
ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU
MEXIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE
REVENU. MEXICO, 18 SEPTEMBRE 2009

BLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON
SIGNED
AT
MEXICO CITY
INCOME,
ON AUGUST 3, 1993. MEXICO CITY,
18 SEPTEMBER 2009
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Authentic texts: English, French and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 28 June 2011

Entrée en vigueur : 23 décembre 2010 par notification, conformément à l'article XIV
Textes authentiques : anglais, français et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Suisse, 28 juin 2011
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